
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le savant du foyer ou
Notions scientifiques sur les

objets usuels de la vie
(Septième édition) / par Louis

Figuier

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Figuier, Louis. Auteur du texte. Le savant du foyer ou Notions
scientifiques sur les objets usuels de la vie (Septième édition) /
par Louis Figuier. 1876.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr




SAVANT DU FOYER

LE



PARIS, TYPOGRAPHIE LAHURE

Rue de îleurus, 9^







LE

SAYANT DU FOYER

on

NOTIONS SCIENTIFIQUES

SUR LES OBJETS USUELS DE LA VIE

PAR LOUIS FIGUIER

OUVRAGE A L'USAGE DE LA JEUNESSE'

ILLUSTRÉ DE 288 GRAVURES SUR BOIS ET D'UNE CARTE COLOMBE

SEPTIÈME ÉDITION

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET cie
79, BOULEVARD

SAINT-GERMAIN, 79

1876
Droits de propriété et de traduction réservés.





PRÉFACE

Par suite du mode d'instruction suivi de nos jours, la géné-
ration actuelle, qui réunit pourtant un ordre très-varié de
connaissances, est presque étrangère au milieu matériel qui
l'entoure. Nous avons étudié le monde ancien, la littérature,
l'histoire et la philosophie de. la Grèce ou de Rome. Nous som-
mes parfaitement initiés à l'histoire d'Alexandre et de César,

aux faits et gestes de Caton l'ancien et de Denys le tyran, et
nous pouvons dire le nombre des galères qui figuraient à la
bataille de Salamine. Nous savons la valeur du sesterce ro-
main, du talent et de la mine d'Égypte, de Corinthe et d'Athè-
nes. En revanche, nous sommes fort ignorants de ce qui
concerne la nature et les propriétésde l'air qui nous fait vivre,
de l'eau que nous buvons, des aliments qui apaisent notre
faim, des combustibles qui servent à nous éclairer et à nous
chauffer. Que l'enfance nous interroge, avec son clair regard
fixé sur le nôtre, et nous pose la plus simple des questions
sur un objet usuel, sur la cause d'un phénomène physique
qui se passe à chaque instant sous nos yeux, combien de fois

ne serolis-nous pas forcés de rester muets à son interrogation
naïve!

C'est pour répandre dans la jeunesse cet ordre de connais-
sances que nous avons écrit ce livre. Nous nous proposons
de donner des renseignements scientifiques sur l'origine, la
nature et les propriétés des substances, des agents, des appa-
reils qui sont en usage dans la vie ordinaire. Nous introdui-
sons la science dans le logis; nous la faisons asseoir au foyer
domestiqué, pour qu'elle nous fournisse l'explication des



différents actes qui s'accomplissent dans le cours de notre
existence.

Respirer, se nourrir, se couvrir de vêtements, se chauffer,
réagir contre les influences physiques du dehors, combattre
les maladies qui peuvent nous assiéger, dans ce cercle se ré-
sument à peu près les actes de la vie usuelle. C'est d'après
cela que nous avons distribué comme il suit les matières qui
composent le Savant du foyer.

Le premier chapitre est consacré à l'Air atmosphérique,à sa
composition, à son effet sur l'homme et sur les animaux.

Dans le second chapitre, qui a trait aux Aliments, nous étu-
dions le pain, le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Nous
considérons ensuite lesviandes,qui comprennentles animaux
de boucherie, le gibier et la volaille. Nous passons de là aux
poissons de mer'et d'eau douce consacrés à l'alimentation.
Viennent enfin les légumeset les fruits alimentaires. Nous don-
nons des renseignementsscientifiques sur les différentes es-
pèces animales et végétales que nous passons en revue.

Le troisième chapitreest consacré aux Boissons.Ici se place
l'histoire de l'eau, considérée au point de vue physique, chi-
mique et économique; celle du vin, de la bière, du cidre et du
poiré, auxquels nous avons joint l'eau gazeuse, liquide qui joue
maintenant un certain rôle comme boisson.

Le quatrième chapitre a pour objet les Condiments, substan-
ces qui ne sontpas à proprement parler comestibles,'maisqui
entrent dans notre alimentation, comme base des assaison-
nements culinaires. Le sel marin est étudié ici dans son ori-
gine, dans ses propriétés et dans ses différents modes d'ex-
traction. Le vinaigre, les épicesx le sucre et le chocolat sont'
examinés dans le même chapitre, au point de vue de la science
et de l'industrie.

Le chapitre cinquième embrasse l'étude des différentes sub-
stances qui sont mises en œuvre pour les usages de la toilette,
telles que le savon, la pommade, lepeigne, l'éponge, les eaux de
senteur et lesparfums,

L'étude des matières textiles qui composentnos Vêtements
et nos Tissus, et qui faitl'objet du sixième chapitre, présentait
beaucoup de difficultéspour un exposé élémentaire. Afin d'in-
troduire quelque clarté dans ce sujet complexe, nous avons



aivise en trois groupes les tissus qui servent à confectionner'
nos étoffes de vêtement ou d'ornement 1» les toiles 2» les-lainages, 3° les soieries.®* parlant des toiles, nous considérons
successivement le coton, le chanvre et le lin, et nous faisonsconnaître les procédés qui servent, dans l'industrie, à trans-former en tissus ces matières végétales. Dans les lainages,
nous décrivons la fabrication des draps et des étoffes de lainedans les so^es, nous donnons une idée des différentes opé-rations qui composent la belle industrie de la fabrication des
soies.

Gommeannexe au chapitre des tissus et des vêtements, nous
aTOM ajoute l'histoire du cuir, celle du caoutchouc et celle del,gutta-Percha, matières qui jouent un rôle essentiel dans laconfection des chaussures et autres objets de vêtement.Le chapitre septième est consacré à décrire les.appareils ouinstruments qui servent à nous chauffer. Nous considérons àpartie chauffage par les ChemïnéeS>Ies^fe> et les cheminées-poeles, le chauffage par le gaz et par les calorifères.

Les substancesminérales, les minéraux et les métaux fournissentde précieuses ressources à l'économie domestique. Lechapitre huitième, intitulé les Minéraux utiles et les Métauxusuels, a pour objet de faire connaître les espèces minérales etmétalliques qui rendent le plus de services à l'homme. Nousles avons divisés en trois groupes les pierres, les corps coyn-b2cstibles et les métaux.
eae?pZirme chapitre a pour titre les BV°U*> hs Mo^eset cteuXTr^notions scientifiques acquises parle lecteur dans le précédenttrouvent leur applicationdans l'étude des monnaies, dont la composition et la valeurdoivent être connues de tout le monde, dans celle des bijouxet des pierres précieuses qui forment nos parures ou qui se"-vent à la décorationde nos demeures

Dans le dixième chapitre on s'occupe des i?,c^ c'est-à-dire de ces substances dont l'usage se trouve chez tous lespeuples anciens etmodernes,et qui ont pour effet derevenirde stimuler notre système nerveux. Le tabac, le café Tmles diverses eaux-de-vie et les Uçueurs sont les
s «cttaW^S

nous passons en revue, comme étant le plus habituellement
en usage dans la société actuelle. ^uenenient



Nous avons distribué en douze groupes les agents princi-

paux auxquels la médecine a recours, et que nous étudions

dans le dernier chapitre, sous le titre de Médicaments. Ces

douze groupes sont les narcotiques, les tétaniques, les séda-

tifs, lespurgatifs,les émétiques, les diurétiques, les sudorifZques,

les émollients, les stimulants, les astringents, les toniques et les

modificateurs.

Tel est l'ensemble des notions qu'embrasse le Savant du

foyer. Des figures, exécutées avec le plus grand soin, com-

plètent nos descriptions. Nous serons heureux si cet ouvrage

éveille dans quelques jeunes esprits le goût des sciences

positives, et surtout s'il contribue à fournir à nos jeunes

lecteursdes notions précises sur des sujets beaucouptrop né-

gligés dans l'éducation.
L'homme qui a le plus contribué à faire entrer l'éducation

publique dans une voie intelligente et raisonnable, Rolhn,

écrivait dans son Traité des Études

« Rien n'est plus commun parmi nous que l'usage du pain et du

linge; rien n'est plus rare que de trouver des enfants qui sachent com-
ment l'un et l'autre se préparent, par combiende façons et de mains le

blé et le chanvre doivent passer avant que de devenir du pain et du

linge. Il en faut dire autant des étoffes de laine, qui ne ressemblent

guère à la toison des brebis dont on les forme, pas plus que le papier

ne ressemble à ces chiffons qu'on ramasse dans les rues. Pourquoi ne

pas instruire les enfants de ces ouvrages merveilleux de la nature et de

l'art, dont ils font usage tous les jours sans y faire réflexion? »

Le Savant du-foyer est la réalisation du vœu exprimé par
l'illustre auteur du Traité des Études.

x



LE

SAVANT DU FOYER

";• I

L'AIR ATMOSPHÉRIQUE

Dans ces études rapides que nous allons entreprendre avec
nos jeunes lecteurs, et qui sont destinées à donner l'interpré-
tation scientifique des faits les plus importants de la vie
usuelle, le premier corps qu'il importe d'examiner, c'est l'air
atmosphérique. De toutes les substances nécessaires à l'entre-
tien de la" vie, l'air est, en effet, la plus nécessaire. Suspendez
quelque temps la respiration,c'est-à-dire le phénomènequi a
pour effet d'introduire l'air atmosphériquedans les poumons,et vous compromettezsérieusement l'existence chez l'homme
et chez les animaux; supprimez-la totalement, et vous anéan-
tissez la vie. On peut se passer pendant un certain temps de
nourriture ou de vêtements, mais on ne peut se priver sansdanger de mort de l'action vivifiante de l'air. De tous les be-
soins matériels attachés à notre faiblenature, le besoind'air est
le plus impérieux, le plus pressant. Dans beaucoup de langues,
les mots vivre et respirer sont identiques, et le langage traduit
fidèlementiciune relationnaturelleentreces deuxphénomènes,

-Indispensableà l'entretiende la vie chez les êtres organisés,
dans les animaux comme dans les plantes, l'air est encore



l'agent essentiel de la combustion, ce grand phénomène qui

fournit à l'homme les moyens de se réchauffer, de se nourrir,

et préside à, la plupart des actions chimiques qui s'accomplis-

sent sur la terre. L'air est l'aliment du feu sans air le feu ne

s'allume pas, ou s'éteint. C'est encore l'air qui altère les mé-

taux, qui rouille le fer, couvre le cuivred'une couche grisâtre,

ternit le plomb, l'étain, le zinc, rancit les huiles et les grais-

ses, change le vin en vinaigre, etc. C'est par la combustion,

c'est-à-direpar l'action de l'air sur les matières combustibles,

que s'accomplissentdans nos usines les opérationsayantpour

butd'extraire lesmétauxdeleursmineraisnaturels,defaçonner

l'argile en vases élégants et commodes, de donner auxmétaux

usuels les formes et les dispositions que .nos besoins exigent.

L'air atmosphériqueest encore le véhiculedu son; c'est par

les vibrations de l'air transmises à l'organe auditif que sont

perçues par l'homme et les animaux les sensations des sons

et des bruits. Toute impression sonore, depuis les éclats re-
tentissants du tonnerre jusqu'au plus faible murmure d'un

ruisseau, résulte des vibrations de l'air. La voix et le chant, le

cri des animaux, la parole humaine,ne proviennent que d'une

-émission d'air. Supprimez l'air, et à la surface de.la terre ré-

gnerait un silence affreux, image et attribut du néant.

L'étude d'un corps d'une importance aussi fondamentale

.dans les actions de la nature doit donc arriver en première

ligne dans un ouvrage destiné à donner l'explicationscienti-

fique, des principaux phénomènes qui se passent dans la vie

usuelle. En quoi consiste donc l'air atmosphérique, cet agent

physique universel, indispensableà l'existence comme à l'ac-

tivité humaines?
Sur cette question capitale la science est restée muette pen-

dant une longue série de siècles. Les anciens, les Grecs et les

Romains, avaient quelques notions confuses de l'existenceet

.des propriétés de l'air. Les mouvementstumultueux de l'at-
mosphère, les puissants effets mécaniques produits par les ou-

ragans et les tempêtes,forçaient bien à admettre la réalité de

l'air mais, d'un autre côté, sa légèreté apparente, son défaut

.de couleur, qui le rend invisible,troublaientet altéraient cette

première notion. Les anciens se refusaient à voir dans l'air
•atmosphérique une réalité matérielle; ils en faisaient une



sorte d'esprit .(spiritus), nom qui s'appliquaità la fois à l'air
et à l'âme immatérielle de l'homme dégagé de son enveloppeterrestre. En voyant certains corps légers, tels que lesplumes
des oiseaux, le duvet des plantes, les minces feuilles depapu-
rus, s'éleYer dans l'air ou y demeurer suspendus, on était con-duit à penser que l'air n'avait aucun poids, qu'il avait même
comme on le disait,'unepesanteurnégative.

Toutes ces fausses idées sur la nature et les propriétés del'air ont régné sans contestationdepuis l'antiquitéla plus re-culée jusqu'au dix-septième siècle. Ce fut alors que l'illustre
Galilée, l'un des plus beaux génies dont l'humanité s'honore,
constata la pesanteur de l'air, et donna de ce fait des preuvesirrécusables. Par diverses expériences, il détermina même lepoids réel de ce corps dont les anciens avaient nié la matéria-
lité il trouva, pour nous servir des mesures modernes, qu'unlitre d'air pèse un peu plus d'un gramme (lsr,3).

Tout ce qui est matériel est pesant. Le poids de l'air est fai-ble sans doute, puisqu'un litre de ce fluide ne pèse qu'un
gramme et trois décigrammes il est plus léger que l'eau,dont un litre pèse un kilogramme, que le' fer, dont un litre
pèse sept kilogrammes; mais tout léger qu'il est, quand ils'accumule en grandesmasses, il finit par produire de très-
puissants effets. Les vents, qui ne sont autre chose que de l'air
mis en mouvement avecunevitesse considérable,poussent surla mer de pesants navires, en agissant sur l'immense surface
de leurs voiles, librement exposée à leur action; les ouragans
et les trombes, qui résultentde mouvements encore plus ra-pides de l'air, déracinentles arbres, renversent les plus solides
édifices et sèment la désolationsur de vastesétenduesde pays.Il n'est pas difficiled'évaluerexactement lapressionque l'air
exerce sur une surfacedonnée. On a reconnuque l'atmosphère
forme, par-dessus le globe que nous habitons, une couchedont la hauteur verticale estd'environ quinze lieues. D'après
cela, l'air doit agir sur la surface de la terre comme une très-'
.pesante masse. On a calculé que chaquecentimètrecarré de la
surface du sol ou de la mer reçoit, par le fait de la colonned'air qui pèse au-dessus, une pression représentée par un ki-logramme. On peut conclure de là, en connaissant la surfacetotale que présente^ Corps d!un homme de moyenne taille



(qui est d'un mètre et trois quarts de mètre carré) que notre,

corps supporte, par la pression de l'air, un poids de dix-septS~rammL
Le savant Hauy,

en rapportantce dernier
mille kilogrammes. Le savaut Haûy, en rapportantce dernier

calcul, ajoutait spirituellement: cc
Y oilàpourtantde quel poids

étaient chargés les anciens philosophes qui niaient la pesan-

teur de l'air »
Mais nos jeunes lecteurs s'inquiètent peut-être de ce poids

énorme que leurs épaules ont à supporter; ou bien encore,

d'après l'aisance et la liberté de leurs mouvements, ils sont

disposés à tenir en quelquesuspicion ce résultatde la science

hâtons-nousde les rassurer. Si l'air presse au dehorsde notre

corps, il presse de même au dedans. Dans nos poumons, dans

l'intérieurdes vaisseaux sanguins qui parcourentl'intimité de

nos organes,l'airextérieurpénètrelibrement, avec lapression

qui lui est naturelle. Pressés au dedans aussi bien qu au de-

hors, en d'autres termes, soumis à deux pressions égales qui

se font équilibre, nos organes ne doivent nullement souffrir..

Le poisson qui nage au sein des eaux profondes supporte

également, à la partie supérieure de son corps, le poids d'une

haute colonne d'eau; mais par sa surface inférieure, il reçoit

unepressionpresqueégale, et ces deuxpressions s'équilibrent

ou se détruisentl'une l'autre. Voilàpourquoi l'hommebaigné

dans l'air, commele poisson immergé sous les eaux, n'ont rien

à redouter de la pressiondes fluides dans lesquels ils s'agitent

avec une entière liberté demouvements,et sans avoir aucune

conscience d'une action physique qui, pour être mise en lu-

mière, réclame le concours d'une science précise.

Comme preuve à l'appui de ce qui précède, ajoutons que

lorsqu'on s'élève sur une haute montagne, ou qu'on s'élance

dans un aérostat versdes régions très-élevéesde 1 atmosphère

on perd le bénéfice de cet équilibrenormal entre les pressions

extérieureet intérieure qui s'exercentsur nos organes. A me-

sure, en effet, que l'on monte dans l'atmosphère, on pénètre

dans des couches d'air de plus en plus légères, et qui produi-

sent une pression beaucoup plus faible; mais l'air resté dans

les poumonset dans les autres parties du corps a conservé, au

contraire, sa même pression dès lors il presse à 1/interieur

des organes plus fortement que l'atmosphère raréfiée où se

trouve l'individu.De là résulte une gêne dans la respiration;



le sang n'étant plus retenu suffisammentpar le poids de l'air
dans l'intérieur des vaisseaux, s'en échappe en partie; il s'é-
coule par le nez, la bouche, les oreilles et même les yeux. Au
contraire, quand on descend dans les profondeursde la terre,
dans un puits de mine par exemple, c'est la pressionextérieure
qui augmente d'intensité, et l'on est exposé à des hémorragies
internes, à des crachements ou à des vomissements de sang.

Nous venons de considérerl'air atmosphériqueau point de
vue physique; mais c'est surtout au point de vue de la com-
position chimique qu'il faut se placer pour comprendre les
effets de l'air et se rendre un compte exact et précis de l'in-
fluence qu'il exerce sur les êtres vivants et sur les substances
inanimées.

L'air est essentiellement formé de l'assemblage de quatre
corps, qui sont tous gazeux, ou à l'étatde vapeur l'oxygène,
l'azote, l'acide carbonique et la vapeur d'eau. Comment peut-
on s'assurer que les quatre corps énumérés ci-dessus font
réellement partie de l'air?

Une foule de moyens s'offriraient à nous pour constater, au
sein de l'atmosphère, la présence du gaz oxygène libre et ga-
zeux. L'expérience à jamais célèbre de l'illustre chimiste La-
voisier, faite à la fin du siècle dernier, et qui servit à jeter les
bases de toute une sciencenouvelle, la chimie, est bien propre
z r,~rc:à faire ressortir ce
fait, en saisissantvi-
vement l'esprit.Dans
un espace d'air me-
suré et bien clos,
c'est-à-diredans l'ap-
pareil représenté
dans la figure 1, La-
voisier fit bouillir du g
mercure pendant ï
huit jours de suite.
L'air contenudans le
ballon] diminuai deJJUI.ULIA Ull-Uinuct~ UU
volume et le mercure augmenta de poids, en perdant son
aspect ordinaire et prenant une couleur rouge. L'expérience



étant terminée,Lavoisier recueillitla poudreprovenantde l'al-
tération du métal- l'ayant chaufféefortement, il parvint à re-
cueillir un gaz doué de toutes les propriétés que nous rappor-
tons aujourd'hui à l'oxygène. Cette expérience ne peut laisser

aucun doutedans l'esprit le gaz oxygènea été, en effet, retiré

d'un espace plein d'air et mis ensuite en liberté.

Pour constater,dans l'atmosphère,la présence d'unenotable

quantité de gaz azote, il n'y a qu'à répéter cette expériencede-

venue, pour ainsi dire, vulgaire dans les leçons de chimie la~J. a._ n.,r~combustion du phosphore dans

une cloche remplie d'air, comme
le représente la figure 2. Si l'on
examine les propriétés de la
portiond'air qui est restée com-

me résidu impropreà entretenir
la combustion du phosphore,on
la trouvera douée de tous les
caractères chimiques qui sont
l'apanage du gaz azote.

Youlez-vous reconnaître la
présence de l'acide carboniqueI.

dans .l'atmosphère, exposez à l'air de l'eau de chaux. Vous la

verrez bientôtse troubler, et laisser déposer des flocons blancs

insolubles. Recueillez ce dépôt,- et traitez-le par un acide,

vous recueillerez un gaz que vous n'aurezpas de peine à re-
connaître pour de l'acide carbonique. Si l'on prend un mor-
ceau de mortier abandonné depuis quelques mois au contact
de l'atmosphère, on peut, à l'aide d'un acide, en retirer en-
core ce même gaz acide carbonique, qui est venu se fixer sur
la chaux vive faisant partie du mortier.

Les gouttelettesd'eau condensée à la surface intérieure des

carreaux de vitres, dans un appartement rempli de monde,
quand la température de l'air du dehors est fort abaissée, peu-
vent servir à indiquer .la présence de l'eau en vapeur dans
l'atmosphère. Si d'ailleurs les météores aqueux, la pluie, les

brouillards, dont l'atmosphèreest si fréquemmentle théâtre,
n'en fournissaientpas une démonstrationsatisfaisante, il suf-

firait d'apporter dans une salle un vase plein d'un mélange
réfrigérant pour prouver expérimentalementle fait en ques-



Lion. On verrait, en effet, les parois externes du vâse se cou-
vrir d'une couche épaisse d'eau congelée, et l'on pourrait
même, jusqu'à un certainpoint, déterminerainsi la proportion
exacte d'eau en vapeur tenue en suspension dans l'air.

Après avoir constatéla nature des quatresubstancesqui en-
trent dans la composition de l'air, voyons comment on peut
déterminer, par l'analyse chimique, lé rapport de ces corps
entre eux; en d'autres termes, faisons connaître la' manière
dont il convient de procéder pour effectuer l'analyse de l'air.

Il est beaucoupde circonstancesdans lesquelles on a besoin
de connaître la composition chimique de l'air. Dans une cave
ne présentant pas de moyen facile de renouvellementde l'air,
cet air s'altère quelquefois; dans l'intérieur des galeries des
mines, la. présence de gaz étrangers et délétères vient fré-
quemment"vicier l'air; dans une pièce communiquant avec
une cuve pleine de raisins en fermentation, ou une cuve de
brasseur, l'air peut être rendu dangereux par la production
d'une grande "quantité d'acide carbonique. Dans tous ces cas,
il est utile de s'assurer, au,moyen de l'analyse chimique, du-
degré relatif de pureté de l'air, c'est-à-dire de fixer les pro-
portions exactes d'oxygène et d'azote, et de reconnaîtresi ces
proportions sont celles qui appartiennent à l'air normal et
pur.

Pour analyser l'air d'un espace quelconque, la première
chose à faire, c'est de se, procurer un échantillonde cet air. Il
existe pour cela un moyen fort simple c'est de prendre un
vase plein d'eau, d'un ou deux litres de capacité, de l'intro-
duire dans l'espace contenant l'air suspect, et d'y vider l'eau
qui remplissait le vase. L'eau, en tombant de ce vase, est rem-
placée par l'air de la pièce, et si l'on bouche tout aussitôt le
vase, on a un échantillond'air que l'onpeut ensuite soumettre
à l'analyse chimique.

Quelle méthode, quels procédés faut-il suivre pour faire
l'analyse chimique de l'air, c'est-à-dire pour déterminer les
rapports du gaz oxygène et 'du gaz azote dans l'air examiné?

Les méthodes d'analyse pour fixer les proportions relatives
de l'azote et de l'oxygène dans l'air varient, selon qu'on se
propose de déterminer le rapport de ces gaz d'une manière



approximative, ou que l'on désire apporter à cette détermina-

tion la plus grande rigueur scientifique..Dans le premier cas,

on exécute cette analyse par la méthode des volumes; cette
méthode est sujette à quelques faibles inexactitudes que l'on
accepte d'avance. Dans le second cas,, on apprécie le rapport
des deux gaz par la pesée, avec des précautions qui excluent
toute chance d'erreur.

Quand on se propose d'analyser l'air par la méthode des

volumes, on opère de la manière suivante
Dans uneclochediviséeenparties d'égalecapacité,etreposant

sur l'eau, on fait entrer un certain
volume dfair, que l'on mesure en
ayant la précaution de maintenir la
pression exactement égale au de-
hors et au dedans de l'éprouvette.
On introduit ensuite dans cet.espace

un bâton de phosphore à peu près
aussi long que la cloche, comme le
représente la figure 3, et l'on aban-
donne l'expérience à elle-même. Le
phosphore s'empare de l'oxygène

de l'air,pour formerde l'acide phosphorique,ou phosphoreux;
cet acide se dissout dans l'eau sur laquelle repose la cloche,

et le gaz azote reste libre. Lorsque l'on reconnaît, en portànt
l'appareildans un lieu obscur, que le phosphoren'.est plus lu-
mineux, on agite, pour absorber les dernières vapeurs d'acide
phosphoreux, et l'on mesurede nouveau le gaz avec les mêmes
précautions qu'au commencementde l'expérience, c'est-à-dire

en maintenant les niveauxde l'eau égaux au dedans et au de-

hors de l'éprouvette.La différence de volume entre ce résidu

gazeux et le volume primitif de l'air employé représente la
proportion d'oxygène; le volume restant est du gaz azote.

Cette méthode, extrêmementfacileà mettreen pratique, est
d'une exactitude suffisante; elle fournit le rapport des élé-
ments de l'air avec un "demi-centièmed'erreur tout au plus.

On l'applique avec succès toutes les fois qu'il s'agit d'analyser
l'air enacceptantune erreurlégère, dans le cas, par exemple,

où l'on veut apprécier le degré de pureté d'un air qui remplit

un espace soupçonné d'être peu respirablë pour l'homme.



La méthode d'analyse de l'air atmosphérique par la pesée
des gaz a été exécutée parles chimistes de nos jours avec tous
les soins et le scrupule que comporte le désir de résoudre
d'une manière définitive cette question importante. Les dispo-
sitions essentielles de l'expérience sont représentées dans la
figure 4.-Un ballon A, que l'on a d'avance 'entièrementpurgé

d'air au moyen de la machine pneumatique, est mis en com-
munication avec un tube B, plein de cuivré, et chauffé au
rouge. Le robinet du ballon étant ensuiteouvert, l'air s'intro-
duit dans le ballonpar le tube g qui termine l'appareil, et il se
dépouille, en traversant la couche de cuivre chauffé, de tout

son oxygène, quiest absorbépar le métal et forme de l'oxyde •
de cuivre. L'acide carbonique et la vapeur d'eau ont été préa-
lablement absorbés et retenus, avant l'entrée du gaz dans le
ballon, au moyen de quatre ou cinq tubes, G, D, E, F, remplis
de potasse liquide ou solide, et de pierre ponce humectéed'a-
cide sulfurique concentré. L'augmentation de poids du tube
plein de cuivre donne'la quantité d'oxygène existant dans le
volume d'air examiné; la différence entre le poids du ballon
vide et le poids du ballon plein d'azote fournit le poids de ce
dernier gaz. On a de cette manière dosé l'oxygène et l'azote
en les pesant tous les deux, ce qui exclut toute chance d'er-
reur. Mais, comme on le voit, cette méthode exige des opéra-
teurs très-habitués au maniement des appareils délicats de
physique et de chimie.

A l'aide de ce dernier procédé, et en s'entourant de précau-
tions diversesqu'ilserait inutile de rapporter ici, on a reconnu
que l'air renferme, pour 100 parties en poids, 23 parties
d'oxygène et 77 de gaz azote. Si l'on traduit ces nombres en
volumespour les deux gaz, on trouve que sur 100 volumes ou



100 litres d'air, il existe 21 volumes de gaz oxygène et 79 de
gaz azote. `

Telle est- donc la composition normale de l'air en ce qui

concerne les gaz oxygène et azote.
Pour déterminer les quantités de gaz acide carboniqueet

de vapeur d'eau qui existent dans l'air, on,fait usage de l'ap-
pareil de Boussingault que représente la figure 5.

Un vase de tôle A est rempli d'eau. En ouvrant le robinet
~lnnÃ ln ~n~nplacé à la partie in-
férieure de ce vase,

on fait écouler l'eau,
et onlaremplacepar
de l'air, qui vient
remplir le vase A,

dont la capacité est
connue. Mais, pour
arriver dans le va-
se A, il faut que l'air
traverse les six tubes

| a, b, c, d, e, f. Les
f deux premiers tubes
f a b contiennentde la
1 pierreponce imbibée

d'acide sulfurique;
les quatre autres, c,

1 -1 1d, e, f, également de la pierre ponce, imbibée de potasse.
L'air en traversant les deux premiers tubes se dépouille de-

son eau, et son acide carbonique est absorbé par la potasse
contenue dans le tube suivant. En pesant les deux tubes du

milieu avant et après lé passage de l'air, on a, par l'augmen-
tation de poids de ces tubes, les proportions de gaz acide car-
boniqueexistant dans ce volume d'air.

La proportion de gaz acide carbonique existant dans l'air
est très-faible. Ce gaz ne figure que pour ^ôô environ dans
l'air.

Quant à la vapeur d'eau, sa proportion varie beaucoup. Sa
quantité la plus habituelle est de -^ô environ du volume de-

l'air.
On détermine la quantité d'eau existant dans l'air à l'état



de vapeur au moyen de l'instrumentde physique nommé hy-
gromètre, ou bien en faisantusage d'un appareil semblable
à celui que nous venons.de représenter, mais en déterminant
seulement l'augmentation de poids des tubes pleins de pierre
ponce humectée d'acide sulfurique.

Les éléments constituants de l'air, dont nous venons ainsi
d'établir la composition normale dans les 'circonstancesordi-
naires, se trouvent-ils unis entre eux par le lien d'une vérita-
ble combinaison chimique, ou bien ne forment-ils qu'un pur
et simple mélange? La premièreopiniona été soutenue autre-
fois par quelques savants, mais elle est -abandonnéeaujour-
d'hui. Thomson, et avec lui quelques autres chimistes étran-
gers, tels que le docteur Prout et Dôbereiner, pensaient que
l'on doit regarder l'air comme une combinaison chimique,
parce qu'ils admettaient que l'air renfermait, pour 100 parties,
en poids, 20 parties d'oxygène et 80 d'azote. La simplicité de
ce rapport, caractère habituel d'une combinaison chimique,
suffisait, à leurs yeux, pour démontrer la vérité de cette opi-
nion. Mais elle n'a pu résister aux résultats fournis par les
analyses, tout à fait irréprochables, des expérimentateurs
modernes, qui ont fixé la composition de l'air, en poids, à
23 d'oxygène et 77 d'azote.

• Mais voici des preuves directes qui étâblissent que l'air est
bien un simple mélange, et non une combinaison des deux
gaz oxygène et azote

1° Le pouvoir réfringent d'un mélange gazeux, c'est-à-dire
sa propriété d'agir sur les rayons lumineux pour les dévier de
leur direction rectiligne, est toujours égal à la moyenne du
pouvoirréfringentdes deux gaz existant dans lemélange cette
circonstance ne se reproduit jamais pour les combinaisons. Or
on a trouvé que l'air jouit d'un pouvoir réfringent égal à la
moyenne entre. les pouvoirs réfringents de l'azote et de l'oxy-gène.

•

2* Quand on opère le mélangede l'oxygène et de l'azote dans
les proportions convenables pour obtenir artificiellementde
l'air, on n'observe pas le plus faible dégagement de chaleur
ou d'électricité, signe et caractère constants d'une combinai-
son chimique qui s'effectue.



3° Quand on analyse l'air dissous dans l'eau, ou bien em-
prisonné dans la neige, on lui trouve,une compositiondiffé-

rente de celle de l'air ordinaire. En effet, l'air retiré de l'eau

par l'ébullition renferme 30 parties environ d'oxygène et 70

d'azote. Ce fait se comprend quand on regarde l'azote et l'oxy-

gène comme à l'état de simple mélange dans l'air; car l'oxy-

gène est plus soluble dans l'eau que l'azote, et dès lors il est

naturel que l'eau se charge de plus d'oxygène qu'elle ne dis
sout d'azote; mais il serait inexplicable, si l'on voulait voir

dans l'air atmosphérique une véritable combinaison. Quels

sont en. effet les composés chimiques qui n'entrent pas inté-

gralement dans les dissolvants? Le sulfate de soude, par
exemple, dissous dans l'eau contient-il un peu plus ou un peu
moins de base ou d'acide que ce sel desséché? Puisque l'air

ne se dissout pas intégralementdans l'eau, il faut en conclure

-qu'il ne constituepas une combinaison, mais un'simple mé-

lange des deux gaz qui le composent.
.4° Enfin, les phénomènes de combustion et d'oxydation, si

communs à la surface du globe, la respiration des animauxet

des plantes, toutes ces circonstances diverses où l'on, voit

l'oxygène de l'air intervenir avec une facilité surprenante,

sont une dernière preuve à l'appui de l'opinion qui vient d'ê-

tre exposée. Si l'air constituait une combinaison chimique,

• l'un des éléments gazeux qu'il renferme ne pourrait avec une'
si grande. facilité être enlevé à la combinaison qui le retien-

drait enchaîné'.
Concluons que l'air est un mélangeet non une combinaison

des deux gaz qui le forment. La nature a voulu, .par cette dis-
position, rendre.plus faciles les combinaisonsde l'oxygène et

dé l'azote avec les diverses substances qui sont soumises à

son influence, et réaliser ainsi plus aisément les nombreuses
actions chimiquesque l'oxygène est appelé à provoquerpour
l'accomplissementdes phénomènes matériels qui se passent

sur notre globe.

Un fait bien digne de remarque a été mis hors de doute par
les résultats des analyses de l'air entreprises dans toutes les

régions du globe, à toutes les hauteurs de l'atmosphère c'est

là constance de composition de l'air. Les chimistes ont re-



cueilli de l'air provenant des points les plus opposés du globe,
à l'équateur, auxpôles et à toutes les -latitudes intermédiaires;
ils sont allés le puiser dans les plus hautes régions; en s'éle-
vant, à l'aide de ballons aérostatiques, au plus haut de la '•

sphère respirable; ils ont rapporté de l'air du fond des mines
les plus profondes; et toujours cet air s'est trouvé uniforme
dans sa composition il renfermait invariablement, pour
100 volumes, 21 volumes de gaz oxygène et 79 de gaz azote.
La constanceet l'admirable régularitédes phénomènes natu.-
rels se. manifestentavec éclat dans cette harmonie, dans cette
uniformité de composition de l'air emprunté aux origines les
plus diverses..





II

.LES ALIMENTS

LE PAIN

Le pain'n'estautre chose qu'unepâte de farine de blé, pé-
trie avec soin, qui a subi la fermentation, et que l'on a fait
cuire au four.

Qu'est-ce que la farine? C'est le grain du froment réduit enpoudre par la meule, et séparé ensuite, au moyen du tamisage
ou blutage, de ses parties corticales, c'est-à-dire du son.La farinedu blé contient les matières suivantes, qui varientt
d'ailleurs selon les espèces ou les influences climatériques

1° Des substances azotées (gluten, albumine, fibrine, ca-
séine)

2° De l'amidon et les composés qui en dérivent, comme la
dextrine et le sucre;

3° Des matières grasses;
4° Des sels de chaux, de potasse, de soude.
C'est la matière azotée connue sous le nom de gluten qui

donne à la pâte de farine la propriété de lever, c'est-à-direde
produire un pain léger, savoureux et de digestion facile.

Il existe un moyen très-simple pour isoler de la farine. cegluten, cause de laplus grande partie de ses vertus nutritives.
Sous un filet d'eau courante, on malaxeun peu de pâte de fa-
rine, jusqu'à ce que lè liquide qui s'écoule, emportant avec lui
l'amidon, ne soit plus d'aspect lactescent. Bientôt, tout l'ami-
don ayant disparu par l'action du courantd'eau, il ne reste



dans les mains de l'opérateur qu'une substancemolle, mem-
braneuse, collante, très-élastique, d'une odeur particulière et
d'une teinte grise: cettesubstance, c'est le gluten. Sa quantité
peut varier dans le blé de 8 à 20 pour 100; ni le fruit des au-
tres céréales, ni les différentes graines alimentaires n'en con-
tiennent une. quantité aussi notable.

On connaîtplusieurs espèces,ainsi qu'un grand nombre de
variétés et de sous-variétés de blé,. c'est-à-dire de grains de

froment. On peut ranger ces espèces en trois clas-
ses, d'après leurs qualités alimentaires spéciales:
1° les blés durs, les plus riches en gluten, qui ont
une dureté, une transparence et un 'aspect corné
particuliers, et peuvent donner, à poids égal, plus
de farine et de pain que les autres espèces 2° les
blés demi-durs, d'un usage plus général, qui sont
transparents à l'intérieur, farineux au centre, et
peuvent donner "de 72 à 80 pour 100 de farine blan-
che on les soumet à un procédé de mouture spé-
cial qui a pour effet de concasser les grains en frag-
ments'ou en gruaux; qu'on lave ensuite avec soin;
3° les blés tendres, caractériséspar leur aspect fari-

neux, blanchâtre dans toute leur masse, et qui don-
nent une farine très-blanche, mais moins riche en
gluten et moins nutritive.

Le pain a été connu dès les civilisations les plus
anciennes. Les Égyptiens, au temps de Moïse, fai-
saient usage du levain pour le préparer. L'art de
fabriquer cette substance alimentaire eut, chez les
autres peuples, des commencementsbien grossiers.
On se contentait, dans l'origine, de faire griller le

blé, de le moudre entre des pierres, puis de le cuire

avec de l'eau. On n'obtenait ainsi qu'une sorte de
UVUU UU 1 UCLU. %JI£ .u. VJJl.lv.LuJ.LU U- t..JV.I.

bouillie, très-nourrissante sans doute, mais d'un .goût peubouillie, très-nourrissante sans doute, mais d'un ~o~lt peu
agréable.On fabriqua plus tard, avec de grossière farine, des

galettes,qui étaient nécessairementlourdes et compactes. En-
•

fin on:y introduisit du levain.
Des boulangers s'établirent à Rome vers l'an 580 de la fon-

dation de cette ville. L'usage du pain se répandit bientôtdans
toutes les colonies romaines. Les nations qui échappèrent au



joug du peuple romain, c'est-à-dire les habitants du nord de
l'Europe, n'ont connu qu'assez tard ce précieuxaliment.

Voyons comment s'exécute la panification et parcourons,dans ce but, les diversesphases de l'opérationdont le résultat
est de convertir la farine en pain.

On commence par mouiller la farine; l'eau pénètre l'amidont et le gluten j. elle dissout les principes solubles, tels que la
dextrine, le sucre et les substances albumineuses.

Simplementpétrie avec de l'eau, la farine produirait unepâte compacte, et, après la cuisson, un pain d'une digestion
difficile. Pour donner à la mie la consistance légère et bour-
souflée que nous voyons au pain bien fabriqué, il faut une
substance qui puisse faire fermenter la pâte, c'est-à-dire la
remplir de bulles gazeuses d'acide carbonique qui rendent le
pain. léger. L'agent dont on fait usage pourprovoquer la fer-
mentation de la farine porte le nom de levain le levain est
donc la substancequ'on ajoute à la pâte pour lui faireéprouver
cette fermentation qui détermine le boursouflement de sa
masse et sa légèreté.

Quelle que soit son origine, le levain appartient à la classe
des ferments, c'est-à-dire des corps susceptiblesde provoquerla fermentation. Mis en présence des matières sucrées qui setrouvent dans la farine, le levain détermine la fermentation
de ce sucre, et de là résultent de l'alcool et de l'acide carbo-
nique. Le gaz acide carboniquereste emprisonnédans la pâte,
qu'il rend boursouflée. C'est le gluten qui donne à la pâte
cette élasticité qui lui permet de se laisser distendre par le
gaz acide carbonique. Après la cuisson, toutes les petites
bulles gazeuses d'âcide carboniquerestentemprisonnéesdans

le pain, et le rendent léger..
Le levain, ou ferment, s'obtient d'ordinaire en prélevant,

à la fin de chaque opération, une portion de là pâte, que l'on
abandonne:pendant quelque temps à elle-même le ferment

s'y développe sous l'influence de l'eau et de l'air. Quand on
.n'a pas un reste de pâte provenant d'une opération anté-
rieure, on se sert de levûre de bière, qui est un ferment fort
actif. Les pâtissiers ne font usage, comme levain, que de
levûre de bière..



Lorsque le levain obtenua été manipulé et additionnéd'eau

à diverses reprises, afin de l'amener à l'état de levain de tous

points, selon l'expression technique, on procède au pétrissage.

JPour cela on ajouteau levainla quantité d'eau nécessaireà la

préparation de toute la pâte qu'il faut pétrir; à ce mélange

on ajoute de la farine, par portions successives. Quand la

pâte a été suffisamment pétrie, on la réunit dans le pétrin, en

une seule masse, et on la retourne un grand nombre de fois

de droite à gauche et de gauche à droite, en la soulevant et

la laissant retomber de tout son poids, afin d'y introduire de

l'air et de le répartir uniformémentdans toute sa masse.
Le pétrissage terminé, on s'occupe de tournerla pâte, c'est-

à-dire de la diviser en pâtons, qu'on pèse au fur et à mesure,

pour que les pains aient chacun le poids légal. Après leur

avoir donné la forme voulue, on les abandonnependant quel-

que temps sur des toilesou dans des corbeilles, à une certaine

proximité du four, afin de les maintenir à une chaude tem-

pérature. Dans ces circonstances, la fermentation de la pâte

s'établit et s'active; les pains augmentent progressivement

de volume en se remplissant de gaz acide carbonique. Il faut

ici beaucoup d'expérience à l'artisan pour ne pas laisser faire

trop de progrès à la fermentation; car la fermentation acé-

tique pourrait faire place à la fermentation alcoolique, et

l'acide acétique (vinaigre) ainsi produit, liquéfiant une partie

.du gluten, feraitperdre à la masse son élasticité et sa ténacité:

des lors, les gaz développés au sein de la masse trouvant une

issue, la- pâte s'affaisserait et la panification serait manquée.

Quand la fermentationa atteint le terme voulu, on l'arrête

par l'enfournement.
Les fours des boulangers ont ordinairement une forme

elliptique leur sole est plane. et recouverte d'une voûte

surbaissée. On les chauffe ordinairement avec du bois bien

sec, qui développe une flamme vive. Le combustible doit être

distribué avec intelligence, de manière à produire dans les di-

Verses parties du four une température à peu près uniforme.

.On évalue à 300 degrés la température la plus convenable à

.donner au four pour la cuisson du pain. Cette chaleur dilate

les gaz, arrête la fermentation, vaporise une partie de l'eau,

.donne de la consistance au gluten et à l'amidon.



La surface de la. pâte, qui est soumise à une température
d'environ 210 degrés, se rissole légèrement, et produit unecroûte, qui maintientla forme donnée aux pains. Mais la tem-'pérature de la mie, pendant la cuisson, ne dépasse guère 100degrés. Aussi pourrait-on cuire du pain sans aucun four, enutilisant la chaleur de l'eau bouillante, c'est-à-dire en se ser-vant du bain-marie. Ce pain serait trègldigestible seulementil n'auraitpas de croûte, il serait totalement composé de mie,la croûte n'étant que le résultatde la température la plus éle-vée du four qui agit sur la partie extérieure du pain et ne pé-nètre pas à l'intérieur, vu la mauvaise conductibilitédes ma-tières organiques pour la chaleur.

Le système de confection du pain que nous venons d'expo-
ser est presque universellement suivi. dans le monde entierOn pourrait cependant le qualifier de barbare, eu égard ànotre époque de progrès industriel. Ce travail épuisant desgindres demi-nus, cette sueur qui souvent ruisselle de leursbras jusque dans la pâte, ce foyer, tout à l'heure rempli decharbons ou de cendres, et dans lequel on opère maintenantla cuisson des pains, tout ce grossier état de choses récla-mait de nombreuses améliorations. Ces améliorations ne se.sont accomplies que très-lentement, mais elles ont déjà étéadoptées en partie par les boulangers des.grandes villes.Le pétrissage de la pâte à bras d'homme a été remplacé parun pétrissage mécanique, exécuté par un appareil qui peutêtre mû sans imposer aux ouvriers la moindre fatigue, etqui écarte là possibilité de l'introduction de la sueur dans lapâte du pain. Quant à la cuisson, on a inventé des fours ditsaérothermes, dans lesquels le combustible ne brûle point aulieu même où l'on doit cuire le pain. La chaleur arrive en cepoint à travers l'épaisseur d'une voûte en briques; elle y estmaintenue par une circulation d'air chaud autour du fourDans un appareil ainsi construit, la cuisson du pain se faitplus régulièrement, parce que la chaleur y est uniformément

distribuée,et parce qu'on peut surveiller l'opérationau moyende thermomètres convenablement disposés. Avec les foursaérothermes on peut cuire en un jour 2600 kilogrammesde
.pain, sans brûler plus de 300 kilogrammes de coke.

La figure 7 représente l'élévationdu four aérothermeinventé



par un boulanger de Paris, M. Rolland. Sur la figure 8, qui

représente une coupe intérieure du même four faite sur une

plus grande échelle que la figure précédente, nous allons in-_<

vertical 0, et de là le dirige autour du four en tôle contenant

les pains à cuire. Ces pains sont placés sur une sole A B, et,
de cette manière, soumis à l'action de la chaleur sans être

diquer les parties prin-
cipales de cet ingénieux
système.

C est le foyer du four
dans lequelbrûle le com-
bustible, qui peut être
du bois ou du coke; E

une trémie, qui, la cuis-
sonterminée,laisse tom-
ber dans un étouffoir E'

la braise du foyer, pour

ne pas incommoder l'ouvrier boulanger; ? est le tuyau en

fonte qui amène l'air chaud sortant du foyer dans un conduit



-exposés au contact des cendres provenant du coinbustible.
A est l'entrée du four, R un réservoir d'eâu chauffée par la
chaleur du four, q le tuyau de la cheminée.

La sole A'B, chargée de pains, tournesur son axe; l'enfour-
nage et le défournage sont alors très-
faciles; il n'est plus nécessaire de se
munirde ces pellesdé bois armées d'un
manche d'une longueur démesurée,
pour enfourner ou défourner; la sole
en tournant vient présenter successi-
vement les différents points de sa cir-

conférence à l'entrée du four, ce qui
permet d'y déposer les pâtons ou d'en
retirer les pains. Cette rotation s'ef-
TA/ïTn T\ r\ v» I *-vvinÂ.rt H1 H • -ifectue par le mécanisme que l'on voit bien en détail sur la
figure 8. La sole est fixée sur la tige verticale H; un pignon
placé sur cette tige la fait tourner, ainsi que la sole, quand
un ouvrier met en action la manivelle GG'.

La figure 9 représente isolément la sole mobile chargée de
pains.

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les diverses
variétés de pains.

La plus grande partie du pain consommé dans les villes
est fabriquée avec des farines blanches, dites de première, et
qui proviennent généralement des premiers produits du blu-
tage, qui sont absolument exempts de son. Le pain de
deuxième qualité est fait avec des farines provenant du troi-
sième et du quatrième produit du blutage, et qui contiennent
une certaine quantité de son.

Dans -les campagnes, le pain, même préparé avec de l'excel-
lente farine de froment, est généralement de qualité infé-
rieure il est peu levé et d'une saveur aigre. Cela tient à ce
que le levain est conservé pendant plusieurs jours, ce qui le
rend acide et fait perdre au gluten son extensibilité. De plus,
la farine, mal fabriquée au moulin champêtre, et imparfaite-
ment débarrassée du son, est souvent mélangée avec de la
farine d'orge, de seigle, de sarrasin, etc. Il en résulte un pain
lourd, qui parait très-nourrissant aux paysans, parce qu'il



.est de mauvais goût et indigeste, ce qui réduit sa conscm-

mation.
Mais ce n'est pas seulement avec la farine de blé que l'on

_w
obtient du pain. On en fabri-
que avec les farines de sei-
gle, d'orge et d'avoine.

Le pain de seigle (fig. 10)

est la base de la nourriture
des populationsdans les pays
oü l'agriculture est peu
avancée. Il diffère du pain de'
froment en ce qu'il ne con-
tient pas de gluten que l'on
puisse extraire directement;
il en diffère encore par une
plus forte proportion de sub-
stances solubles, hygrosco-
piques, par une odeur spé-
cialeprononcée, et parlapré-
sence d'un principe colorant
brun. Aussi le pain de seigle
est-il toujours brunâtre; il
a une odeur et une saveur
particulières, il est moins
levé, plus compacte, se con-
serve plus longtemps frais
que le pain de froment.

La composition du grain
d'orge (fig. 11) est très-ana-

:a
logue à celle du seigle; aussi
le pain d'orge est-il compac-
te, à cause de l'absence du

gluten. Sa saveur et son odeur sont bien moins agréables que
celles du pain de froment.

La farine de V avoine (fig. 12) est celle qui donne le pain
le moins bon. Ce pain [est lourd, compacte, noir, d'un goût

amer et nauséabond. Les statuts de certains ordres monas-



tiques prescrivaient son usage, sans doute à titre de morti-
fication.

Ajoutons que les habitants desvLandes obtiennentavec une
épaisse bouillie de maïs, non fermentée et cuite au four, une

Fig. 12. Épi d'avoine.

espèce de pain mou et humide, qui sert à la.nourriture des
pauvres populations de ces campagnes.

Le pain de munition, à l'usage des troupes, se fait avec de
la farine de froment, après qu'on en a extrait, par le blutage,

-15 kilogrammes de son sur 100 kilogrammesde farine brute.
Il a la saveur agréable du pain de froment, mais il retient de
3 à 5 pour 100 d'eau de plus que le pain blanc ordinaire. Il



se conserve plus longtemps frais que ce dernier pain, ce qui

tient à la propriété hygroscopique du son, que la farine con-
tient dans la proportion de 5 à 6 pour 100. Comme, en raison

de la composition de sa farine, ce pain ne se laisse pas aussi
facilement pénétrer par le bouillon,on est forcé de remplacer

par du pain blanc, dans l'alimentation du soldat, la quantité

de pain de munition destinée à tremper la soupe.
Les petitspains à café sont confectionnés avec de belles fa-

rines. La pâte de ce pain de luxe est longtemps trayaillée,
de manière à lui faire absorber beaucoup d'eau. On y ajoute
une grande quantité de levain, afin que, par la fermentation,
il se développe beaucoup de bulles gazeuses, qui rendent sa
masse très-légère. La mie très-spongieusede ce pain absorbe

à l'instant les liquides chauds.
Les pains de gruau sont confectionnés avec la farine spé-

ciale dite de gruau blanc, en raison même de la blancheur
qui la caractérise et de la qualité plus élastique du gluten

que cette farine contient. Leur croûte, a une teinte pâle, leur
mie est blanche, à cavités irrégulières, quelques-unes étant
très-larges, tandis qu'elles sont très-petites dans le reste de

la masse. Ce pain se trempe bien sans se désagréger. Il coûte

près du double du prix du pain ordinaire.
Il entre du lait étendu de trois fois son volume d'eau dans

les pains viennois, qui sont préparés avec une farine de pre-
mière qualité. Leur arome est agréableet leur goût tout par-
ticulier. Si on emploie le lait presque pur dans la confection

de la pâte, on obtient les petits pains au lait.
On 'peut remarquer à Paris, dans certaines boulangeries

,de luxe, des pains de forme cubique, dont là croûte, mince et
pâle sur les parois latérales, est un peu plus épaisse et colo-

rée au sommet. Ces pains, dits anglais, sont préparés avec un
mélange, en proportions déterminées, de fine bouillie de

pommes de terre, d'excellente farine et de levure de bière.

Après le pétrissage et la fermentation, on place les pâtons
dans des vases de tôle mince en forme de prisme, et. on en-
fourne.

Le biscuit, à l'usage des marins, est une sorte de pain mis

sous la forme de galettes circulaires ou carrées, et desséché à

l'étuve ou au four, afin de diminuer les chances de son alté-



ration pendant la traversée. Faite avec d'excellente farine, la
pâte ne reçoit qu'un dixième d'eau, pour qu'elle soit plus
ferme, qu'elle lève moins et ne prenne pas autant de colora-
tion. Quand elle est suffisamment fermentée, on l'étend en
rouleaux sur des tables saupoudrées de farine, puis on la dé-
coupe à l'emporte-pièce,en tablettes qu'on maintient dans un
lieu frais, pour éviter une fermentation vive qui ferait lever
la pâte. On facilite le dégagement des gaz qui se forment en
perçant de trous les biscuits encore à l'état de pâtons.

Le pain, comme toutes les autres matières commerciales,
peut devenir l'objet d'altérations frauduleuses. On a souvent
ajouté à la farine, soit au moulin, soit chez le boulanger,une
certaine dose de fécule de pommes de terre. Depuis l'appari-
tion de. la maladie des pommes de terre, le prix de cette fé-
cule ayant doublé, cette falsification est devenue rare. C'est à
l'aide du microscope qu'on arrive à reconnaître dans le pain
la présence de la fécule de pommes de terre et à la distinguer
de l'amidon du blé d'après la forme, la grandeur et l'aspect
particulierde leurs granules amylacés.

C'est grâce au même moyen qu'on peut constater les fal-
sifications des farines de froment opérées avec la farine de
fèves.

Lorsque les blés ont été mal conservés ou que les farines
ont subi quelque altération, on peut rendre au gluten une
partie de la consistancequ'il a, perdue en mêlant un peu d'a-
lun à ces farines. L'alun, à petite dose, sans présenter de
grands dangers, communique pourtant au pain une saveur
moins agréable. Il faut, pour reconnaître cette fraude, brûler
dans un creusetune certaine' quantité de pain suspecte, et le
réduire en cendres. Cette incinération détruisant les matières
organiques, permet de découvrir les substances minérales
dans le résidu, et l'analyse chimiquede ces cendres y fait ai-
sément reconnaîtrel'alumine, indice assuré de l'existence de
l'alun.

Quand il est préparé avec de la farine de qualité inférieure,
le pain n'a pas cette mie blanche ni cette croûte dorée qui ca-
ractérisent les bons produits de la panification. Or les bou-
langers savent qu'une petite quantité de sulfate de cuivre



ajoutée à la pâte communique ces qualités aux farines infé-
rieures et rend leur panification plus facile. La chimie pos-
sède des procédés certains pour découvrir cette fraude cou-
pable qui, dans certaines circonstances, pourrait occasionner
de graves accidents.

Nous ne terminerons pas ce qui vient-d'êtredit sur le pain
sans signaler une curiosité naturelle qui se rapporte à ce
sujet.

Fig. 13. Fruit de l'arbre à pain.

Chacun a entendu parler de l'arbre à pain. Faut-il reléguer
parmi les fables l'existence d'un tel produit de la nature? Non.
Les navigateurs racontent que les habitants de l'île d'Otahiti
confectionnent un excellent pain en plaçant seulement sur le
feu quelques tranches d'un gros fruit; dès qu'elles sortent







du gril, ces tranches de fruit ont absolument le goût des pro-
duits de la boulangerie..

L'arbre qui produit ce fruit est VArtocarpusincisa, ou Ar-
bre à pain. La figure 14 représente cet arbre, et la figure 13
le fruit de cet arbre. On s'explique que ce fruit, mis au feu,
acquère le goût du pain, quand on sait qu'il renferme une
quantité considérablede fécule, et qu'une tranche de ce fruit,
qui pèse de deux à trois kilogrammes, étant exposée au feu,
se cuit comme la pâte de notre farine des céréales, et se
transformé ainsi en un morceau de pain chaud.

LE LAIT

Le lait constitue à lui seul un aliment complet, puisqu'il
suffit, durantun temps plus ou moins considérable (qui, dans
certaines circonstances, seprolongependantplus d'une année},-
à la nourriture exclusive d'un enfant ou d'un jeune animal.

La vache, la chèvre, l'ânesse, la brebis sont les animaux
domestiquesqui fournissent le lait destiné à la nourriturede
l'homme.

D'une couleur blanche opaque, d'une saveur légèrementsu-
crée et d'une odeur propre très-faible, plus léger que l'eau
quand il est pur, un peu plus pesant que l'eau quand il a été
écrémé, le laitprésente, suivant le climat, la saison et le mode
d'alimentation, des différences sensibles, non-seulementpour
chaque espèce d'animal, mais aussi pour chaque individuqui
le produit.

L'ail, par exemple, mêlé à la nourriture, communique au
lait une odeur désagréable; l'absinthe une saveur amère la
garance, l'indigo et le safran le colorent d'une manière sen-
sible. On sait également que la sécrétion du lait peut tarir
subitementsous l'influence de la douleur, de la peur ou de la
colère.

C'est surtout le lait tiré de la vache qui a été l'objet d'études
minutieuses'de la partdes chimistes-C'estdonc le laitde vache
que nous allons spécialementexaminerdans ce qui va suivre.

Lorsque le lait est abandonné au repos, il se couvre, au
bout de quelques heures, d'une couche jaunâtre et onctueuse,



connuevulgairement sous le nom de crème, et qui n'est autre
chose que de la matière grasse, ou. le beurre, qui fait partie
constituante de ce produit naturel. Le liquide qui reste au-
dessous de cette couchecrémeuse est d'un blanc bleuâtre, plus
dense et moins consistant c'est le lait écrémé.

Si on abandonneà lui-mêmependant quelquesjours ce lait
écrémé, si l'on y ajouteun peu de présure, le lait se caille; un
coagulumblanc se forme au sein du liquide,qui devient alors
transparent et jaunâtre. Ce coagulum est connu sous le nom
vulgaire de caillé, et sous les noms scientifiques de'caséum ou
caséine; le liquide jaunâtre limpide, c'est le petit-laitou sérum
du lait. • •

Étudionsséparément le sérum, la caséine et la crème, c'est-à-
dire les trois substances composant essentiellementle lait, et
que l'on peut en. extraire par des moyeùs presque naturels.

Le sérum, ou petit-lait, peut être considéré comme de l'eau
.tenant en dissolutionune matière sucrée, des sels calcaires et
magnésiens, et des traces d'oxyde de fer. Le sucre de lait, qui
donne à ce liquide sa saveur sucrée, est une matière cristal-
line, d'une saveur très-faiblement sucrée > et soluble dans
l'eau c'est une matière alimentaire.Les sels calcaires et ma-
gnésiens sont utiles à la nutrition en fournissant à l'entretien

de la partie minérale des os, c'est-à-dire en leur apportant du
phosphate et du carbonate de chaux.

La caséine est une substance blanche, inodore, sans saveur,
insoluble dans l'eau, ayant beaucoup d'analogie avec l'albu-

mine coagulée, par conséquent
très-riche en azote et, comme
telle, très-nutritive. Cette sub- n

stance est la base de tous les•

fromages.
La crème n'est autre chose

que l'agglomération des nom-
breux globules graisseux qui
donnent au lait son aspect opa-
que. En raison de leur faible pe-
santeur spécifique,les globules

Fig. 15. Goutte de lait vue au microscope, jFig. 15. Goutte de lait vue aude matière grasse montent à la
surface du liquide et y forment une couche plus ou moins



épaisse. On reconnaît facilement ces ,globulesen examinant au
microscope une pellicule mince de lait. w

On leur trouve l'apparence que présente la figure 15 ce
sont des disques extrêmementbrillants. Ils sont uniquement
formés de matière grasse; car si l'on glisse une goutte d'éther
sous le porte-objet du microscope, l'éther dissolvant ces glo-
bules, on les voit tous disparaître aussitôt. Le diamètre des
globules du lait varie de 1 à 3 centièmes de millimètre ils
ne sont donc visibles qu'au moyen du microscope.

La crème est d'autant plus abondante dans le lait que ceproduit est plus pur et de meilleure qualité. Elle sert, comme
nous le verrons, 'à fournir le beurre.

Ces notions générales sur la composition chimique du lait
-vont nous rendre compte des particularités que présente celiquide, et expliquer scientifiquementdivers phénomènesque
;tout le monde a eu l'occasion d'observer.

Lorsqu'on chauffe le lait, on voit sa surface se couvrir de
pellicules blanches. Ces pellicules blanches, ou frangipane,
sont formées de globules graisseux emprisonnésdans du ca-séum. L'évaporation continuant, elles se. reforment au fur et
à mesure qu'on les enlève. Quand le lait est arrivé au moment
de l'ébullition, ces pellicules résistantes s'opposent au déga-
gement de la vapeur d'eau au sein du liquide, et elles déter-
minent bientôt la tuméfactionde toute la masse, qui tend à serépandre hors du vase.: le lait est alors pr.ès de verser, selon
l'expression commune. Telle est l'explicationscientifique et la
véritable cause d'un phénomène,si connu des ménagères.

Les acides, l'alcool, le tannin et la plupart des sels métal-
liques déterminent la coagulation du lait, parce qu'ils préci-
pitent le caséum. Beaucoup de plantes coagulent le lait par
l'action des acides libres qu'elles renferment Cependant les
fleurs d'artichaut et de chardon jouissent de cette propriété,
bien qu'elles n'aient aucune réaction acide. Ces diverses sub-
stances coagulent le lait, soit en se combinantavec la caséine,
soit en saturant une petite quantité de soude qui, dans le lait
frais, tient la caséine en dissolution.

De toutes les substances qui déterminent la coagulation du
lait, aucunen'agit avec autant d'énergieque laprésure, liquide



qui se prépare en faisant macérer dans l'eau, pendant quel-

ques jours, la membrane interne de l'estomac du veau. Une

partie de cette matière coagule, dit-on, jusqu'à 30 000 parties

de lait. Cette action singulière paraît due à la présence, dans

la présure, d'un de ces corps mystérieux qu'on peut placer à

côté de la pepsine, de la diastase,etc.; on la nomme chymosine.

L'action si énergique de la présure pour coaguler le lait
explique comment les vases poreux de terré cuite, ou même

les vases de bois qui ont servi une fois à la coagulationdu

lait, peuvent remplir constamment le même service, sans
qu'on ait besoind'ajouter de présure; en effet, les lavages ne
suffisent pas pour débarrasser ces vases de la présure dont

les premières coagulations les ont imprégnés.

Les alcalis jouissent d'une propriété toute contraire à celle

des acides ou de la. présure ils dissolventle coagulumformé

par ces agents, et qui est composé .de caséine. Cette influence

des alcalis est souvent mise à profit pour prévenir la coagu-
lation du lait. Pendant les chaleurs de l'été, ou par l'effet des

temps orageux, le lait est fort sujet à tourner, c'est-à-direà se
coaguler quand on le fait bouillir. Pour empêcher le lait de

tourner lors de l'ébullition, beaucoup de laitiers des environs

des grandes villes ajoutent à ce liquide un peu de bicarbonate

de soude. Ce sel sature, à mesure qu'elle se forme, la petite

quantité d'acide lactiquequi se produit spontanément dans le

lait, par suite de la fermentation du sucre de lait. L'acide

lactique étant ainsi saturé, ne sauraitplus agir sur la soude,

qui tient naturellement la caséine en dissolution; dès lors le

lait est à l'abri, pour quelques jours, de la coagulation. C'est

grâce à ce procédé que des laitiers avisés se sont fait la répu-

tation, précieuse pour leur intérêt, de fournir à leur clientèle

du lait qui ne tourne jamais.
Un des moyens les plus simples et les plus fréquemment

employés pour s'assurer de la fraîcheur du lait consiste à le

faire bouillir. S'il a été extraitdepuis longtemps, le lait tourne

pendant l'ébullition; lorsqu'il est frais et de bonne qualité,

il ne se modifie point par l'ébullition.
Plus le lait est pur, plus il renferme de crème, c'est-à-dire

de matière grasse. Pour apprécier cette, quantité, on se sert,

dans les établissements où la consommation du lait a quel-



que importance, comme aussi dans les fermes, lorsqu'onveut
comparer la qualité,du lait de différentes vaches, d'un instru-
ment fort simple qui a reçu le nom,de crémomètre. C'ést une
éprouvette à pied, en verre, d'un diamètre intérieur de 4 cen-
timètres, d'une hauteur d'environ 17 centimètres et d'une
capacité de 2 décilitres. Cette éprouvetteporte des traitsgra-
vés comprenant entre eux 1 centième de la capacité totale du
vase. On remplit le tube avec le lait à essayer, puis on le
laisse en repos pendant vingt-quatre heures. La crème s'élève
peu à peu et se réunit à la surface. Quand son volume est
devenu. stationnaire, on lit sur l'échelle le nombre de degrés
qu'elle occupe. Si, par exemple, on lit le nombre 10, c'est que
le lait a laissé monter une couche de crème épaisse des 10 cen-
tièmes du volume de lait employé. Tel est le degré que doit
marquer le lait pur dans le crémomètre; si ce chiffre était
moindre, on aurait ainsi la preuve que le lait a été écrémé.

On apprécie plus aisément et plus rapidement la pureté du
lait au moyen d'un instrument qui a reçu le nom de lacto-
densimètre. Mais cet instrument, d'un emploi délicat, ne peut
rendre de services réels qu'entre les mains d'un observateur
expérimenté;nous passerons sa description sous silence.

Les falsifications du lait, sur lesquelles l'attention publique
a été si souvent appelée, 'sont beaucoup moins nombreuses
qu'on ne le croit généralement. Elles se réduisent à vendre
le lait "écrémé pour du lait pur, à mêler le lait, écrémé,avec le
lait récemment trait, et surtout à ajouter au lait une certaine
proportion d'eau. Le sens du goût suffit, quand la quantité
d'eau ajoutée dépasse la moitié du volume du lait, pour re-
connaître cette fraude, qui n'est malheureusement que trop
fréquente.

On connaît plusieurs moyens de conserver le liquide natu-
rel qui nous'occupe. `

De tous les. procédés qui ont été proposés pour conserver•'

pendant un long intervalleun lait pur et liquide, le plus effi-
cace est le suivant.

On chauffe le lait au bain-marié dans des chaudièresà fond
plat et peu profondes, en ajoutant 60 grammes de sucre par
litre de lait. On laisse réduire le lait jusqu'au cinquième de



son volume primitif, en l'agitant continuellement avec une
spatule. On en remplit ensuite des boîtes cylindriques en

fer-blanc, qu'on tient immergées pendant une demi-heure

dans un bain-marie chauffé à 105 degrés, comme on le fait

dans le système dit méthode, d'Appert. Quand ces boîtes ont

été soudées à l'étain, le lait qu'elles contiennentse conserve
indéfiniment. Pour avoir le lait normal, ou révivifié, on ajoute

à la conserve .quatre fois son poids d'eau. Le lait ainsi pré-.
paré résiste aux plus longs voyages maritimes.

En Suisse, les procédés pour la conservation du lait ont

pris une grande importancecommerciale.Dans certaines val-

lées de la Suisse, oh fabrique chaque année des. millions de

boîtes de lait conservé..
La nature donne un lait tout préparé dans le curieux végé-

tal connu sous le nom d'arbre à la vache {Galactodendron

utile) que nous représentons ici (fig. 16). Ce végétal, qui

croît dans les parties chaudes de l'Amérique,fournit, par une
simple blessure faite à son tronc, un liquide semblable au
lait, et qui en diffère peu par sa composition chimique, car
il renferme, comme le lait, une matière grasse agréable au
goût et un produit, sucré.

M. Boussingault,qui, sur la demande de Humboldt, analysa

la sève de l'arbre à la vache, y trouva les mêmes produits

que dans le lait de vache et en même temps une quantité de

cire formant la moitié du poids de la sève.

La sève de l'arbre à la vache remplacele lait dans le§ con-
trées de l'Amérique qui sont dotées de cet arbre bienfaisant.

LE BEURRE

La connaissance exacte que l'on vient d'acquérir du lait et
de ses principaux éléments va permettre de comprendretout

ce qui se rapporte au beurre et au fromage, qui sont des pro-
duits dérivés du lait.

Abandonné au repos, le lait laisse surnager la crème, et
c'est avec cette crème que l'on obtient le beurre.

Les globules graisseux sont isolés dans'le lait; ils flottent

en liberté dans ce liquide ce n'estqu'après avoir été réunis,







soudés entre eux en une masse unique, qu'ils constituent,1e

-:beurre. Une opération connue sous le nom de barattage, et
qu'on exécute au moyen de la baratte, a pour effet de pro-
duire cette adhésion des molécules graisseuses.

La baratte est généralementen bois, et sa forme varie sui-
vant. les contrées et la quantité de beurre à préparer. La ba-
ratte ordinaire est une sorte de baril fermé par une rondelle

..percée d'un trou assez grand pour permettre à un bâton d'y
glisser avec facilité. Ce bâton porte à sa partie inférieure un

disque de bois percé de trous destinés à laisser passer le sé-

rum du lait (fig. 17). En agitant très-vivement, au moyen de
--ce bâton, la crème du lait, on obtient le beurre. C'est le mou-
vement rapide imprimé au liquide qui produit la séparation
de la matière grasse du lait et son agrégation en une masse
unique. °

En Normandie, dans les Pays-Bas et dans diverses contrées
de l'Allemagne, la baratte est un baril que l'on fait tourner
sur un chevalet (fig. 18). Ce baril est garni, à l'intérieur, de
trois.ou quatre planchettes destinées à agiter la crème, atta-
chées à des douves opposées du baril et distribuées symétri-
quement dans le sens de sa longueur. C'est par.la bonde



qu'on introduit la crème et qu'on retire le beurre; c'est par le

trou inférieur 'que sort le petit-lait. On donne au baril une
vitesse de 30 à 35 tours par minute.

Pendant le battage qui doit se faire par un mouvementmo-
déré, uniforme et continu, il faut, en été, plonger la baratte
dans l'eau fraîche, ou y appliquer des linges humides, ou
l'envelopper de glace; en hiver, au-contraire, on jette sur la
baratte une couverture chaude ou des linges mouillés et tiè-
des. Quant au temps pendant lequel il faut battre la crème,

il varie selon la saison, la forme de la baratte'et d'autres
circonstances. Il faut souventplus d'une demi-journéeen hi-

ver, et seulement une demi-heure ou trois quarts d'heure en
été, pour provoquer la séparation du beurre par le barattage.

Certaines conditions sont nécessaires pour que la crème

avec laquelle on prépare le beurre donne un produit de bonne
qualité. Le lait abandonné au repos laisse surnager la crème,
avons-nous dit, et c'est cette crème qui, battue, fournit le
beurre. Le lait ne doit pas rester plus de vingt-quatre heures

en été pour subir cette opération; pendant l'hiver, le délai ne
doitpas être de plus de deux ou trois jours.

Lorsquele beurre sort de la baratte, il faut procéder'au dé-

laitage, c'est-à-dire lui enlever le lait qu'il retient. Pour cela

on pétrit le ï>ëurre, soit à la main, soit avec des instruments
particuliers, dans de l'eau, qu'on renouvelle jusqu'à ce qu'elle
sorte limpide. Cependant dans quelques contrées, en Bretagne

par exemple, on pratique le délaitage sans eau. On pétrit le

beurre- dans une terrine ou dans un plat, avec une cuiller,

un bâton, ou un rouleau, pour en expulser les dernières tra-
ces du liquide.

Le beurre fourni pendant le printemps, par de bonnes va-
ches laitières, nourries dans de gras pâturages, est jaune;

cependant, par un concours de circonstances qui déperident

du pays, de la saison ou des animaux, il est quelquefois
blanc. On jaunit le beurre pâle avec le suc de la fleur de

souci, avec le jus de carotte, l'infusion de safran, etc.

Le bon beurre doit avoir une saveur douce et délicate et

une odeur finement aromatique il est d'un.aspectmat, d'une
consistance moyenne, d'une pâte fine; il se laisse couper net-

tement en lames minces. Une bonne race de vaches, les her-



bes des prairies naturelles broutées au printemps, des soins
intelligents et une grande propreté dans la laiterie, telles sont
les conditions indispensables pour obtenir de bon beurre.

Exposé à l'air, le beurre s'altère peu à peu. Il change de
couleur, devient acre au -goût,, et prend une odeurrance toute
spéciale. Cette altération provient d'une" véritable fermen-
tation, dans laquelle, sous l'influence de l'oxygène de l'air, la
substance' grasse se décompose et donne naissance à des aci-
des gras volatils, dont l'odeur est très-forte.

Tous les procédés ayant pour objet la conservation du
beurre agissent en paralysant l'action du lait resté dans le
beurre; ce lait, contenant de la caséine et de l'albumine, se
comporte, en effet, comme un ferment, et provoquerait la
rancidité du corps gras si on n'en débarrassait pas le beurre.

En enfermant le beurre dans des pots, et recouvrantsasur-
face d'eau ou de charbonen poudre, on le préservedu contact
de l'air, et l'on prévient ainsi son altération. En le mélangeant
de sel, on empêche l'action du ferment; en le fondant, on dé-
truit par la chaleur ce même ferment, en même temps qu'on
élimine l'eau et l'air. Tous- ces procédés sont très-efficaces
pour la conservationdu beurre,

L'Afrique possède un arbre, l'arbre à beurre deShêa [Pen-
tadesma butyracea), qui fournit aux habitants des rives du
Niger nn véritable beurre servant aux usages culinaires. Ce

produit, connu sous le nom de beurre de Shêa, se vend en
abondancesur les marchés des villages nègres.

L'arbre à beurre de Shéa est peut-être destiné à amener
quelque révolution économique ou politique dans la région
du Niger. Ce simple végétal est bien autrement redoutable
pour les marchands d'esclaves que le blocus des Anglais.
Comme les indigènes récoltent avec cet arbre plus de beurre
qu'il ne leur en faut pour leurs besoins, les négriers de la
côte commencent à s'inquiéter de, ce qui pourrait arriver si
ce beurre venait à prendre place comme article de commerce.
Aussi le roi de Dahomey a-t-il ordonné la destruction des
arbres à beurre dans ses États, poussé à cette décision par les
marchands d'esclaves. La guerre est donc déclarée à ce pauvre
végétal on le brûle toutes les fois qu'il repousse.Cependant
il' pousse tous les ans de nouveaux rejetons, comme pour



protester contre là barbarie'de l'homme qui détruit avec pré-
méditationûnprésent précieux de la nature, -et cela dans un

but attentatoire a l'humanité. `

L'Amérique n'a pas Marbre à beurré, mais elle à Y arbre à
cire c'est le Palmier à cire (Geroxylon aridîcolà, fig. 19), qui
croît dans les vallées situées au pied dës Arides. Le' stipe
(tronc) du' palmier à cire-et ses fruits sont recouverts d'une
couche épaisse de cire que les indigènes récoltent en grat-
tant toute la surface de l'arbre sur leqùel'ils grimpent.

1

LE FROMAGE °

Partout où l'on trouvera dé bon lait et de bonneprésure, on
pourra faire de bon fromage, pourvu que l'on suive certaines
règles pratiques..Certaines différences dans la manipulation,
et non'dans la matière première,-détermirient. les nombreu-

ses sortes defromages.que l'on trouve dans le commercé.
Pour préparer le- fromagede Neufchâtel, qu'on mange frais

à Paris, on met environ deux cuillerées de présure dans huit
à dix litres de lait 'chaud, auquel on -a ajouté de la crème
pure. Trois quarts d'heure après, quand -le caillé est formé,

on le dépose, sans le rompre, dans un moule criblé de trous
et garni d'une toile claire.'On le retourne et on le change de
linge toutes les heures, à mesure qu'il s'égoutte. Lorsqu'on
peut le ma'niër sans le rompre, on lui donne la forme cylin-
drique et on le coupe en morceaux d'une longueur déter-
minée/ qu'on enveloppe dans du papier Joseph mouillé.

Le fromage de Brie, qu'on mange mou et salé, est préparé
comme il suit. On ajoute la crèmé provenant de la traite du

soir au Tait* chaud de la traite du matin, et avec de l'eau
chaude on porte la température du mélange de 30 à 36 degrés.
On y plonge ensuite et on y malaxe'un nouet en toile- conte-

-nant une cuillerée de' présure pour 12 litres de lait le caillé

se forme.' On le remue dans le sérum, on -le presse dans le
fond du vase, on 'en remplit le moule avec les mains dès
que le fromage est'égoutté, on le renverse sur un linge
mouillé, on dispose un second linge dans le moule, on'y







remetle fromage,qu'onenveloppe et qu'on soumetà la presse.
Le renouvellementdu linge et le pressage se répètent à plu-
sieurs reprises toutes les. deux heures. Au sortir de la presse,'
le fromage est placé dans un baquet peu profond et frotté des
deux côtés avec du sel fin et sec. Lorsqu'ilest resté trois jours
dans la saumure, on le fait sécher, en ayant soin de le re-

tourner et de l'essuyer une fois par jour avec un linge propre
etsee.

Les fromagesde Chester, de Glocester,le fromage de Hollande
et celui de Greffe, dont la consommationa.plus d'importance
que celle des variétés précédentes, ont une pâte ferme et ser-
rée. On les prépare à peu près comme les précédents; seule-
ment, après les avoir soumis à l'action de la presse pour leur
donner de la consistance, on les conserve quelque temps, de
manière à faire' subir une certaine fermentation au caséum
du lait. Chacune de ces espèces de fromages exige un mode
particulier de préparation.

.La couleur rouge que l'on connaît au fromage de Hollande
est produite par une matière colorante qui se retire de la
plante connue sous le nom de maurelle (croton tinctorium),
de la famille des Euphorbiacées-. La France est le seul pays
de l'Europe et le village du Grand-Gallargues; situé dans le
département du Gard, est le seul village de la France où la
maurelle soit cultivée pour l'extraction dé cette matière colo-
rante, qui porte le nom de tournesol en drapeaux, parce
qu'elle se recueille, se prépareet s'expédie en Hollandesur de'
vieux lambeaux de-toile d'emballage, dits drapeaux.

Cette matière colorante bleue ne préexiste pas dans le suc
de la maurelle; elle ne s'y forme que lorsqu'on met ce suc,
dont on a préalablement imprégné des lambeaux de toile, en
présencedu carbonate d'ammoniaquequi se dégage de l'urine
putréfiée.Au bout de quelques jours, sous la double influence
de l'air et de l'ammoniaque, la matière colorante bleue appa-
raît; les chiffons, d'abord d'une couleur brune, firiissent par
acquérir une magnifique teinte hle'ûe. Mais, après cinq à six
mois, ces chiffons bleus, ces drapeaux, prennent une .belle
couleur rougè. 'Ce dernier effet provient de l'acide carbonique
de l'air; car tous les acides faibles font virer au rouge vif la
matière colorantebleue de la maurelle.



Voilà, bien des effets chimiques curieux pour une matière si

•peu étudiée et si peu connue jusqu'ici. Dans l'extraction .du

produit, colorant qui porte le nom de tournesolen pains, il se

passe des phénomènes analogues à ceux qui viennent d'être

indiqués pour le suc de la maurelle; mais on opère sur des

plantes'toutes différentes, sur des lichens. •

Les habitants du village du Grand-Gallargues cultivaient

autrefois la maurelle sur une très-grande échelle, et l'expor-

tation du tournesol en drapeaux s'élevait à des chiffres consi-

dérables. Cette culture et cette fabrication existent encore,

mais elles ont beaucoup diminué d'importancedepuis le siècle

dernier, sans doute parce que les Hollandais font moins usage
qu'autrefois, pour colorer l'extérieur de leurs fromages, de

cette curieuse matière1. >

Les variétés de fromages dont nous venons de -parler ont

toutes pour base le lait de vache. Mais les fromages du mont

Cenis et de Sassenage sont faits avec un mélange'de lait.de

chèvre, de brebis et de vache. Le fromage du Mont d'Or est
préparé, avec du lait de chèvre, celui de Roquefort avec un
mélange de lait de chèvre et de brebis.

La bonne qualité de ce dernier produit paraît tenir à, deux

causes la disposition naturelle des caves où on le conserve,

et la manière de traire les brebis. On exprime le lait avec
force, et lorsque la pression ne donne plus rien, on frappe

"les mamelles du revers de la'main. On obtient ainsi une plus

grande quantité de lait, car la traction excite la. sécrétionlai-

teuse et, d'autre part,- le lait est plus riche en principes gras,

car on sait que les dernières portions de la traite fournissent

toujours un lait plus riche en crème que les premières por-
tions. Les caves du village de Roquefort, situé dans l'Aveyron,

sont adossées à une montagne calcaire des courants d'air
frais établis dans les fentes du rocher y provoquent un froid
'extrême. Comme la préparation des fromages de Roquefort

n'a rien de particulier,.et'queleur supérioriténe dépend pas

1. Nous avons eu l'occasion, en 1850, d'étudier sur les lieux, dans.le village

de Gallargues, l'opération chimique de la production de la matière colorante de

la maurelle, sous l'influence de l'urine putréfiée. Les renseignements qui pré-
cèdent sont donc fournis de visu,



de la matière première ou des procédés de fabrication, cette,

supériorité doit tenir auxconditions spéciales dans lesquelles.

a lieu la fermentation lente: du caséumdans les caves gla-
ciales de Roquefort.

Le persillé du fromage de Roquefort est produit pardu pain
moisi réduit en poudre, que l'on mélange au fromage.. Cette
poudreest fournie parles propriétaires des caves aux pasteurs
qui fabriquentle fromage.

LES ŒUFS

L'œufcontient tous les principesindispensablesà la forma-
tion des. tissus des animaux, puisqu'il suffit à la complète-
évolution du germe qui s'y trouve renfermé. On y trouve des
substancesazotées, des matières grasses, une matièresucrée,
du soufre,, du phosphore et des sels minéraux.

Tout le monde sait que l'œuf de la poule contient, sous une
coque calcaire, un globe central, nomméjaune, entouré d'un
liquideépais et transparent, coagulable par la chaleur et que
l'on nomme le blanc.

Le Jaune, ou vitellus,. est la partie essentielle de l'œuf. Il
contient le germe où doit s'organiser le petit poulet, et un
dépôt considérable de matières nutritives destinées au déve-'
loppement du nouvel être. Presque tout le jaune est, en effet,

constitué par de petites vésicules remplies de matières

grasses et albumineuses. Sur un point de la surface, on aper-.
çoit une tache plus pâle, en forme.de disque c'est le germe
du jeune oiseau. Le jaune,- onvitellus,qui est mou et diffluent,

est enveloppéd'unemembranemince et transparente, nommée

membrane vitelline, et plus intérieurement il présente des
couches nombreuses de blanc d'œuf ou d'albumine, qui,

tordues sur elles-mêmes vers les- deux extrémités de l'œuf, y
formentdes espèces de ligamentsnommés chalazes, servant à
soutenir le vitellus, et qu'onpeut voir aisément en cassantun
oeuf avec précaution. Le tout est entouré d'une double mem-
brane nommée chorion, dont l'une, plus interne, enveloppe

immédiatement l'albumine, et dont l'autre se-recouvre d'un

dépôt calcaire pour constituer la coque. Ces deuxmembranes,



contiguës sur presque toute leur surface, s'écartent au niveau
du gros bout de l'œuf, et y forment un espace nommé la
chambre à air, sorte de réservoir des gaz necessaires à la
respiration du jeune oiseau. La coque elle-même est très-
poreuse, et sa perméabilité facilite l'échange de ces gaz avec
l'atmosphère.

Le blanc de l'œuf est formé d'albumine dissoutedans l'eau,
et contenue dans de très-minces cellules cette sorte de tissu
lui donne sa consistance gélatiniforme. Le jaune s& compose
de matières grasses émulsionnées par la matièrealbumineuse,
et tenues en dissolution dans l'eau, qui forme environ la
moitié du poids total.

La coquille d'un œuf de poule pèse, en moyenne, 6 gram-
mes le blanc 36 grammes; le jaune 18 grammes; le poids

moyen total de l'œuf est de 60 grammes.
L'œuf récemmentpondu paraît plein et sans bulles d'air à

l'intérieur lorsqu'on le mire en le plaçant entre l'œil et la
lumière. Au contraire, l'œuf déjà ancien offre un vide plus
ou moins considérable à sa pointe, et présentede petits points
plus ou moins transparentset plus ou moins nombreux. En
effet, les œufs exposés à l'air libre laissent évaporer, au tra-
vers de leur coquille, une quantité d'eau qu'on évalue en
moyenne à: 3 ou 4 centigrammes par jour, et que l'air vient
remplacer.

Cette diminution de la densité de l'œuf peut servir d'indice
pour apprécier son état plus ou moins récent. Si l'on fait
dissoudre 125 grammes de sel marin dans un litre d'eau pure,
et qu'on plonge dans cette dissolution un œuf du jour, l'œuf
se précipitera au fond du vase. S'il est de la veille, il n'attein-
dra pas le fond; s'il a plusieurs jours, on le verra flotter à la
surface, et sortir d'autant plus de l'eau qu'il sera plus ancien.

Les altérationsqu'éprouvent les œufs proviennent de l'action
de l'air, qui s'introduit peu à-peu par les pores de la coquille.
Si cette coquille a été brisée, si la membrane interne et quel-
ques cellules du blanc ont été déchirées, la fermentationpu-
tride •se développe rapidement, et .les œufs xépandent une
odeur infecte, due à la formation d'une certaine quantité
d'acide sulfhydrique, aux dépens du soufre contenu dans ce
produit animal.



Les procédésde conservationdes œufs doivent, d'après cela,
être basés sur l'exclusion de l'air. On proposerait,d'enduire.
leur coquille d'une couche de substance grasse, dégomme
ou de vernis, si ces procédés n'étaient trop dispendieux. II.
est plus économiquede plonger les, œufs, le plus, tôt possible
après la. ponte, dans de l'eau de chaux, et de maintenir les
vases ainsi remplis dans un lieu frais. Comme les œufs sont
pleins, l'air ne saurait s'y introduire; la chaux, obstruant les
pores de leur coquille, empêche. la pénétration de l'air exté-
rieur, et assure ainsi leur longue conservation.

Tout ce qui précède s'applique à l'œuf de la poulé. Les
œufs des autres volailles qui peuplent nos basses-courssont
d'un goût beaucoup moins agréable, et servent rarement à
l'alimentation. Les plus gros et les moins recherchés sont
ceux de l'oie. Leur coque est entièrement blanche. Ceux de la
dinde se reconnaissent à leur grosseur et à la couleur de leur
coque, parsemée de petits points rougeâtres, mêlés de jaune.
Les œufs de cane ont une coque lisse et verdâtre, leur jaune
est gros, de couleur foncée;. ils se rapprochent parleurs
qualités des œufs de poule.

Les variétés 'grises et noires de la poule commune; la poule
russe à pattes jaunes, race indigènemalgré son nom étranger;
la poule grise et blanche, ditepoulede tous les jours, et la poule
d'Espagneentièrement noire, sont les meilleures races fran-
çaises et étrangèrescomme pondeuses. L&poulecochinchinoise,
d'introductionrécente en France, est très-recherchée à cause
du grand'nombred'œufs qu'elle produit.

LES VIANDES

Les viandes comestibles des divers animaux offrant la plus
grande analogie de composition chimique avec nos tissus, on
comprend qu'elles soient éminemment propres à servir à
l'entretien et à la réparation de nos organes; en d'autres
termes, à notre nourriture.

La viande, ou chair musculaire, renferme, en effet, comme
partie essentielle, la fibre musculaire ou fibrine.Elle contient,
en outre, de l'albumine (identique à celle du blanc de l'œuf),;



du tissu tendineux, qui se transforme.par la cocliôn en géla-

tine soluble dans l'eau chaude, de l'acide lactique, des sels

(phosphate et carbonate de chaux), du soufre, etc. On y trouve

encore d'autres substances dont l'analyse n'a pas jusqu'à pré-

sent fixé les proportions, qui exercent cependantune grande

influence sur la qualité des viandes, et auxquelles chaque

espèce animale doit son arome particulier.
Les qualités des viandes varientbeaucoup suivant l'espèce,

la nourriture et l'âge- des animaux abattus; les unes sont lé-

gères ou de facile digestion, les autres sont lourdes, et de

digestion difficile. Le mode de cuisson exerce une influence

importante sur les qualités nutritives. Ainsi la viandeà demi

rôtie et saignante, qui a été seulement assez chauffée pour

que certains de ses principes soient devenus sapides et aro-
matiques, est infinimentplus nourrissante et plus agréable

au goût que la viande bouillie.
Avec la. même eau et la. même viandeon peut obtenir, selon

la manière d'opérer, du bon. bouilli et du mauvais bouillon,

ou bien du bon bouillon et du .mauvais bouilli c'est ce que

nous allons expliquer. Qu'on plonge la viande dans l'eau
bouillante pendant cinq minutes-seulement, ensuite qu'on

laisse tomber la température de l'eau jusqu'à 70 degrés que

se passera-t-il?L'albuminequi existeà la surface de la viande

se coaguleraet formera une sorte d'enveloppe qui empêchera

les parties sapides et odoriférantes de s'échapper, pendant

qu'à l'intérieur la chair se trouvera à peu près dans les

mêmes conditions que la viande rôtie. Donc le bouilli devra

être excellent' et le bouillon faible et peu savoureux..Qu'on `

place, au contraire,la viande dans l'eau froide, et qu'on élève

peu à peu la température de l'eau jusqu'à l'ébullition, qu'on

entretienne ensuite cette température pendant plusieurs heu-

res alors les parties solubles et' sapides passant dans l'eau
lui communiquerontdes qualités que n'aura plus le bouilli,

lequel,s*ous l'influenced'une température élevéeet soutenue,
a perdu, en outre, la plus grande partie de ses propriétés
alimentaires, car la chair musculaire, par cette ébullition
prolongée, finit par s'altérer; elle passe en partie à l'état de

gélatine solubledans l'eau chaude, et perd ainsi une grande

partie de ses éléments nutritifs.
m



Le dernier de ces procédés est celui qu'il *faut suivre pour
obtenir un bon pot-au-feu.

Les viandes consacrées à. l'alimentation de l'homme sont:la viande des animaux de boucherie, le gibier et la volaille.
Viande de boucherie. La viande de boucherie joue le rôle

principal dans la nourriture de l'homme. Malheureusement
sa quantité, en France, est insuffisante ou très-inégalement
distribuée. Les animaux qui la fournissent sont le bœuf le
mouton et le cochon.

Le bœuf appartient à la classe des Mammifères/c'est-à-dire

des animaux munis de vertèbres, qui font leurs petits vivants
et les allaitent. Le bœuf appartient à cette division des mam-mifères ongulés qui ont l'extrémité des doigts entièrementen-veloppée par l'ongle, lequel constitue un sabot qui émousse
complètementle sens du tact chez l'animal. Comme le bœuf ala faculté singulière de ramener dans sa bouche, pour les mâ-
cher de nouveau, les aliments déjà avalés une fois, et que la
nature, très-prodigue à son égard, lui a octroyé quatre esto-
macs, on le range dans l'ordre des Ruminants. Ce gros et lourd
animal est aujourd'hui répandu sur tous les points du globe
habitable: on le croit d'origine asiatique. Pendant sa' vie. ,et



après samort,leb'œufrendle.splusgrandsservicesà l'homme,

qui de tout temps s'est appliqué à en perfectionner l'espèce.

Les races indigènes qui fournissent la meilleure viande de

bœuf sont, par ordre de qualité, les races normande, poite-

vine limousine, charolaise et .nivernaise. Parmi les races

étrangères,la supériorité est généralementaccordée à la race

anglaise dite durham à courtes cornes.
La chair de bœufrôtie forme un alimentéminemmentrépa-

rateur. La consommation du bœuf en France est bien au-

dessous des besoins de lapopulation. Sur 500 000 bœufs abat-

tus annuellementen France, Paris en reçoit près de 200 000,

c'est-à-dire 40 pour 100.
i

La figure 20 montre les principalesparties du bœuf, selon

la désignation en usage dans le commerce de la boucherie.

La ligne ab sépare la tête du cou; on appelle collier espace

compris entre les deux lignes ab, cd; l'espace cdefg est le

paleron; au-dessus de h est lé gîte de devant; entre et fk

sont en avant, les côtes couvertes et découvertes, et en ar-

rière, presque jusqu'à lk, l'aloyau. Le triangle ikn indique



à peu près la moitié de l'aloyau. La partie fhgll comprend,
en avant, les plats-de-côte, et en arrière, la bavette de l'aloyau.
Sous n est la culotte; tout le long de la queue, le gîte à la
noisa; en m- est le gîte de derrière.Le veau est le -petit de la vache et du taureau. C'est à l'âge
de six semaines qu'on le livre à la boucherie. Il pèse alors en
moyenne 45 kilogrammes. Paris en consomme annuellement
plus de 80 000. La chair de cet animal est fine et devient blan-

che par la cuisson. Elle, est tout à la fois nourrissante, ra-fraîchissante et de digestion facile.
Sur la figure 21, qui représente le veau, la lettre a désigne,

dans le langage des bouchers,le collier; la lettre b l'épaule; la
lettre c le carré.; la lettre d la longe; la lettre e le cuissot, qui
comprend les rouelles.

Le mouton est, comme le bœuf, un mammifère ruminantetà cornes creuses. Les mâles se nomment béliers, les femelles
brebis. Celles-ci ne'font qu'un petit par portée, et ne produi-
sent qu'une fois par an. Pendant la première année les jeunes
moutons portent le nom d'agneaux.

Bien qu'il ne soit pas.emplpyé^ux travaux de la terre, le



moutonrend à l'agriculturedes services analogues à ceux que

lui rend le bœuf.
La viande, la graisse, la peau, la laine de cet animal sont

également-précieuses. Sa chair est un des aliments les plus

sains. On consomme chaque année à Paris 1000 000 de mou-

tons. Les plus estimés sont ceux de Pré-salé, des Ardennes et

de Dol, en Bretagne.
La figure 2-2 représente les diverses parties du mouton. L'es-

pace compris entre ab et cd s'appelle le collet. L'épaule est si-

tuée entre cdfe. La poitrine se trouve au-dessous de la ligne

m f. Entre 'kmfc sont les côtelettes,les carrés et le filet. Les gi-

gots sont dans l'espace limité par la ligne onmlk.

Le porcappartient, parmi les mammifères ongulés, à l'ordre

des Pachydermes.
Les animaux rangés dans cet ordre ne ruminent pas; ils

ont quatre doigts à tous les pieds, mais les deux doigts mé-

dians posent seuls sur le sol-, en. formant un pied fourchu.

Leur nez est une sorte de groin mobile qui leur permet de

fouiller la terre. Leurs dents canines, très-développées,for-

ment des sortes de défenses.
Pour la forme, la couleur, etc., les cochons domestiques va-

rient beaucoup.
Ils sont d'une grande utilité à l'homme à cause de leur ex-

trême fécondité, du goût agréable de leur chair et de la faci-

lité avec laquelle on la conserve à l'aide du sel. En France,

chaque ménage de paysan élève un ou deux porcs pour les

besoins de la famille. A Paris, sa consommation est considé-

rable on en mange plus de 80000 par an. Malgré le grand

nombre de porcs qu'élèvent les provinces du nord, de l'ouest

et du centre de la France, on en importe beaucoup de la Bel-

gique et de l'Allemagne.
Pour fournir de bonne viande de boucherie, le porc ne doit

être ni trop vieux ni .trop jeune. Il faut rejeter celui dont la

chair est parsemée de glandes blanches ou roses c'est un si-

gne qu'il est atteint de ladrerie, c'est-à-dire qu'il renfermedes

larves de tœnïa.
Toutes les parties de cet animal servent à l'alimentation.Sa

chair est blanche, tendre, compacte, nourrissante, de bon



gôùl, mais lourde. La tête, cuite dans l'eau avec du sel et des
aromates, porte le nom de fromage de cochon. Les intestins et
le sang servent à faire le boudin. Lejambon n'est autre chose
que la cuisse de derrière de cet animal, qu'on sale et que l'on
conserve par son exposition à la fumée. Sa'graisse, connue
sous les nomsde saindoux ou d'axonge, est très-usitée dans la
cuisine et dans la pharmacie.

Sur la figure 23, l'espace abcd représente le cou; l'espace
fce/ l'épaule; l'espace ceig, la longe; ighl, le jambon. Le

Fig. 23. Porc.

mâle du cochon s'appelleverrrat et la femelle truie. Les petits,
à l'âge de trois semaines, se vendent sous [le nom de cochons
de lait. K

Gibier. La chair des animaux sauvages, désignée sous le
nom de gibier, est" généralement plus sapide et plus substan-
tielle que celle des animaux domestiques; mais elle est quel-
quefois excitante et d'assez difficile digestion. Le meilleur
mode de .préparationpour toute espèce de gibier, c'est le rô-
tissage.

Nous passerons d'abord en revue les animauxqui donnent
une viandenoire dite de venaison.



Le cerf, le daim, le chevreuil appartiennent au même

Fig. 25. Daim,

genre-dela tribu des Ruminants à cornes caduques, ou à bois.



Le cerf commun a les bois ronds. On l'appelle faon dans le
premier âge. A six mois, deux bosses apparaissent sur l'os du
front; mais ce n'est que pendant la deuxième année que les
bois se développent réellement. Ils forment alors une tige
unique. L'année suivante, des branches, ou andouillers, se
forment sur la face antérieure de la tige principale ou mer-
rain; à la quatrième année, les bois se couronnent d'une-sorte
d'empaumure, garnie de pointes dont le nombre augmente
avec les années. C'est au printemps que ces cornes tombent,
pour repousser dans l'été.

La chair du cerf n'est mangeable que quand l'animal est

Fig. 26. Chevreuil.

d

encore jeune et gras; après l'âge de trois ans, elle est dure,
compacte et difficile à digérer. Celle de la biche, qui est la fe-
melle du cerf, est assez délicate, mais toujours un peu fade.

Le daim (fîg.- 25) se distingue par la formé de ses bois, qui
sont ronds à leur base et armés d'un andouiller pointu; ils
sont aplatis et dentelés au dehors dans le" reste- de leur éten-
due. La chair de cet animal, très-estimée en Angleterre, est
peu recherchée en France,

Le chevreuil (fig. 26) est le plus petit des cerfs d'Europe. Ses



bois sont peu développés et arrondis. Sa chair est délicate et
se digèreassez facilement, surtout si elle a été marinée.

Le sanglier (fig. 27), souche sauvage du cochon domestique,
appartient, comme ce dernier animaleà l'ordre des Pachyder-
mes, à la classe des Mammifères ongulés. Dans .le jeune âge,
il porte le nom de marcassin. Ses défenses, prismatiques, re-
courbées en dehors, croissentpendant toute sa vie, et lui con-
stituent une arme des plus dangereuses pour son ennemi. Sa

chair est plus ferme et plus savoureuse que celle du cochon
domestique.

Il nous reste à citer, parmi les vertébrés mammifères qui
nous fournissent un gibier abondant, le lièvre, et le lapin. Ils
appartiennent au genre Lièvre, de l'ordre des Rongeurs. Ce

sont des Rongeurs onguiculés, à dentition incomplète, sans
dents canines, ayant à chaque mâchoire deux incisives taillées
en biseau.

De longues oreilles, une queue courte, des pieds de derrière



beaucoupplus longs que ceux de devant, une marche consis-
tant en une suite de sauts, tels sont les traits spéciaux qui ca-
ractérisent les lièvres (fig. 28). Ils se nourrissent de substan-

ces végétales la nature de leurs alimentsinfluebeaucoup sur
la supériorité de leur chair. La chair du lièvre est très-savou-
reuse, très-nourrissante. Celle des lièvres de montagne, qui

se nourrissent principalement de plantes aromatiques, est, su-
périeure à celle des lièvres de plaine.

Cet animal est agile, timide, rusé la Fontaine a dit du liè-
vre qu'il est triste

Cet animal est triste et la crainte le ronge.



Il en a fait un penseur

Un lièvre en son gîte songeait.

Ilen afait encoreunmélancolique animal,uncitoyenprudent:

Adieu, voisin Grillon, dit-il, je pars d'ici:
Mes oreilles enfin seraient cornes aussï;
Et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche,

Je craindrais même encore1

Le lapin présente les caractères principaux du lièvre, mais

ses oreilles et ses pattes sont moins longues. Il se creuse des
terriers et vit en société.

Du palais d'un jeune lapin
Dame Belette un beau matinS'empara.

0 dieuxhospitaliers que vois-je ici paraître1

Dit l'animal-chassédu paternel logis.

Jean Lapin allégua la coutume et l'usage.
Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils
L'ont de Pierre à Simon, puisà moi Jean transmis I

(LA FONTAINE.)

Le lapin de garenne (fig. 30) est Je lapin sauvage de l'Europe.
e

Il se plaît dans les pays montagneux, sur les coteaux parse-
més de plantes aromatiques.



Le lapin domestique (fig. 31), dont l'origine n'est pas encore
certaine, est plus gros que le lapin de garenne; il a la queue
et les oreilles plus longues.

Dans le gibier ailé 'nous citerons l'alouette, la grive, laper-

drix, la caille, les pluviers, vanneaux,bécasses, poules d'eau et
canards sauvages.

Les alouettes appartiennent à l'ordre des Passereaux, dont

le moineau est le type le plus vulgaire, et dans cet ordre, à la
famille des Conirostres, qui renferme les oiseaux dont le fiec



est plus ou moins fort, conique et sans échancrure. L'alouette
porte un éperon, ou ongle de derrière, qui lui permet de cou-
rir facilement dans les terres labourées. Pendant l'été, elle fré-
quente les terres élevées et sèches, et s'élève perpendiculai-•
rement en l'air à de grandes hauteurs.

Le vieux Ronsard dit à l'alouette

Pendue en l'air tu babilles,
Puis du ciel tu te laisses fondre
Dans un sillon vert, soit pour pondre,
Soit pour esclorre ou pour couver;
Soit pour apporter la bêchée
A tes petits, ou d'une achée,
Ou d'une chenille, ou d'un ver.

La grive appartient aux Passereàux dentirostres, qui ont le
•

bec échancré de chaque côté près de la pointe; on la fait ren-
trer dans le genre Merle. Elle voyage par grandes troupes, et
fait annuellement deux apparitions dans nos contrées. Elle
arrive à la fin de septembre, passe chez nous le temps des
vendanges et descend ensuite vers le midi de l'Europe, pour

y vivre pendant l'hiver. Elle revient en France au printemps,

et bientôt les chaleurs de l'été la font remonter vers le nord.
C'est en automne que les grives sont recherchées du chasseur,

7

parce que les fruits qu'elles trouvent en abondance commu-
niquent à leur chair une saveur délicate.

La perdrix et la caille appartiennent à l'ordre des Gallinacés
qui ont le bec court ou médiocre et voûté en dessus,, le corps-



massif, les narines percées dans un espace membraneux et
recouvertes d'une écaille cartilagineuse. •

Le genre Perdrix est représenté chez nous par deux espèces
bien connues comme gibier la plus commune est la perdrix

grise; la perdrix rouge s'en distingue aisément par la couleur
rouge de ses pieds et de son bec.

Les cailles différent des perdrix ordinaires par leur queue
courte, penchée vers la terre et cachéepar les plumes du crou-
pion, par la forme du bec, l'absence de l'éperon, etc. Bien
que la caille soit un oiseau lourd et qui semble mal conformé
pour le vol, elle part tous les ans des côtes d'Afrique, et téra-

<
verse la Méditerranée, pour passer en Europe six mois de la
belle saison. Elle y pond ses œufs, les couve, et repasse la
mer avec sa.nouvelle famille. Sa chair/ délicate, a un parfum
fugace que- le rôti conserve..



Les pluviers,vanneaux, bécasses,-poules d'eau appartiennent

à l'ordre des Échassiers, oiseaux de rivage remarquablespar
la longueur de leurs pattes et la nudité de leurs jambes.

Un jour, sur ses longs pieds allait je ne sais où
Le héron au long bec emmanchéd'un long cou.

(LA Fontaine.)

Le pluvier (famille des Pressirostres ) voyage par troupes
nombreuseset se montre surtout à l'époque des pluies d'au-
tomne et de printemps; il fréquente les prairies, les bords de

la mer et des fleuves. L'Europe en possède plusieurs espèces;

la plus commune et la plus estimée pour la délicatesse et le
goût exquis de sa chair est le pluvier doré.

Le vanneau huppé (fig. 38) est très-voisindu pluvier. Il ar-

rive en France par grandes troupes, au commencement du
printemps. En s'élevant, il-pousse unxri sec qu'exprime as-
sez exactement le mot dix-huit. Sa chair délicate est, dit-on,
peu nourrissante.

Le râle d'eau (fig. 39) appartient à l'ordre des Échassiers
i

c'est un oiseau qui court solitairementle long des cours d'eau.
Il est commun en France.

La poule d'eau, qui vit d'ordinaire dans les marais, appar-
tient; parmi les Échassiers, à la famille des Macrodactyles,
c'est-à-diredes Échassiers à grands doigts. Elle constitue un
gibier fort médiocre. L'Église catholique a fait de la poule
d'eau un alimentmaigre, qu'on peut manger en carême.



La foulque on macreuse (fîg. 40), dont le corps est entière-
ment noir, se montre périodiquement par grandes troupes
dans les étangs
salés du midi
.de la France.
C'est un aliment
peu recherché. '|

La mouette
(fîg. 41) est quel-
quefois c pré- f
cieuse pour l'a-
limentation du
marin.

Les bécasses
'1-appartiennent à la famille des Longirostres (à long bec). La

bécasse commune (fig. 42) est très-répandue en Europé et de

passage périodiquedans toute la France. La bécassine (fig. 43),
plus petite, a le bec plus long. Le bécasseau, ou cul-blanc de
Tivièré, appartient au même ordre et à la même famille, mais

au genre Chevalier.
Le canard sauvageappartient à l'ordre des Palmipèdes, c'est-

à-dire à l'ordre des oiseaux qui sont conformés de la manière
la plus favorable pour la natation. En effet, leurs pattes sont
courtes et implantées à l'arrière du corps, leurs doigts anté-



rieurs sont entièrement réunis par des palmures, ou élargis

par des membranesdécoupées. Parmi ces Palmipèdes, le ca-

Il

nard appartient à la famille des Lamellirostres,qui ont le bec
épais, revêtu de .,u-

corne ou d'une
peaumolle, gar-
ni sur les bords
de lames paral-
lèles ou de pe-
tites dents.

• Les canards

sauvages, sou-
che de nos ca-
nards domesti-
ques, habitent le nord des deux continents.On les voit passer
dans nos campagnes, au milieu de l'automne, formant dans
l'air, à une hauteurprodigieuse, des triangles réguliers. Ils

se dirigent versle Sud, pour revenir en février et passer l'été
dans le Nord. Leur chair,noire, succulente, a une saveurtrsè-
prononcée.

Volaille.' -zr Cette viande nous est fournie par des oiseaux
appartenant à l'ordre des Gallinacéset à celui des Palmipèdes.
Dans l'ordre des Gallinacés, on trouve le coq' et la, poule, le
faisan, le" dindon, la pintade, les pigeons; dans celui des'Pal



mïpèdes, les oies et les canards.Ce sont là des oiseaux de bSsse-
cour, le bétail volatile, pour ainsi dire.

Le coq domestique et sa femelle, nomméepoule, forment une
espèce que la domesticité a fait varier à l'infini. La patrie pri-

mitive du coq est inconnue. On pense qu'il descend de l'une
de ces espèces qui vivent encore aujourd'hui à l'état sauvage
dans les montagnes de l'Hindoustanet à l'île de Java. Le coq



ne s'occupeni de l'incubationni de l'éducationdes petits;mais
il est le protecteur et le maître de ses poules. Il veille à leurs

besoins, et les appellepour manger quelquevictuaille délicate

à laquelle il se garde bien de toucher.
Les poules peuvent pondre,terme moyen, plus de cinquante

œufs par an. Les meilleures races françaises pour l'engrais-

sement sont la poule de Grèvecœur,lapoule de Bresse, deBar-

bezieux, de la Flèche. Trois races étrangères introduites ré-

cemment, les poules malaise, cochinehinoiseet Brahmapoutra,

donnent des volailles qui s'engraissent aisément; elles sont

en même temps bonnes pondeuses.
Le faisan communse trouve en abondance dans le Caucase

et les plaines boisées et marécageuses qui avoisinent la mer
Caspienne. Il fut, dît-on, introduit en Grèce à la suite de l'ex-

péditiondes Argonautesdans la.Colchide. On l'élève aujour-
d'hui dans toutes les parties tempérées de l'Europe; mais son

éducation exige beaucoup de soins, à cause de son naturel

sauvage.
Le dindon est originaire de l'Amérique; il abonde dans les

immensesprairies qui bordent l'Ohio, le SKssissipi et le Mis-

souri. Ce n'est qu'au milieu du seizième siècle que cet oiseau

fut introduit en Europe par des missionnaires jésuites, qui

l'apportèrent en Espagne vers l'an 1552. Les premiers dindons

qui aient été mangés en France furent servis en 1570 aux noces

de Charles IX.
La pintade méléagrideest originaire d'Afrique. A l'état sau-

vage ellevitensociétédans
les lieux marécageux. Du.

temps d'Aristote, les pin-
tades étaient déjà accli-
matées enEurope. Les Ro-

s\ mains faisaient grand cas
de sa chair, quiest fortdé-
licate. C'est le plus joli oi-

seau de nos basses-cours;
malheureusement il est
criard, revêche et querel-

~Teur.-

Les pigeons que l'on élève le plus habituellementpour la



table sont les pigeons dé volière, dont la chair est plus-tendre
et plus blanche que celle des pigeons fuyards, qui, tout en ha-
bitant le colombier, vont au loin se nourrir et vivre en liberté
dans la campagne,tandis que les pigeons de volière ne s'éloi-
gnent pas du colombier et se nourrissent du grain qu'on leur
distribue. Les pigeons forment le passageentre les Gallinacés
et les Passereaux.

Notre canard domestique appartient, comme nous l'avons
déjà dit, à l'ordre des Palmipèdes et à la famille des Lamel-
lirostres. Aucun oiseau de basse-cour n'est plus facile à nour-rir que le canard. Il suffit de lui accorder de l'eau et un gîteil. sait se procurer le reste.

L'oie ordinaire, qui est devenue un de nos oiseaux de basse-
cour, descend d'une espèce sauvage, originaire des contrées
orientalesde l'Europe.Sa chair est moinsdélicate que celle dudindon. Les plumes qu'elle fournit servent pour écrire et pourgarnir les lits et les coussins.

On a fait la belle découverte de procurer artificiellement àl'oie de basse-courune maladiedu foie, qui amplifie considé-
rablement cet organepar suited'une énorme accumulationdegraisse opérée dans ses cellules. Quand on a privé cet animal
de mouvementet de lumière, on rend incomplet l'acte respi-ratoire qui a pour résultat de brûler, c'est-à-dire d'oxyder les
éléments combustibles de son sang; dès lors la graisse, n'étant
plus détruite par l'oxygénationrespiratoire, s'accumule dansle foie qu'elle finit par engorger. Ainsi, sont obtenus les foies
gras qui serventà faire cespâtés de Toulouse dont raffolent les
gourmets.

Le foie n'est pas. d'ailleurs le seul organe qui se charge deproduit graisseuxdanscette circonstance;les poumons de l'oie
soumis- à ce régime sont tout aussi graisseux et tout aussiestimés des amateurs.

LES. POISSONS

i. La chair dés poissons forme un aliment moins nutritif, que»
les viandes de boucherie, la volailleet le gibier..

Parmi les poissonsosseux, dits açanthbptêry.giensrqm;entre-



autres caractères, ont des arêtes aux nageoires, nous range-

rons laperche, très-commune en France dans les eaux cou-

Fig. 48. Perche

rantes; les bars, qui sont comme des perches marines; le

maquereau,.qui fréquente la Méditerranée aussi bien que l'O-

céan, et voyage par bancs; le thon, qui ressemblebeaucoup

au maquereau, mais qui atteint une très-grande taille, se

multiplie et abonde dans la Méditerranée, longe les côtes en

légions innombrables,à certainesépoques de l'année, et donne

lieu à des pêches d'une grande importance.
Parmi les poissons osseux qui ont, entre autres caractères,

les rayons des nageoires mous et des nageoires ventrales

situées sous l'abdomen (malacoptérygiensabdominaux), nous

citerons, dans la famille des Cyprins, la carpe vulgaire, origi-

Fig. 49. Carpe.

naire des contrées tempéréeset méridionales de l'Europe, qui

s'est répandue, aussi dans le Nord par les soins de l'homme,

et dont la fécondité'et la longévité sont extrêmes; le goujon,



qui" fait les délices de nos pêcheurs-à la ligné; la tanche; qui
n'est bonne que dans certaines localités;-les ables, ou pots-

sons blancs, qui comprennent un grand nombre d'espèces,
entre, autres le véron. La famille des Ésoces nous donne les

brochets;poissons voraces à museau oblong etdéprimé, à-bou-
che arméede plusieurs centaines de dents; celle des Salmonés

fournit- le saumon, qui peut atteindre'deux mètres de long,
habite toutes les mers Arctiques, d'où chaque printemps il
entre, par grandes troupes, dans les rivières, et dont la pêche



ést une branche d'industrie importante; la truite saumonéeet
la truite commune, qui aiment lesjruisseaux d'eau claire; les

éperlans, dont la chair est très-délicate et qu'on pêche dans la

mer, particulièrementà l'embouchurede la Seine.
Nous devons à la famille des Clupes les harengs, qui habi-

tent les mers du Nord, arrivent en colonnes immenses sur
diverses parties des côtes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amé-

rique, et dont.la pêche' occupe chaque année des flottes entiè-

res les sardines, autre espèce du genre des harengs, qui

habitentl'océanAtlantique,lamer Baltique et la Méditerranée;
a

on en pêche beaucoup depuis l'embouchurede la Loire jusqu'à
l'extrémité de la Bretagne; l'alose commune, qui remonte les

fleuves au printemps; les anchois, très-abondantsdans la Mé-

diterranée, où on les pêche aux flambeaux.



Certains Malacoptérygiens ont les nageoires ventrales sus-
pendues aux os de l'épaule; on les appelle malacoptérygiens
subbranchiens. On compte parmi ces poissons, dans la famille

des Gadoïcles, lamorue, dont le corps peut atteindre un mètre,
qui a l'Océan boréal pour patrie, et qu'on pêche à la ligne
avec tant de facilité, qu'un pêcheur habile peut en prendre

jusqu'à quatre cents par jour; le merlan, qui habite les mers
d'Europe et qui est connu pour la légèreté "et la délicatesse de

sa chair.
A.

Dans la famille des Pleuronectes, ou poissonsplats, qui ont
le corps comprimé latéralement et une tête non symétrique,
citons en première ligne le turbot, qui se pêche sur nos côtes



et est le plus estimé de tous nos poissons; la barbue, qui ap-
partient au, mêmegenre; la sole, laplie, qui, jeune, prend le

nom de carrelet1; enfin la limande.
D'autres Malacoptérygiens n'ont pas de nageoire ventrale;

leur corps est allongé, leur peau épaisse, molle et peu écail-
leuse. On les appelle malacoptérygiens apodes. L'anguille est

le représentant vulgaire de cette famille. On la trouve dans
presque tous les pays. C'est un poissond'unevoracité et d'une
agilité extrêmes. Les anguillesont la fa'culté de pouvoir ram-
per sur le sol à la manière des serpents, et de pouvoir rester
longtemps à l'air sans y périr. On en a trouvé loin des cours

d'eau et là où on n'auraitguère songé à aller les pêcher, c'est-
à-dire dans des buissons.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des poissons osseux. La
lamproie et la raie, que nous voulons encore citer, appartien-
nent à la section des poissons dont le squelette est cartilagi-
neux. La grande lamproie appartient à l'ordre des suceurs ou

1. Il faut toutefois distinguer de cette espèce le vrai carrelet, poisson du même,
genre, mais beaucoupmains estimé que la plie,



cycloslomes, dont la bouche est convertie en un suçoir à peu
près circulaire. Des mers, elle remonte dans nos fleuves,

où elle est très-recherchée à cause de sa chair grasse, molle
et savoureuse. La raie, appartient à l'ordre des Sélaciens;
son corps est aplati en forme de disque. Ses nageoires pec-
torales sont amples et charnues. Nos mers en fournissent
plusieurs espèces, dont l'une des plus estimées et des plus
communes est la raie bouclée, ainsi nommée à cause des gros
tubercules qui hérissent irrégulièrement les deux surfaces de
son corps.

L'esturgeon,rare dans nos fleuves, abondantdans la Yistule,

le Volga, le Danube et le Pô, est un poissonqui fournit abon-
damment à l'alimentationdans un grand nombre de pays. On
nomme caviar une espèce de salaison préparée avec les œufs'
de ce poisson, dont la fécondité est prodigieuse. L'esturgeon
appartient à l'ordre des Chondroptérygiens. L'excellente géla-
tine connue sous le nom dïchtliyocolle, ou colle de poisson, se
prépare avec la vessie natatoire de l'esturgeon que l'on fait
bouillir longtemps dans l'eau pour en retirer, ou en former,
cette gélatine pure qui constitue l'ichthyocolle.



LES LÉGUMES

Nous diviserons les légumes en quatre sections

1° Les légumesnon féculents, qui ne sont cultivés quepour
leurs racines;

2° Les légumes féculents;
3° Les légumes herbacés;
4° Les légumes aromatiques.
Légumes non féculents. Le radis, le navet, la rave appar-

tiennent à la famille des Crucifères.

Le radis, qui croît spontanément aux extrémités de l'Asie,

est cultivé dansnos jardins depuis un temps immémorial.On

«n connaît deux variétés principales l'une a la racine noire

•en dehors, c'est le radis noir; l'autrea la racineblanche, rosée

ou violette, c'est la.petiterave la saveur agréableet piquante
de ce dernier légume excite l'appétit.

Le navet [brassicanapus), donton connaîtplusieurs variétés,



est sucre, mucilagineux; sa saveur acre et irritantedisparaît
par la coction. Il est facile à digérer, et se marie bien aux
viandes.

La,-rave [brassicanapa) a une racine charnue, globuleuse ou
fusiforme, dont la saveur est un peu. acre. Elle sert plus à la
nourriture des bestiaux qu'à celle de Fhomme.

La carotte, le panais appartiennent à la famille des Ombel-
1 lifères.

La carotte [daucus cctrota) est une racine charnue et bisan-
nuelle, qui est mucilagineuse, sucrée et nourrissante. Cette
plante est indigène.

La racine du panais {pastinacasaliva) est sucrée et aromati-
que. La plante, qui est bisannuelle, croît dans les prairies de
toute l'Europe.

Le salsifis (trctgopogon porrifolium) appartient à la famille



des Composées, aont font partie la marguerite, le bleuet,

dahlia, etc. On connaît le salsifis blanc (qui est un tragopo-

gon) et le salsifis noir (qui est une scorsonère, scorsonera his-
panica).

La betterave (beta vulgaris) appartient à la famille des Ché-
nopodées. Sa racine volumineuse, cuite ou crue, fournit un
aliment agréable et rafraîchissant. Elle est devenue, comme
on le sait, une plante de première importance depuis que les
chimistes sont parvenus à en extraire économiquementun
sucre cristallisé, identique par ses propriétés physiques et
chimiques au sucre de canne.

Légumes féculents. Parmi les légumes féculentsnous pla-
cerons en première ligne la pomme de terre, ensuite ses suc-
cédanées, l'igname, la patate et le cerfeuil bulbeux, enfin les
plantes légumineusesproprementdites, commeles pois, hari-
cots, fèves et lentilles.

Les pommes de terre que l'on mange sur nos tables sont les
extrémitésrenflées, et remplies de fécule, des rameaux souter-
rains du* solanum tuberosum, plante de. la familledes Solanées.
La pomme de terre, à laquelle on a proposé de donner le nom



de pamnentière, pour rappeler les travaux et la persévérance
du naturaliste Parmentier, qui a tant fait, à la fin du siècle
dernier, pour l'acclimatation en France et l'adoptiongénérale
de cette précieusesolanée,forme aujourd'hui la base de l'ali-

mentation de contrées entières, telles que lrlrlande, l'Écosse,
l'Allemagne, l'Alsace et la. Lorraine.Elle rendra impossible le
retour de ces famines qui autrefoisdésolaientpériodiquement
l'Europe, quand la récolte des céréales venait à manquer. La
pomme de terre ne forme pas. un alimentcomplet; iL faut, de
toute nécessité,y ajouter des aliments azotés,, comme' du pain,,
du lait ou delà viande. La très fâcheuse maladie qui a at-



teint ce tubercule depuis l'année 1845, a fait craindre un mo
ment devoir setarircette sourcederichesse; mais ces craintes.

ont aujourd'hui beaucoup diminué.
>_L'igname de la Chine (diosco-.

rea batatas) est une plante de
la famille des Bipscorées,dont
faitpartïe notre tame commun,
et sur laquelle l'attention pu-
blique a été attirée dans ces
dernières années. Ses racines,
dont la longueur peut attein-
dre un mètre, et qui ont à peu
près la forme d'une massue,
sont gorgées de fécule. A cette
fécule est associé un principe
azoté, sorte de gluten, qui rend

sarine panifiable, et lui com-
I munique des qualités nutriti-
ves particulières. La racine
d'igname est d'un goût agréa-

ble, analogue à celui de la
pomme de terre, et peut-être
plus fin. Mais son extrême Ion-

gueur, qui rend son extraction
difficile et coûteuse, l'a jus-
qu'à présent empêchée d'en-
trer dans la grande culture.

On cultive depuis quelque
temps, surtoutdans le midi de
la France, une espèce de lise-
ron, la patate. [convolvulûsba-
tatas), originaire des contrées

1 -tropicales, .et connue .depuis
bien longtemps, en Espagne,
Sa racine est très-volumineuse,
féculente, sucrée. Malheuxeu-r

sement elle est difficile à con-

server. Aussi ne. la trouVé-t-on, à Paris, que chez les mar-r
chands de comestibles et-jâmàis sur les marchés.



Le topinambour [Rg. 71), est une autre succédanée de la °

pomme déterre, quise distinguepar ses qualités savoureuses.
Le cerfeuil bulbeux [cherophyllvmbulbosum), par sa rusti-

cité, la simplicité de sa cul-'
ture, l'abondance et la délica-
tesse de ses racines, est digne
de la place qu'il occupe au-
jourd'hui dans certains pota-
gers et "sur certaines tables
choisies.

Le pois [pisum sativum,
fig. 72), le haricot (phaseolus
vulgaris), la fève ( faba vulga-
ris), la lentille (ervum lens,
fig. 73), appartiennent à la fa-
mills des Légumineuses. Ce

sont" des légumes très-nour-
rissants la digestion en est •

plus facile encore lorsqu'ils
sont réduits en purée.

Le haricot (fig. 74), dont les
tiges grimpantes portent des
fleurs blanches ou violacées,
fleurit du mois de juin au
mois d'octobre. Ses graines
sont la partie consacrée à l'a-
limentation. Elles sont d'au-
tant plus précieuses qu'elles
peuvent se conserver long-
temps et se transporter sans
altération. Aussi entrent-elles
dans l'alimentation habituelle
des marins.

Légumes herbacés: Parmi
les légumes herbacés, nous si-
gnalerons là laitue, la chicorée, le pissenlit, employés
comme salades, la mâche, l'épinard,* l'oseille le cardon, l'ar-
tichaut, le chou et l'asperge.

La laitue cultivée appartientau genre Lactuca de la famille



dés Composées. Elle présenteplusieurs variétés, dont les prin-
cipales sont la romaine et la pommée; c'est un légume rafraî-
chissant,'dontl'usage remonte à la plus haute antiquité.

La cichorée (chicorium intybus) est indigène et vivace. Sa
feuille naissante fournit, en été, une salade un peu amère,
mais très-saine. Cultivéeen cave, elle nous donne la salade
blanche d'hiver, dite barbe de capucin. On en cultive une va-
riété dont'les .racines charnues, comme la carotte, servent à
faire lé café-chicorée. Enfin une espèce annuelle des Indes
(cichorium indivia) nous donne la chicorée frisée et l'escarole.

Le pissenlit [taraxum dens leonis) est mangé également en
salade, quand il est jeune, mais il est de digestion difficile.

Lamâche (valerianella olitoria) est indigèneet annuelle.Elle
résiste parfaitement au froid, ce qui nous permet d'obtenir
des salades pendant l'hiver.
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L'êpinard[spinaceaoleracea] appartient,commela betterave,
h la famille des Chénopodées. Il a été introduiten Europe parles Maures c'est un aliment
peu nourrissant, mais de
facile digestion.

L'oseille- [rumex acetosa)
est de la famille des Poly-
gonées, à laquelle nous de-
vons déjà ie sarrasin. C'est'
une plante'vivace et com-
mune dans les prés. On en
cultive beaucoup de varié-1
tés Les feuillesdoivent leur
saveur aigrelette à la pré-
sence d'un sel organique,
l'oxalate de potasse. i

L'artichaut et le cardon
appartiennent à la famille
des Composées (tribu des
Chardons).

L'artichaut [cynara scoly-
mus) est originaire du midi
de l'Europe. L'artichaut, tel
qu'il est servi sur nos ta-
bles, n'est autre chose que
la réunion des fleurs du vé-
gétal enveloppées d'écailles
et d'un réceptacle. Ce sont
ces écailles et ces récepta-,
cles que l'on mange, en re-
jetant les fleurs placées au
centre. L'artichaut est un
aliment agréable, mais peu
nourrissant.

1 1Le cardon {cynara cardunculus),est originaire,comme l'arti-chaut, du midi de l'Europe. C'est la côte ou nervure moyennedes feuilles que l'onmange.
Le genre brassica dans la famille des Crucifères, à laquelle

nous devons -déjà la rave.et le navet, nous- -fournit aussi les
IE SAVANT DU FnYE;



nombreuses variétés du chou. Le brassica oleracea, ou chou

Fig.
75. Laitue. Fig. 76. Chicorée.

cultivé, :est originaire de, l'Europe. Ses variétés peuvent se

Fig. 77. Épinard. Fig. 78. Oseille.

rapporter à six raees 1° le chou cavalier, dont les feuilles



étalées ne forment pas de tête; 2° le chou de -Bruxelles, c'est
un chou cavalier dans lequel se développent, à l'aisselle des
feuilles, des bourgeons globuleux, gros comme une noisette
ou une noix; 3Ue chou frisé, ou de Milan (fig.80), dont les
feuilles sont, toujours crépues et bulbées; 4° le chou pommé,
ou chou cabus, dont les feuilles rapprochées et serrées les
unes contre les autres formentune tête souventvolumineuse
5° le chou rave, dont la tige est renflée au-dessus du collier
de la racine; 6° le chou-fleur (fig. 81); ici les pédoncules des

-41'1~

Fig. 79. Artichaut.

fleurs s'épaississent, s'entre-greffent, et sont chargés d'une
multitude de fleurs qui avortent et restent rudimentaires.

Les Allemands font subir au chou une préparation qui le
rend d'une digestionet d'une conservationplus faciles. On le
coupe menu, on le sale et on le place dans des tonnes, où il
subit un certain degré de fermentation c'est là la chou-
croute.

L'asperge[asparagus officinalis, fig.- 82) appartientà la famille
des Liliacées. Elle est cultivée dans toute l'Europe pour ses
jeunes pousses vertes, allongées et cylindriques, que l'on'





nomme, lurions. Les sommités de l'asperge xonstituent un ali-
ment sain, exquis et d'une digestionfacile.

Légumesaromatiques. L'ail commun, lepoireau et l'oignon
appartiennent à la famille des Liliacées.

L'ail (allium sativum, fig. 83) a un bulbe composé de plu-
sieurs petits bulbes rapprochés et enveloppés dans des mem-
branes minces, blanchâtres. Ces petits bulbes sont les gousses

d'ail. Leur odeur forte et piquante, leur saveur âcre et brû-
lante, proviennent d'une huile volatile très- odorante, de
couleur jaune, qui existe en grande quantité dans ces gousses.

Dans le poireau (alliumporrum, fig. 84), les feuilles, serrées
les unes contre les autres et charnues à leur base, représen-
tent. un bulbe blanc. Le poireau est moins- âcre et plus muci-
lagineux que l'ail et l'oignon.

L'oignon (allium cepa) a un bulbe arrondi, ventru, composé



de tuniques épaisses, charnues, recouvertes extérieurement
de membranes sèches. Lorsqu'il est cru, son odeur est forte,,

piquante, sa saveur âcre et peu sucrée. Par la cuisson, il

perd son âcreté et devient très-nourrissant; mais il est en
général difficile à digérer.

On fait encore usage dans la cuisine d'autres espèces d'ail,.

telles que la ciboule, l'échalote, etc.
Le'persil (apiumpet,roselinum, petroselinum sativum, fig. 85).

appartient au genre Ache, de la famille des Ombellifères. Il

croit dans les lieux stériles du midi de la France on le cultive-

comme plante potagère dans les jardins.
Le cerfeuil (scandixcerefolium) appartient aussi à la famille

des Ombellifères. C'est une plante annuelle à tiges dressées,

rameuses, fistuleuses et striées. Les feuilles du cerfeuil sont
seules employéespour l'assaisonnement des mets. Il faut les

cueillir -avant que la plante soit montée en graine; aussi,

pour en avoir, toujours de fraîches, les jardiniers sèment-ils
le cerfeuil tous les huitjours. L'odeur aromatiqueet la saveur
légèrementpiquante des feuilles du cerfeuil diminuent consi-
dérablementpar leur dessiccation.

Le cresson [nasturtium officinale, fig. 86) appartient à la fa-

mille des Crucifères et à la tribu des Arab.idées. C'est une
plante vivace, dont les tiges, longues de 20 à 40 centimètres,

sont couchées ces tiges, épaisses et d'un goût agréable, for-

0



ment une excellentesalade à laquelleon accorde, avec raison,

une action stimulante sur l'économie animale. Le cresson
montre, pendant tout l'été,, ses jolies fleurs au bord des fon-
taines et des ruisseaux.

Autrefois les marchésde Paris s'approvisionnaientà grand'-
peine de cresson de mauvaise qualité, ramassé le long des.
fossés,- au bord des.ruisseaux ou des marais. Aujourd'hui on
a créé, entre Senlis et Chantilly, des cressonnières, qui four-
nisserit à Paris, en toute saison, une ample provision de cette

plante potagère.La consommation du cresson dans la capitale
représente une somme de plus de 3 millions par an.

Nous citerons en dernier lieu, commeplantes cultivées dans
le potager
1° Le cucumissativus, qui nous donne le concombre. Le cor-
nichon est le fruit du concombre (fig. 87) cueilli avant la ma-turité1..

1. Bien que produits par la même espèce que le eucumissativus, le concombre
et le cornichonappartiennent à deuxvariétés distinctes.Les concombres que l'on

mangesont le blanc long, le blanc hâtif, le hâtif de Hollande,. le gros blanc de

Bonneuil. Le concombrevert-petit est celui que l'on confit avant sa maturité et
qui porte alors le nom de cornichon.



2° Le cucurbita maxima, dont le fruit est le potiron.
3° Enfin, le cucumis mélo, à qui nous devons le melon (fig. 88).

«

Toutes3rces ,plantes appartiennent à la famille des Cucurbi-
tacées.

FRUITS

Le prunier, le cerisier, l'amandier, le pêcher, l'abricotier
appartiennent tous à-une même section de la famille des Ro-
sacées à la section des Amygdalées. Ces diverses plantes ont
un calice à cinq parties, une corolle à cinq pétales libres,
beaucoup d'étamines et un seul pistil leur fruit, charnu, est
muni d'un noyau qui ne renfermeordinairementqu'une seule
graine. •

Tous les pruniers cultivés, à fruit alimentaire, ont pour
souche mère deux' espèces qui n'en font peut-être qu'une
seule, les prunus domestica et insititià.

Le prunier domestique (fig. 89) est un arbre dé 3 à 7 mètres,
très-rameux, à rameàux étalés', à feuilles elliptiques aiguës,



crénelées, dentées, à fleurs d'un blanc verdâtre, paraissant
avant les feuilles. Le fruit, jaune, rougeâtre ou violet, ren
ferme un noyau oblong,-comprimé, à faces rugueuses. On le
rencontre dans les haies et sur les bords des bois de toute la
France, mais jamais dans l'intérieur des forêts, ce' qui fait
supposer qu'il n'est pas indigène. Le prunier .enté (vulgaire-
ment pruneautier) est un arbrisseau de 2 à 5 mètres, à ra-
meaux quelquefois épineux. On le trouve en France, comme
le prunier, dans les haies et sur les bords des bois; mais il
n.'¡:H:t r~aa T\)na ~rt- a
n'est pas plus in-
digèneque le pré-
cédent.

Les variétés de
prunes les plus
estimées parais-
sent êtreoriginai-
res de' l'Orient
et particulière-
ment de Damas.

#Pline fait remon-
ter l'époque de
leur introduction
en Italieau temps
de Caton.Le nom-
bre de ces variétés
est très-considé-
rable. Les unes
ont le fruit ar-
rondi, jaune,
comme la mirabelle, la prune drap-dor; les autres l'ont ar-
rondi, vert, taché de pourpre, comme la reine-Claude; chez
celles-ci, il est ovale et globuleux, bleuâtre ou violacé, comme
le damas noir tardif, le clamas violet, etc. chez celles-là, il
est presque arrondi et couleur de cerise, comme la sainte-Ca-
therine, le perdrigon blanc, etc., etc. Il en est dont la chair
douce est à peine sapide; un arome fin et délicat place les
autres au premier rang des meilleurs fruits.

Est-il nécessaire de faire ici l'éloge d'une prune de reine-
Claude bien mûre, détachée de l'arbre avec toute sa fleur ? Le



passage classique de la Bruyère, Y Amateurcle prunes, vaut la

peine d'être rappelé ici

« II vous mène à l'arbre, dit l'inimitable écrivain, cueille artistement

cette prune exquise; il l'ouvre, vous en donne une moitié et prend

l'autre « Quelle chair l dit-il. Goûtez-vous cela? cela est divin 1 voilà ce

a que vous ne retrouverez pas ailleurs 1 » Et là-dessus ses narines s'en-

flent, il cache avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de

modestie. 0 l'homme divin en effet homme qu'on ne peut jamais assez

louer et admirer, homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles 1 Que

je voie sa taille et son visage, pendant qu'il vit que j'observe les traits

et la contenance" d'unhomme qui, seul entre les mortels, possède une
telle prune 1 »

Tout le monde sait que les prunes séchées au soleil et en-
suite passées,au fourforment les pruneaux, qui sont à la fois

un aliment et un' médicament. Ceux que l'on prépare avec les

grosses espèces, telles que la reine-Claude, la sainte-Cathe-

rine, etc., figurent avantageusementsur nos tables. Les pru-
neaux obtenus avec la petite prune de Damas ont une saveur

un peu âpre ils agissent comme laxatifs.
Les pruneauxforment la matière d'un commerce important

pour diverses parties de la France, et particulièrement pour
la Touraine et l'Agénois. Yilleneuve-d'Agen et plus spécia-

lement les cantons de Clairac et de Sainte-Livrade sont les

grands centres de cette production. On y emploie spécialement

les deux variétésde prunes connues dans le pays sous le nom
de prune robe-d&-sergentet prunede roi.

La cerise (fig. 90) est le fruit du cerisier (cerasus vulgaris).

Cet arbre fut apporté de Cérasonte à Rome par Lucullus,

68 ans avant Jésus-Christ, après ses victoires sur Mithridate.

Une fois connus en Italie, ses fruits furent très-appréciés,et

sa culture se répandit très-rapidement, car en vingt-cinq ans
environ elle était déjà parvenue jusqu'à la Grande-Bretagne.

Le cerisier est un arbre assez élevé. L'ensemble de ses ra-
meaux forme une tête arrondie. Son tronc, droit et cylin-

drique, est couvert d'une écorce lisse et luisante. Ses feuilles

sont pendantes, ovales, aiguës, dentées, fermes, dépourvues

de poils. Les fleurs, blanches et précoces, forment des bou-
quets sortant de bourgeons à écailles intérieures foliacées;';`

le fruit est globuleux, déprimé, à chair aigre ou acide. Il est



complètement dépourvu de poils et de cette efflorescence
glauque que présentent beaucoup de fruits des Rosacées et
que Ton nommevulgairement fleur.

L'espèce du cerisier vulgaire comprend plusieurs variétés,
parmi lesquelles nous citerons

Le cerisier guindoux, dont les fruits variés par la culture
fournissent la cerise de Montmorency, le guindoux de Paris,
la cerise d'Italie, etc. Le cerisier gobet (ceriseà courte queue,
gros gobet, griotte
rouge, cerise de
Kent, etc.). Le
griottier (grosse
griotte, griotte noi-
re).

Une autre espèce
de cerisier est lé
cerisier tardif ou
de la Tbussaint (ce-

rasus semperflo-
rens). Ses rameaux
sont penchés, ses.
feuilles ovales,den-
telées, ses fleurs
tardives, solitaires
à l'aisselle d'une
feuille et formant
une. grappe allon-
gée. Le fruit est globuleux, rouge, à chair tendre, acidulée,
à noyau blanc. On ne connaît pas sa patrie.

Le merisier (cerasus avium) est un arbre de 10 à 20 mètres,
a rameauxascendants, à cime pyramidale,à écorce grise, sa-
tinée et s'enlevant par lanières, à feuilles dentelées, molles,
obovales, terminées brusquement en pointe, un peu velues
inférieurement. Ses fleurs sont en petits bouquets sortant de'
bourgeons à écailles membraneuses, minces, sèches, ciliées.
Ses fruits (merises) globuleux ou ovoïdes, noirs ou rouges,
rarementjaunâtres, petits à l'état sauvage, mais qui devien-
nent plus gros et plus savoureux sous l'influence de la cul-
ture, offrent une chair douceâtre ou un peu amère, jamais



acide. Ils serventà la fabrication de l'eau de cerise (kirschwas-

ser)Iet du ratafia. Cet arbre est disséminé dans les bois. mon-
tagneux de toute la France.

Le bigarreautier espèce voisine de la précédente, et dont

la patrie est inconnue,donne des fruits [bigarreaux) en coeur,

assez gros, noirs, rouges ou jaunes,à chair se séparant diffi-

cilement du noyau. C'est le contrairequi a lieu dans le fruit
d'une espèce très-voisine de celle-ci et vulgairement connue

sous le nom de guignier. Elle nous donne les fruits variés

connus sous les noms de cerise de la Pentecôte, guigne rouge,
guigne de dure-peau, cœur-de-poule, etc..

L'amandier [amygdaluscommunis) est un arbre indigène de
yr e~ .r_l'Afrique, aujour-
d'hui cultivé dans
toute l'Europe. Ses
'rameaux sont al-
'longés, d'un vert
clair, très-lisses et
un peu glauques.'
Ses feuilles, lan-
céolées, dentelées

en scie, ne sont
point placées en
face l'une de l'au-
tre. Ses fleurs, qui
paraissent avant
les feuilles, sont
blanches ou roses,
grandes, solitaires
ougéminéeslelong'
des rameaux. Le
fruit est vert, ovoï-

de, allongé, comprimé, terminé en pointe à son sommet. Sa
'chair est peu épaisse, dure, coriace et presque sèche. Son

noyau est rugueux et crevassé, dur ou fragile. Il renferme

une ou quelquefois deux graines. Les graines, recouvertes
de leur noyau, sont désignées sous le nom d'amandes (fig. 91.)

L'amandierprésente deux variétés, dont l'une a les graines
douces, l'autre amères.



Les premières amandesont été retirées des côtes,de la Bar-
barie et du midi de la France. Renfermant une grande pro-
portion d'huile fine'et d'albumine, elles agissent à la fois
comme aliment et comme médicament.

Privées de leurpelliculeexterne,broyées et étendues d'eau,
les amandes forment, au moyen du sucre et d'un peu de mu-
cilage de gomme, un liquided'un blanc laiteux, qui se nomme
émulsion; c'est une boisson rafraîchissanteet agréable. Le

sirop d'orgeat n'est qu'une émulsion très-sucrée d'amandes
douces avec quelques amandes amères.

L'huile d'amandesdouces, qu'on retire à froid par la presse,
est très-usitée en pharmacie. Les amandes amer es renfer-
ment, de plus que les amandes douces, une résine jaune, à
saveur âcre, et une matière cristalline azotée.

Le pêcher [persicavulgaris)estun arbre très-voisin de l'aman-
dier il n'en diffère essentiellement que par son fruit, dont
la chair est épaisse, charnue, succulente, et par la structure
de son noyau creusé d'anfractuositésprofondes.Prive.de cul-,
ture, abandonné à lui-même, le pêcher prend le port de l'a-.



mandier.Ses feuilles sont lancéolées, étroites, aiguës, dentées
de scie, d'unvert glauque sur les deux faces. Les fleurs roses,
très-rapprochéesles unes des autres, se pressent à la partie «

supérieure des rameaux.
Cette espèce, originaire de la Perse, nous offre trois varié-

tés intéressantes. Dans les deux premières, les fruits sont
duvetés; dans la troisième, ils sont lisses. La premièrevariété
a la chair adhérente au noyau et ferme; elle comprend les
pavies blanc, jaune, rouge, monstrueux.-

Dans la seconde variété, la chair est fondante et se détache
facilement du noyau. Ce sont là les pêches proprement dites
(fig. 92), dont les races ont donné des fruits aussi remarqua-
bles par leur saveur que par leur beauté. Enfin, la troisième
variété est fort distincte des précédentes par sa pellicule, qui
est lisse et non tomenteuse. Elle comprend la pêche violette,
dont la chair se détathe facilement du noyau, et le brugnon,
dont la chair adhère au noyau.

L'abricotier (armeniaca vulgaris) diffère du pêcher par son
noyau non sillonné, presque rond, ayant un de ses côtés re-
levé d'un bord tranchant. Il tire son nom générique de l'Ar-
ménie, sa patrie. C'est un arbre de moyenne grandeur, à ra-
meaux disposés en une tête plus ou moins large. Les feuilles
sont presque cordiformes arrondies terminées en pointe
et dentées. Les fleurs sont blanches et disposées par petits
faisceaux très-rapprochés à, la partie supérieure des ra-meaux.

Le fruit (fig. 93) arrondi, marqué d'une sorte de gouttière,
finement tomenteux, à chair succulente, renferme un noyau
lisse. Citons Y abricotprécoce, gros comme une noix et jau-
nâtre, dont la chair est d'un jaune safrané, dure et un peu
amère; -l'abricot.'angoumois, de grosseur moyenne. Sa chair,
rouge, estbonne et parfumée; V abricot commun; l'abricot
de Portugal, qui est petit, mais fondant et très-bon; l'abri-

cot-pêche, le plus gros de,tous, dont la chair, jaune, fon-
dante, se fait remarquer par une saveur toute particulière.

Le pommier, le poirier, le coignassier, le néflier appar-
tiennent tous à une même section de la famille des Rosacées,
la section des Pomacées. Toutes ces plantes ont un calice et
une corolle à cinq parties, beaucoup d'étamines et cinq pis-



tils. Leur fruit, charnu, est à cinq loges, et chaque loge ren-
ferme un nombrede graines qui varie selon les genres.

Lepomnlier commun (malus communis) croit spontanément
dans les forêts d'Europe. Sa cime, arrondie, est plus large
'que haute. Ses feuilles sont ovales, dentées, aiguës, plus ou

moins cotonneuses à. leur face intérieure; ses fleurs grandes,

roses ou blanches, forment des espèces de petits bouquets
au sommet des jeunes rameaux.

Il faut qu'avril jaloux brûle de ses gelées
Le beau pommier trop fier de ses fleurs étoil6es,

Neige odorante du printemps

Le fruit (fig. 94), qui est variable de'forme et de grosseur,
présente deux graines contenues dans chacune de ses loges.
La paroiinternede ces loges est formée de deux lames minces,
coriaces et élastiques, qui s'arrêtent quelquefois entre les
-dents lorsqu'on mange une pomme.

1. Victor Hugo.
«



Parmi les variétés de pommes, nous citerons les reinettes
[reinette du Canada, reinette grise, reinette blanche et jaune
hâtive, reinette d'Angleterre hâtive); les apis {petit api, api
noir, api blanc)', les calvilles, remarquables par leur grosseur;
les pigeonnets ou cœur-de-pigeon, etc.

Une autre espèce de pommier (malus acerba), très-voisine
de la précédente, est vulgairement connue sous le nom de
pommier à cidre. Il est assez commun dans .nos forêts ses

fruits sont tellement acerbes qu'ils ne sont point comestibles.
Le pommier à cidre remplace -la vigne dans la plus grande
partie de la Normandie, de la Bretagne, de la Picardie, etc.;
il fournit aux habitants de ces pays la boisson fermentée qui
leur tient lieu de vin.

Par leur organisation florale, les poiriers se rapprochent
beaucoup des pommiers. Cependant le fruitdes premiersn'est

pas ombiliqué au point d'insertion de la queue ou du pédi-
celle, et sa-chair présente, vers le cœur, des granules durs et

comme pierreux.



Le poirier commun (pyrus communis) croît naturellement
dans les forêts d'unegrandepartie de l'Europe. C'est un arbreà rameaux épineux, qui peut atteindre 10 ou 12 mètres en
hauteur. Ses feuilles, portées sur de longs pétioles, sont ova-
les, dentelées et sans poils. Ses fleurs, blanches, sont dispo-
sées en bouquets aux extrémités des jeunes rameaux. A l'état
sauvage, les fruits du poirier, comme ceux du pommier, sont
petits et d'une âpr été insupportable. Ils ont- été prodigieuse-
ment améliorés par la culture.

On divise les poiriers en poiriers de table et en poiriers à
cidre.

On peut subdiviser les premiers selon la nature. de' leur
chair, qui est fondantechez les uns, cassante chez les autres.
Nous citerons parmi les poires fondantes les beurrés (beurré
d'Aremberg, beurré royal, beurré gris, beurré d'Angleterre);i
«les doyennés [doyenné roux d'hiver); les bergamotes; le saint-
germain, le sucré vert, etc. Parmi les poires à chair cas-
sante nous citerons les bons-chrétiens d'été, d'hiver, d'Espa-
gne, etc.; le messire-jean; le catillar, et la poire cl'une livre
dont le volume est très-considérableet qui ne se mange que

-cuite.
Les poiriers à cidre présentent aussi un grand nombre de

races; leurs fruits servent à la fabrication du poiré. •
Le néflier (mespitus germanica) croît naturellement dans les

bois de l'Europe. Il élève, à 4ou 5. mètres- de hauteur, un tronc
et des branchesordinairement tordus et irréguliers. Ses feuil-
les sont lancéolées, cotonneuses inférieurement. Ses fleurs,
blanches, munies de pétales larges et arrondis, sont grandes,
ordinairement solitaires et placées au centre de bouquets de

•feuilles qui terminent les ramuscules. Le fruit, qui porte le
nom de nèfle, est gros, turbiné, largement ombiliquéen haut,

couronnépar les lanières divergentes du calice, et renferme
cinq noyaux à une seule grainé. On récolte les nèfles à la fin
de l'automne, alors qu'elles sont encore dures, vertes, d une
saveur acerbe insupportable. Étendus sur de la- paille, ces
fruits s'amollissent dans le courant de l'hiver, deviennent
bruns à l'intérieur et acquièrentune saveurqui n'est pas trop
désagréable. Les nèfles, peu recherchées sur les tables somp-
tueuses, sont pourtant saines et nourrissantes.



A

Le coignassier[cydonia vulgaris, fig. 95) est originairede l'île

de Crète. C'est un arbrisseau de 4 à 5 mètres, très-rameux,à

feuilles ovales, arrondies, molles, douces au toucher, coton-

neuses en dessous. Ses fleurs, blanchâtres et solitaires,s'épa-

nouissent aux mois d'avril et de mai, à l'extrémité des jeunes

rameaux. Le tube du calice est très-cotonneux; son limbe

présente cinq divisions rabattues, foliacées, dentées: Le fruit,

qui mûrit aux mois de septembre et d'octobre, est pyriforme,

ombiliqué au sommet, surmontédu limbe calicinalpersistant

il est couvert d'un duvet floconneux. Son odeur est forte, sa.

saveur âpre. On en fait des confitures, des gelées, des sirops,

des pâtes.
Le fraisier [fragaria, vesca, fig. 96) appartient à la famille

des Rosacées, tribu des Dryadées. C'est une herbe à feuilles

composées de trois folioles ovales, un peu ondulées, à den-
telures profondes, marquées .de veines très-saillantes à leur

face inférieure. De l'aisselle' des feuilles naissent des rejets
qui, après avoir rampé dans une certaine étendue, se redres-
sent, produisent supérieurement une touffe, de feuilles, et en
dessous, des racines, pour constituer un nouvel individu,
lequel se sépaf bientôt de la plante mère, et vit d'une exis-

tence indépendante.
Les fleurs du fraisier sont blanches, rassemblées au nom-



bre de cinq à dix au bout de tiges dressées, florifères. Leur
calice a cinq divisions, et est enveloppé d'un petit calicule debractées. Cinq pétales orbiculaires et entiers, étalés en rose,constituent-lacorolle. On compte environ vingt étamines etun plus grand nombre de pistils groupés à la surface de l'axefloral, ou réceptacle, dont le fond est relevé à la façon d'un
fond de bouteille.

Nous étonnerons sans doute ceux de nos jeunes lecteurs
qui ne sont point familiers avec la plus charmante des scien-
ces, lorsque nous leur dirons que la fraise n'est point unfruit. Que mangeons-nous donc dans le produit du fraisier?

C'est ce réceptacle- dont nous venons de parler. D'abord peu
succulent, il se gorge de sucs, augmente de volume, déborde
les petits pistils, les enchâsse dans son parenchyme,et prend,
avec une riche couleur, une odeur des plus suaves, une sa-
veur douce, aromatique, acidulée.

» •
Les véritables fruits de la fraise (et ils sont très-nombreux)

sont ces petits grains brunâtres, secs, insipides, croquant
sous la dent, qui restent au fond du vase, mêlés à de petits
fils noirâtres (styles) quand on a arrosé les fraises avec du vin.

II y a plusieurs variétés du fragaria vesca. Telles sont la
fraise des bois; la fraise de tous les mois; la fraise d'An-
gleterre; la fraisefressant; la fraise buisson.



Nous devons au fragaria chilensis.unevariété connue sous

le nom de fraise ananas. Son fruit est dressé, rosé, blanc en

dedans, gros commeun œuf de pigeon.
le des Rosacées et,

Le framboisier est un arbuste de la famille des Rosacées et,

comme le fraisier, de la tribu des Dryadées. C'est une espèce

de ronce (le rubus îdœus) assez commune aux environs de

Paris, abondamment cultivée dans les jardins et qui s'élève

de 1 à 2 mètres. Ses rameaux allongés sont armés de quel-

ques aiguillons courts et peu piquants. Ses feuilles molles,

un peu plissées,blanches, cotonneuses en dessous, offrent de

trois à cinq folioles. Les fleurs sont blanches, disposées à

l'aisselle des feuilles 'supérieures et au sommet des rameaux

en une espèce de grappe pauciflore. Le calice présente cinq

divisions lancéolées, pointues à l'extrémité, à bordure blan-

che cotonneuse. Les cinq pétales libres de la corolle sont

dressés, comme trapézoïdes, un peu obtus. Les étamines et

les pistils sont nombreux, et ces derniers s'insèrent sur un
réceptacle conique. Les fruits, charnus, rouges ou blancs,

se pressent autour du réceptacle allongé, dont ils se séparent

en une seule masse. L'ensemble de ces petits fruits, dont

chacun renferme un noyau et une graine, constitue un- fruit

multiple connu sous le nom de framboise.
Le lecteur attentif n'aura pas de peine à saisir la différence



qui existe entre là framboise et la fraise. L'une et l'autre sont
des fruits multiples :(mais chez la framboise, ce sont les fruits
qui-sont comestibles et savoureux, tandis que, chez la fraise,
les* fruits sont secs et insipides, et c'est l'axe floral qui est
devenu délicieusementcomestible.

0
Les framboisesinfusées dans le vinaigredonnentun liquide

avec lequel on prépare le sirop de vinaigre, si fréquemment
employé contre les inflammations légères de la gorge. On
'fait avec le jus des framboiseset du sucre différentes geléeset r

conserves. On emploie ce même jus, en Russie, à la fabrica-
-tion du vin, et en Pologne on en fait un excellent hydromel.

La vigne (vitis vinifera), de la famille des Ampélidées, a pour
patrie la Mingrèlie et la Géorgie, entre les montagnes du Cau-
case, de l'Ararat et du Taurus. Sa culture remonte à la plus
haute antiquité. C'est un arbrisseau sarmenteux 'qui peut ac-
quérir une hauteur considérable, en s'enroulantautour des
arbres. Ses feuilles, nues et tomenteuses, sont cor diformes et



formées de cinq lobes sinués,dentés. Ses rameauxse fixent aux
corps environnants à l'aide de vrilles, tournées en spirale, op-

posées aux feuilles. Le calice de la fleur est très-court et pré-

sente à peine cinq petites dents. La corolle présente cinq pé-
tales verts, libres en bas, réunis et soudés supérieurement,
soulevés d'une seule pièce comme une petite cloche par les

étamines. Celles-ci sont au nombre de cinq, et il n'y a qu'un
pistil.*

Le grain de raisin, ou le fruit, est une baie jaunâtre, vio-

lette ou noire,' renfermant une à quatre graines.
Le raisin bien mûr est un de nos fruits les plus délicieux.

Il est, en outre, nutritif, rafraîchissant et salubre. Les raisins

secs ne sont pas moins utiles, ni d'un goût moins agréable.

On les prépare en les faisant sécher au four, ou en les expo-
sant, sur des claies, aux ardeurs du soleil. Les. plus estimés

sont ceux qui viennent de la Syrie, des îles de la Grèce et
des contrées' méridionalesde l'Europe. On les appelle raisins

A r\ Tï j-innn ne* t\ f\ H/I 'n 1 fi fï/ï t\ Qi.de Damas, de Malaga, de Co-

rinthe, suivant le lieu où ils
ont été récoltés.

L'ananas (fig. 99) est le fruit
d'une plante originaire de l'A-
mérique méridionale, et qui

appartient à. la famille des
"Broméliacées, parmi les Mo-
nocotyléiiones.

L'ananas comestible ( ana-

nas vulgaris) est une herbe à
feuilles radicales divergentes,
raides, épineuses, couvertes
d'une poudre glauque, du cen-
tre desquelles s'élève, ordi-
nairement à la troisième an-
née, une hampe cylindrique,
épaisse et feuillée. Elle porte

un épi dense, ovoïde,de fleurs

violâtres, lequel est surmonté d'un faisceau'de petites feuilles

appelées couronne. Les fleurs sessiles, sur un axe épaissi et
charnu, offrent un calice et une corolle à trois divisions et



six êlamines. Les pistils, qui sont nombreux, ont leurs ovaires
•pressés les uns contre les autres. Après la floraison, ces ovai-
res transformés en fruits deviennent charnus, se soudent en-
semble et constituent alors un seul fruit composé ou collec-
tif, de couleur jaune, de forme ovoïde, dont la surface est
.sculptée en élégants losanges.

L'odeur du fruit de l'ananasest suave. Sa chair fondante,
sucrée, acidulée, rappelle les saveurs réunies de la fraise, de]' fn~mhn.onW-'la framboise et
de la pêche. Les
fruitsquel'on ob-
tient en France
par la culture ne
sauraient se com-
parer, pour la dé-
licatesse du par-
fum et la finesse
•du goût, à ceux
qu'on cultive
.dans les Indes.

Les groseilliers
forment à eux
.seuls une petite
famille dite des
Grossulariées. •

Le groseillier
épineux (ribes uva
crispa) croît spon-

m uw,~svu-
tanément dans toute l'Europe. C'est un petit arbrisseau très-
rameux à feuilles trilobées, obtuses, fasciculées à l'extrémité
de rameaux courts et accompagnés d'épines. Ses fleurs of-
frent un calice rougeâtre, à cinq divisions, cinq pétales, 'cinq
étamines.Le fruit (fig. 100) est une baie verdàtre- ou rougeâtre,
glabre ou velue, veinée, oblongue ou subglobuleuse, d'unesa-
veur sucrée.

Le groseillier fleurit en avril et frùctifie en juin. Une variété
assez commune croît dans les haies, les lieux pierreux, près

°<les vieux murs. Ses feuilles, petites, sont velues sur les deux
faces, et son fruit ne présente pas de poils.?



Une autre variété a les feuilles plus larges, ordinairement

presquedépourvues de poils et luisantes en dessus; le fruitest

souvent rougeâtre; on le cultive en plein champ et dans les

jardins c'est le groseillierà maquereau. Avantla maturité de.

ces fruits, qui alors sont âpres et astringents, on les emploie

en effet à assaisonner les viandes, le poisson, et particulière-

ment le maquereau. Cette dernière variété est t-rès-abondam-

ment cultivée en Angleterre; où on emploie ses fruits à faire

une sorte de liqueur fermentée nommée vin de groseilles.

Le groseillier rouge n'a point d'épines. Ses feuilles, assez
amples, cordées à la-base, munies de poils à la face inférieure,

offrent de trois à cinq lobes crénelés, dentés. Ses fleurs, peti-

tes et verdâtres, sont disposées en grappes axillaires, pluri-

flores, pendantes. Le fruit, assez petit, globuleux, ombiliqué

au sommet, 'dépourvude poils, est rouge ou blanc. Cette es-
pèce, commune dans les haies, les buissons, les bois maréca-

geux, est cultivée en plein champ et dans les. jardins.

Le groseilliernoir (cassis) a des feuillesqui ressemblentbeau-

coup à celles de la vigne, mais elles sont trois fois plus peti-

tes, etprésentent depetitesglandesjaunes, aromatiques,qu'on

retrouve sur» les fruits. Les fleurs, presque globuleuses,ver-
dâtres, rougeâtres en dedans, forment des grappes pauciflo-

res à fleurs écartées les unes des autres. Le fruit est une baie

d'un noir foncé, terne, ombiliquée au sommet. Sa saveur,
forte, aromatique,est si bien connue, qu'on ne le mange pres-
que jamais cru. On en prépare une liqueur de table vulgaire

et assez estimée. Disséminé dans quelques forêts du nord-est,

en Alsace et en Lorraine, on le cultive dans les champs et les

jardins.
Le figuier commun [ficus carica) est originaire de l'Orient.

On croit que son introduction dans le midi de la France est

due aux Phéniciens, quivinrent fonder Marseille 600 ans avant
Jésus-Christ. C'est un arbre qui peut s'élever jusqu'à la hau-

teur de 10 mètres. Ses feuilles-, échancrées en cœur à la base,

présentent ordinairement cinq lobes, arrondis, inégaux et ob-
#

tus. Les figues (fig. 101) se développent, solitaires, à l'aisselle

des feuillessupérieures.
Chaque figue est, un réceptacle floral qui porte un grand

nombre de fleurs. Ce réceptacle, au lieu d'être plan comme à



l'ordinaire, ou conique comme dans la framboise,s'est telle-
ment creusé qu'il à pris la forme d'une bouteille.Dans son
intérieur, on trouve les véritablesfruits attachésà ses parois,
et ceux-ci sont irès-petits, secs, insipides.Nos lecteurs les au-
ront sans doute pris pour. les graines elles-mêmes. Ainsi,'un
réceptacle épaissi, charnu, succulent, forme la partie comes-
tible de la figue. Nous avons déjà constaté un fait sembla-
ble dans la fraise. L'étude des fruits n'est pas, comme on le

Fig. loi. Figue.

voit, sans présenter quelques difficultés au point de vue bo-.tanique.
Les figues sont de deux sortes ou plutôt de deux saisons.

Les premières occupent la partie moyenne des branches, et
mûrissent en juillet ce sont les figues-fleurs, comme on dit
en Provence. Les secondes occupent le sommet des branches
et ne mûrissent qu'en septembre. Les premières sont plus
grosses, mais les secondes plus sucrées..

On a obtenu par la culture un nombre considérable de va-
riétés de figues. Elles sont aussi agréables que saines, lors-
qu'on les mange à l'état frais. Séchées au soleil, elles sont



plus sucrées, par suite de l'évaporation de la majeure partie
de l'eau; mais elles sont alors moins faciles à digérer.

L'oranger (citrus aurantium)est un bel arbre, toujours vert,
originaire de la Chine, des îles de la mer des'Indes et de cel-
les'qui sont éparses dans l'océan Pacifique. On le cultive au-
jourd'hui en grand dans toutes les contrées chaudes du globe.
Ses feuilles, ovales et entières, luisantes, offrent, lorsqu'onles
examine par transparence, de petits points brillants, qui sont
autant de petites vésicules remplies d'une huile volatile odo-
rante. Ses fleurs, dont tout le monde connaît l'élégance et le
parfum, sont disposées en bouquets pauciflores, au sommet
des rameaux. Le fruit, qui porte le nom d'orange, est arrondi,
déprimé, à.écorce mince, presque lisse; il est rempli d'une
pulpe douce, sucrée, légèrement aigrelette.

Il existe un grand nombre de variétés d'oranges. Les meil-
leures sont celles de Malte, de Portugal, de Yalence,des Aço-

res. On récolte aux environs de Païenne d'excellentes petites

oranges connues 'Sôus lé nom de mandarines, .dont l'odeur et
la saveur sont particulières.

On emploie journellement les feuilles,1 «les fleurs et les
fruits dà l'oranger. Aussi aurons-nous à revenir sur cet utile
et élégant arbuste, en parlant des médicaments et des par-
fums.



III

LES BOISSONS

Nous étudierons successivement, dans ce chapitre, les sub-
stances qué l'homme consomme habituellement à l'état de
boissons, et qui sont l'eau, le vin, la bière, le cidre, auxquels
nous joindrons l'eau gazeuse artificielle, liquide qui tend à
prendreaujourd'huiune place importante parmi les boissons
les plus en usage.

L'EAU

L'eau est aussi indispensableque l'air à l'existence des êtres
vivants. Les services qu'elle rend à l'industrie humaine sont
innombrables. C'est peut-être à cause du rôle varié qu'elle
joue dansles phénomènesmultiples de la nature, dans les opé-
rationsde la vie commedans celles de l'industrieet des arts, que
les anciens là considéraient comme un des quatre éléments
de tous les corps. L'exacte connaissance de l'eau, de sa com-
position et de ses propriétés, est d'une importance considéra-
ble, car l'application de ces notions se présenteà tous les in-
stants de la vie.

L'eau est-elle un élément, comme le croyaient les anciens?
En la soumettant à toutes les forces que la physique et la chi-
mie'mettent à notre disposition, n'obtiendrons-nousjamais
qu'une seule et même matière? ou bien, par les mêmes pro-
cédés, peut-on en extraire des matières différentes? En d'au-
tres termes, l'eau est-elle un corps simple ou composé? Nos
connaissancesà cet égard ne datent que de la fin du dernier



siècle. C'est en 1781 qu'il fut prouvépour la première fois que
l'eau est un' composé, qu'elle renferme deux corps simples,

savoir l'oxygène et l'hydrogène.
Le physicien anglais Cavendish eut le premier la gloire

d'annoncer-que l'eau n'est pas un corps simple, mais qu'elle
résulte de la combinaison de deux gaz, dont l'un, l'oxygène,

est l'agent essentiel de la combustionet de la respiration, et
dont l'autre, l'hydrogène, est combustible.

C'est en 1781 que Cavendish fit cette grande découverte. En

1783, notre illustre Lavoisier, avec l'aide de Meusnier, démon-

tra d'une manière positive que telle était la composition de

l'eau. Lavoisier et Meusnier firent passer de la vapeur d'eau

sur du fer placé dans un tubede porcelaine chauffé au rouge,

et communiquant avec une cloche propre à recevoir les gaz,
ainsi qu'on le voit dans la figure 102. Au contact du fer rougi,
la vapeurd'eau se décomposa;le gaz hydrogèneserendit sous
la cloche, et le gaz oxygène resta combiné avec le fer, comme
le montraient l'augmentation de son poids et l'altération de

son aspect. `
En 1781, Cavendish n'avait pas fait l'analyse, mais la syn-

thèse de l'eau; il avait fabriqué de l'eau de toutes pièces en
enflammantun mélange d'environ 10 litres d'hydrogèneet de

deux fois et demie environ cette quantité d'air atmosphérique
(qui renferme 21 pour 100 d'oxygène) r il avait recueilli ainsi
plus de 8 grammes d'eau pure. Lavoisier et Laplace, sans
connaître les résultats de Cavendish, obtinrent d'une expé-



rience analogue, faite le 24 juin 1783, 19 grammes d'eau pure,
et ils déduisirent de cette expérience la véritable composition.
de l'eau.

En 1790, Fourcroy, Seguin et Yauquelindissipèrent les der-
niers doutes que conservaientles chimistes sur cette question
capitale, et mirent fin à la vive oppositionqu'avaient rencon-
trée les .expériences de Cavendish et de Lavoisier. Ils effectuè-
rent la recompositionde l'eau dans l'appareilmêmede Lavoi-
sier, que l'on voit représenté par la figure 103.

Le tube À faisait arriver du gaz hydrogène et le tube B du'

gaz oxygène, dans le ballon de verre D. Deux fils métalliques,

e et g, mis en communicationavec une machine électrique en
activité, et séparés l'un de l'autre par une très-courte dis-_· r_tance, permettaient de faire éclater en-
tre eux une étincelle électriquequi, par-
tant entre les deux boules terminant ces
fils, enflammaient le mélange de gaz
hydrogène et oxygène. L'eau résultant
de cette combustion se condensait.sur
les parois du ballon de verre, et se ras-
semblait, à l'état liquide, à sa partie in-
férieure.

Après une expérience qui fut conti--~r- ~rr Z~_
nuée pendant 185 heures, Fourcroy, Seguin et Yauquelin ob-
tinrent 385 grammes d'eau parfaitement pure, que l'on con-
serve encore aujourd'huiau Muséum d'histoire naturelle de
Paris..

De nos jours, on démontred'une manière fort simple la na-
ture de l'eau en la décomposantau moyen de la pile de Yolta. •
L'appareil dont on se sert est un vase en verre (fig..104) dont
le fond est traversé par deux fils de platinequi s'élèvent dans
l'intérieur du-vase, et se terminent extérieurementpar deux
crochets destinés à recevoir les fils conducteursde la pile. On
remplit le vase d'eau légèrement acidulée, on pose par-dessus
les fils de platine deux petites cloches, ou tubes, remplisd'eau.
Dès qu'on met chacun de ces fils en contact avec les çonduc-
teurs de la pile, l'eau se décompose, de petites bulles de gaz
se détachent de toute la surface des fils de platine, et s'élèvent
à travers l'eau qui remplit les petites cloches. Si l'on plonge



une bougie qui ne présenteplus que quelques points en igni-
tion, dans la cloche placéa au pôle positif, et qui s'est remplie
de gaz, on la voit se rallumer et briller du plus vif éclat le

gaz qu'elle contient est donc de l'oxygène pur. Si l'on appro-
che une bougie allumée de l'ouverture de l'éprouvetteplacée

au pôle négatif, le gaz qu'ellerenfermes'enflamme à son con-
tact ce gaz est donc de l'hydrogène. On constate aisément,

en mesurant les'deux gaz ainsi isolés, que le volume de l'hy-
drogène dans, l'éprouvetteplacée au pôle négatif est double

du volume de l'oxygène qui s'est'réuni dans l!éprouvette pla-
cée aupôlepositif.

On peut donner, par la synthèse chimique, une démonstra-
tion très-frappante de la composition de l'eau -en formant de
l'eau de toutes pièces par la combustiondu gaz hydrogène au
moyen de l'oxygènede l'air. La figure 105 représentetrès-bien
l'expérience.

Le gaz hydrogène se forme dans un flacon de verre par la
réaction de l'acide sulfurique sur le zinc ou le fer ce gaz
traverse un tube plein d'une matière desséchante, telle que
le chlorure de calcium, qui dépouille le gaz hydrogène de
l'eau.qui pourrait s'élever à l'état de vapeur et proviendrait
du flacon.

Le gaz hydrogène étant enflammé à l'orifice du tube, c'est-
à-dire brûlant au moyen de l'oxygène de l'air, l'eau produite



par cette combustion se condense sur les parois de la cloche
tenueà la main par l'expérimentateur, et de là ruisselle dans
une' assiette placée au-dessous. Cette expérience, qui a été
faite pour la première fois par Cavendish, est bien propre à
mettreen évidence la composition de l'eau.

En définitive, il est maintenantétabli que l'eau contient ï

Fig. 105. Formation d'ean par la combustion du gaz hydrogène à l'air.

États physiques de l'eau. L'eau se présente sous les trois
états propres à la matière à l'état solide, à l'état liquide et à
celui de vapeur ou de gaz; nous devons l'étudier sous ces trois
formes.

Eau solide. -A l'état solide, l'eau constituela glace. En pas-
sant de l'état liquide à l'état solide, l'eau éprouveune dilata-
tion considérable,en sorte que la densité de la glace est plus
faible que celle de l'eau, et que les glaçons qui se forment au
sein des eaux tranquilles viennent constammentflotter à leur
surface. C'est là une exception très-frappante dans les lois de
la nature, car, dans la presque universalité des cas, un corps
augmente de pesanteur spécifique en passant de l'état liquide
à l'état solide. Mais il y a dans cette exception aux lois géné-

Pour 100 parties enpoids, j ^ène-
eondensés de manière

c 11 d hydrogène.

( 2 vol. d'hydrogèae. ( condensés de manière
Volumes gazeux

1
a former 2 vol,-de

1 vol.
[ vapeur d'eau.



raies des corps une prévision admirable, et qui montre bien

la toute-puissance du Créateur. En effet, si l'eau, en se con-
gelant, fût demeurée fixée au lieu même où s'était opéré- son

changementd'état, les êtres animés, les animaux, les plantes

qui viventdans l'eau, eussent été emprisonnésdans ce milieu

solide, et n'auraientpas tardé à y périr. Au contraire, l'eau des

rivières ou des fleuves ne se congelant jamais qu'en partie,

les parties solidifiées s'élèventet ne couvrentdès lors que la
surface de l'eau. Au-dessous de cette couchesolide, l'eau con-

serve une température de 3 à 4 degrés. Dans ce milieu pré-

servateur, les plantes, les poissons, ainsi que les autres ani-

maux qui vivent dans les eaux, sont à l'abri, et peuvent

Fig. 106. Formes cristallines de l'eau. (Cristaux à six pans, ou hexaèdres.)

attendre impunément le retour d'une température plus clé-

mente et plus propice à la vie.
Là glace persiste en tout temps sur le sommet des hautes

montagnes, telles que les Alpes et les Pyrénées en Europe,
les Cordillères en Amérique. En Europe, la région des glaces

éternellescommence moyennementà la hauteur de 3000 mè-

tres.
La neige, le grésil,, la grêle, sont des formations aqueuses

glacées.
La neige résulte, comme la pluie, du refroidissement des

nuages, dont la température est tombée au-dessous de zéro;

la vapeur, en se condensant, se congèle et cristallise. Chaque

flocon de neige qui tombe esfun groupe de petits cristaux



d'eau solide ce sont des prismes réguliers à six faces, dis-posés en.étoile autour d'un centre.
La figure 106 représente quelques-unes des formes quel'inspection microscopique permet d'apercevoir sur les flo-

cons de neige ce sont des figures géométriques différen-tes, mais qui rentrent toutes dans.le système hexaédrique.
L hexaèdre, c'est-à-dire le cristal à six pans, est donc la formecristalline fondamentalede l'eau.

Le grésil est formé par la congélation brusque de la vapeurvésiculaire, congélation qui a été provoquée par un vent froidét animé d'une grande vitesse. Le grésil est formé de petitesaiguilles de glace entrelacées en forme depetites pelotes assezcompactes.
La grêle est un amas de globules de glace, de grosseur va-riable. Sa production paraît intimement liée à l'électricité at-mosphérique.Les grêlons, en effet, sont toujours versés sur laterre par les nuages orageux, et leur chute est accompagnéede vents violents et de fortes décharges électriques; mais lathéorie précise de ce phénomèneest encore mal établie.

Eau liquide. C'est à l'état liquide que l'eau est le plusabondammentrépandue sur notre globe. Elle forme les mersqui couvrent près des trois quarts de la surface de la terreles eaux courantes, comme les fleuves, les rivières, les tor-
rents- et les ruisseaux; les eaux stagnantes, comme les lacs,les étangs et les marais.

De-toutes les eaux qui coulent à la surface de la terre, au-cune n'est rigoureusement pure. En effet, par leur contactplus ou moins prolongé avec des terrains de nature va-riable, elles dissolvent ou entraînent une foule de corpsétrangers.
On peut diviser les eaux qui existentsur notre globe en po-tables et non potables.
Une eau est potable lorsqu'elle peut être utilisée commeeboisson journalière.
Une eau potable est bien aérée, sans odeur; elle cuit bienles légumes, dissout le savon sans former de grumeaux, nese trouble. pas pendant l'ébullition, et très-faiblement par lesréactifs chimiques, enfin elle ne laisse après son évaporation

LE SAVANT DD POVRB.



qu'un très-faible résidu (environ quatre décigrammes par li-

tre) Il est bon qu'elle contienne une petite quantité de car-

bonate de chaux, qui est nécessaire au développement et à

l.a nutrition du système osseux chez l'homme et les animaux,

mais point de sulfate de chaux, ou plâtre, dont la présence

dans les eaux empêche la cuisson des légumes, parce que

L'eau en s'évaporantpar l'ébullition, encroûte ces substances

végétales d'un dépôt terreux, et nuit au savonnage en préci-

pitant unepartie du savonà l'état de savon de chaux insoluble.

Les eaux non potables sont peu aérées et renferment des

quantités exagéréesde matières salines, ou des matières orga-

niques en décomposition. Les eaux de lamer et celles de cer-

tains lacs, qui renferment une grandeproportion .de chlorure

de sodium et des composés magnésiens, les eaux de puits

comme ceux de Paris, par exemple,qui contiennentbeaucoup

de plâtre, et sont, à cause de cela, impropres aux usages éco-

nomiques, les eaux dormantes où séjournent,en se décom-

posant, des détritus végétaux et animaux, appartiennent à la

catégorie des eaux non potables. L'eau de pluie qui, sous le

point de vue chimique, est la plus pure de toutes, n'est pas

• potable à proprement parler, parce quelle -ne présente pas

toutes les qualités que l'on cherche dans une eau consacrée à.

l'alimentation. Elle ne renferme pas d'air, dont la présence

est nécessaire pour rendre, l'eau d'une facile digestion, et elle

peut contenir de faibles proportions de sels ammoniacaux

qu'elle a dissous en traversant l'atmosphère.

Dans le langage, ordinaire on appelle'souvent les eaux po-

tables eaux légères, et les eaux non potables eaux lourdes,

expressions dont l'analyse chimique a fait reconnaître la

justesse.
yLes eaux des -rivières sont sujettes à se troubler lorsque de

o-randes pluies ou des crues subites y entraînent et y mettent

en suspensionde l'argile et des terres sablonneusestrès-fines:

Si on laisse reposer ces eaux pendant vingt-quatre ou trente-

six heures, les matières étrangères se déposentpresque com-

plètement. Cependant elles conserventalors presque toujours

un aspecttrouble. Pour les rendre limpides, on les filtre à tra-

vers des pierres poreuses, posées à l'intérieur d'une caisse,

et constituant ce que l'on nomme une fontaine filtrante.



Si les eaux qu'onveut clarifier tenaient en suspensionquel-
ques matières organiques ou gazeuses à odeur désagréable,

7c'est lé charbon animal (os calcinés dans des fourneaux, en
vases clos) qui servirait d'agent épurateur. Le charbonjouit
en effet de la propriété d'absorber non-seulementles gaz pu-
trides qui peuvent se trouver dissous dans un liquide, mais
encore les matières putrescibles elles-mêmes. Il s'empare, en
outre, des sels terreux, si bien qu'il n'est point d'eau si mau-
vaise que le charbon ne puisse améliorer. Toutefois, comme
cette propriété du charbon est assez vite épuisée, le filtre de
charbon n'agit plus, au bout d'un certain temps, que comme
un filtre de sable ou de pierre.

Les substancesqui se rencontrent dans les eaux minérales
sont très-nombreuses,mais il faut remarquer que la même eau
n'en contient jamais plus de sept ou huit, et encore en petites
proportions. Parmi les principes d'une eau minérale il en est
toujours qui, par leur quantité et leur puissance sur l'orga-
nisme, ont une influence tout à fait prédominante.

D'après leur composition chimique on peut diviser les'eaux
minérales en quatre classes 1° lès' eauxsalines (eau de Bour-
bonne, de Balaruc), qui ont une saveur marquée et sont
chimiquementneutres, .c'est-à-dire n'exercent aucune action
sur la couleur bleue du tournesol et de la violette 2° les
eaux acidulés, dont la saveur est aigrelette, et qui mous-
sent par l'agitation, à cause du gaz acide carboniquequ'elles
renferment (eau de Seltz); 3° les eaux ferrugineuses, dont la
saveur rappelle celle de l'encre, qui noircissentavec une dé-
coction de noix de galle, et déposent des-flocons rougeâtres
par la concentration, caractères qui tiennent à la présence
du fer (eau de Spa, de Passy) 4° les eaux sulfureuses, qui
doivent à' la présence du soufre une odeur fétide d'œufs
pourris, et qui noircissent les pièces d'argentqu'on y plonge
(êàu de Barégés, de Luchon, d'Enghien).

La températuredes eaux minérales est très-variable.Tantôt
elles sont chaudes et on'les appelle thermales(du mot grec 6sp-
fio'ç, chaud) tantôt elles sont au même degré de chaleur quel'air ambiant, ou même au-dessous de ce degré; on les appelle
alors froides. La température des premièresest toujours d'au-
tant plus élevée que les eaux viennent de plus grandes pro-



fondeurs du sol. On sait que la température du sol s'élève à

mesure que l'on s'y enfonce davantage; il a été reconnu
qu'elle s'élève d'un degré par chaque 33 mètres de profondeur.

On comprend donc que les eaux qui traversent des parties

très-profondes du sol s'y échauffent, et qu'elles reviennent

avec cette température, quand elles sourdent à la surface de

la terre.
Nous avons dit plus haut que l'eau de pluie est de l'eau à

peu près pure. Mais le chimiste, pour ses recherches délicates,

a besoin d'une eau parfaitementjpure, Pour l'amener à cet

état, on la soumet à la distillation. Cette opérationconsiste à

chauffer l'eau dans un appareil fermé, afin de la convertir en

Fig. 107. Distillation de l'eau dans une cornue de verre.

vapeur, et à condenser cette vapeur dans un vase où elle se
refroidisse assez pour revenir à l'état liquide. Les matières

salines que l'eau tient en dissolution restent au fond du vase
dans lequel l'eau bout, parce qu'elles ne sont pas volatiles.

L'eau qu'on obtientainsi est dépouillée de toute matièreétran-

gère elle porte le nom d'eau distillée.
Lorsqu'on n'a besoin que d'une petite quantité d'eau distil-

lée, on peut l'obtenir au moyen d'un vase d'une forme parti-
culière nommé cornue. Le col de la cornue s'engage, comme
le montre la figure 107, dans un ballon de verre plongé' dans

de -Ue.au froide. On fait bouillir dans la cornue l'eau qu'on
veut distiller, et-sa vapeur va se refroidir, et se condenser

dans le ballon de verre entouré d'eau froide.



Si l'on veut obtenir une condensation plus complète, il faut
refroidir la vapeur avant son entrée dans le récipient. A cet

effet, on enveloppe le tube par lequel s'échappé la vapeur,
d'un manchon de verre, que l'on nomme allonge, et l'on fait

-1

"tomber sur le récipient un courant d'eau froide, comme on
le voit sur la figure 108. La vapeur commence à se con-denser dans Y allonge A, et elle achève de se liquéfier dans



le récipient R, "refroidi par le courant d'eau qui tombe du
vase V. •''•

Ces appareils seraient insuffisantspour préparer de grandes

quantités d'eau distillés. Dans les laboratoires de chimie, où

l'eau distillée est d'un emploi continuel, on se sert, pour
la préparer, de l'appareil que l'on désigne sous le nom
d'alambic.

L'alambic (fig. 109), qui a été très-perfectionnédepuis'cin-

quante ans, se compose d'une chaudièreen cuivre, dite cucur-

bite (A), danslaquelle on place l'eau à. distiller; d'uncouvercle,

dit chapiteau (B), dont le col sert à diriger les vapeurs dans

un tuyau d'étain recourbé en spirale, et nommé serpentin,

qui plonge dans un vase (C) rempli d'eau, froide. Ce dernier

vase est le réfrigérant. C'est dans le serpentinque les vapeurs

se condensent; l'eau qui en résulte s'écoule dans un vase D,

nommé récipient, parce qu'il reçoit les produits de la distil-

lation.
Comme l'eau qui 'entoure le .serpentin s'échauffe très-vite

par la chaleur qu'abandonne la vapeur en se condensant, on

doit constamment la renouveler si la distillation doit durer

un certain iemps. Cet effet est obtenu à l'aide,d'un tuyau

latéral E, dont l'extrémitéinférieurearrive au fond du réfri-

gérant, et qui amène incessammentun courant d'eau froide

par un robinet F l'eau échauffée s'échappe par un trop-plein

percé à la partie supérieure du même vase et .qui n'est pas
indiqué sur la figure 109.

L'eau purifiée par la distillation est sans odeur; elle ne
renferme aucun sel dissous, elle ne forme point de dépôt par
l'évaporation; elle dissout parfaitement le savon, n'est point

troublée par les réactifs chimiques, et même ne renfermepas
d'air en dissolution. Aussi provoque-t-elleun sentiment.de

pesanteur à l'estomac, et les poissons y meurent-ils -au bout

de quelques minutes, par asphyxie.
Sur les navires, pour se procurer l'eau potable nécessaire

aux besoins de l'équipage, tant pour la boisson et la cuisine

que pour le lessivage du linge, on était autrefois dans l'obli-

gation d'emporterdans des tonneauxune abondante provision

d'eau douce. Quand cette eau était épuisée, il fallait faire une
relâche, et descendre sur une côte, pour renouveler la provi-



sion épuisée. On est parvenu, depuis le commencement de
notre siècle, à distiller économiquement l'eau de mer à bord
des navires, pour la rendre potable. On utilise, dans ce but, la
chaleur des "fourneaux qui servent à faire cuire les aliments;
c'est ce que l'on appelle, à bord des navires, les cuisines dis-
tillatoires. On évite ainsi l'obligationoù l'on était autrefois de
rationner les marins à une dose d'eau potable qui était pres-
que toujours insuffisante pour une bonne alimentation.Les
marins peuvent se servir de cette eau pour laver leur linge
et se garantir des causes de maladie qu'occasionnaitautrefois
l'emploi de l'eau salée pour le lessivage.

A la température de 4°,1 au-dessus de zéro du thermomètre
centigrade, et sous la pression atmosphériqueordinaire, l'eau
pèse 1 gramme par centimètre cube. C'est au poids de l'eau
pris comme unité qu'on rapporte celui de tous les autres
corps pour établir les densités de ces corps solides et liquides.
A la pression ordinaire de l'atmosphère, l'eau entre en ébul-
"litionà 100°.

L'eau liquide jouit dè la propriété, de dissoudre une foule
de substances,et les applicationsde cette propriétédissolvante
sont innombrables dans l'industrie, dans les arts et dans les
opérations naturelles. On a dit avec 'raison que l'eau est le

grand dissolvantde la nature. Plus la temperature.del'eau est
élevée, plus, en général^ sa puissance dissolvante est consi"
dérable. Il n'estpresque aucun phénomène naturel dans lequel
l'eau n'intervienne comme dissolvant.Elle est l'intermédiaire
de toutes les combinaisons, de toutes les réactions, de toutes
les décompositions chimiques. C'est par son intervention que
les matières organiques se détruisent. Dans la putréfaction,
qui n'est qu'une décomposition chimique, l'eau agit en ramol-
lissant les parties, en détruisant leur cohésion et facilitant
l'action des agents de la fermentation. Le sang, la chair se
conserveraient très-bien si on les desséchait complètement:
c'est sur ce principequ'est fondée la conservation de beaucoup
de substances alimentaires. `

Eau en vapeur. L'eau existe toujours dans l'atmosphère
à l'état de vapeur. Les faits les plus vulgaires peuvent servir
à démontrer dans l'air, en apparence le plus transparentet le



plus sec, la présence de l'eau en vapeur. Quand on place un
corps froid dans une atmosphèreun peu chaude, on voit la
surface de ce corps se recouvrir d'eau c'est que ce corps, en
refroidissant les couches d'air qui l'enveloppent, force la va-
peur d'eau que ces couches d'air renferment à se condensera
sa surface. En été, les bouteilles de vin qu'on apporte de la
cave dans la salle à manger se recouvrent de petites goutte-
lettes d'eau la fraîcheur des bouteilles a provoqué la con-
densation, à la surface du verre, de l'eau répandue en vapeur
dans la chaude atmosphère de la salle. En hiver, nos vitres
sont tout humides à l'intérieur,et si la température est assez
basse, elles resplendissent de ces cristallisations argentées
qui forment à leur surface comme une flore fantastique, aussi
élégante que variée. Cette humidité, ces arborisations solides,

présultent de ce que l'air froid du dehors, en refroidissantnos 0

vitres, en fait autant de condensateursde la vapeur qui existe
dans l'atmosphèretiède de nos appartements.

Cette vapeur aqueuse n'est pas toujours invisible elle ap-
paraît souvent sous la forme de brouillards ou de nuages
elle est alors, disent les physiciens, à l'état de vapeur vésicur-
laire. Les brouillards et les nuages seraient donc des amas

de vésicules, c'est-à-dire de petits globules arrondis, que l'on
considère comme de petites bulles d'air humide enveloppées

.par une pellicule d'eau très-mince. Il suffit d'un refroidisse-
ment dans les hautes régions.de l'atmosphère pour provo-
quer la condensation ou la liquéfaction de la vapeur d'eau
contenue dans les nuages, et sa précipitationsous forme de
pluie.

-Il n'est pas nécessaire, pour que l'eau forme de la vapeur,
qu'elle soit élevée jusqu'à la température de son ébullition.
Elle fournit de la vapeur à toutes les températures,même aux
plus basses, et c'est là- le phénomène désigné sous le nom
d'évaporation. C'est par suite. de l'évaporation que les étoffes
mouillées se sèchent à l'air, et que l'eau abandonnée long-
temps dans un vase ouvert disparaît peu à peu. Les grandes
masses d'eau qui coulent à la surface du globe sont le siège
d'une continuelle évaporation, qui ne cesse que pendant les

•plus grandes pluies", quand l'air, surchargé d'humidité, ne
peut plus en recevoir davantage. De la terre humide, des



plantes et de la multitude d'êtres animés qui. peuplent le
globe, s'élèvent "incessammentdes exhalaisons aqueuses. Par
toutes ces causes réunies-, un océan de vapeurs est-constam-
ment suspendu sur nos têtes. Cette considérationne doit pas
nous -effrayer; nous devons y trouver, au contraire, un motif
d'admiration pour l'harmonieux équilibre physiquequi existe
entre les hautes régions de l'air et celles de. la terre..

Le phénomènede l'ébullition provoquée par là chaleur con-
siste dans la productionrapide de vapeurs, en bulles plus ou
moins grosses, au sein même du liquide dans l'éuaporation--7-il y a, au contraire,
productionlentede
vapeurs à la sur-
face seulement du
liquide.

L'eau, comme
nous l'avons déjà
dit, bout à 100°,
sous la pressionat-
mosphérique ordi-
naire mais si la

=
pression de l'air j
vient à diminuer, I

elle bout au-des- I

-sous de 100". C'est j}
ainsi que sur le
sommet du mont
Blanc, élevé de 4810 mètres au-dessus du niveau de la mer,l'eau entre en ébullition à 84°. Son ébullition, au contraire,
est retardée si la pression atmosphérique augmente, c'est-
à-dire si l'on descend à l'intérieur des mines profondes.

On fait dans les cours de physique une expérience très-
curieuse, qui consiste à provoquerFébullition de l'eau à froid,
en plaçant de l'eau dans le vide. La figure 110 montre com-
ment cette expérience se réalise. Un ballon À, plein d'eau,
est mis en communication, au moyen d'un tube en. caout-
chouc T, avec là machine pneumatique.On, produit le vide r
dans le ballon, en faisant jouer,le piston de la machine
pneumatique, et tout aussitôt l'eau n'étant plus comprimée



par l'air, que la machine a aspiré totalement, entre en ébuw

lition. On a ainsi de l'eau bouillante fi oidé.

A l'état de vapeur l'eau occupe un volume 1700 fois plus
grand que celui qu'elle occupait à l'état liquide. Comme cette

vapeur est susceptible d'acquérir un volume d'autant plus
grand que sa température est plus élevée, et comme sa force
élastiquecroît avec la pression, on se sert de la. vapeur d'eau

comme d'un très-puissant moteur. Les machines à vapeur,
qui jouent un si grand rôle dans les travaux de l'industrie
moderne, ne doivent leur puissance qu'a l'utilisation, dans

des appareils convenables, de la force élastique de la vapeur
d'eau fournie par une chaudière dans laquelle l'eau est en-
tretenue constammenten ébullition.

Pour se transformer en vapeur l'eau exige 5 fois 1/2 autant
de chaleur qu'il lui en faut pour s'élever de zéro à 100°. Ainsi

1 kilogramme de vapeur à 100° qu'on reçoit dans 5 kilogram-

mes 1/2 d'eau à zéro, produit 6 kilogrammes ï/2 d'eau à 100°.

Ce principe physique est mis à profit pour porter à. l'ébulli-
tion de grandes masses d'eau à l'aide d'un foyer unique. Une

seule chaudière fournissant de la vapeur suffit, en effet, pour
porter à la température de l'ébullition l'eau placée dans un
grand nombre de vases de bois pleins d'eau froide, quand on
fait arriver dans cette eau, au moyen d'un tube, le courant
de vapeur provenant de la chaudière unique. En repassanfà
l'état liquide, cette vapeur perd tout son calorique, et ce calo-•
rique suffit pour échauffer et faire bouillir l'eau au sein de
laquelle s'est opérée la liquéfaction de la vapeur. C'est là ce

que l'on nomme le chauffage à vapeur, procédé aujourd'hui

en usage dans toutes les usines, et qui produit une double
économie de combustible et de main-d'œuvre.

Q

LE VIN °

Sous le nom générique de vin on désigne le jus du fruit de

la vigne qui a subi la fermentation. De toutes les boissons
fermentées usuelles, le vin est la plus importante pour notre
pays. En France, deux millions d'hectares sont plantés en «





vignes, et il s'y vend, année moyenne, pour plus d'un mil-
liard de vins de toute espèce c'est qu'en effet la culture de
la vigne est parfaitement appropriée au climat tempéré de

notre pays.
C'est dans la Mingrélie et la Géorgie, entre les montagnes

du Caucase, de l'Ararat et du Taurus, qu'on doit .chercher,

avons-nous déjà dit, la véritable patrie de la vigne, dont la
culture remonte à la plus haute antiquité.

Indiquons.les limites actuelles de la culture de la vigne en
Europe. La carte ci-annexée, et qui est empruntéeau bel Atlas
de physique végétale de M. H. Nicolet1, présente le tableau
exact des limites de cette culture sur notre globe. Sur cette
carte, la teinte rouge vineux indique les parties du globe où

•

la vigne est cultivée pour la production du vin; la teinterose
les parties où elle n'est cultivée que pour les fruits; enfin la
teinte verte .désigne les vignes sauvages.

II faut à la vigne un climat tempéré, mais la prospérité de
cet arbuste dépend moins de la température moyennedu pays
•que de la chaleur de l'été, qui doit être suffisante pour mûrir
les fruits, et durer jusqu'àl'antomne, saison pendant laquelle
s'achève la maturation du raisin..

Il existe un grand nombre de variétés de vignes dont les
produits peuventencore différer entre eux par l'effet de la cul-
ture. Les coteaux bien isolés donnent les vins les plus estimés

l'influence de la température est telle que, sur un mêmee
coteau on obtient, a des hauteurs variables, des qualités de
vin variables aussi. Quant à l'influence qu'exerce la compo-
sition du sol, elle paraît porter davantage sur le bouquet que
sur la qualitédes vins. On fabrique, en effet, d'excellentsvins

avec des raisins venus sur des terres de nature très-différente.
C'est sur un sol argilo-calcaireque se trouvent les meilleurs
crus de la Bourgogne ceux de la Champagne proviennent
d'un terrain éminemmentcalcaire; les vignes de l'Hermitage
mûrissent leurs fruits sur un sol granitique; celles de' Châ-

1. M. Nicoletj ancien professeur à l'Institut agricole de Versailles, a publié,

sous le titre à'Atlasdephysique végétale et de météorologie agricole,une collec-
tion de cartes in-folio résumant, sous un aspect synoptique, un grand nombre de
notions scientifiques qui se rapportent à l'agriculture; c'est une des meilleures
productionsde l'agriculturesavante.



teauneuf sur un sol siliceux; des sables gras produisent les
vins de Graves et de Médoç; un sol schisteux produit le vin

de Lamalgue, près de Toulon. °

Il est très-important de choisir convenablementles engrais
qu'il faut fournir à la vigne ceux qui sont trop actifs ac-
.croissent la quantité de produit aux dépens de la qualité;
ceux qui sont. trop fétides altèrent l'arome du vin. Les engrais
les mieux appropriésà la vigne sont les engrais inodores et
dont la décomposition est lente, comme les chiffons de laine,
les rognures de corne. Les cendres de sarments constituent

un amendement minéral excellent, parce qu'elles rendent à
la vigne les sels de potasse que les récoltes enlèvent au sol
chaque année.

Lacomposition du raisin est très-complexe. On y trouve
les substances suivantes eau, cellulose, sucre, acide pecti-
que, tannin,-albumine, les germes du ferment, des matières
azotées, des huiles essentielles, de la glycérine, des matières
colorantes jaune, bleueet rouge (la première seulementdans
le raisin blanc), des matières grasses, des sels de chaux et de
potasse (pe.ctates, tartrates), de l'oxyde de fer et de la silice.
Parmi ces substances, la matière sucrée (sucre de raisin ou
glycose), qui produit l'alcool par sa fermentation ou décom-
position chimique, joue le rôle le plus important dans l'acte
de la vinification.

Ce n'est que quand les raisins sont bien murs qu'on doit
faire la vendange, si l'on veut obtenirdes vins de bonne qua-
lité. Dans les propriétéscloses on peut attendre la maturation
parfaite, maisdans la plupart des vignobles 'on est forcé de
vendanger lors du ban de vendangequi,- sur l'avis des vigne-
rons, est fixé par l'autorité locale.

Exposons maintenant les diverses opérationsqui suivent la
vendange, et qui constituent la préparation du vin. Ces opé-
rations se réduisent à quatre le foulage du raisin, la fermen-
tation du moût, le décuvage et le pressurage.

Le foulage a pour but de diviser, d'écraser le fruit, d'exposer
momentanémentle suc du raisin à l'actionde l'air, etde mettre
le ferment en présence du sucre. Cette opération se faisait
autrefois par le piétinement, exercépar des hommes. Aujour-
d'hui, on écrase le raisin, au fur et à mesure que la vendange



est apportée de la vigne, en le faisant passerentre deux cy-
lindres de fonte cannelés tournant en sens inverse.

Quand le raisin a été écrasé, on l'abandonne à la fermenta-
tion.. A mesure que la fermentation'avance,la température
de la masse s'élève, si bien qu'elle atteint quelquefois jusqu'à
50°. Il se forme beaucoup de gaz acide carbonique, lequel
amène à la surface une partie des rafles ou enveloppes du
raisin, qui forment au-dessus de la masse liquide une sorte
de couverture épaisse qu'on nommé chapeau. La fermenta-

tion, déjà bien développée au deuxième jour d'encuvage, con-
tinue jusqu'au,huitième. On reconnaît qu'elle est à son terme
par la cessation presque complète du dégagement de gaz et
par la coloration du liquide, qui a pris une belle teinte vi-
neuse en dissolvant, grâce à l'alcool, la matière colorante
contenue dans les pelliculesdu raisin.

Lorsqu'on veut procéderau décuvage, on soutire le liquide
au moyen d'un robinet placé au bas de la cuve. Ce liquide est
introduit dans des fûts, qu'on ne remplit qu'aux quatre cin-
quièmes de leur capacité, et qu'on laisse ouverts, parce que
la fermentation s'y continuera lentement et qu'il se'dégagerà-
assez' longtempsencore du gaz acide carbonique.

La masse de vendange restée dans la cuve après le souti-
rage du vin est portée aupressoir. Le liquide-quis'écoule par
l'action de la presse est mis à part, ce vin ne pouvant être de
bonne qualité.

Voilà comment se fait le vin rouge. On peut toutefois obte-
nir du vin blanc avec des raisins rouges. Pour cela, au lieu
de'laisser fermenter le moût sur son marc, on le soutire dès
que le raisin est écrasé, et on fait fermenter le liquide dans
des tonneaux. Comme la matière qui colore le vin réside uni-
quement dans la pellicule du raisin, on conçoit que les grap-
pes étant séparéesdu moût, ce moût, en fermentant,ne puisse
se colorer en rouge.

Le vin conservé dans des tonneaux continue, avons-nous
dit, à y fermenter lentement. Par cette secondefermentation le
liquide' s'éclaircit. Les matières étrangères qui le troublaient
se' déposent et forment la lie, qui se réunit au fond du ton-
neau. Pour que le vin conserve sa qualité, il faut le soutirer,
c'est-à-direle séparer.decette lie. Aux mois de mars'etd'avril



on procède au soutirage du vin. S'il n'est pas bien limpide, on

a recours à la clarification, ou collage du vin. Cette opération

a pour but de rendre le vin plus limpide, et> en outre, de le

débarrasser du ferment qui s'y trouve encore en suspension,

et qui pourraitprovoquer dans le liquide de nouveaux mou-

vements de fermentation.

On colle les vins rouges avec des blancs d'œufs, du sang ou

avec de la gélatine.L'albumineou la gélatine de ces substan-

ces, en se combinantau. tannin dissous dans le vin, forme un
précipité, c'est-à-dire une matière insoluble dans le liquide,

laquelle, en se déposant ensuite lentement au fond du ton-

neau, entraîne les substances en suspension qui troublaient

le vin.
•

Les vins mousseux, dits vins de Champagne,se préparentpar

des procédés spéciaux qui exigent une description particu-

lière.
La plus grande partie des vins mousseuxs'obtient en Cham-

pagne, avec des raisins rouges, dont le jus, en général, est

plus riche en sucre que celui des raisinsblancs. Une première

pression des grappes fournit un liquide, qui donne le vin le

plus blanc; le marc, étant ensuite foulé et soumis à une nou-
velle pression, fournit un jus qui donne le vin rosé. Les

moûts, blancs ou rosés, sont mis dans de grands tonneaux,

dans lesquels s'établit la fermentation. Vingt-quatre heures

après,. on soutire ce moût dans des tonneaux, .que l'on con-

serve pleins et fermés. Ce vin est soutiré et collé trois fois,, à

un mois d'intervalle au mois d'avril on le met en bouteilles*

A cette époque on ajoute au vin, en l'introduisant dans les

bouteilles, 3 à 5 pour 100 de sucre cristallisé (sucre candi).

Au bout de quelques mois, ce sucre, ajouté en excès, fer-

mente dans les bouteilles, et augmente ainsi la richesse du

vin en alcool et en gaz carbonique. En raison de la masse de

gaz qui se forme ainsi, les bouteilles doivent être bien bou-
chées et les bouchons fortementassujettis avec du fil de fer.

Le sucre ajouté en excès- éprouve la fermentation alcoolique

sous l'influence du .ferment qui est resté dans le vin, et le

gaz acide carbonique .provenant de cette fermentation, ne
pouvant Réchapper" au dehors, se mêle au vin et le rend

mousseux.



La pression de l'acide carbonique détermine la rupture
d'environ 20 à 30 bouteilles sur 100. Aussi les verriers appor
-tent-ils un soin particulier à la fabricationdes bouteilles des
tinées à contenir le vin de Champagneplusieurs d'entre eux
vendent ces bouteillesavec la garantie qu'elles pourront sup-
porter une pression de 15 atmosphères.

Les bouteilles pleines restent couchées horizontalement
pendant six mois, sans jamais être déplacées. Mais pendant ce
temps la fermentation a provoqué, au sein du liquide, un dé-
pôt qui provient sans doute de l'altération éprouvée par le
ferment il faut enlever ce dépôt, qui trouble la transparence
du liquide.

Cette nouvelle opération, qui porte le nom .de dégorgeaga,
est des plus délicates. L'ouvrier agite la bouteillede manière
à détacher le dépôt, et il la place graduellementdans une po-
sition verticale, le goulot en bas. Cé dépôt descend sur le
bouchon; si l'on débouche alors rapidement la bouteille, la
pression intérieure chasse le liquide et fait sortir le dépôt.
L'important et le difficile dans cette manœuvre,c'est de perdre
le moins possible de gaz et de vin. Les ouvriers champenois
exécutent cette opération avec beaucoup d'adresse.

Les vins de liqueur sont ceux qui, après la fermentation"
alcoolique, et pendant tout le temps de la- consômmation,
conservent une grande partie de leur sucre. C'est surtout
dans les contrées méridionales de l'Europe, en Italie, en Es-
pagne et dans le midi de la France, qu'on prépare ces vins,
parce que les raisins y contiennent, beaucoup de sucre. Pour
•obtenir le vin de Tokay, par exemple,on augmente la propor-
tion de sucre en laissant le raisin sécher sur la vigne, et
même en le plaçant, après l'avoir coupé, sur les claies d'un
séchoir, afin que l'évaporationpartielle de l'eau augmente la

richesse saccharinedumoût.. *•w

Il ne faudrait pas croire que, dans la vinification, tout se
réduise à la transformation du sucre en alcool. 'Il se forme en
outre, dans les acides libres et l'alcool, des combinaisons qui
contribuent, avec les huiles essentielles propres au raisin, à
développer ce qu'on nomme le bouquet des vins.

La richesse alcoolique des vins est très-variable. Le tableau
suivant montre la richessealcoolique des principauxvins les



nombres portés sur ce tableau représentant les volumes d'al-
cool contenus dans 100 volumes de vin. `

Vin de Porto ouMadère 20 p. 100 d'alcool en volume.
Vin de Xérès et de Lacryma-Christi. 17
Vin de Madère vieux. 16 °

Vin de Malaga et Sauternes blanc. 15Vinde-Beaunë 12,2
Vin de Volnay, du Rhin, de Frontignan. 11Vin de Tokay. 9,1

C'est l'alcool qui communique aux vins leur propriété eni-
vrante. Le tannin leur donne de l'âpreté. On corrige cette
âpreté en faisant disparaître le tannin par plusieurs-collages,
qui entraînent .chaque fois une partie de cette matière, combi-
née, comme nous l'avons dit, à l'état de composé insoluble,

avec l'albumine ou la gélatine employée. Les acides, c'est-à-
dire l'acide acétique et le tartrate acide de potasse (crème de
tartre) donnent au vin sa verdeur. On peut faire disparaître
l'acidité du vin en y ajoutant une quantité convenable de tar-
trate neutre de potasse il .se forme de l'acétate de potasse et
du bitartrate de potasse, sel peu soluble, qui se dépose en
grande partie à l'état de menus cristaux.

Comme la crèmè de tartre se dépose peu à peu dans les ton-
neaux et les bouteilles, il en résulte que les vins perdent avec
le temps de leur acidité. En vieillissant ils perdent aussi une
partie de leur matière colorante, et prennent une teinte qu'on
désigne sous le nom de pelure d'oignon.

'Le vin bleu qui se débite aux barrières de Paris, doit cette
coloration à une altération légèrementputride. Lorsque le col-
lage d'un vin nouveauy a laissé de L'albumineen dissolution,
cette albumine se putréfie, et-la putréfactionde cette matière
azotée fournit de l'ammoniaque,qui-rend le vin alcalin. Or les
alcalis colorent le vin en bleu. Telle est donc l'origine du vin
bleu parisien. Si cette altération n'est pas trop-profonde, on
peut la corriger en ajoutant au vin un peu d'acide tartrique,
qui sature l'ammoniaque.

Nous devons ajouter pourtant que le vin peut quelquefois
présenter naturellement cette couleur bleue. Quand les acides
(tartrate acide dé potasse, acide acétique)n'existentpas en pro-
portion suffisante dans le jus du raisin, le vin conserve une







coloration bleue, car la belle teinte rouge qui est naturelle à
ce liquide provientde l'action des- acides contenus dans le jus
du raisin sur la matière colorante fournie par les rafles de ce
fruit.

Pris à dose modérée, le vin exerce une action stimulante,
extrêmementutileà l'entretien de nos organes.

« Le vin, disent
es livres sacrés, réjouitle cœurde l'homme.» Ce liquide peut
être considérécomme un aliment, car il renfermedes matières
organiques véritablement alimentaires.Aussi l'usage du vin à
dose modéréeexerce-t-il la plus salutaire influence sur la santé
de l'homme.Malheureusement,les droits fiscaux qui affectent
ce produit, les droits d'octroiénormes qui le grèvent à l'entrée
des villes, et qui sont de véritables douanes intérieures, pri-
vent, dans notre pays, les masses populaires des bienfaits de
cette liqueur généreuse, qui est pourtant la production natu-
relIe du sol français.La suppressiondes impôtsqui pèsent sur
le vin et qui souvent dépassent sa valeur même, aurait le
double. effet d'accroître la richesse agricole de la France en
étendant la culture de la vigne, et de développer le bien-être
physique, la santé de nos populations. Si les, produits de la
vigne, au lieu d'être frappés des charges innombrablesqui l'ac-
cablent, recevaient en France, de la part de l'État, des encou-
ragements sérieux, notre pays pourrait à lui seul approvision-
ner le monde entier de vins de toute nature.

La nature donne un produit très-singulier, que nous ne pou-_
vons passer sous silence, en terminant ce chapitre nous vou-
lons parler de l'arbre à vin, qui donne à l'hommeun vin tout
préparé.

L'arbre à vin est un palmier propre aux contrées tropi-
cales, le Sagouier ou Palmiervinifère, qui croît dans l'Afri-
que occidentale,et que nous représentons dans la figure 111.

La sévè du sagouier, que l'on extrait par une simple inci-
sion pratiquée au tronc de ce palmier^ est sucrée et vineuse.
Quand on l'abandonne à elle-même pendant quelques heures,

,elle fermente et donne un véritable vin, qui est fort enivrant,
car il est très-chargéd'alcool.

Le sagouier donne à profusion ce vin naturel, qui est d'un
grand usage dans l'ouest de l'Afrique. Les nègres en rem-



plissent leurs calebasses en les suspendantaux pétioles, c'est-
à-dire aux bases des feuilles, après avoir incisé ces pétioles.

· LA BIÈRE

On donne le nom de bière à une boisson fermentée qui se
prépare avec l'orge et le houblon. Son usage est très-ancien.
Suivant les auteurs grecs, qui l'appelaientvin d'orge, les Égyp-

tiens l'auraient inventée et préparée pour la première fois à
Péluse. Elle constitue depuis longtemps la boisson principale
dans le nord de la France, en Angleterre, et dans les diverses
'contrées septentrionalesqui ne produisent pas de vin et récol-
tent peu de fruits à cidre. Tandis qu'à Londres la consomma-
tion annuelle de la bière dépasse 250 millions de litres, à Paris

sa consommationn'atteintguère, année moyenne, que 15 mil-
lions de litres.

De toutes les boissons fermentées la bière est celle qui pré-
sente au plus haut degré l'action nutritive unie à la propriété
excitante. Un litre de bonne bière de Strasbourg renfermé,
suivant MM. Payen et Poinsot, 48 grammes de matière solide,
composéede substances non azotées analogues à l'amidon, et
de substances azotées analogues à celles du grain qui a servi
à sa préparation. Un litre de bière de Strasbourg nourrirait
donc autant le consommateurque le feraient 48 grammes de
pain. Quant à son action sur la partie immatériellede l'orga-
nisme, il faut dire que la bière n'a aucune de ces pro-
priétés stimulantes dont jouissentnos bons et joyeuxvins de
France.

La fabrication de la bière peut être divisée en quatre pé-
riodes 1° le maltage, qui a pour but de faire naître dans le
grain d'orge le principe qui transforme l'amidon en sucre
ou glycose ce principe, qui porte le nom de diastase, se
développe pendant la germination du grain; 2° la saccha-
rification, qui. consiste à faire agir la diastase sur l'ami-'
don de l'orge, pour transformer ce dernier corps en sucre;
la fermentation, par laquelle on fait passer le sucre à l'état
d'alcool.



Voici comments'effectue le maltage. On place le grain d'orge
dans de grands bassins en maçonnerie,avec quatre fois leur
volume d'eau, pour les fairegonfler; puis on les porte au ger-moir. Trois conditionssont nécessaires pour que la germina-
tion s'établisse il faut le concours de l'humidité, de l'air et
d'une températurede 15 à 16». C'est au printemps et à l'au-
tomne que ces conditions sont le mieux réalisées de là pro-vient le nom de bière de mars qu'on donne à la bière fabriquée
au printemps, et que l'on considère comme supérieure à celle
qui est fabriquée pendant les autres saisons. Quand l'orge est
convenablementgermée, on arrête sa germination,afin d'em-
pêcher la perte d'amidon qu'occasionnerait un trop long dé-
veloppement de la jeune plante, qui aurait bientôt épuisé, à
son profit, les provisions que la nature a préparées pour elle.
Pour cela, on dessèche le grain, d'abord à l'air libre, puis
dans. une étuve à courant d'air chaud. Par le frottement et le
tamisage, on détache les petites racines de la jeune plante,
qui, par la dessiccation, sont devenues très-cassantes, puis onsoumet le grain à une mouture incomplète, qui ne fait que le
déchirer et le concasser.

On obtient ainsi le malt, qui contienttoute la diastase néces-
saire pour transformer en sucre l'amidon contenu dans camêmemalt.

La transformation de l'amidon en sucre, ou saccharification,
est le deuxième terme de la préparation de la bière. On place
le malt dans de grandes cuves en bois, munies d'un double
fond percé de trous, destiné à supporter l'orge germée et à fa-
ciliter l'introduction et l'écoulementdu liquide. Quand le malt
est placé dans la cuve, on y fait arriver de l'eau chauffée à
60» afin d'humecter l'orge; on brasse ce mélange, puis on lelaisse reposer. On fait ensuite arriver un courant de vapeurd'eau jusqu'à ce que la température de la masse ait atteint
environ 70 à 75». C'est à ce degré de chaleur que la diastase
agit sur l'amidon de l'orge germée, pour la transformer endextrine et enfin en sucre. Après avoir brassé de nouveau, onferme la cuve et on laisse en repos pendant environ trois
heures au bout de ce temps, tout l'amidon s'est changé en
sucre. Le liquide chargé de sucre prend le nom de moût, et lô
malt épuisé celui de drèche.



La figure 112 représente, en coupe, la cuve munie de son
double fond, qui reçoit l'eau et le malt et dans laquelle on

chauffe le liquide au moyen d'un courant de vapeur. Cette

cuve est en tôle, pourvue d'une enveloppe de bois. A et B

sont deux énormes agitateurs à palettes, mis en mouvement

par les roues à pignon E et F au moyen d'un manège de

chevaux qui fait tourner la roue CD.

Quand il s'agit d'échauffer la masse liquide, on fait arriver

un courant de vapeur par le petit tube m. Pour vider la

cuve, après que la température a été portée à un degré suf-

Fig. 112. Coupe transversale de la euveà malt.

fisant pour changer l'amidon en sucre, on ouvre un robinet

fixé sur le tube R, et on fait couler le liquide, encore

chaud, dans la cuve K.

Pour donner à la bière son arome particulier, son amer-

tume et la propriété de se conserver plus longtemps,on opère

le houblonnage, qui consiste à faire bouillir le moût avec du

houblon.
• x t•La figure 113 représente, en coupe, la cuve qui sert à faire

bouillir le moût avec le houblon. C'est une chaudière en cui-

vre C; munied'un agitateur ll, mis en action, au moyen de la

poulie T, parune courroietransmettantl'action du moteur de



l'usine. Cet agitateurempêche le malt de se brûler au contact
des parois brûlantesde la chaudière.

Lorsque le moût est houblonné, on le reçoit.dans des réser-
voirs, où il doit se
refroidir le plus vite
possible pour éviter
qu'il ne s'altère.

Il ne reste plus
qu'à mettre le moût
refroidi en présence,
du ferment, afin de
convertir le sucre en
alcool. Pour cela, on
le verse dans une
cuve appelée guilloi-

re, et on y ajoute de
la levûre de bière.
Une première fer-
mentation s'établit,
et dure de vingt-
quatre à quarante-
huit heures elle
produit une grande
quantité d'écume.
Un soutire le liquide, pour le faire passer dans des barils, ou
quarts, dans lesquels la fermentation continue et produit une
très-abondante mousse, qui entraîne hors du tonneau les
matières en suspension dans la bière. La levûre constitue la
majeure partie des corps solides ainsi entraînés par la mousse,
c'est-à-dire par le dégagement de l'acide carbonique cette
mousse exprimée dans des sacs fournit une excellente levûre,
que les brasseurs vendent pour faire fermenter la pâte des

•
pâtisseries.

Pour achever la série d'opérations qui constituent la fabri-
cation de la bière, il ne reste plus qu'à clarifier ce liquide
cette clarification,ou collage, se fait avec la colle de poisson.

Le houblon qui sert à donner à la bière son amertume et
son goût est une plante à tige volubile, dont les fleurs fe-
melles naissent à l'aisselle de bractées disposées en une



sorte de cône membraneux(fîg, 114).. Parmi les produits d'une
sécrétion glanduleuse dont les bractées sont surtout le siège,

un principe amer et une huile aromatique jouent le rôle
principal dans la préparation de la bière.
La bière renferme de l'eau, de l'alcool, de ladextrine, du

sucre, des matières azotées, des traces de substances grasses
et d'huiles essentielles propres à l'orge, des essences aroma-
tiques, un principe amer, des substances gommeuses, colo-
rantes et d'autres principes immédiatsdu houblon,une quan-

v\

tité variable d'acide carbonique et d'acide acétique, du sel
marin, des sels de potasse, de chaux, etc.

Les bières varientde composition et de force selon les pro-
portions de malt et de houblonemployées à leur préparation.
L'une des meilleures bières anglaises est l'ale, qui exige
l'emploi d'orge de première qualité, bien germée et séchée à
une basse température; c'est une bière blanche plus délicate
et moins houblonnéeque celle de Louvain. Vale renferme
de 5 à 8 pour 100 d'alcool en volume. Le porter, plus coloré,



plus chargé de houblon, est d'une conservationplus facile;
il renferme 4 pour 100 d'alcool. La bière double de Paris;
dont la nuance est intermédiaire entre celle du porter et de
l'ale, est plus légère que les bières anglaises. La petite bière
de Paris est très-faible elle ne renferme que 1 pour 100 d'al-
cool.

On falsifie quelquefoisla bière en subtituant à une partie
du houblon diverses substances amères, dont la saveur a
quelque analogie avec celle du houblon, mais qui sont d'un
prix inférieur, telles que les feuilles de buis et la racine de
gentiane.

LE CIDRE

Dans certaines contrées, impropres par leur climat à la
culturede la vigne, on remplace le vin par des liqueurs fer-
mentées, parmi lesquelles figurent au premier rang le cidre
et le poiré. Il est à peu près certain que ce sont les Maures
qui, les premiers, ont fait connaître dans la Navarre et la
Biscaye l'art d'extraire des pommes et des poires ces salubres
boissons. Les Dieppois rapportèrent de ces provinces espa-
gnoles les précieuses variétés d'arbres qui couvrent et enri-
chissent maintenant le sol de la Normandie.

Dès l'an 587, sainte Radegonde, reine de France, buvait,
dit-on, journellement du poiré. Cependant ce n'est guère
qu'au quatorzième siècle que l'usage du cidre remplaça, en
Normandie, la bière, qui était depuis longtemps la boisson
populaire. L'usage du cidre et du poiré se répandit peu à peu
dans quelques autres parties de la France; il passa de là en
Angleterre,en Allemagne, en Russie, en Amérique. En France,
la fabrication annuelle du cidre est évaluée aujourd'hui à
8 millions d'hectolitres, et représente environ la valeur de
60 millions de francs.

On peut diviser en trois classes les nombreuses variétés de
pommesà cidre 10 pommes douces ou sucrées; 2° pommes
acides; 3° pommes âpres. Ces dernières sont plus riches en
matière sucrée, et leur jus se clarifie mieux; aussi le cidre
qu'elles produisent est plus alcoolique, plus clair et d'une
meilleure conservation il est dense, coloré, généreux, c'est-



à-dire alcoolique. Le cidre de pommes douces est agréable à
boire, mais il se conserve peu. Celui des pommes acides est
difficile à clarifier et à conserver; de plus, il est presque dé-

pourvu d'alcool. Les poires à cidre offrent aussi différentes
variétés,:mais toutes sont carac'.érisées par la saveur âpre.du
fruit. Elles fournissent presque moitié plus de jus que les

pommes, et leur jus
est bien plus sucré.
Voilàpourquoile poi-
ré est plus alcoolique
que le cidre.

L'époque la plus
convenable pour la
préparation du cidre
est celle de la matu-
rité des fruits. Cette
maturité n'est par-
faite que six semaines
après la récolte. Il se
produit en effet, après
la récolte du fruit,.

une deuxième matu-
ration, qui augmente
la quantité de sucre,
mais il faut se garder
de laisser les fruits at-
teindre jusqu'au blet-
tissement. Leur jus
contient alors des
principes putresci-
bles, qui amèneraient

dans ce liquide de profondes altérations ultérieures, et le
rendraient impropre à la fabrication du cidre.

Passons rapidement en revue les diverses opérations qui

se succèdent dans la préparation du cidre.
Pour exprimer le suc, on écrase les fruits avec des pilons

à bras, ou à l'aide d'une meule verticale de bois tournant
dans une auge de granit. On emploie aussi quelquefois des
cylindres cannelés en fonte, qui peuvent se rapprocher à vo-







lonté, et entre lesquels on fait passer les pommes à. deux re-
prises. La figure 115 représente la coupe de ce dernier ap-
pareil, appelé grugeoir à pommes.

Les pommesainsi écrasées sont mises en tas, et abandonnées
à elles-mêmes pendant douze ou vingt-quatreheures. La sur-
face exposée à l'air se colore c'est ce qui donnera au cidre
la teinte ambrée qui lui est propre; en même temps le fer-
ment s'y développe sous l'influence de l'air. La pulpe est en-
suite soumise à la presse, pour en faire sortir le jus. Le suc
est place dans des tonneaux debout; il s'y fait une première
fermentation, qui clarifie le liquide, par suite du dépôt des
matières lourdes et de l'ascension des matières légères, qui,
entraînées par le gaz acide carbonique, viennent former une
écume à la surface. Cette clarification spontanée est très-im-
portantepour la préparation et la conservationdu cidre. On
soutire ensuite la liqueur, et on en remplit des tonneaux de
7 à 8 hectolitres, dans lesquels la fermentation continue de
se faire lentement.

Quand on veut obtenir du cidre doux ou légèrement sucré,
il faut empêcher une fermentationcomplète, qui ferait passer
tout le sucre à l'état d'alcool. C'est ce cidre que préfèrent les
consommateurs des grandes villes. Mais dans les pays. de
production on le laisse fermenter complétement, parce qu'on
y préfère un cidre alcoolique, plus acide, et plus amer.

LE POIRÉ

Le poiré se prépare à peu près de la même manière que le
cidre; seulement, comme il doit être blanc, on ne l'expose
pas à l'air après le broyage des fruits on le presse sans au-
cun retard. Nous avons dit plus haut que le poiré est plus
alcoolique que le cidre. Il est très-capiteuxlorsqu'ilest vieux,
et enivre promptementceux qui n'en font pas un usage ha-
bituel.

Le cidre, de moitié plus faible que le poiré quant à la pro-
portion d'alcool, n'offre pas cet inconvénient. Il forme une
boisson légèrement aromatique et acidulée, agréable et sa-



lubre, capable de fournir, outre l'eau indispensable à la

nutrition,une substance légèrementalimentaire.

On attribue au poiré comme au cidre des propriétés laxa-

tives et débilitantes; mais ces propriétés ne paraissent se mani-

fester que quand le liquideest trouble et contientdes ferments

en suspension, ou lorsqu'il est trop acide.

L'EAU DE SELTZ ARTIFICIELLE

OU EAU GAZEUSE

On trouve dans la nature un grand nombre d'eaux miné-

rales qui renferment assez de gaz acide carboniquepour jouir

d'une saveur aigrelette et mousser fortement à l'air telles

sont les eaux de Seltz en Allemagne, de Saint-Galmier et de

Vichy en France, de Spa en Belgique, etc. On a donné le nom
d'eau de Seltz artificielle, ou simplementd'eau de Seltz, à une

sorte d'imitation de cette eau gazeuse naturelle, que l'on

obtient en faisant dissoudre dans de l'eau pure une forte

•.proportion de gaz acide carbonique. Ce nom est mal jus-

tifié, car l'eau de Seltz naturelle renferme autre chose que
du gaz acide carbonique; il vaudrait donc mieux désigner

cette boisson sous la simple dénominationd'eau gazeuse.
Cette eau s'emploie aujourd'hui en quantités considérables,

mêlée au vin et aux sirops. Elle ne diffère de l'eau ordinaire

que parce qu'elle renferme quatre à cinq fois son volume de

gaz acide carbonique ce gaz lui communique des propriétés

excitantes qui facilitent, chez beaucoup de personnes, les fonc-

tions de l'estomac.
L'acide carbonique, qui sert à préparer cette eau gazeuse,

s'obtient en faisant réagir l'acide sulfurique sur de la craie

La craie est du carbonate de chaux, c'est-à-dire un corps ré-
sultant de la combinaison de l'acide carboniqueavec la chaux.

Comme l'acide sulfurique a plus d'affinité pour la chaux que
n'en a l'acide carbonique,il se combine avec elle pour former

du sulfate de chaux ou plâtre, et chasse l'acide carbonique,

qui se dégage à l'état gazeux.







Les appareils industriels destinésà la préparationde l'acide
carbonique se composentd'un vase de fonte doublé de plombdans lequel on fait réagir de l'vacide chlorhydriquesur du mar-bre en morceaux.Le gaz qui se dégage passe d'abord dans unvase contenant de l'eau, où il se débarrasse de l'acide qu'il a-pu entraîner; enfin il se rend dans un gazomètre. Là unepompe l'aspire et le refoule dans un condenseur, c'est-à-dire
dans un vase métallique en forme d'œuf, à parois très-résis-
tantes et qui contient de l'eau le gaz acide carbonique s'ac-
cumule et se dissout dans cette eau, qu'il rend fortementga-zeuse. On soutire le liquide quand il est chargé de gaz à 5 ou
.6 atmosphères de pression. La mise en bouteilles exige des
soins et des appareils particuliers.

La figure 117 représente l'appareil en usage dans l'indus-
trie pour la fabrication de l'eau gazeuse. A est le vase conte-nant l'acide chlorhydrique, qui descend quand on ouvre lerobinet, dans le vase de plomb B, munM'un agitateur, et pleinde morceaux de marbre (carbonate de chaux). L'acide chlor-
hydrique décompose ce carbonate de chaux et en dégage l'a-
cide carbonique. C est un tonneau rempli d'eau dans lequel le
gaz vient se laver. En sortantde ce laveur, le gaz s'introduit
dans le gazomètre K par le tube doublement recourbé DE.
C'est là que vient le puiser la pompe H, mue par une mani-
velle, pour l'introduiredans le réservoir ou œuf, X. Le méca-nisme de cette pompe est l'origine de tous les avantages
de cet appareil. Cette pompe, en effet, peut introduire dans
l'œuf ou réservoir, tantôt de l'eau par le tube G, qui plonge
dans un baquet, tantôt du gaz par le tube recourbé FF
C'est en tournant le levier du robinet I que l'on introduit

-à volonté l'eau ou le gaz.
Cet appareil est continu, c'est-à-direqu'il y a une introduc-

tion constante d'eau et de gaz, et que la fabrication n'est ja--
mais interrompue. Le pignon P, qui est mû par la manivelle
Y, sert à faire fonctionner un agitateur, placé au milieu de
l'eau, et qui, tourné sans cesse par un ouvrier, accélère la
dissolution du gaz dans l'eau par le mouvement imprimé auliquide. M est le manomètre, qui fait connaître à l'opérateur la
pression intérieure du gaz. Cette pression ne doit pas dépas-
ser 6 à 7 atmosphères.
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On voit en Z la dispositionen usage pour mettre en bou-

teilles l'eau de Seltz suffisamment chargée de gaz.
Les bouteilles ordinaires à bouchon de liége ont été rem-

placées avec avantagepar des bouteilles de grès ou de verre,
dites siphoïdes, qui permettent de tirer l'eau par portions,,

sans laisser perdre le gaz. Indiquons la disposition de ces-

bouteilles.
L'eau, sous la pression du gaz, sortiraitde la bouteille par

l'ouverture B, qui communiqueavec le tube intérieur A. Mais

un bouchon métallique C, maintenu par un ressort en hé-
Mno T\ fcftïw AYan.ten1P.nt.lft vase et in-lice D ferme exactement le vase et in-
tercepte la communication avec l'exté-
rieur. Si l'on vient à presser la tige E,

on surmonte l'action du ressort, on dé-

place le bouchon C, et, le passageétant
libre, l'eau s'élance dans le tube A, et
de là, par le tube B, à l'extérieur, et
dans le verre disposé pour la recevoir.

On a calculéque 1200 bouteillesd'eau

gazeuse chargée à 4 ou 5 atmosphères

ne coûtent que 97 francs au fabricant;

chaque bouteille ne lui revient donc
qu'à 8 centimes; en les livrantà 10 cen-
times la bouteille, il peut réaliser en-
core un bénéfice de 25 pour 100.

de,

Il est des procédés qui permettent auw.consommateur de préparer lui-même l'eau gazeuse par pe-
tite quantité et au fur et à mesure de ses besoins.

Qu'on place dans une bouteille bien résistante, et préa-

lablement remplie aux trois quarts d'eau ordinaire, le con-
tenu d'un petit paquet contenant 5 grammes de bicarbonate

de soude en poudre, et celui d'un autre petit paquet con-
tenant 5 grammes d'acide tartrique; qu'on bouche le vase
très-solidement, et qu'on agite pendant quelques instants

l'eau gazeuse sera prête à être consommée. Que s'est-il passé?

L'acide tartrique, qui a plus d'affinité pour la soude que
n'en a l'acide carbonique, déplace cet acide, et s'unit avec
la soude, pour former du tartrate de soude. Le gaz acide car-



bonique, ne pouvant s'échapper au dehors, se dissout dans le.
liquide.

Malheureusement le tartrate de soude formé reste égale-
ment dans l'eau gazeuse, et comme c'est un sel légèrement
purgatif, il pourrait nuire à la santé des personnes qui fe-raient'de l'eau ainsi préparée un usage habituel.

Cet inconvénient a été complétement écarté dans un appa-reil très-ingénieux, l'appareil Briet, qui se compose de deux
vases superposés. La décomposition s'opère dans l'un de ces
vases, qui retient le tartratede soude en dissolution,tandis que-le gaz acide carbonique va saturer l'eau contenue dans l'au-
tre vase, en y déterminant une certaine pression. Au bout de-
quinze à vingt minutes, on peut tirer l'eau gazeuseau moyend'un robinet; cette eau est aussi pure qu'agréable au goût.





IV

LES CONDIMENTS

A la suite des aliments et des boissons, nous plaçons les
'condiments, substances qui ne sont pas à proprement parler
comestibles, mais qui, servant de base à des assaisonnements
divers, jouentun rôle important dans notre alimentation. Ils
relèvent le goût fade des viandes et des légumes, font naître
l'appétit, et favorisent la digestion en produisant sur les vis-
cères abdominauxune excitation salutaire.

Les condiments les plus en usage dans nos climats sont le
sel marin, le vinaigre, les diverses épices et le sucre.

LE SEL

Le sel (sel de cuisine, sel marin) est le condiment par excel-
lence. Il est indispensable à la nutritionde l'homme; une ali-
mentation dans laquellen'entreraitpasunecertaineproportion
de sel provoquerait des maladies et conduirait inévitablement
à la mort. Cette nécessité absolue de l'existence du sel marin
dans notre alimentation tient peut-être à ce que toutes les
parties, liquides ou solides, de notre corps, contiennentune
petite quantité de sel marin, que l'alimentationdoit nécessai-

rement fournir à nos tissus comme élément de composition.
La plupart des animaux recherchent le sel avec avidité on
connaît,parexemple, le goût passionnédesmoutonspour cette
substance cet animal, si peu intelligentpar lui-même, obéit
ici à un instinctparfaitement entendu pour sa conservation.



Qu'est-ce pourtant que ce produit dont le rôle est si essen-
tiel dans l'alimenta'tion animale? C'est un corps composé; il

..est formé par la combinaison de'deux corps simples, le chlore
.et le sodium. En se combinant,le chlore et le sodium forment

un composé qui a reçu, d'après les règles de la nomenclature
chimique, le nom de chlorure de sodium. C'est une matière
d'une saveur fraîche et vive, très-soluble dans l'eau, et cris-
tallisant avec la plus grande facilité en magnifiques cubes.
Elle nous présente le type de ce que les chimistes désignent

sous le nom de sel. Ce nom de sel (en latin sal) est, en effet,

d'un très-ancien emploi pour désigner le produit qui nous oc-
cupe; il fut étendu par les premiers chimistes à toutes les sub-
stances qui ressemblaient au sel marin par leurs propriétés,
c'est-à-dire qui étaient solubles dans l'eau, cristallisables et
•d'unesaveur non acide. C'est ainsi que se forma, au débutde la
•chimie, la classe des sels. Particulier dans le langagevulgaire,

-ce nom est devenu générique dans le langage des savants.
On pourrait, à la rigueur, obtenir le chlorure de sodium

.de toutes pièces en combinant directementle chlore et le so-
dium, ses deux éléments constitutifs. Mais ce n'est là qu'une

vue théorique; le chlorure de sodium se trouve tout formé

dans la nature par masses tellement énormes qu'il n'y a pas
se préoccuper de le préparer artificiellement il suffit de re-

cueillir celui quela naturemet si largementà notre disposition.

Commeson nom l'indique, le sel marin fait partie de l'eau
de la mer, et il s'y trouve dans une bien forte proportion, puis-

que chaque litre d'eau de mer en contient près de 30 gram-
mes. On le rencontre aussi à l'état de minerai solide, formant

au sein de la terre des gisements immenses il porte alors le

nom de sel gemme. Il existe enfin dissous dans l'eau des lacs
et des étangs salés, qui en contiennentsouventd'aussi fortes

proportions que l'eau de la mer.
Le sel qui doit servir à l'alimentation de l'homme et des

.animaux, ou à la conservation des viandes, est emprunté à

ces trois origines, c'est-à-dire à la mer, aux sources salées et

aux mines.
Le sel gemme constitue d'énormes bancs solides dans le

groupe des terrains connus sous le nom de trias, qui sont
placés au-dessous des terrains jurassiques. On le trouve à



l'état de cristaux cubiques, ou bien en masses transparentes
dans lesquelles on reconnaît facilement la forme cubique.
D'autres fois, sa structure est fibreuse ou lamelleuse. Les
mines de sel gemme les plus riches de l'Europesont celles de
Cardone en Espagne et de Wieliczka en Pologne. Les mines
de sel de Wieliczka ont une étendue considérable.

L'exploitation industrielle du sel gemme se 'fait par deux

procédés différents le sel s'extraità l'état solide par des puits
et galeries de mine, comme pour l'exploitation d'un minerai
ordinaire, ou bien à l'état liquide par voie de dissolution.
Dans ce dernier cas, qui est le moins- fréquent, on jette de
l'eau dans la mine de sel pour dissoudre le produit; l'eau
salée amenée par des pompes à la surface du sol, est ensuite
soumise, dans des chaudières de. tôle, à l'évaporation, qui
fournît le sel cristallisé. `

9
LES CONDIMENTS.



Les sources salées proviennent de vastes infiltrations sou-
terraines d'eaux qui ont rencontré du sel gemme dans leur
parcours. Pour qu'une source salée puisse être exploitée fruc-
tueusement, il faut qu'elle renferme au moins 5 pour 100 de

sel. C'est par l'évaporationdans des chaudièresque l'on obtient
le chlorure de sodium contenu dans les sources salées.

Avant de les évaporer dans la chaudière} on soumet les

eaux des sources salées à une première évaporation sponta-
née. Cette évaporation s'opère en faisant'tomber l'eau en fines

nappes, le long de fagots d'épines, retenus par des châssis
de bois, et abrités sous des hangars (fig. U9). Despompes P, P'
élèvent l'eau à la partie supérieure de cette, espèce de mur
formé de fagots d'épines; cette eau coule ensuitepar de petites
ouvertures, tantôt sur une face, tantôt sur la face opposée de
l'amas de brouissailles. En s'égquttant ainsi à travers un
système qui offre une surface énorme, l'eau salée s'évapore
spontanément, se concentre peu à peu et finit par contenir
de 14 à 20 pour 100 de sel. Alors seulement on la place, dans
les chaudières, pour l'évaporer jusqu'à son point de cristal-
lisation.

L'évaporation des eaux de la mer fournit la plus grande
partie du sël marin destiné aux besoins de l'industrie et de
l'alimentation. Cette évaporation se fait, en France, par deux
moyens différents, sur Je littoral de l'Ouest ou sur celui du
Midi. Dans les contrées méridionales, la chaleur brûlante de
l'été suffit pour concentrer les eaux de la mer, et amener le
sel marin à l'état de cristaux; dans l'Ouest, à raison de l'in-
suffisance de la température, il faut recourir, après une pre-
mière évaporationpar la seule .action du soleil et du vent, à
l'évaporation par le feu dans des chaudières. Parlons d'abord
des salinesdu midi de la France.

Sur les côtes de la Méditerranée, l'évaporation spontanéede-

l'eau de la mer se faitsurde vastes étendues de terrains, dans
des bassins à fond d'argile qui [portent le nom de marais sa-
lants. L'eau est introduite dans un premier bassin. Maintenue

en repos,elle y dépose les matières "étrangèresqu'elle tenait en
suspension. De petits canaux la dirigent de là dans une série
de bassins communiquant entre eux par des. vannes, c'est-
à-dire des ouvertures étroites qu'il est facile d'établir ou de







supprimer. Dans un premier bassin, l'eau dépose des com-
posés salins étrangers au chlorure de sodium, c'est-à-dire du
sulfate de magnésie et du sulfate de chaux dans les bassins
suivants, l'eau se concentrant par l'action prolongée du so-
leil, le sel marin commence à apparaître. Quand elle est
assez concentrée pour laisser déposer le sel, on l'introduit
dans un dernier bassin, où la matière cristalline finit par
former une couche de plusieurs pouces de hauteur. On fait

alors éeouler les eaux surnageant les cristaux (eaux mères).
Il ne reste plus qu'à retirer le sel du fond des bassins mis
à sec. C'est au mois d'août, sous les ardeurs du brûlantso-
leil du Midi, qu'une nuée de travailleurs vient faire la levée
dusel (fig. 120).

Retiré des bassins d'évaporation, le sel marin n'est pas
d'une pureté satisfaisante. Il contient des sels de magnésie
qui lui communiquentune saveur amère.Pour le débarrasser
des sels magnésiens; on le soumet à une purification, dont la



nature seule fait encore les frais. On entasse le sel au bord
des bassins, en énormes pyramides nommées pilots, qu'on re-
couvre d'un toit de paille. Ainsi exposés à l'air, les sels
magnésiens en attirent l'humidité, se dissolvent dans l'eau
empruntée à l'atmosphère, et s'écoulent le long des pilots. Au

boutde quelques mois de cette exposition à l'air libre, le sel
marin est assez blanc et assez pur pour être livré au com-.·
merce.

Dans nos départements de l'Ouest l'évaporation de l'eau de

la mer se fait également en exposant l'eau sur de larges sur-
faces, à l'action du soleil et du vent. Seulement, comme en
raison de la différence du climat l'évaporation est moins
prompte, il faut souvent la terminer dans des chaudières par
le secours de la chaleur.

La figure 122 représente un marais salant dans l'île d'O-

léron.
Tels sont les divers procédés qui servent à l'extraction du

sel marin dans le midi et l'ouest de la France.



Le sel livré au commerce est distingué, selon sa pureté,
sous le nom de sel blanc et de sel gris. Le sel gris, de qualité
inférieure, est souillé par la présencede matières terreuses et
de quelques sels magnésiens. Il existe, relativement au sel
blanc, un préjugé assez bizarre: on croit qu'il sale moins
que le sel gris. C'est tout le contraire. Le sel blanc, sous le
même poids, et dans le même état de sécheresse, sale da-
vantage que le sel gris, puisque celui-ci renferme des ma-
tières terreuses qui occupent la place d'une même quan-
tité de sel pur.

LE VINAIGRE

Le vinaigre est le produit de l'altérationd'un liquide alcoo-
lique, altérationdéterminée par l'oxygène de l'air, qui, oxy-
dant l'alcool, le change en acide acétique. Par ou étendu
d'eau, l'alcool, quand il est exposé à l'action de l'oxygène, se
transformeen acide acétique. fous les liquides qui renferment
une certaine proportion d'alcool, tels que le vin, la bière, le
cidre ou le poiré, peuvent donc fournir cet acide. L'art .de la
fabrication du vinaigre revient à prendreun liquide alcoolisé,
et à l'exposer à l'action de l'air, pour déterminerl'acétification
de l'alcool. Le vin, ou plutôt les vins altérés et déjà passés à
l'aigre, servent surtout à la fabrication du vinaigre.

L'acétification complète du vin exige beaucoupde temps, et
la longueur de cette transformation rendrait l'opération peu
praticable industriellement s'il n'existait pas de moyens de
l'accélérer. L'art du vinaigrier consiste donc à rendre aussi
rapide que possible l'acétincation des liquides alcooliques.
Voyons quels sont les artifices qui permettent d'atteindre ce
but.

Il a été reconnu que la présenced'un ferment accélère sin-
gulièrement l'aeétificationdes liqueurs alcooliques. La matière
qui, dans l'art du vinaigrier, sert de ferment, a reçu le nom
de mère de -vinaigre; elle est fournie le plus souvent par des
copeauxde hêtre mis en contact avec l'eau, qui se charge des
principes solubles de ce ,bois. Une température d'environ 35°



aide beaucoup à l'acétification. Enfin, cette acétificalion est
d'autant plus rapide que le contact de l'air avec le liquide
alcoolisé est plus intime et plus fréquent.

Ces principes posés, on comprendrafacilement le mode de
fabrication suivi, par exemple, à Orléans, ville qui a été long-
têmps renommée pour la fabrication du vinaigre.

Dans des ateliers chauffés à la température de 35°, sont
placés de vieux tonneaux, à demi remplis de vinaigre. Tous
les huit jours, on verse dans chaque tonneau 10 litres de vin,
que l'on a fait préalablement tomber, à plusieurs reprises, le
long de copeauxde hêtre, pour le charger de la matière azotée
soluble qui joue le rôle de ferment acétique; en même temps,
on retire du tonneau, par un robinet inférieur, 8 ou 10 litres
de vinaigre, c'est-à-dire un volume égal à celui du vin qui a
été ajouté. Cette addition de vin et ce tirage d'un même vo-
lume de vinaigre se répètent tous les huit jours pendant un
mois environ. Au boutde ce temps, le liquide s'est transformé

en totalité en vinaigre.
La méthode suivie à Orléans donne d'excellents produits,'i'£_t.mais elle a l'inconvénient,com-

me on le voit, d'entraîner beau-
coup de temps, et d'exiger de
vastes ateliers pour fournir une
quantité de produit un peu no-
table. En Allemagne, on a ima-
giné récemment une très-ingé-
nieuse disposition pour les ton-
neauxconsacrés à la fabrication
du vinaigre. En multipliant les
points de contact entre l'air et
le liquide alcoolisé, on est par-
venu à réduire de beaucoup le

temps nécessaire pour l'acétification. La figure 123 fait voir
.une- coupe de cet appareil.

Le compartiment supérieur C est rempli de vin, que l'on
peut y introduire par l'orifice f. Ce vin s'écoule goutte à

• goutte, par de petits trous percés sur le fond du comparti-
ment C, et fermés imparfaitement par de petites ficelles,
retenues au-dessus du troupar un nœud. En tombant goutte à



goutte le long des ficelles, le vin arrive dans.le compartimentB,
rempli de copeaux de hêtre. Un tube de qui fait communiquer
le.compartiment B avec l'air extérieur rend les mouvements
du liquide et de l'air parfaitement libres à l'intérieur de ce
compartiment. Le vin qui baigne les copeaux de hêtre s'aigrit
rapidement sous l'influence du ferment fourni par ces co-
peaux cette fermentationélevantla température,l'air échauffé
se dégage par Forifice e, tandis que l'air appelé de l'extérieur
par les trous i traverse les copeaux et établit un courant d'air
au milieu de sa masse. Ainsi, en même temps que le vin des-
cend,, l'air arrive par les trous i, et traverse le tonneau de
bas en haut.. Grâce à cette disposition, deux jours suffisent
pour l'acétificationcomplète du vin. Le vinaigre provenant de
l'opération vient se réunir dans le compartimentinférieur A,
d'où on le soutire à la fin de l'opération.

Comme la fermentation ne détruit pas, ou ne détruit qu'en
partie la matière colorante du vin, le vinaigre conserve à peu
près la couleur du vin rouge qui l'a fourni.

Mais le vinaigre n'est pas toujours préparé dans des fabri-
ques l'habitant de la campagne sait fort bien se procurer sa
provision de vinaigre, et voici commentil opère. Il a un petit
tonneau de vinaigre qu'il place dans le lieu le plus chaud de
la maison. Chaque fois qu'il tire, pour sa consommation,une
certainequantité de vinaigre, il yverse une égale quantité de
vin, lequel ne tarde pas à passer à l'aigre. Le tonneau reste
ainsi toujours plein de vinaigre.

Dans -les pays vignobles du midi de la France, on se procure
d'excellentvinaigre par un autre moyeu. Toute substance al-
coolisée, avons-nous dit, peut former du vinaigrepar l'action
de l'air et d'une température un peu élevée. Or le chapeau de
vendange, c'est-à-dire la partie supérieure du marc de raisin
qui remplit une cuve de raisin en fermentation, est imbibé `

de vin, lequel est largement exposé à l'air par la surface très
divisée de cette portion supérieure du marc. Toutes les condi-
tions nécessairespour l'acétification se trouvent donc réunies
outre la matière alcoolique et l'air, il existe ici, en effet, un
ferment fournipar la rafle du raisin, et une température éle-
vée, due à la fermentation de la masse. Aussi l'acélification
est-elle prompte et complète; au bout de dix à douze jours



de fermentation de la cuve, le chapeau d& vendangeest devenu
fortement acide. Au lieu de mêler cette portion du marc avec
le reste, on la met à part, et, en la soumettant à l'action de la
presse, on en retire un excellent vinaigre.

La bière sert, dans le pays du Nord, à faire du vinaigre

seulement on supprime l'infusion de houblon, ce qui serait

une dépense inutile on obtient un assez bon vinaigre avec

un mélange d'un quart de malt de fromentet de trois quarts
d'orge et de sarrasin.

On peut encore obtenir un bon vinaigre en mêlant 1 ou 2 li-

tres d'eau-de-vie à 12° de l'aréomètre de Cartier avec un peu
d'amidon, et 15 grammes de levure de bière. Ce ne serait là.

toutefois qu'un vinaigre factice, dont la vente ne pourrait être
autorisée que sous le nom de vinaigre d'alcool.

Nous, ne dirons rien du vinaigre de bois; ou acidepyroli-

gneux, produit artificiel provenant de la distillation du bois

en vase clos, opérationqui donne naissance à de l'acide acéti-

que, mêlé à des matières goudronneuses et fétides. L'acide

pyroligneuxest un acide acétique très-fort, qui convient aux
usages industriels, mais qui ne saurait être consacré à l'ali-
mentation, ou mêlé au vinaigre ordinaire, que par une fraude
coupable.

LES ËPIGES

Certaines substances végétales aromatiques, telles que le
poivre, la cannelle, le girofle, la muscade, etc., servent à rele-

ver le goût des mets ou des liqueurs. Donnons quelques ren-
seignements sur ces productionsnaturelles.

Le poivre est le fruit d'un arbrisseau des Indes (piper ni-'
grum, fig. 124), On le cultive particulièrementà Java, Bornéo,
Malacca et Sumatra. On appelle improprementpoivre blanc le

poivre servi sur nos tables car ce n'est autre chose que le
poivre ordinaire, piper nigrum, privé de son écorce après
qu'on l'a laissé ramollir assez longtempsdans l'eau pour que
cette écorce puisse être enlevée par le frottement d'un linge.

Les clous de girolle sont les boutons des fleurs du Giroflier



aromatique[caryophyllus aromalieus), plante de la familledes
Myrtes. Le. giroflier est originaire, des îles Moluques. C'est
seulementdans cette partie .du monde qu'il était çultiyé pour
les besoins de l'Europe et de l'Asie, lorsque l'intendant de
l'Ile-de-France (île Maurice, alors possession française), le
célèbrePoivre, parvint, à force de courage et de patience, à
se procurer dans ces îles des plants de giroflier, qui furent

Fig. 124. Poivre noir.

cultivés avec succès à l'île Maurice. De là le giroflier se ré-
pandit aux Indes, à l'ile Bourbon, et plus tard en Amérique,
à Cayenne et aux Antilles.. 7

Les câpres sont les boutons des fleurs, confits dans le vinai-
gre/'du caparis spinosa, plante de la famille des Gaparïdées,
voisinede celle des Crucifères.Le câprier est cultivé en granden Provence.



La cannelle (fig. 125) est l'écorce du laurus dnnamomum.

C'est un arbuste propreà l'île de Ceylan, et dont la culture

a été introduite, pendant notre siècle, dans quelques parties

du Nouveau-Monde.

La muscade (fig. 126) est la graine, réduite à son amande,

du muscadier aromatique (myristica moschaca), arbuste de la

Fig. 125. Fleur de cannelieix

famille des Myristicées.Il croît naturellement aux îles Molu-

•ques. On le cultive depuis longtemps à l'Ile-de-France, à

Cayenne, dans .les Antilles. La'muscade est. un excitant très-

-énergïque, dont l'abus pourrait occasionner des accidents.

c On appelle macis une membrane charnue et frangée qui

couvre la graine du muscadier, et dont la saveur aromatique

-et piquante est fort agréable.



L'amset la, coriandre pourraient' être cités comme servant
quelquefois de condiments,

L'àms est le fruit de la .pimpinelle ou boucage (pimpinella
anis), plante annuelle de 30 à 40 centimètres de hauteur, qui
produitdes fruits de la grosseur d'une tête d'épingle, employés.

.5. ,.u J.L1U~jcLUJ.I;;J:.

tant dans la médecine que dans l'art du confiseur. Ils sont
doués d'une odeur aromatiqueagréable, d'une saveur chaude
stimulante et sucrée tout à la fois.

LE SUCRE

Le sucre est un produit de la végétation. Les chimistes dis-
tinguentplusieurs espèces de sucre, mais nous n'avons à par-
ler ici que du sucreordinaire retiré de lacanne, de la betteravej
de l'érable et du sorgho.



Le sucréa été connu, pour
ainsi dire, de toute antiqui-
té, dans les Indes et en Chi-

ne. Le végétal qui le four-
J nit appartient à la famille

des Graminées c'est le sac-
charvm officinarum, connu
sous le nom vulgaire de

canne à sucre. Cette plante
est originaire des Indes
orientales. Vers la fin du
treizième siècle, elle fut
portée des Indes en Arabie,
puis en Égypte, dans l'Asie
Mineure et les États barba-I resques. En 1506, elle fut
introduite à Saint-Domin-

gue, d'où elle se répandit
dans toute l'Amérique tro-
picale.Le sucre n'a été employé
pendant plusieurs siècles

I qu'à titre de médicament.

Sous le règne de Henri IV,

cette substance était encore
si rare, qu'on la vendait à
l'oncechezlespharmaciens,
à peu près comme aujour-
d'hui on vend la rhubarbe

ou le quinquina. En 1700,

on ne consommait pas en
Franceplus d'un million de

kilogrammes de sucre en.

1831, cette consommation

s'éleva à 80 millions. La
productiondu sucre de bet-

terave par les usines de

g- Francea été de 158 millions

de kilogrammes en 1865,



de 330 millions de kilogrammes en 1871, de 380 millions de
kilogrammes en 1872 et de 400 millions en 1875. Et nous ne
parlons pas des quantités de sucre arrivant des colonies.

C'est du suc du saccharum officinarvm ou canne à sucre,
de- l'érable, de la betterave et du sorgho que l'on extrait le
sucre dit de canne. Quelques autres liquides végétaux, entre
autres ceux de la figue, du melon, du palmier, contiennent
du sucre cristallisable. Mais la canne, labetterave, l'érableet
le sorgho sont les seulsvégétauxsur lesquelsl'industrie opère
en grand pour fournir le sucre au monde entier. Faisons d'a-
bord connaître la manière dont on extrait le sucre du saccha-
rum officinarwm.

Là canne à sucre (fig. 127) est une sorte de roseau gigan-
tesque'quise reproduitparboutures avec une extrême lacilité.
La plantation des boutures est donc la première opération
que nous ayons à décrire dans le tableau que nous allons
présenter de la culture de la canne à sucre et de l'extraction
du sucre contenu dans le jus de cette plante.

Pour planter la canne (fig. 128), les nègres des Antilles com-
mencent par labourer le sol, de manière à rendre sa surface
unie. Ensuite on divise le champ à planter en une série de
compartimentségaux, de manière à transformer sa surface en
une sorte de damier. Dans chacune de ces cases, on creuse
un trou carré de 1 mètre de côté et de 10 à 12 centimètres de
profondeur. Le champ étant ainsi préparé, des négrillons pla-
cent dans chacun de ces trous deux ou trois boutures de canne
avec leur nœud et ils comblent le trou avec de la terre.Au bout de douze à quinze jours,' la bouture a germé et
l'on voit bientôt sortir du sol la jeune tige; de la graminée.
Quandces jets sont parvenus à la hauteur de 50 centimètres,
les nègres entrent dans le champ pour le sarcler, e'est-à-diré
enlever les mauvaises herbes, travail qui demande beaucoup
de délicatesse si l'on ne veut pas écraser la petite plante. Le
même sarclage doit être renouvelé après quatre à cinq mois.
En même temps, on laboure de nouveau le sol, et l'on enlève
les petits jets gourmands poussés autour des cannes. Celles-ci
continuent de se développer, et finissent par atteindre quel-
quefois en hauteur deux fois la taille d'un homme et la gros-
seur du bras.



La. canne à encre se plante, aux Antilles, du mois de sep-
tembre au mois de novembre. La récolte ne se fait que douze

ou treize mois après la plantation.
L'époque de la coupe des cannes doit être choisie avec

grande attention. En effet, le sucre qui s'accumule en abon-

dance dans le chaume de cette graminée, est destiné, dans les

vues de la nature, à servir aux besoins de la floraison et de

la fructification de la plante. Dès que la fleur apparaît, une
notable quantité de sucre est déjà détruite; il faut donc couper







les cannes avant l'époque de la floraison. Le moment est con-
venable pour la. récolte lorsque le jus d'une cannefraîchement
coupée est-demi-visqueux, lorsque les feuilles inférieures de
la, plante tombent et que satigese colore en jaune dorés

D'ailleurs les cannes d'une même plantation ne. mûrissent
pas toutes en même temps; aussi la coupe peut-elle durer de

un à trois mois.
La récolte des cannes aux Antilles offre un spectacle plein

d'intérêt. Les nègres et négresses, disposés en rang, sont ar-
més de couteaux. Ils s'en servent d'abord pour débarrasser
les cannes des plantes parasites qui ont poussé dans les
champs. Ils coupent ensuite la partie supérieure de la tige,
c'est-à-dire les deux derniers nœuds depuis l'épi floral. En
effet,lapartie terminale de la canne ne renferme que fort peu
de sucre. On met soigneusementà part ces têtes, qui sont des-
tinées à servir de boutures aux plantations prochaines. En-
suite on coupe la plante à une petite distance du sol, ce qui
donne en définitive un roseau de plus d'un mètre de longueur.
Les nègres raclent l'extérieur de la canne, pour la débarrasser
des enveloppes ligneuses ou des excroissances ces débris
sont recueillis pour servir de combustible.

Toutes les cannes sont réunies en bottes et on en charge
des chariots qui les transportent immédiatementau moulin.

Il est en effet de la plus haute importance de procéder sans
retard à l'expression des cannes, pour en retirer le jus. :Si
l'on tardait de quelques jours, le sucre entrerait en fermenta-
tion et disparaîtraiten partie. Aussi a-t-on le soin de ne cou-
per chaque jour que la quantité de cannes qui peut être im-
médiatementbroyée.

.Le moulin à cannes, dans les Antilles (fig..130), estpresque
toujours mû par le vent, plus rarement par une chute d'eau,
quelquefois, c'est-à-dire dans lés grandes exploitations, par
la vapeur. Les agents mécaniqueset les-procédésde l'industrie
moderne" ont quelque peine, on le comprend, à parvenir dans
ces contrées, encore ten arrière de la civilisation du conti-
nent américain. Quelquesappareils perfectionnésont été in-
troduits récemment. dans les sucreries coloniales, mais l'im-
mense .majorité des. sucreriesiait encore. usage,du vieux ma-
tériel que-nous .allons décrire..



L'aile d'un moulin, tournant sous l'impulsion du vent, met
en action, au moyen d'un engrenage, trois gros cylindres de.

fonte placés verticalementau-dessus d'un bassin de pierre..
Le cylindre du milieu, qui reçoit seull'impulsionmotrice, met;

en action les deux autres^cylindres,qui tournent en sens con-

Fig. 130. L'ancienmoulinà cannes mû par le vent (vue extérieure).
`

traire. Un nègre prend une poignée -de.cannes et les introduit»
(fig. 131) -entre deux de ces cylindres dont le mouvement les;

entraîne; elles passent, en s'écrasanfc, et le jus en découle. Uni

autre esclave reçoit les cannes ainsi exprimées,. et il les pré-,
sente de l'autre côté du cylindre-du milieu:: les cannes déjà;



exprimées une fois repassent ainsi une seconde fois entre les
cylindres; elles y sont de nouveau exprimées et écrasées.

La canne ainsi exprimée porte le nom de bagasse. Elle sert
de combustible dans les sucreries. Aux Antilles, le bois de
chauffage est si difficile à transporter,que l'on est forcé d'em-
ployer comme combustible les cannes exprimées, bien qu'il
soit reconnu que la bagasse contient encore une forte quan-
tité de sucre, par suite de l'insuffisancedes moyens d'expres-
sion. On assure que les bagasses provenant des moulins ordi-
naires renfermentencore 25 pour 100 de leur poids de sucre.

Il est donc vrai de dire que, dans nos colonies, on chauffe
les chaudières avec du sucre. Triste preuve de l'état d'infé-
riorité dans lequel cette industrie se maintientencore 1

Nous devons ajouterpourtant que depuis quelques années
l'antiquemoulin des Antilles a fait place, dans les sucreries-
bien montées, à des presses très-énergiques. Elles se compo
sent de trois cylindres de fonte placés horizontalement, qui
tournent en sens contraire, et dont oli peut faire varier l'é-
cartement à volonté. Au moyen d'une chaîne sans fin, sur-
montée d'un tablier en bois, semblable à celui que l'on



voit dans nos machines à battre les gerbes, les cannes sont
amenées entre deux des cylindres, de là une lame courbe

en tôle les conduit entre les deux autres cylindres, qui sont
plus rapprochés. La pression ainsi opérée graduellement et
avec énergie est plus complète; elle extrait dfis cannes une
bien plus grande quantité de jus que le moulin ordinaire.

Le suc exprimé de la canne porte le nom de vésou. Ce n'est
guère, à proprement parler, autre chose que de l'eau sucrée

c'est de l'eau contenant20 pour 100 de sucre, avec 3 pour 100

seulement de matières solubles étrangères.
Si l'on pouvait retirer du vésou, ou jus de la canne expri-

mée, les 20 pour 100 de sucre que renferme ce liquide natu-
rel, la sucrerie coloniale réaliserait des bénéfices autrement
importants que ceux qu'elle procure. Le fait est qu'on ne re-
tire pas du vésou plus de 10 pour 100 de sucre cristallisable.
Le reste passe à l'état de mélasseou sucre incristallisable.

C'est que le sucre cristallisable est une matière fort alté-
rable sous l'influence de l'air et de la chaleur, et que, pour
obtenir le médiocre rendement que nous venons de signaler,
il faut encore apporter beaucoup d'attention et de soin aux
opérations de l'extraction du sucre.

Ces opérations sont les suivantes
Le jus exprimé de la canne est dirigé, au sortir du.moulin,

au moyen d'un tube de plomb} dans une vaste chaudière
(fig. 132) où il est porté à l'ébullition, après avoir été addi-
tionné d'une, petite quantité de chaux vive (0,3 pour 100 de
jus). La chaux a pour effet de saturer les quelques acides li-
bres qui existent'dans le vésou, et qui, sous l'influence de la
chaleur, ne tarderaientpas à altérer le sucre, c'est-à-dire à
le transformer en sucre incristallisable.L'opération du trai-
tement par la chaux porte le nom de défécation.

L'ébullition du liquide complète l'épuration du jus sucré.
En effet, par l'action de la chaleur! l'albumine contenue dans
le jus de la canne se coagule: elle forme, en entraînant des
matièresétrangèresen suspension,desécumes, que l'on enlève.

De la chaudière de défécation, le jus passe dans une se-
conde, plus petite. Le ,liquide y forme encore de nouvelles
écumes, que l'on rejette dans la première chaudière.

Après avoir subi ce commencement de concentration,le jus







est passé à travers une étoffé de Laine, et introduitdans unetroisième 'chaudière; de là dans une quatrième et fine cinr
quième chaudière. Par ces-évaporations: continues, le jus est
amené à Tétat'de sirop..
La cuite est alors parvenue à son terme, c'est-à-dire,que le
liquide a été suffisammentévaporé pour laisser cristalliser le
sucre. On le conduit dans un bassin large et peu profond,
pour accélérer son refroidissement. Quand il est à peu près
refroidi, on introduitce sirop dans des tonneaux, ouverts à la
partie supérieure et percés, sur le fond, de trous qui, pour le
moment, sont bouchés par des chevilles. Pour hâter le refroi-
dissement et favoriser la cristallisation, on remue le sirop
refroidi avec des lattes de bois.

Le lendemain, on trouve dans les tonneaux une masse con-
fuse de petits cristaux, empâtés dans un liquide noir et épais.
On débouche alors les trous, pour faire écouler le liquide. Ce
sirop recueilli est mis à part c'est la mélasse; on le porte à
la distillerie, où il doit être soumis à la fermentation et don-
-ner le rhum, qui n'est autre chose que la mélasse fermentée
et distillée.

Les cristaux noirâtres restés dans le tonneau constituent la
cassonade on sucre brut. Quand ce produit a été bien séché
par une exposition suffisante à l'air et au soleil, on le' place
dans des tonneaux neufs que l'on transporte au lieu d'em-
barquement (fig. 133).

Nous ne devons pas manquer d'ajouter pourtant qué-l'é^
vaporationdu jus de la canne s'effectue aujourd'hui aux colo-
nies, chez un grand nombre de propriétaires, avec les appa-
reils à cuire dans le vide, que nous représentons plus loin enparlant de la fabrication du sucre de betterave.

C'est dans les colonies, en particulier à la Martinique pour
les colonies françaises, dans l'île de Cuba pour les colonies
espagnoles, etc., qu'on se livre en grand à.Ia culture de la
canne et à l'extraction du sucre, telle que nous .venons delà
décrire. Mais nos jeunes lecteurs se tromperaient fort s'ils
s'imaginaient que ces beaux pains de sucre, aussi blancs que
l'albâtre, qui existentdans le commerce, et qu'on leur s^rt en



morceaux appétissants, nous sont envoyés en cet état des co-

lonies. Les procédés d'extraction du sucre qui sont en usage

dans toutes les colonies d'Amérique sont, comme on vient de

le voir trop imparfaits pour fournir cette substance à l'état

de pureté, c'est-à-diredu sucre blanc et d'une saveur irrépro-

chable. Ce que les colonies nous envoient, ce qui nous arrive

dans nos -ports du Havre, de Bordeaux et de Marseille en

quantités immenses,-c'est un sucre impur, d'une couleurbru-

nâtre altérépar le mélange d'.une assez forte proportiond'un

sucre, noir, liquide, incristallisable, qui porte le nom de me-

lassé. De la terre, du sable, des débris organiques altèrent

encore ce produit colonial que l'on désigne sous le nom vul-

gaire de cassonade, ou sucre, brut.
Pour amener la cassonade à l'état de sucre blanc cristalli-

sable, ou de sucre en pain, il faut purifier ce produit com-

plexe, le débarrasser des matières étrangères qu'il renferme,

en un mot le raffenéx, selon l'expression consacrée. Cette opé-

ration s'exécute dans des usines qui portent le nom de raffw

neries de sucre, et qui existent surtout aux environs de nos

ports de mer, c'est-à-dire non loin des lieux d'arrivage du

sucre colonial..
Voici commenton procède dans les raffineries pour obtenir,

avec la cassonade ou sucre brut, ce magnifiquesucre blanc,

cristallisé, qui se vend dans le commerce sous forme de cônes,

dits pains de sucre, et qui constitue une des matières les plus

pures que produise l'industrie, car le sucre en pain renferme `

à peine quelques millièmes de substances étrangères.

• Ondissout dans l'eau la cassonade afin de la débarrasser

des matières insolubles, du sable, de la terre ou des débris

organiques. Cette dissolution du sucre, ou sirop, est ensuite

décolorée, c'ést-à-dire débarrassée des substances organiques

de couleur noirâtre qui existentdans la cassonade. Le charbon

animal, ou noir animal, est l'agent essentielde, cette décolora-

tion. Le blanc d'œuf, ou albumine, jeté dans le sirop bouil-

lant sert aussi à clarifier les liqueurs sucrées. Ce sirop, une

fois incolore, est placé dans des chaudières chauffées par. un
courant de vapeur d'eau, et on l'évaporé jusqu'au moment

•où il est près de cristalliser, c'est-à-dire de laisser déposer le

sucre. Quand la liqueur est concentrée jusqu'à ce point, on







la verse dans des formes, ou moules coniques, à l'intérieurdesquels le sucre ne tarde pas à se déposer, et à constituer
ce que l'on nomme le pain de sucre, quand on a fait écoulerle sirop qui surnage le dépôt solide.

A ce point de l'opération, les pains de sucre sont fortementcolorés, par suite de l'existence, au milieu des cristaux,
d'une

certaine quantité du sirop brunâtre au milieu duquel la cris-talhsatxon s'est opérée. Pour les décolorer, on leur fait subirrdeux opérations, dont le mécanisme physique est extrême-ment curieux à connaître, et dont l'efficacité est véritablementsurprenante. La première consiste à verser sur le
paToe

sucre, par sa base tournée en haut, une certaine quantité desirop parfaitement blanc, c'est-à-dire formé de sucre pur età un état de concentration tel que ce sirop ne puisse plusdissoudre le sucre, mais qu'il porte exclusivement son actiondissolvante sur les matières étrangèresqui colorent les pains.Versé sur la base du cône, ce sirop blanc descend, de haut
en bas, à travers toute la masse du pain de sucre, et s'écoule
par la pointe, laissant le pain en grande partie décoloré. Laseconde opération, analogue à la première par son principe,consiste à faire passer à travers la masse sucrée, de l'eaupure, destinée à enlever les dernières substances colorantesqui ont résisté à l'actiondu sirop. A cet effet, on applique surla base du pain de sucre une couche d'argile humide l'eauqui imprègne cette argile est bientôt absorbée par le pain desucre elle traverse de haut en bas toute sa masse, chassantdevant elle 1* dernier* impuretés qui coloraient le sucre,et laissant en définitive le pain dans cet admirable état deblancheur et de pureté que tout le monde connaît. C'est làsans nul doute un des Pr°CédéS PlUS curieux dedustrie.

Nous venons de décrire la préparation du sucre de canne et-sa purification. Mais la canne n'est-pas le seul végétal con-sacre al l'extraction industrielle du sucre. Dans l'Amérique duNord, et particulièrement au Canada, la sève de l'érable éva-porée fournit du sucre au commerce.
L'érable sucmé [acer saccharinvm) est un grand arbre de lafamilledes Acérmees. II donne une séve abondante et chargée



de sucre cristallisable. Il suffit, pour se procurer du sucre

d'une certaine pureté, de pratiquer sur le tronc de cet arbre

une incisionpénétrant jusqu'au bois, et de. recueillir la sève,

ou le liquide qui coule, goutte à goutte, par la plaie. Ce li-

quide est évaporé sans aucun autre traitement chimique.

Comme la sève de l'érable ne renferme guère que du sucre et

de l'eau, si l'évaporation est prompte, le sucre, s'altère peu,

et l'on obtient, par .le refroidissement de la liqueur, une

masse cristalline qui, dans la plus grande partie de l'Amé-

rique du Nord, est vendue sur les marchés à l'exclusion des

sucres de toute autre provenance. Lafigure 135 représente

les opérations, fort simples, qui servent, dans les forêts de

l'Amérique du Nord, à l'extraction du sucre de l'érable.

La plante qui est consacrée en Europe à la. production in-
i1nnh<!alVa fin eilprA f.'p.st. lfl. hfittG–dustrielle du sucre, c'est la bette-

rave.
La betterave, qui constitue la

plantesaccharifère européenne,est
l'espèce dite betterave de Silésie

(fig. 134). Soumise à l'action de
? la presse, elle fournit un jus qui

renferme environ 10 pour 100 de

sucre. Ce sont les racines volu-
& mineuses de cette plante qui con-

tiennent, comme tout le monde
|k sait, le jus sucré.

Pour extraire ce jus, on râpe les
racines, et on place le suc qui en
provient dans des sacs, que l'on
soumetà l'action d'une pressehy-
draulique. Pour retirer de ce jus
le suc cristallisable, on le soumet

aux diverses opérations que. nous
avons décrites en parlant de l'ex-
traction du sucre aux colonies.
Mais ici les procédés sont singu-
lièrement perfectionnés,et on re-

firë de làUetteraveune quantité relativement. beaucoupplus







considérable de sucre que l'on n'en extrait de la canne dans
les Antilles.

Voici en peu de mots ces opérations. La betterave fraîche
-est exprimée à peu près comme la canne. On a commencé parla râper dans' un appareil composé d'un couteau circulaire
que représente la figure 136. Les betteraves placées dans la
caisse CD sont divisées par le couteau circulaire AA, et
tombent dans la caisse G. Le levier articulé EB fait avancer
;de nouvelles racines à mesure que lesprécédentessont râpées.

La pulpe de betterave est alors soumise à l'action de la

Flg. 136. Machineà râper les betteraves.

presse; et le suc est traité par la chaux, sous l'influence de
-Fébullition, comme on le fait pour le vésou. L'excès de chaux
est ensuite enlevé par un courant de gaz acide carbonique. Ce
liquide est ensuite décoloré par l'action du noir animal. Il est
-enfin évaporé pour faire cristalliser le sucre.

Lâ figure 137 représente l'ensemble des appareils qui ser-
vent dans les usines modernes à débarrasser le jus de l'excès
de chaux en le traitant par le gaz acide carbonique.

Le gaz acide carbonique est préparé dans un four à chaux
AA, par la calcination de la craie au rouge. L'acide carbonique
provenant de la décomposition de la chaux se lave dans un
vase de fonte LO, en traversant des couches d'eau qui qc-



cupent les petites cloisons M, N. Ainsipurifié, le gaz acide car-
bonique se rend dans un épurâteur sec R. Là, une pompe.+" e r.,r "l:r~-aspirante S, mue par la va-

peur, aspire ce gaz et l'in-
troduit, par le tube T, dans
le récipient U, d'où il passe,
grâce à la pression, dans la
chaudièreY, qui est chauf-
fée par la vapeur et con-
tient le jus chargéde l'excès
de chaux dont il faut le dé-
barrasser. L'acide carboni-

que précipitela chaux à l'é-
tat de carbonate insoluble,
et termine ainsi la déféca-
tion, c'est-à-dire la purifi-
cation du jus.

Après la décarbonatation,
c'est-à-dire la précipitation
de l'excès de chaux par l'a-
cide' carbonique, on lève

une soupapeet on fait tom-
ber le jus dans un bac à
dépôtX,ou, par le repos, le
carbonate de chaux se pré-
cipite et peut être extrait

par le bas de ce récipient.
a Alors le jus passe dans un
I filtre à charbon Y. Le char

bon opère une première
purification de ce liquide.

Pour compléter cette purification, on fait passer le jus sor-
tant du filtre dans un vase inférieur J, dit monte-jus, d'oùpar
la pression il s'élève dans le tube Z, et se rend aux grands
filtres à noir.

La figure 137 représente le filtre à noir qui sert à terminer
la clarification du-jus. C'est un vase de fonte plein de charbon

en grain. Le liquide arrivant par le tube R, forme une couche
G. oui traversele charbon, se décoloreentièrementet s'écoule







par le tube E. Un tuyau recourbé CD fait dégager l'air qui
remplissaitle vase au commencement de l'opération.

L'évaporation du jus ainsi purifié et clarifié s'exécute dans
un appareil qui permet d'éviter les pertes considérables de
sucre que l'on subit quand l'évaporation s'exécute à feu
nu.

Dans ce bel appareil (fig. 139), le jus est chauffé par de la
vapeur d'eau circulant dans un double fond. Pour hâter l'éva-
poration et ne pas porter le liquide à une température trop
élevée (conditions nécessaires pour qu'il se forme le moins
possibledesucre incristallisable),on combine la diminutionde

Fig. 139. Appareil pour la concentration du jus de la betterave.

la pression avec l'action de la chaleur. A cet effet, le tube B met
la chaudière A en communication avec un serpentin C, dans
lequel se condense l'eau évaporée. La surface extérieure de
ce serpentin est refroidie avec le jus lui-même, qui s'échauffe
au contact des tuyaux et aux dépens de la chaleur qu'a-
bandonne la vapeur liquéfiée, et qui arrive ainsi, avec un
premierdegré de concentration, dans le bassin E. Il sera con-
duit ensuite dans la chaudièreA par le tube F. Lorsque le jus
est suffisammentconcentré pour cette première cuite, on met
en mouvement le robinet à deux ouvertures M, et, suivant la



position qu'on lui donne, on met la chaudière en communi-
cation avec le bassin G, où le jus s'écoule, ou bien avec le
'tube F, etalors, pour peu qu'on suspendeun instant l'arrivée
de la vapeur dans le double fond, la chaudière se refroidis-
sant, la pression atmosphérique fait arriver le nouveau jus
dans cette chaudière par le tube F.

Du bassin G le jus va se décolorer et se clarifier définitive-
ment dans des filtres, pour retourner ensuite à un second ap-
pareil de concentrationsemblable au premier.

Le sirop étantainsi concentré, on termine son évaporation
dans un autre appareil, la chaudière à cuire en grains. C'est

toujours par le vide que l'on active l'évaporation, en même

temps que l'on fait arriver de la vapeur d'eau pour chauffer
le liquide.

La figure 140 représenté, en élévation et en coupe, la chau-
dière à cuire en grains. L'aspirationdes vapeurs par la machine
pneumatique se fait par le tube a. 'On voit à la partie infé-
rieure la coupe du serpentin qui amène la vapeur d'eau pour
chauffer le liquide. L'ouverture ,h sert à faire écouler le li-
quide concentré, quand l'évaporation a amené le sirop au
degré de cuissonconvenable.

Le sirop ainsi concentré est porté au cristallisoir- On agite
sa masse, pour répartir dans tout le liquide les premiers cris-



taux qui se forment à. la surface, et qui deviennent ainsi des
centres de précipitation autour desquels le sucre se prend
rapidementen une seule masse confusémentcristalline.
Avec ce sirop très-concentré on prépare les pains de sucre.
Pour cela, on verse le sirop chaud dans des moules de fer-
blanc, de forme conique. Le sirop se concrète par le refroidis-
sement à l'intérieur de ces moules, et forme les pains de sucre
que chacun connaît.

Comme ces pains sont encore un peu colorés en noir, par
l'interposition d'un peu de sirop, on en expulse ce sirop co-
loré, en les plaçant dans une turbine, c'est-à-dire dans un ap-

pareil qui imprime au pain de sucre un mouvement rapide
de rotation. Par la force centrifuge, le sirop s'échappe de
l'intérieur du pain et laisse la masse blanche et pure.

Les figures 141 et 142 représentent en coupe et en élévation la
turbine du fabricant de sucre. La tige D, mue par la vapeur,
fait tourner rapidement la forme à sucre placée dans la
boîte K et en expulsemécaniquementla partie liquide, en rai-
sonde la force centrifuge.On saitque la turbine est un instru-
ment très-fréquemment employé pour dessécher les corps. Les
fabricantsde sucra en tirent un immense parti.

La préparation du sucre de betterave occupe en France de's
•départements entiers, et. forme une de nos plus riches indus-



tries. Ses produits rivalisent avec ceux que les colonies nous
envoient, et ils ne tarderaient pas à anéantir complètement
l'industrie saccharifèredes colonies, si l'État ne grevait d'im-
pôts énormes notre industrienationale, dans le but, plus ou
moins bien entendu, de sauvegarder la production coloniale.

Il est reconnu que si le sucre de betterave était affranchi des

droits excessifs qu'il supporte, il pourraitêtre livré au public,

avec bénéfice pour le fabricant, à 40 centimes. le kilogramme,
c'est-à-dire au quart de son prix actuel.

Il a régné assez longtemps dans le public, à l'encontre du

sucre de betterave, un préjugé, en grande partie dissipé au-
jourd'hui on prétendait que le sucre de betterave sucrait
moins que celui de canne. C'est une erreur, car les deux pro-
duitssont chimiquementidentiques.

Parmi les plantes saccharifères, nous ne devons pas oublier

de mentionner le sorgho. Le sorgho sucré (f g.14~3), originaire
de la Chine, appartient à la même famille que la canne à su-
cre. Il fut introduit en France vers 1850, et l'on essaya de le
soumettre à une culture et à une exploitationen grand, pour
en extraire le.sucre; car le jus du sorgho contientplus de sucre
quelabetteraveelle-même.Ces essais n'ontpasétépoussésbien
loin, rien ne s'opposeraitnéanmoins à ce que lé sorgho rem-
plaçât la betterave, comme plante saccharifère, dans les pays
où les terrains ne se prêtent pas à la culture de la betterave.

Il nous reste à préciser scientifiquementquelquesdésigna-
tions consacrées par l'usage ou la routine, et qui s'appliquent,

non à des substances particulières, mais à de simples prépa-
rations, qu'on a fait subir au sucre.

Le sucre candi n'est autre chose que du sucre pur obtenu en
beaux cristaux transparentset réguliers. Pour obtenir le su-
cre sous cette forme, le confiseur évapore un sirop de sucre
de canne ou de betterave, jusqu'au moment où la liqueur
peut cristalliser; il verse ensuite ce sirop concentré dans
des vases contenant des fils ou bâtons croisés, sur lesquels
le sucre se dépose en cristaux magnifiques. Cette modeste
industrie s'exerçait autrefois dans l'île de Candie de là le

nom que ce produit a conservé jusqu'à nos jours.
Le sucre d'orge (qui ne renferme pas trace d'orge, en dépit



de son nom) est préparé comme il suit. On évapore du sirop

blanc jusqu'à ce que, en en projetant un peu dans l'eau froide,
il se prenne en une masse consistante qui n'adhère plus aux



dents. On le coule alors sur une plaque-demarbre huilée.
Quand il est en partie refroidi, on le divise, et on lui donne

les diverses formes que l'on désire. Ainsi sont obtenus les bâ-

tons de sucre d'orge dont beaucoup de nos lecteurs font leurs
délices c'est un excellent sucre, mais d'orge, point.

Le sucre de pommes se prépare comme le sucre d'orge; seu-
lement on ajoute au sirop, pour l'aromatiser, un peu de suc
ou gelée de pomme et de l'eau de fleur d'oranger ou de l'es-

sence de citron. Le suc ou la gelée de pomme sont remplacés
très-souventpar un peu de' vinaigre,qui contribue à mainte-
nir longtemps au sucre sa transparence.

LE CHOCOLAT

Nous devrions sans doute placer le chocolat dans le groupe
des alimentsplutôt que dans celui des condiments, car il est
plus souvent employé comme produit alimentaireque comme
assaisonnement ou condiment. Il y a toutefois peu d'inconvé-
nients à placer ici sa description après celle du sucre.

Le chocolat, tel que nous le consommons, est le résultat du
mélange intime de deux matières alimentaires le cacao et le

sucre. Cette dernière substance est déjà connue du lecteur; il
ne reste donc qu'à s'expliquerrelativementau cacao.

Le cacao est la graine torréfiée du cacaoyer (theobroma ca-
cao), arbre mexicain, dont la culture a été propagée dans l'A-
frique et l'Asie. Cet arbre, dont onpeut voir un joli pied dans
les serres du Muséum d'histoirenaturelle de Paris, appartient.
à la famille des Byttnériacées, voisine de celle des Malvacées.
Ses rameaux sont droits et grêles, à feuilles oblongues, à
fleurs petites et nombreuses. Son fruit (fig. 145) est ovale,
oblong, à dix pans, ressemblant à un petit concombre. Au mi-
lieu de la pulpe amère de ce fruit, sont nichées vingt à vingt-
cinq graines, qui, dépouillées de leur enveloppe, légèrement
torréfiées, puis broyées parfaitement, et mélangées avec du
sucre, constituent le chocolat.

Le cacaoyer est cultivé aujourd'huiparles Mexicains, les ha-
bitants du Pérou,du Chili, de Guatémala, de la république de
l'Equateur, etc. On fait, au moyen de semis, de grandes plan-







tations de ces arbres, qui donnent pour toute récolte la graine
contenue dans leurs fruits. Pour obtenir cette graine,. con-
nue sous le nom de cacao, on. abat les fruits avec des gau-les, comme on le voit sur la figure 144, et l'on en extrait les.
graines que l'on expose au soleil pendant le jour, et que l'on
met tous les soirs à l'abri dans les hangars. Sous l'influence-
de la chaleur solaire, il s'établit dans ces graines une sorte
de fermentation, d'où résulte la couleurnoireque l'on connaît
au cacao. Quand leur dessiccation est suffisante, on expédia

en Europe ces graines, dont le seul emploi est de servir à la
fabrication du chocolat.

Pour fabriquer le chocolat, on commence par torréfier légè-
rement le cacao, et on le fait ensuite passer entre des cylin-
dres armés de clous, qui le débarrassent de ses enveloppes. Le
cacao ainsi mondé est d'abord broyé dans des mortiers un
peu chauds, afin d'opérer la liquéfactionde la matière grasse
on ajoute alors le sucre, avec un peu d'écorce de cannelle.
On achève de broyer ce mélange dans un moulin à surface
plane, composé d'un cylindre roulant sur une plate-forme



chaude; des couteauxramasseurs ramènent sans cesse la pâte

sous la meule. Lorsque la division et le mélange sont pres-

que achevés, on ajoute un peu de vanille, dont les gousses ont

été préalablement broyées avec du sucre. Il ne reste plus qu'à

mettre le chocolat, encore chaud, dans des moules, où il dur-

cit en se refroidissant.
La figure 146 représente le moulin ou mélangeur à chocolat.

Le chocolat est un aliment très-substantiel, car l'amande

du cacao renferme, comme le froment, une matière azotée,

une matièregrassetrès-abondantequi a reçu le nom de beurre

de cacao et une forte proportion de fécule. Aussi constitue-t-il

un aliment essentiellement réparateur, en même temps qu'un
condiment agréable. Il se fait en Europe, particulièrement

en Espagne, une énorme consommation de chocolat.
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LA TABLE DE TOILETTE

Vous voilà, cher et jeune lecteur, debout, à l'heure mati-
nale, devant la table de toilette.Avant de vous livrer au travail
et aux occupations du jour, vous allez procéder aux soins
habituels qu'exigent l'entretien et la propreté du corps. J'a-
perçois,rangés en bon ordre sur le marbre de votre jolimeuble
d'acajou, tous les objets, tout le petit arsenal de la toilette
quotidienne, et vous voulez sans doute que le savantde la
maison, exact à sa promesse, que le Savant du Foyer, fidèle
à son titre, vous donne l'explicationthéorique des opérations
que vous allez exécuter; qu'il vous apprenne l'origine natu-
relle des produits divers que vous allez manier. Le Savant du
Foyer accepte avec joie cette tâche. Commençonspar passer
en revue les instruments et objets divers rangés en bataille,
à la portée de votre main; nous essayerons ensuite de faire
avec eux une connaissance plus intime.

Sauf erreur ou omission, comme disent les gens d'affaires,
ces objets sont les suivants Y éponge, au tissu souple et

doux,
destinée aux lotions délicates du visage; le.pe^d'écaille
ou de corne, pour débrouiller et mettre en ordre- le plus bel
ornement de votre jeune tête; la brosse à dents, au manche-
d'ivoire ou d'os, selon vos goûts ou votre fortune; la porrv-madë~ vins ou moins parfumée,destinée à rendre sa souplesse
et à donner un lustre flatteur à ces boucles blondes qui flot-
tent dans les rêves de votre heureuse mère; le savon, blanc
ou rose, marbré ou jaspé, mais toujours purifié et adouci
pour ne pas- altérer la finesse et la douceur de votre main'
transparenteet rose (nous ne voyonspas ici la crème de savon



pour la barbe, car l'époque est éloignée encore, quoique peut-

être ardemment désirée par votre jeunesse impatiente, où

l'instrument d'acier viendra promener son tranchant redou-
table sur votre peau ramollie; toutefois, comme la crème de

savon joue un grand rôle dans la toilette de monsieur votre

père, et que plus d'une fois vous avez jeté un regard d'envie

sur son visage écumant de cette blanchemousse, nous serons
bien forcé d'en dire un mot) lapâte d'amandes, qui rem-
place et corrige avec beaucoup d'avantages l'âpreté du savon;

enfin les diverses eaux de senteur, esprits ou parfums, dont

vous imbibez votre mouchoirles jours où vous voulez ajouter,

par tous les secours de l'art et de la toilette, aux .avantages

physiques dont le ciel vous a doué, et faire déborder d'orgueil

le cœur de votre mère.
L'énumérationparait complète, nous pouvons donc écouter

maintenant le langage de la science.

Éponge. Il est certainement maladroit à nous de com-

mencer ce chapitre de science par l'histoire de l'éponge. Il

faut tout l'empire de l'ordre logique du plan que les choses

lui imposentpour que leSavant du Foyer aille tomber étour-

diment sur la question la plus propre peut-être à mettre en'

défaut sa science, et par conséquentson autorité. De tous les

corps organisés, l'éponge est peut-être celui sur lequel on a
émis les opinions les plus contradictoires. Les anciens natu-
ralistes en faisaientuneplante; Cuvier et Lamarck la plaçaient

tout aux confins du règne animal. Après eux, Blainville en fit

une classe à part, intermédiaire entre les animaux et les

plantes, une sortede règne particulier,auquelil donna le nom
à'amorphozoaire .ou fiétéromorphe, qui aurait formé le lien

naturel entre les animaux et les plantes. On est revenu au-
jourd'hui à l'opinion primitive de Cuvier quant à la na-
ture de l'éponge, en changeantseulement l'ordre dans lequel

il faut placer cet être vivant On le range à la fin du règne
animal, parmi les Zoophytes, division des Polypes et. des

Polypiers.
Quelle que soit la place précise qu'on lui assigne dans la

classification zoologique, il est bien reconnu aujourd'hui que
l'éponge n'est ni une plante, ni un animal-plante, mais bien



qin animal appartenant aux ordres inférieurs, un Zoophyte.
«Composé 'd'une substance molle, celluleuse, gélatineuse, cet
animal offre ce caractère singulier, d'être dépourvu de loco-
motion et de vivre toujours sur le rocher sous-marin auquel
.il est attaché.

Le mode de reprod uction de l'épongeest resté longtemps un
mystère pour les naturalistes, mais il est aujourd'hui connu.
'Dans les mois d'avril et de mai, des essaims de larves sur-
gissent de la masse de l'éponge; entraînées par le courant
-sous-marin, ces larves vont subir leur métamorphose, s'ac-
-croître et se développer sur les corps solides environnants. Ce

mode de reproduction est analogue à celui de beaucoup de
mollusques, en particulier de l'huître.

Toujours adhérentes à des corps sous-marins, les éponges
se trouvent dans les fonds de six à vingt-cinqbrasses, parmi
les excavations et les anfractuosités.Elles se nourrissent des
molécules organiques qui flottent à cette profondeur, où la
mer est tranquille; ces molécules nutritives sont arrêtées et
retenues par la substance gélatineuse et contractile qui les
compose, et qui semble douée d'une obscure sensibilité.

Les éponges les plus communes habitent les eaux chaudes,
comme celles du golfe du Mexique et de la mer Rouge. Cer-
taines espèces atteignent là de grandes dimensions, car elles
dépassent quelquefoisun mètre de hauteur. Elles sont d'une
contexturé plus fine dans les mers tempérées de l'Europe,



surtout dans la Méditerranée. A mesure -qu'elles approchent
du nord, elles deviennent plus petites et d'un tissu plus
serré; enfin, on ne les trouve plus dans les mers septentrio-
nales.

On ne sait pas exactement la durée de la vie de ces Zoo-

phytes, ni la longueur de la périodede leur développement;
cependant, dès la troisième année, on peut revenir pêcher
dans des lieux où elles avaient été précédemmentpresque
épuisées.

La pêche des éponges est principalementexploitée par les

Syriens et les Grecs, depuis Beyrouth jusqu'à Alexandrette.
A l'époque de la pêche, les Grecs débarquent à Seyda (Si-

don), à Beyrouth, à Tripoli, à Tortosa, à Lataquié et autres
parties de la Syrie. Ils désarment leurs embarcations,qui gé-
néralementportent de quinze à vingt hommes; ils louent aux
habitante du pays des barques de pêche,et sur chacune d'elles
quatre ou cinq hommes vont explorer les côtes et plonger à la
recherche des éponges. Chaque plongeur est armé d'un-cou-
teau à forte lame, afin de pouvoir détacher du rocher les
éponges qui y adhèrent.

Les Grecs de la M orée, et parmi' eux les Hydriotes, font la.

pêche avec un tridentà lames. tranchantes recourbées, et garni
d'une poche en filet. Lorsque la mer est très-calme,les pê-
cheurs aperçoivent au fond les éponges, sur lesquelles ils di-
rigent leurs dragués.Cette manière de pêcher a l'inconvénient
de déchirer les masses épongiëres; aussi se vendent-elles

30 pour 100 de moins que les éponges dites plongées.
Sur les bancs des Bahamas, dans le golfe du Mexique, les

éponges croissent à de faibles profondeurs; les pêcheurs es-
pagnols, américains, anglais, après avoir enfoncé dans l'eau

une longue perche amarrée près du bateau, se laissent glisser
sur les éponges, dont ils font une récolte facile (fig. 148).

Dans la mer Rouge, les Arabes pêchent les éponges en plon-
geant ils vont ensuite les vendre aux Anglais, à Aden, ou
bien les envoient en Égypte.

La pêche des éponges se fait sur divers points de la Médi-
terranée elle s'exécute aussi dans l'Océan, mais les éponges
recueillies sur nos côtes sont toujours d'une qualité très-infé-
rieure et ne servent jamais aux usages de la toilette.







Il existe dans le commerce une très-grande variété d'épon-
ges ce sont

1° L'épongefine de Syrie ou éponge de toilette,la plus chère
et la plus précieuse; 2° l'épongede Grèce,employée aux usages
domestiques; 3° l'éponge blonde de l'Archipel, qui sert aux
usages domestiques, et qui est assez recherchée en raison de
sa légèreté et de sa solidité; 4° l'éponge géline, qui vient des
Côtes de la Barbarie; 5° l'éponge brune de Barbarie, dite de
Marseille (éponge commune des naturalistes), très-propre au
lessivage à l'eau seconde et aux usages les plus grossiers de
l'économie domestique on la pêche sur les côtes de Tunis;
6° l'épongé de Salonique, qui est encore d'un tissu fin et serré,
mais ordinairement chargée de sable; 7° l'éponge de Bahama,
répandue depuis quelques années dans le commerce du con-
tinent,par les Anglais son tissuest très-fin et sa surface extrê-
mement unie; sa forme est celle d'une masse arrondie, mais
aplatieà son extrémité,dont le tranchant forme un croissant;
S0 enfin les éponges pêchées sur nos côtes de l'Océan ces
dernières, en raison de leurs qualités inférieures, sont re-
poussées par les consommateurs.

A cause de la finesse de son grain, l'éponge de Syrie, comme
nous le disionsplus haut, est la seule qui soit consacrée aux
usages de la toilette.

Les éponges de toilette, telles qu'on les trouve chez le
parfumeur, n'ont besoin d'être soumises, avant d'être em-
ployées, à aucune opération particulière. Mais il n'en est pas
de même des éponges destinées au lessivage, au nettoyage et
autres usages domestiques. Il est bon, avant de les employer,
de les faire tremper pendant douze heures dans de l'eau fai-
blement acidulée par l'acide chlorhydrique.Cet acide les ra-
mollit et dissout les dernières particules de gravier calcaire
engagées dans leur tissu.

Un fait digne d'être noté, c'est que l'éponge fine est une des
plus chères parmi les marchandises commerciales, si l'on a
égard non à son volume, mais à son poids. Un kilogramme
d'épongés de Syrie de qualité supérieure dépasse le prix de
cent francs. Il est d'ailleurs regrettable que l'éponge fine soit
d'un prix si élevé. Si elle était plus abondanteet à bon mar-
ché, l'éponge de toilette se répandrait dans nos campagnes,



qui en connaissentaujourd'hui à peine l'existence. Les qua-
lités spéciales de cette matière lui ouvriraient même toute une
série d'applicationsindustrielles. On pourraiten faire d'excel-
lents sommiers de lit, des tissus pour l'épuration et la filtra-
tion des liquides; on pourrait s'en servir pour remplacer le
crin dans la garniture des meubles, etc., etc. On a déjà fait
d'ailleurs quelques applications industrielles de cette ma-
tière. Tout un système de filtrage des eaux potables, le filtre
Souchon, a pour base l'emploi des éponges.

Peignes. Les peignes sont faits d'écailleou de corne.
Uécaille n'est autre chose que le bouclier supérieur de la

°tortue, reptile de l'ordre des Chéloniens, et de l'espèce nom-
mée caret, qu'on trouve dans les mers des pays chauds, et
particulièrementsur les côtes d'Afrique.L'espèceditecaouanne,
qui habite la mer Rouge, les Maldives, l'archipel de Madagas-

car, etc., alimente aussi le commerce européen.
L'emploi industriel de la carapace de la tortue réside dans

la propriété que possède cette substance de se ramollir dans
l'eau bouillante, et, dans cet état, de se laisser facilement
mouler, de manière à prendre toutes les formes. Non-seule-
ment l'écaillé de la tortue se ramollit assez par l'action de
l'eau bouillante pour se laisser mouler comme on le désire,
mais encore elle est susceptible, quand elle est ainsi ramollie,
de se souder avec elle-même;, de telle sorte qu'il suffit de rap-
procher et de presser fortementl'un contre l'autre deux frag-
ments d'écaille ramollis par la chaleur, pour en former un
seul tout. On conçoit qu'une matière douée de ces deux pro-
priétés plastiques se prête avec une facilité merveilleuse au
travail de façonnement.

L'écaillé supérieure de la tortue, qui porte spécialement le
nom de carapace, nous est seule envoyée d'Afrique; la partie
inférieure du test est sans emploi. Comme cette carapace est
de forme bombée, la première opération que l'on fasse subir
à. I'écaille, c'est le-redressement-

Pour aplatir l'écaillé, on commence par la ramollir dans
.1'eau bouillante. Ensuite on dispose par couches alternatives
une écaille et une plaque de fer, et l'on serre peu à peu le
tout, à l'aide de coins de bois chassés à coups de maillet.
Pendant cette opération, les écailles, avec leurs plaques de



fer interposées, restent baignées dans l'eau bouillante. En
augmentant successivement le nombre et l'épaisseur des
coins, on finit par changer la carapace de la tortue en une
lame plane et transparente.Ces grandes plaques d'écaillé une
fois obtenues, on peut leur faire prendre toutes sortes -de
formes, au moyen du couteau, de la scie ou du rabot. On peut
aussi les mouler avec le secours-de l'eau bouillante.

Nos lecteurs se feraient une idée très-inexacte de la tortue
qui fournit l'écaillé à- l'industrie européenne, s'ils n'avaient
dans l'esprit que ces petites tortues d'eau douce,dont le poids
dépasse à peine un kilogramme,et que l'on vend, sur de pe-
tites charrettes à bras, dans les rues de Paris et de Londres.
La tortue caret, que l'Afrique nous envoie, a d'énormes di-
mensions; son poids peut aller jusqu'à deux cents kilo-
grammes. La tortue caouanne, qui habite la mer Rouge, dé-
passe souvent ce poids.

Les tortuesmarines se nourrissentde plantes, en particulier
de varechs, et d'animaux inférieurs, tels que les seiches et
les polypes.

Dans tout l'archipel des Antilles, à l'île Maurice, à l'île de
la Réunion et dans bien d',autres points du globe, la tortue
marine se mange comme viande de boucherie. C'est un ali-
ment exquis, sain et nutritif. La soupe à la tortue,-si en faveur
en Angleterre, se prépare avec une espèce de tortue de petite
taille, qui habite la Méditerranée. Le prix élevé de ce produit
alimentaire le fait réserver pour les tables aristocratiques.

La tortue est, comme on le voit,doublementutile à l'homme,
et par son bouclier et par sa chair. Il serait donc important
de voir multiplier sur nos rivages européens ce précieuxet
inoffensif animal.

La corne, comme l'écaille, se ramollit dans l'eau bouillante
et se soude par la chaleur; elle doit à ces deux propriétés son
emploi industriel. Cet emploi est d'ailleurs considérable, vu le
bonmarché de la matière première.La corne remplace l 'écaille
pour tous les objets de fabrication inférieure.

Le bœuf, le bélier et la chèvre, auxquels il faut .ajouter: le
buffle pour certains pays, sont les quadrupèdes-qui, en Eu-
rope, fournissentla matière première de la corne.

A l'exceptionde la partie supérieure qui est pleine, la corne



est creuse chez le bœuf, le buffle, la chèvre et le bélier; elle

subsiste pendant toute la vie de l'animal. Au contraire, les
bois qui ornent la tête du cerf et du daim sont creux et tom-
bent a chaque printemps,commenous l'avons fait remarquer
dans un précédent chapitre.

La corne se traite à. peu près comme l'écaillé pour fabriquer
les objets usuels. On commence par scier son extrémité, c'est-
à-dire le petit bout, qui est plein; cette partie est réservée

pour les ouvrages au tour. Le reste est fendu et plongé dans

l'eau bouillante, qui sépare la corne en deux ou trois lames,
minces et bombées. Ces lames sont ensuite soumises à la
double influence de la chaleur et de la pression. On les re-
dresse comme l'écaille,c'est-à-dire qu'on les comprime entre
des plaques de fer, tout en les maintenant immergées dans
l'eau bouillante. C'est ainsi qu'on transforme les cornes en
plaques, que l'on peut ensuite travailler au couteau, à la scie

et au rabot, pour en faire des peignes, des tabatières, des

éventails, etc.
Divisée en lames minces, la corne est transparente. Les

lanternes d'écurie ou de navire sont pourvues de lames de

corne, qui font fonction de verre. Les lames transparentes,

connues sous le nom de rapporteurs,et qui servent aux géo-
mètres pour mesurer les angles, ne sont que des lames de

corne très-minces et transparentes.
L'industrie française est parvenue à imiter à bas prix l'é-

caille ou la corne. Ce qu'on appelle écaille artificielle, et qui
sert à faire des coffrets,des baguiers et autres petits meubles
de luxe ou d'agrément, est une composition factice, dont la
gélatine est la base. On donne à. cette matière la transpa-

rence et l'aspect de l'écaille; mais ce qu'on ne peut lui four-
nir, c'estla propriété de se recoller, de se souderpar la simple
applicationde la chaleur. Qu'une économie mal entenduene
vous porte donc pas à acheter un peigne d'écaille artificielle,

au lieu d'un vrai peigne d'écaillé, par cette raison qu'un
peigne d'écaillé brisé se raccommode sans la moindre diffi-

culté,iandis qu'un peigne de fausse écaille, qui s'est brisé en
tombant par terre, est détruit sans retour.

La brosse à dents se compose de crins de cheval implantés

sur. un manche d'ivoire ou d'ôs.-



L'ivoire est une substance blanche et brillante, qui, par-
l'action du tour et le tranchant de l'acier, prend diverses
formes, et les conserve indéfiniment, en raison de sa dureté
extrême.

Les défenses ou dents de l'éléphant et de l'hippopotame
fournissent au commerce la substance connue sous le nom
d'ivoire.

Les os longs de nos quadrupèdes-, tels que le bœuf, le che-
val, l'âne, le mouton, etc., se laissent travailler au tour comme
l'ivoire, pour se transformer en divers objets usuels. Mais les
os n'étant que d'une dureté médiocre, d'une assez grande
porosité, et toujours d'ailleurs d'une couleur jaunâtre très-
persistante, ne peuvent remplacer l'ivoire que pour des objets.
communs et.de peu deprix..

Le travail de l'os est d'ailleurs des plus simples. La scie, le
rabot, le tour le façonnent rapidement en outils ou en objets
usuels. Le travail de l'ivoire est plus difficile; il faut recourir
à l'acier le plus dur pour l'entamer, le sculpter et le polir

Le commerce des dents de l'éléphant et de l'hippopotame
se fait très-activement aujourd'hui dans l'Inde et sur les côtes
d'Afrique. L'ivoire de l'éléphant d'Afrique est plus estimé que
celui dé l'éléphant des Indes, parce que les défenses du pre-
mier sont plus grosses, leur grain plus dur et plus serré.
L'ivoire des dents de l'hippopotame est plus fin et plus dur
que celui de l'éléphant; mais comme ses dents sont presque
entièrement creuses, on ne peut les employer que pour de
petits ouvrages. Cet ivoire est moins élastique que celui de
l'éléphant; il n'a jamais non plus les dimensions qui donnent
du prix à l'ivoire ordinaire fourni par celui-ci.

Depuis quelques années, l'ivoire a été l'objet d'une telle
consommation en Europe, que l'on a peine à concevoir com-
ment on peut suffire aux demandes incessantes et toujours
plus considérablesde ce produit.

A la fin du siècle dernier, l'Angleterre à elle seule n'em-

1. L'ivoire, surtout lorsqu'il est exposé à l'air, finit par jaunir. Voici le meil-
leur moyen de lui rendre sa blancheur primitive :pn te brosse avec de la pierre-
ponce réduite en poudre et humectée d'eau, puis on enferme la pièce, encore-
humide, sous une clochede verre exposéeaux rayons du soleil. Au bout de quel-
ques heures d'exposition au soleil, l'ivoire est décoloré.



ployait/terme moyen, que 193 000 li vres d'ivoire annuelle-
ment dès 1827, ses demandes s'élevaient à 365 000 livres b

c'est-à-dire que, pour y suffire, il fallait la mort de 3040 élé-
phants mâlespour obtenir 6080 dents, ce qui, à 60 livres l'une
dans l'autre, faisait la quantité requise.

Trois mille quarante éléphantsmâles détruits chaque année
pour les besoins d'un seul peuple, cela peut sembler prodi-
gieux, et pourtant ce n'était que le prélude d'une consom-

mationqui n'a pas encore atteint ses dernières limites. L'An-
gleterre consomme aujourd'hui 1 million de livres d'ivoire
par an, c'est-à-dire environtrois fois plus qu'en 1827 pour la
satisfaire, il ne faut pas détruire moins de 8333 éléphants
chaque année.

Quatre mille personnes employées à la chasse dé l'éléphant
périssent chaque année, et cela pour entretenir la fabrica-
tion des manches de couteau, des peignes, des billes de bil-
lard, etc.

Cuvier a fait la liste des dents les plus remarquables qu'on
ait signalées jusqu'à lui. La plus grande dont il fasse mention
s'est vendue à. Amsterdam; elle pesait 350 livres.

Une dent d'éléphant pesant 70 livres et au delà est consi-
dérée par les marchands d'ivoire comme de première classe.
Dans une des dernières ventes spéciales faites à Londres ré-
cemment, les plus fortes dents provenaient d'éléphants de
Bombay et de Zanzibar; leur poids atteignait 122 livres. Les
dents des éléphan.tsd'Angola et de Lisbon pesaient, en
moyenne, 69 livres; celles du cap de Bonne-Espérance et'de
Natal allaient à 106 livres; celles du cap Coast Castle et de
Layos à 114 livres; du Gabon à 91 livres; de l'Égypte à 114livres.
Il ne faudrait pas inférer de ces chiffresqu'aujourd'huion ne
trouve pas de plus grandes dents d'éléphant.Il y a tout lieu de
croire, au contraire, que celles qu'on livre actuellement au
commercesontplus grandes etplus lourdes que celles que l'on
employait autrefois, par la simple raison que les chasseurs
d'éléphants pénètrent chaque année un peu plus avant dans
l'intérieur de l'Afrique. Une maison américaine a débité en
1864 une dent qui pesait 800 livres elle avait 3 mètres de
long. Cette même fabrique, en 1851, avait envoyé à l'exposi-
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tion universellede Londres le plus gros morceau d'ivoire scié
qu'on eût jamais vu. A l'aide d'une machine inventée et mise
en mouvementdans les ateliers de cette fabrique, on était
parvenu à scier et à polir en même temps une barre d'ivoire
de il pieds anglais (3 mètres environ) de longueur sur 1 pied
de largeur. Ce fait est de notoriété publique, car ces fabri-
cants obtinrentune mentionhonorabledu jury de l'exposition.

On distingue plusieurs qualités d'ivoire. Celui de la côte

ouest de l'Afrique, à l'exception du Gabon, est beaucoup
moins élastique.et moins susceptible de blanchir par le tra-"
vail on l'emploie exclusivement dans la fabrication des man-ches de couteau.

L'ivoire le plus cher est celui qu'on emploie à la fabrica-
tion des billes de billard; il est désigné sous le nom d'angles
coupés..

Depuis l'occupation de l'Algérie par la France, le commercede l'ivoire a pris un grand développement dans le nord de
LE SAVANT Dir PnYKB



l'Afrique. C'est là aujourd'hui une des ressources du com-

merce français, alimenté par les caravanes.
Le commerce des défenses d'éléphant existe également en

Russie et en Sibérie, qui fournissent à l'Europeet à l'Asie une

certaine partie de leur approvisionnementd'ivoire. On sera
peut-être surpris de nous entendre dire que le climat glacé de

ces deux régions de l'extrême Europe puisse fournir les dé-

pouilles de l'éléphant, ce grand pachydermeque l'on ne re-
trouve auj ourd'huique sous les brûlantes latitudes de l'Afrique

et des Indes- Mais peut-être surprendrons-nous davantage

encore nos lecteurs, si nous ajoutons que ces défenses ne pro-
viennentpoint d'animaux actuellementvivants, mais qu'elles

ont été arrachéesaux profondeursdu sol. Dans les tempspri-

mitifs du globe, l'Europe était- habitée, dans toute son éten-

due, par une race d'éléphantsaujourd'hui éteinte, par les mam-
mouths,animauxgigantesques,pourvus.dedéfensesrecourbées

en demi-cercle, d'une longueur et d'une grosseur démesurées.

Les défenses de mammouth'(elephas ~Nm~M5} se trouvent

aujourd'hui enfouies dans le sol, en divers lieux de l'Europe;

mais on ne les trouve nulle part en aussi grande abondance

que -dans quelques plaines de fa Sibérie'et de la Russie. Dans

ces contrées, il suffit de creuser la terre à quelques mètres de

profondeur,pour y trouver des débris de ce gigantesque ani-
mal antédiluvien. On'y découvre quelquefois de véritables

cimetières de ces éléphants fossiles. Les défenses sont recour-
bées en arc et de dimensions gigantesques. Les défenses de

ces animaux fossiles sont d'ailleurs parfaitement conservées.

Expédiées en Europe, elles constituent ce que l'on nomme
dans le commerce l'ivoire de Sibérie, moins estimé que l'ivoire
fourni par l'hippopotameou l'éléphant actuel'.

Nous recommanderonsau lecteur philosophe et méditatif

de se procurer une brosse à dents au manche d'ivoire de Sibé-

rie. Il n'est pas indifférent de songer, dans le recueillement

de la toilette, 'que l'on emploie, pour brosser ses dents, la
dent d'un animal d'un âge aussi respectable que le mam-
mouth, dont la race a péri il y a vingt mille ans.

1. Consulterpour l'histoire des éléphants fossiles notre ouvrage la Terre avant
le déluge, grand in-8 illustré, chez Hachette et C", 7° édition (1874), p. 366-386.



Pommades. Voici un produit sur lequel le charlatanisme
du parfumeur a beau jeu et surtout beau profit. Toutes cespommades, au nom plus ou moins retentissant, décorées desplus pompeusesdésignations,. sont toujours et invariablement
la mêmepréparation, obtenue avec des matièrespresque sansvaleur et qui n'exigent aucune manutentiondifficile. Les pom-madesne sontautre chose que de la graissede porc ou axonge,parfumée par l'infusion de quelques plantes odoriférantes

Voici commentprocède le parfumeur pour préparer les di-
versespommades.Il commencepar se procurer ce qu'il nommele corps de pommade, et qui n'est que de la graisse de porcdébarrassée des membranes, du sang et des matières étran-
gères qui l'accompagnentdans la panne, ou le lard du porc.Pour purifier cette graisse, il suffit de la piler à sec dans unmortier, ce qui déchire, divise les membranes contenant lagraisse, et de la faire ensuite fondre au bain-marie.La chaleur
coagule l'albumine du sang, laquelle, en se coagulant, en-traîne toutes les matières étrangères. La 'graisse fondue,
étant coulée dans des vases secs, constitue le corps de pom-
made, ou axonge pure.

Quand on veut préparer une pommade odorante,
on prend

une certaine quantité de corps de pommade, on la met en fu-sion au bain-marie, et, dans cette graisse fondue, on jette lés
matières dont on veut communiquer l'odeur à la pommadePour la pommade à la vanille, par exemple, on prend 6 kilo-
grammes de corps de pommade, 370 grammes de vanille enpoudre ou en menus morceaux; on fait fondre le corps grasqui, devenu liquide, dissout et conserve une partie du prin-cipe odorant de la vanille. Il est nécessaire, pour bien impré-
gner le corps gras de l'odeur de la substance aromatique de
répéter cinq à six jours de suite cette opération, c'est-à-direla fusion de la matière grasse en présence du corps odorifé-rant. Il ne reste plus qu'à couler la pommade dans des potsoù elle se fige par le refroidissement.

Tel est le mode général de la préparation de toutes les pom-mades. Le parfumeurnous vend 5 francs un pot de pommadequi contient environ 50 centimes d'axonge, et quelques ato-
mes de matière odoriférante.

Les plus beaux hôtels et les plus beaux équipages de Paris



appartiennent aux plus grands fabricants de parfumerie.Cela

ne vous surprend pas, jeunes lecteurs, ni moi non plus.

Savon. Commençonspar donner l'explication théorique

des effets du sayon dansle nettoyage.
Entrez dans une fabrique, dans un atelier. Les mains des

ouvriersysontfortsales,etontbesoind'unfréquentnettoyage.

Sur la pierre à évier, il n'y a point de savon. La substance

qui en tient lieu, c'est le sel que l'on désigne sous le nom de

carbonate de potasse. Quand l'ouvrier veut rapidement net-

toyer ses mains, il prend un fragment de ce carbonatede po-

tasse, l'étend d'un peu d'eau, et en promenant pendant quel-

ques secondes cette liqueur alcaline sur la surface de la peau,

celle-ci est instantanément blanchie, c'est-à-dire nettoyée et

dégraissée. Que s'est-il passé dans cette action chimique si

prompte et si efficace? La potasse ou carbonate de potasse

s'est unie au corps gras; elle a formé avec ce corps gras un

composé soluble. La matière grasse, qui tout à l'heure im-

prégnaitla main, est insolubledans l'eau, comme le sont tous

les corps gras; mais une fois combinée avec la potasse,elle a

formé un composé soluble, et par conséquentelle a pu subi-

• tement disparaître dans l'eau. Ainsi les alcalis, c'est-à-dire la

potasse, la soude, l'ammoniaque, ont la propriété de dissou-

dre les corps gras, en d'autres termes, de former avec ces

corps gras des 'composés solubles. Une dissolution de carbo-

nate de potasse, de soude, ou de carbonated'ammoniaque,

voilà donc la liqueur par excellencepour faire disparaître les

taches produites par les corps gras, sur nos mains, sur nos

étoffes, ou sur tout autre objet. La potasse, la soude, 1 am-

moniaque prises à l'état pur, c'esW-dire non combinées

avec l'acide carboniqueet dissoutes dans une grande quan-

tité d'eau, rempliraient encore mieux cet office.

Mais si les alcalis, purs ou carbonatés, sont d'admirables

agents de nettoyage, il n'est que trop vrai, d'un autre côté,

que dans la pratique on ne saurait faire usage de ces dro-

gues brutes. Le carbonate de potasse ou de soude altère et

ride la peau, attaque le tissu et la couleur dés étoffes, de telle

sorte que l'on ne peut songer, hors des cas industriels pro-

prementdits, à se servir de tels agents chimiques.



L'industriehumaine est intervenue ici avec un succèsmer-
veilleux, Par une invention dont la date est fort ancienne,
puisque les peuplesgrec et romain ontQui de ses avantages,
le génie de l'homme a créé le savon.

Le savon est une substance qui contientun alcali, la soude
•où la potasse, et qui doit à la présence de cet alcali la pro-
priété d'enlever, de faire disparaître les taches produites par
les corps gras, en formant avec ces corps gras un composé
soluble. Mais cet alcali, qui riderait, qui attaquerait la peau
s'il était pur ou carbonate,est ici rendu, inoffôssif par sa com-
binaison avec une substance organ.quo, avec l'acide oléique

ou stéarique.
Le savon est donc un oléate, ou un stéarate de soude; less

acides organiques sont combinés à l'aîcàli de manière à an-
nuler son action caustique, sans que pour cela l'alcali perde

•

la propriété d'enlever, c'est-à-dire de dissoudre, les corps gras
qui tachent-les tissus, les étoffes, -etc.

Ainsi l'utilité du savon, l'explicationthéorique de son em-
ploi, c'est qu'il-met à .notre dispositionun alcalipropre à dis-
soudre les graisses, sans que l'on ait à redouter l'action nui-
sible de cet alcali sur les substances organiques. Ce composé
étant d'ailleurs soluble dans l'eau, son application est aussi
commode en pratiquequ'elle est rationnelle en théorie.
• Après avoir indiqué le principe théorique de l'emploi du

savon, nous devons faire connaître son mode de fabrication
industrielle.

Pour mieux faire comprendrela théorie de la formation et
de la compositionchimiquedes savons, nous prendrons pour
exemple la fabrication des-savons avec l'acide oléique.

Une certaine quantité des savons qui existent dans le com-

merce se prépare avec l'acide oléique, qui est le résidu de la
fabrication des bougies stéariques. Cet acide oléique provient
lui-même du suif qui a servi à fournir l'acide stéarique. Nos
lecteurs doivent savoir que, dans la préparation de la bougie
stéarique, on dédouble le suif, c'est-à-dire la graisse de mou-
ton, en «deux acides gras, l'un solide, l'acide stéarique, que
l'on moule en bougies, l'autre, Yacide oléique, qui est liquide.
C'est ce dernier produit, c'est-à-dire l'acide oléique, qui est
achetépar les fabricants de savon.



Rien de plus simple que la fabricationdu savon au moyen
de l'acide oléique. On fait bouillir cet acide avec une dissolu-
tion de soude caustique, dans de grandes chaudières. Les
deux matières se combinent, l'acide gras et l'alcali forment
une substance nouvelle, l'oléate de soude, ou le savon. Cette
combinaison ne se fait toutefois que d'une manière graduelle;
le corps gras n'est d'abord qu'à l'état de division au sein du
liquide, formant ce que l'on nomme une émulsion. Mais par
l'action continue de la chaleur, et par l'addition, faite succes-
sivement, de lessives alcalines de plus en plus concentrées,
la combinaison s'opère d'une manière complète, l'acide gras
passe tout entier à l'état d'oléate de soude, ou de savon. On
reconnaît que cette combinaison est parfaite quand le'mélange
est transparent et se dissout en entier dans l'eau, sans que
des yeux, c'est-à-dire de la matière grasse non combinée; na-
gent à sa surface.

L'opération se termine par la précipitation du savon. On
provoque cette précipitation en ajoutant au liquide de la
chaudière une faible quantité de sel marin. Ce sel, en se dis-
solvantdans l'eau, chasse, pour ainsi dire, le savon de l'eau
qui le tenait dissous. Le savon se sépare et vient nager à la
surface de l'eau, en une masse unique. Arrivé à ce point, on
fait écouler, au moyen d'un tuyau, dont toutes les chaudières
sont munies, les eaux d'où le savon s'est séparé. C'est l'opé-
ration connue sous le nom d'épinage.

Ainsi mis à sec, le savon est d'un bleu noirâtre, couleur qui
est due à l'interposition, dans sa masse, d'un savon à base
d'alumine et d'oxyde de fer, mélangé de sulfure de fer, pro-
duits étrangers qui proviennent des impuretés de la soude
employée. Ce savon, fortement coloré, n'aurait pas une appa-
rence commerciale; il faut le purifier, c'est-à-dire le débar-
rasser des savons alumineux et ferrugineux qui altèrent sa
couleur. On le traite, dans ce but, de deux manières diffé-
rentes, selon que l'on veut obtenir le savon blanc ou le savon
marbré.

Pour obtenir le savon blanc, on dissout à chaud -le savon
brut dans des lessives faibles, c'est-à-dire dans de la soude
caustique fort étendue d'eau. Quand la dissolution est bien
complète on agite le liquide, pour bien mélanger toutes ses



parties, et on le laisse refroidir tranquillement. Le savon
alumine-ferrugineux, de couleur noirâtre, qui est moins so-
luble dans l'eau tiède que le savon pur, ou oléate de soude,

se réunit et se précipite au fond de la chaudière, en laissant
la .liqueur de savon parfaitement incolore. On fait alors cou-
ler, au moyen d'un robinet, ou en là puisant dans la chau-
dière, la pâte de savon dans des moules, oit elle se prend, par
le refroidissement, en masses blanches qu'on nomme tables
de savon.

Pour transformer le savon brut, non en savon blanc, mais
en savon marbré, on ajoute une quantité de lessive caustique
suffisante, et l'on agite bien le tout, afin que le savon alu-
mino-ferrugineux devenu insoluble, au lieu de se précipiter

au fond de la chaudière, reste disséminé dans la masse li-
quide, de manière à former une marbrure bleue dans une
masse blanche. Et tout aussitôt on coule ce savon, dans des
moules où on le laisse refroidir brusquement, afin que la
marbrure-n'ait pas le temps de se séparer..

Nous venons de décrire la préparation des savons avec l'a-
cide oléique, fournie par les fabriques de bougies. Quand on
n'a pas à sa disposition ce produit, on se sert, pour la prépa-
tion des savons,- de divers corps gras de qualité inférieure, et
dont la nature varie selon les pays. Dans le nord de la France,

en Hollande, en Allemagne, on prépare les savons avec le
suif, l'huile'de colza, d'oeillette, de chènevis, de noix, etc.

Dans le midi de la France et de l'Europe, on se sert d'huile
d'olive, de sésame ou d'arachide. Une-huileconcrète exotique,
l'huile de palme, est employée en Angleterre pour la prépa-
ration des savons. Les graisses animales, ou les résidus de

ces graisses, servent aussi à la saponification. Chaque pays,
en un mot, fabrique le savon avec les matières grasses végé-

tales ou animales que lui fournit son agriculture ou son in-
dustrie.

Le procédé de fabrication est d'ailleurs le même que celui

qui vient d'être d'écrit, et la réaction chimiqueanaloguedans

tous ces cas. Obtenu avec l'acide oléique et la soude, le savon
consiste en oléate de soude; obtenu avec de l'huile d'olive,

qui contient de l'oléine et de la stéarine, le savon est un mé-

lange d'oléate et de stéarate de soude. Mais comme l'pléate



et le stéarate de soude ne diffèrent que par des propriétés
presque-insaisissables,les savons provenant de ces deux. fa-
bricationssont à peu -près identiques.

Nous pouvons ajouter que la résine joue un certain rôle
dans l'art du savonnier on l'ajoute quelquefois aux corps
gras qui servent à préparer le savon. La résine, fonctionnant
comme un acide faible, forme un résinate de soude, ou savon
de résine, qui ne nuit point à la masse du savon, et permet
d'abaisser beaucoup son prix. Un mélange de 350 kilogram-
mes de suif, de 150 kilogrammes d'huile de palme et de 150
kilogrammes de résine, étant traité selon la méthode ordi-
naire, par la lessive de soude caustique, fournit un savon
d'assez bonne qualité,mais d'une couleurjaune de résine qui
trahit tout de suite sa provenance. Ce savon est très-bon
pour l'industrie, à cause de sa grande et prompte solubilité
dans l'eau.

Mais de tous les savons, le savon de Marseilleest de beau-
coup le plus avantageux pour le consommateur, parce qu'il
renferme moins d'eau que le savon blanc, celui du suif ou
d'acide oléique. En effet, tandis que le savon blanc contient
45 pour 100 d'eau, Je savon marbré de Marseille n'en contient
jamais plus de 30 pour 100.

Le savon de Marseille tient la première place dans l'indus-
trie française, tant sous le rapport de la bonne qualité que
pour la quantité de produits fabriqués.Aujourd'huila France
produit chaque année pour- 70 millions de francs de savon, et
sur cette quantité, la ville de Marseille en produit à elle seule
pour'60 millions de francs.

Le savon marbré ou savon de Marseille se prépare avec
l'huile d'olive, à laquelle on ajoute de faibles proportions
d'huiles grasses étrangères (huiles de sésame ou d'arachide).
Ce savon est supérieur à tous les autres produits fabriqués
en Europe.

Les savons préparés en Angleterre, par exemple, sont de
mauvais produits. Outre qu'ils renferment "près de la moitié
de leur poids d'eau, ils sont toujours obtenus avec des corps
gras des qualités les plus inférieures: C'est donc bien à tort
que le savon anglais, le savon de.Windsor, avait autrefois une
grande renommée pour l'usage de la toilette. Nos savons fran-



çais sont infiniment supérieurs au savon de Windsor, bien
que certains parfumeurs persistentà l'annoncer avec pompe,et débitent leurs propres produits sous cette fausse étiquette
anglaise.

Les savons de toilette sont des produits préparés de seconde
main par le mélange, fait avec discernement, de différentes
espèces de savons. On s'attache dans cette fabricationà choi-
sir les savons qui renferment le moins d'alcali (afin de ne pasaltérer la peau), et qui soient pourtant très-solubles dans
l'eau,

Voici, par exemple, la recette pour fabriquer le savon à la
rosé. Dans un vase chauffé au bain-marie, on fait fondre 6 par-ties de savon d'huile d'olive et 4 parties de savon de suif; onajoute 1 partie d'eau chaude, puis on agite fortement, après
avoir aromatisé avec environ l pour 100 du mélangesuivant

Essence de rosé. 6 parties.de girofle 2
de cannelle 2
de bergamote. 55

Essence de bergamote. 8 parties.de girofle. 2de néroli lde sassafras 2de thym. 2

Le savon au bouquet est du savon de suif aromatisé avec
1 1/2pour 100 du mélange ci-dessous

•

Ajoutons néanmoins que dans les grands ateliers de parfu-
merie de Paris le savon de toilette est préparé directement
avec de la lessive de soude et des corps gras purifiés. On aro-
matise ensuite, avec des essences ou des poudres' odorantes^
ce savon fabriqué sur place.

Nous n'avons rien dit encore d'un produit commercial qui
joue- pourtant un grand rôle industriel nous voulons parler
des savons mous, ou savons verts. Cette variété de savons est,
en effet, à l'usage exclusif de l'industrie. Dans beaucoup de
travauxde nettoyage,on ne veut pas avoirdirectementrecours
à l'action des alcalis caustiques ou carbonates,et d'un autre



côté les savons ordinaires sont d'un prix trop élevé. C'est à ce
besoin spécial de l'industrie que répond le savonmou ou sa-

von vert.
Il y a une différence chimiquebien tranchée entre les sa- ·

vons durs et les savons' mous. Les savons durs sont, comme

nous l'avons dit, à base de soude, c'est-à-direobtenus par les

lessives de soude; les savons mous sont à base de potasse,

c'est-à-dire fabriqués avec la lessive de potasse caustique.

La fabricationdes savons mous est en tout semblable à celle

des savons durs, à celaprès que la lessive de potasseremplace

la lessive de soude, et qu'on ne pratique pas l'épinage, c'est-à-

dire la séparation du savon dans la chaudière, provoquée par
l'addition du sel marin. Les matières grasses les moins chè-

res, telles que les huiles de graines rancies, servent à leur
préparation. On fait bouillir le corps gras avec des lessives

alcalines de plus en plus fortes. La saponification étant com-
plète, on concentre la liqueur par l'évaporation,pour chasser

la majeure partie de l'eau, et quand elle est au degré de con-
centration convenable, on la cpule dans des tonneaux. C'est

dans ces tonneaux mêmes que le savon est expédié des fabri-

ques.
Les savons mous sont toujours plus alcalins et plus causti-

ques que les savons durs.
Le savon vert ou savon noir présente à peu près la consis-

tance du miel. Il est très-utile à l'industrie en ce qu'il est

plus soluble dans l'eau, et meilleur marché que le savon dur.

On se fait pourtant quelquefois illusion sous ce dernier rap-
port, car les savons mous ne sont pas toujours d'un usage
économique ils contiennent en effet la moitié de leur poids

d'eau.
Le savon mou entre dans la composition de certaines varié-

tés de savons de toilette. La crème de savon parfumée à l'es-

sence d'amandes amères,- que les parfumeurs vendent dans

de petites boîtes de porcelaine, pour l'usage de la barbe, n'est
autre chose qu'un savonmou, c'est-à-dire à base de potasse.

C'est assez dire qu'il est plus acre, plus irritant pour la peau

que le savon ordinaire, et que c'est en définitive une assez
fâcheuse idée d'avoir abandonné les inoffensifs savons durs

pour cette matière alcaline et irritante. La crème de savon, qui



est vendue à un si haut prix par la fructueuse industrie du
parfumeur, n'est -autre chose que le grossier savon mou, pré-
paré seulement avec des matières plus pures et obtenu in-
colore.

Le corps gras employé pourfabriquer la crème de savon,c'est la graisse de porc ou axonge. On la fait bouillir avec la
lessive de potasse, jusqu'à ce que la saponification soit com-plète. Alors on évapore la liqueur,et quand elle est parvenue
au degré de consistance convenable, on la parfume avec de
l'essence d'amandes amères et -on la coule dans de petits pots
de porcelaine. Quand il est bien préparé, ce savon est d'une
blancheur éclatante et d'un aspect nacré, qu'on lui communi-
que par un long battage de la matière fondue.

C'est, disions-nous tout à l'heure, une assez fâcheuse idée
que d'avoir introduit dans la toilette l'âcre et irritant savon
mou. La poudre de savon dur, dont on faisait usage autrefois
pour la barbe, est certainement préférable, 'en raison de samoindre-alcalinité. L'extrême irritation qu'exercent sur la
-peau le contact et le séjour de.la matière alcaline et irritante
du savon mou, explique le sentiment de cuisson que laisse
l'opération de la barbe. Ce que l'on nomme vulgairement le
feu du rasoir n'est autre que le feu du savon.

Les eaux de senteur et les parfums. Nous réunirons sous
ce titre les divers produits odorants, très-multipliés par leur
nom, mais très-ressemblants par leur nature, auxquels on a
recours pour l'usage de la toilette. Les essences, les esprits, les
&keb de senteur, les parfums, tout cela, au fond, a la même
origine, tout cela provient des huiles dites volatiles ou essen-
tielles, qui sont contenues dans un petit nombre de plantes
appartenantsurtout à la famille des Labiées. La rose, la vio-
lette, le jasmin, la tubéreuse, la lavande, la menthe poivrée,
l'oranger, l'héliotrope et le thym, telles sont les principales
fleurs que le parfumeur soumet à ses procédés, pour en retirer
les principes odorants et aromatiques.

D'après la nature de cet ouvrage, nous devons décrire, sousle rapport scientifique, les plantes dont nous venons de don-
ner rémunération.

L'essence de rosé se prépare avec les pétales de certaines



espèces de rosiers,très-odorants, comme le rosier musqué (rosa

moschata) ou rosier d'Orient (flg. 150), qui croît dans les

régions méditerranéennesde l'Europe et de l'Afrique, qui est

l'objet de grandes cultures dans le Levant, et dont les fleure,

très-odorantes, présentent un petit nombre de pétales blancs,

à onglet jaune; le rosier à centfeuilles, la plus belle espèce

du genre, qui paraît originaire du Caucase le rosier de

Dcumas des quatre saisons, dont le parfum est peut-être plus

suave que celui de toutes les autres espèces.

La rose musquée, originaire d'Orient, est naturalisée en

Francedepuis trois cents ans. A Tunis, le rosiermusquédevient

un arbre de 10 mètres de hauteur mais chez nous il ne dé-

passepas la taille des buissons.

L'églantine est la rose sauvage. Cette frêle et délicate fleur,

qui orne les haies de nos sentiers, est le bouquet du village

c'était la fleur de Clémence Isaure.
Les rosiers forment à eux seuls une section de la famille

des Rosacées, caractériséepar ses étamines en nombre indér

fini, par ses pistils nombreux, à une seule graine, renfermés,

dans un réceptacle creux, lequel s'accroît beaucoup après la

floraison, et devient charnu à la maturité. C'est ce réceptacle

qui, sous un nom grossier et qu'il nous est impossible de

citer, passevulgairement pour le fruit du rosier. Mais ce n'est

qu'une enveloppe charnue, pulpeuse, qui cache les véritables

fruits, lesquels sont nombreux et secs; on les prend souvent

pour les graines.
Les rosiers sont des arbrisseaux, ordinairementarmés d'ai-

guillonset à feuilles composéesd'un nombreimpair de folioles.

Tout le monde sait que les roses doubles sont celles qui ont

transformé, par le secours de l'art, leurs étamines en pétales

colorés.

Laviolette odorante [viola odorala) croît dans les bois ombra-

gés. Elle fleurit en février, mars et avril. C'est le seul repré-

sentant européen de la famille des Violacées. La tige est une
souche souterraine, horizontale. Les feuilles naissent, par
touffes, de la tige et de ses ramifications très-allongées.Elles

sont cordiformes, obtuses, crénelées sur leurs bords et un



peu velues. Leurs fleurs, solitaires sur leur tige, ont des
pédoncules infléchis au sommet. La violette a cinq sépales,
cinq pétales, cinq étamines et un seul pistil. Le fruit est une
capsule à une seule loge contenant plusieurs graines et s'ou-
vrant en trois valves étalées.

Poëtes ou versificateurs, tout le monde a parlé de l'humble,
de la modesteviolette.

Toutefois Alphonse Karr, dans son Voyage autour cle mon

t

jardin, assure que la violette n'est pas aussi modeste qu'on
l'a toujours prétendu, et qu'elle sait bien se venger de naître

sous l'ombrage.

« Il faut que je vous révèle, dit Alphonse Karr, une des ruses que la
violette emploie pour se faire valoir. Les autres fleurs laissent conser-
ver leurs parfums dans des essences les parfumeurs nous rendent l'hi-
ver l'odeur des roses, celle des jasmins, des héliotropes. La violette
seule a toujoursrefusé de se séparer de la sienne ce n'est que dans sa.
corolle qu'on la trouve. Les parfumeurs sont obligés de faire avec



la racine de l'iris de Florencecertaine fausse et acre odeur de violette
dont vous reconnaissez l'insuffisance au printemps. »

La tubéreuse (polyanthes tuberosa) est une plante de la
famille des Liliacées, parmi les Monocotylédones.Cette es-
pèce intertropicale fut introduite en Europe dans le courant

nti fi r\i rww w\ s\ rit ?\fk\ s\ T n /vnfi v^ r\ /mit»du seizième siècle. La grandeur
et la beauté de ses fleurs blan-
ches, lavées de rouge, disposées

en un long épi à l'extrémité
d'une tige simple de 10 à 15 dé-
cimètres, l'odeur exquise qu'el-
les répandent, l'avantage qu'el-
les présentent de ne s'épanouir
que les unes après les autres,
de telle sorte que la floraison
dure pendant plusieurs semai-
nes, tout cela justifie la faveur
dont la tubéreusea toujours été
entourée. Son oignon est brun
et allongé, ses. feuilles étroites
et longues, sa corolle est en
forme d'entonnoir, à tube très-
allongé, à limbe divisé en six
lobes ovales. Facile à cultiver
dans les contrées méridionales,
elle exige des soins particuliers
dans les climats froids, ou même
tempérés,commecelui de Paris.

Lejasmincommun (jasminum
officinale, fig. 152) est un sous-_1'1_-1~arbrisseau originaire de l'Asie, aujourd'hui naturalisé en

France, surtout dans les provinces méridionales. Ses ra-
meaux, longs et effilés, portent des feuilles d'un beau vert, `

placées en face l'une de l'autre et composées de sept folioles
ovales. Il se couvre pendant tout l'été, jusqu'aux premières
gelées, de nombreuxbouquets de belles fleurs blanches, d'une
odeur doucement suave.

Le calice de cette fleur est campanulé; il offre un limbe



divisé en cinq lanières, longues et linéaires. La corolle, munie
d'un long tube, s'évase au sommet en un limbe à cinq divi-
sions ovales, aiguës. Elle renferme deux étamines seulement.

Le fruit estune baieordinairementà deux graines. L'ârome,
très-fugace,des' fleurs du jasmin est fixé par les parfumeurs
à l'aide de différents procédés.

>
La majeure partie de l'essence du jasmin se prépare avec

les corolles du jasmin sumbac, arbrisseau grimpant de l'Inde,
connu des jardiniers sous le nom de jasmin d'Arabie.

Fig. 152. Jasmin.

L'héliotrope [heliotropium peruvianum, ûg. 153), si fréquent
ment cultivé dans nos jardins à cause de l'odeur de ses fleurs,
qui rappelle celle de la vanille, a été. rapporté du Pérou, en
1750, par Joseph de Jussieu. II appartient à la famille des Bor-
ragïnées. Sa tige est dressée, rameuse, hérissée; ses feuilles,
ovales, lancéolées, sont velues infèrieuremènt et munies su-
périeurement de poils courts et raides. Ses petites fleurs, d'un



bleu grisâtre, offrent un calice à cinq dents, une corolle en
patère à cinq lobes, cinq étamines non saillantes, et forment

des épis disposés en corym-
be. Nous avons une espèce
d'héliotrope indigène, vul-
gairement nommé herbe de
Saint-Fiacre, à fleurs blan-
châtres et inodores c'est
l'héliotroped'Europe.

La menthe poivrée (men-

tha piperita, fig. 154), que
l'on croit originaire d'An-
gleterre et qui est cultivée
fréquemment dans les jar-
dins, appartient à la famille
des Labiées. Sa tige, dres-
sée, quadrangulaire, ra-
meuse,porte des feuillesop-
posées, ovales, lancéolées,
aiguës, dentées en forme de
scie. Ses fleurs, de couleur
violacée,formentun épi ter-
minal, court, ovoïde, très-
serré. Le calice, Lubuleux,

presque régulier, offre cinq
dents aiguës; la corolle, en
entonnoir, a quatre lobes

presque égaux. Les quatre
étamines, écartées les unes
des autres, dont deux sont
plus petites, ne dépassent
pas beaucoup le tube de la
corolle.

L'essence de menthe poi-
vrée s'obtient en distillant les sommités fleuries de la plante.
L'odeurde cette essence est très-forte, elle devient plus suave
avec le temps. Sa saveurest âcre, mais elle laisse une impres-
sion de fraîcheur particulière lorsqu'elle est très-étendue..



La lavande [lavandulavera, figè .155), originaire du midi dela France, est très-cultivée dans les jardins. C'est une plante
extrêmement aromatique, d'une odeur vive et pénétranted'une saveur chaude et un peu amère. La tige, ligneuse à labase, donnenaissance à. des rameaux qui sont allongés,
grêles, blanchâtres; carrés, munis de feuilles inférieurement'
pourvus de fleurs au sommet, et qui sont nus à leur partie
moyenne.. Les feuilles, placées en, face l'une de l'autre, sontlinéaires et blanchâtres dans leur jeunesse. Ses fleurs, petites,et de couleur violacée,

1

fci, us uouieur violacée,
1forment des épis inter-

rompus à leur base. Le
caliceest tubuleux, strié,
denté au sommet; la co-
rolle est à deux lèvres la
supérieure,, échancrée, a
deux lobes arrondis, l'in-
férieure a trois lobes ob-
tus. Les étamines sont
renfermées dans le tube
de la corolle, et il y en a
quatre, dont-deux plus
grandes et deuxplus pe-
tites.

La lavande, est très-,
employée dans l'art du
parfumeur.L'huileessen-
tielle dé lavande est con-
.nue dans le commerce
sous le nom d'huils d'as-
pic. Elle est fournie par la lavande spic (lavandula spica), qui
ne paraît être qu'une simple variété de la lavande ordinaire
(lavandula vera)

Le thym (thymus vulyaris) est un petitsous-arbrisseau.touffu,
rameux,.dont toutes les, parties sont recouvertes d'une pous-
sière comme cendrée. Ses tiges sont rondes et portent de très-
petites feuilles lancéolées ou linéaires, à bords roulés en des-
sous, ponctuéessupérieurement et blanchâtres à leur face in-



férieure. Les .fleurs,, rosés, ou blanches, forment une-sorte
d'épi foliacé, au sommet des rameaux. Lè limbe du calice est

i^irvVi^ cf TontrûD Hn f.nhft Ast. alarme d'unebilobé et l'entrée du tube est garnie d'une
'rangée de poils. La lèvre supérieure de la
corolle est à, peine échancrée, l'inférieure
présente trois lobes égaux et obtus.

Le thym croît en. abondance sur les co-
teaux secs et rocailleux du midi de la Fran-
ce, où il .est désigné vulgairement sous le

nom de pota. Il parfume les collines in-
cultes, connues, dans cette partie de la

France, sous le nom de garrigues. Cette

plante est aussi cultivée dans les jardins.

Tout le monde connaît son odeur forte, pé-

nétrante et agréable. La, parfumerie tire un
grand parti de l'essence de thym.

s Les propriétés du thym serpolet (thymus

serpyllum), dont la figure 157 représenteun
rameau, sont les mêmes que celles du thym
vulgaire. C'est du serpoletque parle laFon-

• taine lorsqu'il nous dit de son héros Jean

Lapin

• II était allé faire à l'Aurore sa cour
a • Parmi le thym et la rosée.

•“
L'oranger fournit, par ses fleurs et ses

feuilles, une précieuse ressource à l'art de

la parfumerie.
L'espèce d'oranger que l'on cultive pour

extraire de. ses fleurs et de ses feuilles

l'huile essentielle qu'elles contiennent, et

qui porte dans le commerce le nom de né-

roli, est le citrus aurantium, de la famille

des Aurantiacées.

Dans l'est de la Provence et à Nice, l'oranger est loojet
de fructueuses cultures. Dans l'Italie méridionale, il existe

des forêts entières d'orangers,.dont les produits sont sot-

c-neusement .recueillis. La. figure 156 représente une de ces







forêts d'orangers qui existent dans le midi de l'Italie et sur-
tout à Sorrente

Sur la plage sonore oùla mer de Sorrente
Déroule ses flots bleus au pied de l'oranger.

a dit Lamartine.
On peut voir dans l'orangerie de Versailles un magnifique

bigaradier, connu sous le nom de
.Grand Connétable. Il est âgé au-
jourd'hui de plus de 450 ans
son tronc a '20 pieds de circon-
férence et sa tête 45 pieds de hau--
teur. Il fut planté eh 1421, par le
jardinier de la reine de Navarre,
et vint, par succession, au do-
maine de Chantilly. En £1532,
François Ier ayant fait confisquer
les biens du connétable de Bour-
bon, seigneur de Chantilly, traî-
tre à son roi et à son pays, fit
transporter ce précieux arbuste,
unique. en France, dans l'oran-
gerie de Fontainebleau. C'est en.a
1664 qua- Louis XIV le fit placer
dans son château de Versailles,
o'ù on le voit encore aujourd'hui,
très-beau et très-productif.Le bi-
garadier de Saint-Dominique, à
Rome, date de l'an 1200 il a 10
mètres de hauteur.Le plus grand
de ces arbustes connu se trouvait
à Saint-Domingue; il avait 16 mè-'
tres de hauteur.

Le principe auquel les plantes
odoriférantes doivent les qualités qui les font rechercher
pour l'usage de la toilette, a reçu le nom général d'huile
essentielle ou d'huile volatile. Nous comprendrons dans. un
examen scientifique commun toutes les huiles volatiles,où
essentielles, sur lesquelles s'exerce l'art du parfumeur, car



toutes ces substances appartiennent à un même groupe na-
turel.

Les huiles, volatiles ou essentielles, existenttoutes formées.
dans lesplantes. On les rencontre le plus habituellementdans
les fleurs et les feuilles, plus rarement dans les fruits. Il ar-
rive quelquefois que des huiles distinctes existent chez une-
même plante, Citons -en exemple l'oranger. L'essence que l'on
retire des fleurs de l'oranger n'est pas la même que celle que
fournissentles feuilles, et l'essence extraitedes feuilles diffère-

de celle que produit le fruit.
Les huiles volatiles sont contenues dans des vaisseaux ou

des cellules fermées de toutes.parts, et si bien closes que Ton-

peut dessécher les plantes sans faire disparaître ce principe
odorant qui demeure contenu dans ces cavités. Dans d'autres.
cas, et particulièrement pour les fleurs l'essence se forme-
continuellementà la surface même de l'organe, et se volatilise

au fur et à mesure de sa productionau sein des organes de la.

plante.
La manière d'extraire les essences des parties végétales qui

les contiennent varie suivant la nature et l'état des huiles.
dans les végétaux. Quelques-unes peuvent s'extraire par la.

simplè expression.Telles sont les huilesessentielles du citron
et de l'oranger, qui résident dans l'enveloppe du fruit. On les
réduit en pulpe, ensuite on ajoute de l'eau au produit liquide
fourni.par la presse l'huile sujmagel'eau ajoutée.

Certaines huiles' fugaces et qui résident à la surface des.
fleurs, comme celles du jasmin, de la violette, s'obtiennent

en disposant les fleurs en lits superposés avec des feuilles
d'ouate de coton, imprégnée d'une huile fixe, qui retient l'es-
sence odorante. On distille ensuite ce coton, en ajoutant de
l'eau.

Mais la plus grande partie, des essences s'obtient au moyen
de la distillation des plantes aromatiques opérée par l'inter-
médiaire de l'eau.

Pour obtenir les essences telles que celles d'oranger, de la-
vande, etc., on distille les plantes en les plaçant, avec une
certaine quantité d'eau, dans un alambic tel que celui que
représente la figure 158, dans lequel a, est le corps de la chau-
dière, b la cucurbite, c le col, d le serpentin, contenu dans le



seau e qu'un courant d'eau froide, venant du réservoir K,
traverse continuellement, g le vase dans lequel on recueille
l'eau distillée. Bien que les huiles volatiles n'entrent en ébul-
lition qu'à une température supérieure à celle de l'eau, puis-
que leur point d'ébulïition- s'élève en général à. 130 ou 140 de-
grés, cependant elles se vaporisent rapidementdans l'espace,
sans cesse renouvelé, que leur offre la condensation de la
vapeur d'eau au sein de l'appareil distillatôire..Expliquons-
nous la vapeur de l'huile essentielle se répand dans la va-
peur d^eau qui remplit l'alambic mais cette dernière vapeur

se condensant, une nouvelle quantité de vapeur d'eau se
forme, 'qui se sature, à son tour, de vapeur d'huile-essen-
tielle. C'est ainsi que l'on peut expliquer la vaporisation ra-
pide et continue des huiles essentielles qui n'entrenten ébul-
lition qu'à 140 degrés" dans la vapeurd'eau qui n'a pourtant
qu'une températurede 100 degrés.

On ajoute du sel marin à l'eau de.la cucurbite, .dans le but
d'élever ainsi la température de l'eau, quise trouve rie-bouillir
qu'à 109 degrés, ce qui doit activer FéVâporation'del'huile es-
'sentielle. Màis cette pratique offre 'souvent des désavantages.

Pour éviterque les plantes ne brûlentpar le contact avec le



fond de'la chaudière, on place au tiers inférieur de cette chau-
dière un diaphragme percé de trous, qui supporte le lit de
feuilles ou de fleurs à distiller.Il est mieuxencore de distiller
à la vapeur dansT<~eMM6tc deSoubeiran, dans lequel les plan-
tes sont placées au milieu d'un courant de vapeur d'eau. On

conserveainsi aux huiles leur odeur suave, sans leur commu-
niquer le goîct de feu.

Lesvapeurs qui se-condensent dans le serpentin de l'alani-
bic-sont un mélange d'eau et d'huile' essentielle, dans lequel
l'huile essentiellen'entre que pour une faible partie. Pouropé-
rer la séparation de ces deux liquides et obtenir à part l'huile

essentielle, on se sert 'd'un pe-
tit vase fort ingénieusement
conçu, et qui porte le nom de
récipient ~ïorentin.

Le récipient /torentin (fig. 159)

opère seul la séparation de l'eau
et de l'huile essentielle en met-
tant à'profit la différente pesan-
teur spécifique de ces deux li-
quides. Les huiles essentielles
sont plus légères que l'eau. Si
donc on reçoit le mélange d'eau
et d'huile essentielle sortant de

l'alambic dans un vase tel .que le petit tube latéral A soit à
un niveau plus, bas que le corps du vase, l'huile s'accumulera
sans cesse dans celui-ci, tandis que l'eau, arrivéeau point A,
s'écoulera sans cesse.

Le récipient florentin'est- continuellement en usage pour la
distillationdes essences :'il se placeà l'extrémité de l'alambic,
à la place du vase g de=la figure 158.. fi

'Les huiles volatiles n'entrent en ébullition, avons-nousdit,-
qu'à 130 ou 140 degrés; il en est même dont le point d'ébul-
lition est à 200 degrés.

Les huiles essentiellessont généralement liquides. Quel-
ques-unes, comme l'essence de rosé,'le camphre, présentent
la forme concrète.-D'une densité variable, elles sont tantôt
plus lourdes, tantôt plus légères quel'eau. Engénéral, leur-
volatilité est en raison inverse de leur'densité.



Les huiles essentielles-sont généralementincolores. 11 en est
cependant de brunes, de rouges,. et même de vertes, mais ces
colorations sont l'indice d'une altération ou d'un mélange.
Quelquefois la couleur verte leur est accidentellementcom-
muniquée par le cuivre de -l'alambic qui a servi à* distiller les
plantes.

L'odeur des huiles volatiles est.toujours loin de-rappeler la
suavité de l'odeur des plantes ou des fleurs qui les ont four-
nies. Ce n'est que lorsqu'on-les étenddans une grande quan-
'tité d'eau ou d'alcool, ou quand on les répand dans. unegrande
masse d'air, qu'elles développent l'odeur propre de la plante.
Mais concentrées et venant d'être préparées, elles ont une
odeur forte et peu agréable. Cette odeur a quelque chose
d'empyreumatique, que l'on nomme goût de feu, lequel toute-
fois disparaît avec le -temps.

-Les huiles essentielles sont toutes de-violents poisons, ce
qui les a fait considérer comme des moyens de défense que
la nature accorde aux végétaux pour écarter, pour repousser
les insectes et se préserver de leurs ravages.

Les huiles volatiles peuvent se dissoudre mutuellement en
toutes proportions, au grand détriment du consommateuret
du chimiste. Il est fort difficile, en effet, dans le commerce de
la parfumerie, ou dans le laboratoire du chimiste, de recon-
naître, dans des mélanges "d'huiles essentiellesfrauduleuse-
ment exécutés, la nature et la proportion des huiles volatiles
ainsimélangées.

Lés huiles grasses, dissolventtrès bien les huiles essen-
tielles. L'eau, au contraire, en dissout fort peu; elle en dis-
sout pourtant-assez pour se charger très -.sensiblement de

zleur odeur, et celle qui passe à la distillation, quand on pré-
pare les essences, est une véritable dissolution aqueuse de ces
essences.
L'alcool dissout parfaitement ces huiles. On appelle, dans

le commercede la parfumerie, esprits, les dissolutions alcoo-
liques.de certaines huiles essentielles. Nous examinerons ici
avec une attention particulière les eaux distillées aromatiques,
et les espnfe,- qui jouent un assez grand.rôle dans la parfu-
merie.

Les eaux distillées aromatiques s'obtiennent, comme nous



l'avons dit, par la distillationdes plantes dans l'alambic. Ces

eaux sont très-sujettes à s'altérer, elles se putréfient et lais-
sent déposer une matière qui paraît une formation organisée.
Tout le monde a remarqué ces dépôts floconneux qui se pro-
duisent au fond des bouteilles d'eau defleur d'oranger, vulgai-
rement et à tort appeléefleur d'orange,,et qui n'est autre chose

que- de l'eau distillée de feuilles d'oranger,additionnée de quel-

ques fleurs du même arbuste. Ces dépôts floconneux, qui se
rassemblent au fond des vases, proviennent de l'altération des
matières organiques contenues dans cette eau distillée. La lu-'
mière et l'air favorisent la formation de ces matières. Aussi
faut-il conserver les eaux distillées aromatiques dans des va-
ses opaques et à l'abri de la lumière.

Il est bon de savoir que les eaux aromatiques obtenues à
froid, par la simple agitation de l'huile- essentielle dans une
quantité d'eau suffisante, ne sont pas sujettes à cette décom-
position.

Les esprits sont, avons-nous dit, des dissolutionsalcooliques
des huiles essentielles. L'esprit de lavande est de l'alcool te-
.nant-en dissolution de l'essence de lavande; l'esprit de thym,
de l'alcool chargé d'une certaine quantité d'essence de thym.
Ces liqueurs aromatiquesse préparent dans l'alambic,comme
les eaux distillées aromatiques; seulement on remplace l'eau
par l'alcool. Pour éviter de communiquerau produit une odeur
empyreumatique,on effectue au bain-marie la distillationdes
esprits. Récemment distillé, un esprit n'a. jamais la couleur et
le goût qu'il doit acquérir plus tard. Cependant, pour obtenir
un esprit qui présente immédiatement la saveur et l'odeur
qu'il acquerrait plus tard, il suffit d'employer de l'alcool rec-
tifié et de plonger pendant quelques heures le mélange dans

un bain de glace.
Les esprits ont ce caractère tout particulier, que l'eau ajou-

• tée à ces liquides les trouble et les rend laiteux. On s'explique
facilement ce résultat, quand on sait, comme nous l'avons dit
plus haut, que les huiles, essentielles sont insolubles dans
l'eau. Si l'on ajoute de l'eau à dé l'alcool tenanten dissolution

une huile volatile, cette huile n'étant pas soluble dans l'eau
ni dans l'eau alcoolisée,se sépare et s'en précipite en produi-



saut un nuage blanchâtre .'Ces particules blanchâtres, qui al-
tèrent la transparence de la liqueur, ne sont autre chose que
l'huile essentielle.

De tous les esprits en usage dans la parfumerie, le plus re-
nommé porte depuis des siècles le nom d'eau de Cologne. Les
recettes pour la préparation de l'eau de Cologne ont varié à
l'infini quant aux essences prescrites, mais elles se réduisent
toujoursau mode de préparation des esprits, c'est-à-dire à dis-
tiller les essences avec de l'alcool.

Le Codex pharmaceutiquefrançais donne, pour la prépara-
tion de l'eau de Cologne, la formule suivante

Prenez Alcool à 32 degrés. 6,000 grammes.
Essence de bergamote. 60

de citron. 60
f d'orange. 30

de petit grain. 30decédrat. 30
de romarin. 30
de lavande. 15de fleur d'oranger. 15
de cannelle 12Espritderomarin. 250

Eau de méliss8\.composée. 1,500

Distillez au bain-marie, presque à siccité, et ajoutez.:

Eau de bouquet. 500 grammes.

Les parfumeurs de Paris se contentent de préparer l'eau de
Cologne par l'addition de quelques essences à l'alcool; mais
c'est là une véritable falsification. L'eau de Cologne, pour pré-
senter l'arome suave que le consommateur recherche, doit
avoir été soumise à la distillation, et non obtenue à froidpar
un simplemélange d'alcools et d'huiles essentielles.

Jetée dans l'eau ordinaire, l'eau de Cologne blanchit, effet
qui provient, comme nous le disions plus haut, de ce que les
huiles essentiellesqu'elle renfermesont insolubles dans l'eau,
et se- précipitent, ou se séparent, dès que l'on ajoute de l'eau •
au liquide spiritueux.





'' îl -.• :v.
iES.YÊTEMENTS ET EES:;TIS:SÏÏS;'

Après' avoir étudié, au point devue scientifique, les objets
qui servent à la nourriture.de l'homme, nous. examinerons, ;au
même point;de vue, les matières qui composent ses vêtements
et les divers produits de l'industrie des. tissus.
On peut-diviser en trois groupes les tissus qui servent à
confectionner nos étoffes de vêtement ou d'ornement. Ces
groupes sont 1° les toiles; 2° les. draps; 3° les soieries: Nous
allons étuHier. successivement ces trois genres de tissus. Nous
joindrons à ce chapitre l'étude du cuir et. celle du caoutchouc,
ces deux substancesjouant le rôle: essentiel dans la confection
des chaussures, ou autres objets de: vêtementou de toilette.

LES TOILES

On comprend sous le nom de toiles les étoffes ou. tissus fa-
briqués avec le coton, le chanvre ou le lin. Nous considére-
rons ces'trois substances sous le rapport de leur origine et
des diverses préparations que l'industrie leur fait subir pour
les amenerà l'état de tissus.

Coton. On donne le nom de cotonk une matière filamen--
teuse, fine et soyeuse, qui se développe à la surface des grai-
nes de plusieurs espèces et d'innombrablesvariétés du genre
Gossypïum, de la famille des. JVIalvacées, On cultive de préfé-
rencele cotonnierherbacéet le cotonnier arborescenteLe premier



de ces végétaux est originaire de l'Orient; son nom de coton-

nier herbacé manque d'exactitude, car, dans certains pays, le

-cotonnier dévient un arbuste qui peut s'élever de 1 à 2 mètres.

-Le coton fourni p.ar le cotonnier herbacé est blanc pur, ou de

couleur jaunâtre. Le cotonnier arborescent peut atteindre jus-
qu'à 5 à 6 mètres de hauteur; il fournit un' coton d'excellente

qualité.
Sans se préoccuper des espècesou des variétés,les planteurs

divisent tous les cotonniers en trois grands groupes fondés

sur 'la différence de'la taille cotonniers herbacés, arbustes,
arborescents.

On trouve les diverses espèces du genre Cotonnier ou Gossy-

piwm dans toute l'Asie, au cap de Bonne-Espérance, au Séné-

gal, sur les côtes de la Guinée, en Abyssinie, sur les bords du

Niger et de la Gambie, dans la Sierra-Leoneet les îles du Cap-

Vert, en Syrie, en Égypte, en Grèce, dans l'Italie méridionale,

en Espagne, en Sicile, au Brésil, en Colombie, à la Guyane,

dans les Antilles, aux États-Unis, dans la Georgie, la Caro-

line, etc., enfin dans les îles de l'océan Indien. On voit que
cette plante, si précieuse pour l'industrie humaine, s'accom-

mode d'une grandevariété de climats..
On sème les cotonniers en ligne ou en quinconce. Il s'écoule

soixante-dix jours depuis la floraison jusqu'à la maturité des

oTaines. Ces graines, de couleur noire et de la dimension d'un
petit grain de poivre, présentent une enveloppe spongieuse

toute couverte de longs poils; elles sont contenues dans un
fruit sec, qui s'ouvre en trois ou cinq panneaux. Quand la
capsuleest ouverte, les grainesemmaillottées dans le précieux
duvet s'en échappent, et il faut prendre garde alors que les

vents et la pluie ne le ternissent.
-La cueillette des flocons de ce duvetse fait en les tirant avec

les doigts, par un temps sec. Pour séparer la graine de cette
enveloppe soyeuse, on emploie des procédés divers selon les
localités. Réduit à ses bras, un homme emploieraittoute une
Journée pour éplucher' une livre de coton; mais l'industrie des
machines vient ici bien fructueusementà son secours. Pour
éplucher les graines du cotonnier, on se sert d'une machine
composéede deux rouleaux tournanten sens contraire et-mise

en mouvement par une chute d'eau. On étend le coton sur une



planche et-on le présente aux rouleaux, qui, n'étant écartés
que de la distance nécessaire pour laisser passer l'enveloppe
soyeuse, la séparent de la graine. On bat ensuite le coton avec
des baguettes; puis on l'enferme dans des balles de toile, en
le foulant avec force par des moyens mécaniques, et souvent
avec une presse hydraulique.

Les fibres du coton sont plus ou moins longues aussi dis-

Fïg. 160, Branche, fleur et fruit du Cotonnier herbacé.

ting-ue-t-on les cotons en cotons longue soie et cotons courte
soie: Les premiers servent à la fabrication des tissus fins; le
Brésil ne fournit que des cotons de cette sorte. Les seconds"
servent à la fabrication des produits de moyenne finesse -ou °

aux produits grossiers. L'Inde et le Levant fournissent des
cotons longue et courte- soie; mais les plus beaux produits de
ces deux sortes sont fournis à l'Europe par les États-Unis-.



Le cotonn'a joué qu'un rôle, secondaire dans l'industrieet la
civilisation jusqu'à la seconde moitié, du siècle dernier; mais

son importance a extraordinairement augmenté depuis cette
époque. Jetons d'abord un coup d'œil rapide sur le passé.

L'Inde est le berceau primitif de l'industrie cotonnière. Dès

les temps les plus reculés, les habitants de cette terre mer-
veilleuse, où, selon l'expression de Strabon, la- laine croissait

sur les arbres, portaient des vêtements de coton. Grâce à leur
patience, à leur dextérité, à une expérience séculaire, leurs
produits, quoique obtenus par de grossiers procédés, avaient
cependantatteintune certaine valeur. Nous savons par Pline •

qu'on récoltait en Égypte, depuis des temps reculés, un ar-
brisseau, le gossypium ou xylon, dont le fruit contenait, à
l'intérieur, une sorte de laine. On en, faisait des vêtements,
alors réservés aux seuls prêtres. Ce gossypium était sans nul
doute notre cotonnier herbacé, qui croît spontanément en
Egypte, en Syrie, en Perse et dans les Indes.

Arrien, dans son ouvrage connu sous le nom de Périple de

la mer Érythrée, parle des tissus de coton, qui étaient alors
fabriqués dans l'Inde, et apportés par le commerce arabe dans
les .ports de la mer Rouge; ces tissus étaient déjà connus en
Arabie et en Perse. La ville de Masalia, aujourd'hui Masuli-
patam, jouissait alors d'une excellente renommée pour ses
étoffes de coton, et les mousselines de l'Inde, appelées gan-
gétiki par les .Grecs, étaient extrêmementrecherchéespour la
parure des femmes.

Il est certain que, dès la fin du premier siècle de l'ère chré-
tienne, les Arabes entretenaient avec l'Inde un commerce
suivi pour l'achat des étoffes de coton; les mousselinestis-
sées au Bengaleétaient alors, comme elles le sont presque en-
core aujourd'hui, supérieures à. toutes les autres. Néanmoins,
les Grecs et les Romains ne. considéraient ces tissus que
comme des objets de curiosité. Leurs vêtements étaient tou-
jours, selon le rang de celui qui les portait, de lin, de laine
ou de soie; le coton n'y flgurait point..

D Les peuples de l'Europe sont restés près de treize siècles

sans songer à utiliser le coton pour s'habiller. Pendant long-n
1. Lit..XIX,t p. i.



temps, ce .précieux textile ne servit qu'à fabriquerdes mèches
de chandelle. L'esprit industriel et manufacturier ne s'était
pas encore réveillé en Europe. Et d'ailleurs, la, Chine elle-
même, ce pays essentiellement industriel, n'a eu des manu-
factures de coton "que vers la un du treizième siècle, tandis
que l'Inde, avec laquelle la Chine entretenait un commerce
régulier et important, fabriquait depuis près de trois mille
ans des étoffes de coton.

Après avoir aussi longtemps dédaigné de suivre l'exemple
que leur donnaient leurs voisins, les Chinois s'éprirent un
beau' jour d'une grande passion pour le coton, dont l'utilité
parut comme une révélation subite aux habitants du Céleste-
Empire. Il ne fut plus question partout que de laine végétale;
on négligeatoutes les autres cultures, pour ne s'occuper que
de celle du coton. La conséquence de cet aveugle engouement
pour la nouvelleplante était facile à deviner bientôt les au-
tres cultures étant abandonnées, par ce peuple imprévoyant,
'le pays fut en proie à une disette générale et cruelle.

Le Fils dit ciel prit un moyen violent pour faire cesser cet
état de choses. Il promulgua un décret qui punissait de mort
quiconquecultiverait le coton au delà d'une certaine étendue
de terre. Cette vigoureuse répression calma subitement dans
les esprits la fièvre du coton. Aujourd'hui la Chine en est ar-
rivée à tirer du dehors la presque totalité des tissus de coton
qui est nécessaire pour suffire aux besoins de ses quatre cents
millions d'habitants.

Le Nouveau-Mondeest un autre berceau de l'industrie co-
tonnière. Elle a été mise en pratique dans cet hémisphèrede
temps immémorial, et il est bien peu probablé qu'elle lui soit
arrivée par l'Asie. Les étoffes qui enveloppent les cadavres
momifiés que l'on trouve dans les tombes mexicaines et péru-
viennes, établissentl'existencede cette industrie en Amérique
longtemps avant que ces vastes contrées fussent en relation
commerciale avec le Levant. Sans doute il n'est pas parfaite-

ment établi que l'Amérique n'aitpas été en rapport avec l'Asie
par l'ouest dans des temps très-reculés; mais ce qui prouve
que le coton n'aurait pu s'y introduirepar cettevoie, c'est que
le coton sauvage américain diffère entièrement du coton de
notre hémisphère. •e



Lorsque Christophe Colomb vit s'offrir à ses yeux les pre-
mières terres américaines, les indigènes qu'il rencontra étaient

vêtus d'étoffes de coton. L'immortel Génois rapporta en Eu-

rope des échantillons de ces étoffes.
Quand Fernand Cortez .découvrit le Mexique, il trouva la

culture du coton jouant le plus grand rôle chez ce peuple,

déjà si civilisé. Les Mexicains dédaignaient le lin, qui pour-
tant y pousse naturellement, pour s'habiller exclusivement

de cotonnades d'une finesse admirable. Fernand Cortez en-
voya en présent à Charles-Quintdes manteaux; des vestes,.

des mouchoirs, de poche en coton, teints de différentes cou-
leurs, et d'un si beau tissu,, qu'ils pouvaient rivaliser avec
la plus fine toile de Hollande: On assure même que les an-
ciens Mexicains fabriquaientdu papier avec le coton, et que
leurs pièces de monnaie étaient en coton façonné d'une cer-
taine manière.

L'industriecotonnière était.égalementconnue de temps im-
mémorial au Brésil. Lorsque le navigateur Magellan franchit•
le détroitqui porte .sonnom, il trouva dans cette partie encore
inconnue du monde des espèces de géants qu'il nomma Patctr-

gons, parce que ces hommes avaient l'habitude d'envelopper-

leurs jambes d'une grossière cotonnade de couleur brune, ce
qui.les faisait ressembler à des animaux.
Ajoutons que les premiers explorateurs qui visitèrent le

Mississipi trouvèrent le coton croissant en abondance sur les

rives du grand fleuve.
Tous ces faits établissent suffisamment dans quelle erreur

est tombé le capitaine Cook, qui à prétendu que le coton ne
poussait pas naturellementen Amérique.

Cependant, avant même la découverte de l'Amérique, l'in-
dustrie du coton avait déjà été importée en Europe par les
Arabes. Le nommême du coton est, en effet, d'origine arabe

il vient dumot al-coutoun, et les Espagnols l'appellent encore
aujourd'hui algodon,

La culture du cotonnier et la fabrication des tissus furent
introduites en Espagne par les Maures, sous le règne d'Abdé-

rame le Grand, .dans la première moitié du dixième siècle.

C'est dans la plaine de Valence que furent plantésles premiers
cotonniers. Ils yréussirenttrès-bien, et les manufactures de



Grenade, de Cordoue, de Sévilleacquirent une véritable répu-
tation. Cette dernière ville produisait des tissus aussi renom-més que ceux de Syrie; 'seulement le préjugé religieux fit
longtemps concevoir en Europe une certaine répulsion pourune industrie introduite par des mécréants.

C'est environ vers le quatorzième"siècle qu'on trouve enItalie des traces de la. fabricationdes tissus de coton. Ce fu-
rent les Vénitienset les Génois qui importèrent en Angleterre
les premières balles de coton. Mais à cette époque le coton,
comme nous l'avons dit, ne servait exclusivementqu'à faire
des mèches de chandelle. En 1430, quelques tisserands des
comtés de Chester et de Lancastre s'avisèrent de le faire ser-vir à la fabrication d'étoffes grossières. Cet essai réussit par-
faitement. Peu à peu, et par suite de l'inventiondes machines,
l'industrie cotonnière prit en Angleterre un essor considé-
rable. Mais l'alimentation des manufactures' de coton, qui
augmentaient chaque jour en nombre, fut bientôt un sujet
d'inquiétude pour la Grande-Bretagne. Heureusement l'Amé-
riquè, sur laquelle personne ne comptait, vint fournir abon-
damment à la consommation des fabriques anglaises.

Bien que le coton fût une production naturelle de l'Améri-
que et que les indigènes s'en fussent servis depuis un temps
immémorial, sa culture industrielle dans les États-Unis neremonte pas à une époque bien éloignée. Cette industrie, qui
a fait la fortune du Sud et qui a contribué dans une si large
mesure à la puissancede la grande républiquedesÉtats-Unis,
a rencontré longtemps dans ce pays une opposition systéma-
tique auprès des planteurs. Les hommes compétents avaient
beau leur affirmer que toutes les conditions de sol et dé cli-
mat se trouvaient réunies en Georgie, et dans la Caroline du
Sud (États-Unis) pour y faire prospérer le coton, la routine
et la paresse résistaient à ces sages'conseils. De nos jours, la
culture du coton en Algérie rencontre les mêmes obstacles.
Tant il est vrai que lespréjugés, l'obstination et l'ignorance
sont de tous les temps!

Les premiers essais de culture du coton furent l'œuvre de'
quelques émigrés d'Europe, installés au cap Eear, sur la côte

J. Formant aujourd'hui les États de Mississipi et d'Alabama..



de la Floride. Ces essais ayant réussi au delà de toute espé-

rance, leur succès encouragea d'autres propriétaires d'habi-

tations, à suivre l'exemple donné par les étrangers, et peu à

peu on vitla culturedu coton s'étendreet prendre racine dans

les États du Sud. En 1782, Jefferson écrivaitdans ses Notes sur
la Virginie « Dans ces derniers temps, nous nous sommes

livrés, dans l'intérieur de nos familles., à la fabrication des

articles les plus nécessaires pour nous couvrir le corps et

pour nous habiller; ceux en coton peuvent entrer à peu près

en comparaison avec les tissus du même genre provenant des

manufactureseuropéennes. ».C'est ainsi que l'usage d'habiller

sa famille et ses esclaves avec le coton récolté dans la planta-

tion devint général dans tout le Sud. Rien ne pouvait favo-

riser davantagela vulgarisation de l'industrie cotonnière que
cet usage domestique, où chacun était à même d'apprécier les

excellentes qualités de cette matière textile récoltée sur le

sol américain.
Peu à peu la culture de l'indigo céda partout, dans la Geor-

gie et dans la Caroline, la place à celle du coton.

Bientôt on ne-se contenta plus de cultiver la plante; on

songea à carder et à filer la laine végétale par des procédés

mécaniques, afin d'en fabriquer des étoffes. L'Amérique ex-
pédia en Angleterredes délégués chargés d'étudier les manu-
facturés de ce pays, et le congrès frappa d'un droit de 3 pour
100 tous les cotons de provenance étrangère.

L'essor était donné. A partir de cette époque, l'industrie co-

tonnière prit en Amérique un développement considérable.

Il"ne faut pas croire cependant que cette branche de l'in-
dustrie n'ait pas eu de grandes difficultés à vaincre pour
parvenir au point où elle en est aujourd'hui.' Ce n'est qu'à
l'école de l'expérience que les planteurs américains apprirent

à cultiver en grand le cotonnier, à récolter le précieux duvet

avec économie, à l'épluchermécaniquement, enfin à rendre la
culture de l'arbuste aussi profitable qu'elle peut l'être.

On avait commencé parsemer les cotonniers à de longs in-
tervalles on s'aperçut plus tard qu'en les rapprochant, loin

de diminuer leur force productive, on en augmentait le pro-
duit. On apprit ensuite à favoriser le développement de la
plante par des engrais convenables, et il se trouva que les ma-



rais salants; qui abondent en Géorgie, fournissent, presque
sans frais, le meilleur engrais qu'on puisse désirer pour un
champ de coton.

Plus tard encore, on fit une découverte importante relative-
ment au choix; des graines. On avait d'abord rejeté comme
inférieures les graines couvertes de duvet; M. Burden fit con-
naître que ces graines étaient au contraire les meilleures. On
obtint alors le -coton longue soie qui porte le nom de sea islands
(cotôn des îles), dont la supériorité est telle, qu'il est souvent
coté cinq fois plus cher que le coton longue soie des autres con-
trées. On 'récolte dans une partie de la Caroline un coton qui
donne, pour une livre de matière, un fil de 80 lieues dé lon-
gueur. Une livre de coton de Dacea, dont on tisse la toile de
vent, ne donne qu'un fil de 45 lieues de longueur.

Le coton qui, dans l'Inde, vit quatre ou cinq ans, est annuel
aux États-Unis. La récolte dure ordinairementdepuis le 1" sep-
tembre jusqu'à la fin de l'année, époque à laquelle les gelées,
tuent les derniers cotonniers. Jusqu'aumoment des gelées, la
plante ne cesse de produire, d'où il résulte que, moins l'hiver
est long et rigoureux dans le Sud, plus la récolte est abon-
dante/Quand les cosses entr'ouvertes ont livré passage à la
matière blanche, et soyeuse qui enveloppe la graine, on voit,
pendant quatre mois de l'année, s'étendreà l'infini dans les
plaines comme une couche uniforme de neige.
Les nègres qui font la 'cueillette de la graine, de coton sus-
pendent leur travail à midi, pour prendre leur repas. Ordi-
nairement ils le prennent dans le champ même; mais s'il fait
trop chaud, on leur accordeune heure pour aller dîner dans
leurs habitations. La nourrituredes noirs est aussi bonne que
celle de nos ouvriers. Chaque homme reçoit sa 'mesure de
maïs ou de riz,'une-ration copieuse de mélasse, dont ils sont
très-friands, des légumes frais, avec un morceau de porc salé
où du poisson salé, etc. Pour dessert,on leur permet de cueil-
lir eux-mêmes quelqueê fruits, et on leur laisse boire du caîé
à discrétion.

L'esclave 'noir travaille depuis le lever jusqu'au coucher du
soleil. Les semailles du coton durent du ler au 15 inai. Après
la semaille, les nègres s'occupent à détruire les mauvaises
herbes'. Presque partout ils -travaillent à la tâche; ce qui



permet aux hommés actifs, s'ils ont terminé leur besogne
avant le coucher du soleil, d'aller cultiver pour leur propre
compte.

Laplupartdes planteurs accordent, en effet, à leurs esclaves

un espace de terrain qu'ils peuvent exploiter à leur profit. Là,

le noir fait pousser des légumes qu'il vend à son maîtreil
élève de la volaille, engraisse des porcs, quelquefois même
.nourrit une vache. Il en résulte que les esclaves planteurs
sont rarementsans argent. Ils emploient leurs économies à
l'achat de toutes sortes de vêtements pittoresques, aux cou-
leurs'criardes, souvent comiques au delà de toute expression.
Des habits en coton rouge ou vert, taillés en queue de mo-
rue, des pantalons impossibles, des chaînes de montre sans
montre, mais ornées de breloques énormes,voilà ce qui fait
le. bonheur de ces enfants noirs. Des nègres libres font quel-
quefois une fortune en vendant dans les habitations les mille

brimborions dont les nègres et les négresses aiment tant à se
parer.

Les plus grandes plantations de coton se trouvent dans la
Virginie. On cite dans cet État un propriétaire qui possède
deux mille noirs. Les nègres se rendent au travail par es-
couades de vingt à cinquantetravailleurs, hommes .et femmes,
et sous la surveillanced'un blanc ou d'un nègre. Les conduc-
teurs noirs sont plus sévères et plus exigeants que les blancs.
Fiers de la préférence dont ils sont l'objet, ils exercent leur
despotisme.sans utilité pour eux, et pour ainsi dire par amour
de Fart. De temps à. autre, on voit ces frères, impitoyables ra-
nimer le zèle destravailleurs par des coups vigoureuxdu fouet
à long manche dont ils sont toujours armés.

La cueillette du coton n'est doncpas, en définitive,un agréa-
ble métier. Aussi,quand un maître de l'une des villes du Sud
veut inspirer une légitime terreur a son esclave, il le menace
de l'envoyer aux culturesde coton. Il faut dire toutefois qu'on
a beaucoup exagéré la condition miêérable des nègres plan-
teurs. La grande majorité des'propriétaires traite aujourd'hui
les esclaves; avec douceur aussi leursituation matérielle n'est-
elle pas, en général, aussi pénible qu'on a coutume de la re-
présenter en Europe.

Aux époques de la cueillette, les immenses plantations of-







firent le coup d'œil le plus animé. Les nègres partent pour les
champs, avec de grands paniers où ils mettent le duvet et la
graine. Chacun doit rapporterde, 200 à 300 livres de coton par
journée; il en est qui rainassentjusqu'à 600 livres de duvet;
les enfants de dix ans doivent fournir de 30 à 40 livres. Après
le coucher du soleil, les paniers sont portés à l'habitation et
on les. pèse.

Il s'agit ensuite d'éplucher la laine végétale, d'en, séparer
les graines. Nous avonsdéjà dit que cette opération, faite à.la
main, ne fournirait à un ouvrier qu'une livre de coton par
jour, le poids des graines entrant encore pour les. deux tiers
dans le poids de la matière brute. Le rendement de cette opé-
ration, faite à la main, était donc bien faible dans les commen-
cements de cette exploitation. Mais on ne tarda. pas à inven-
ter le moulinet, qui permet à une personned'éplucher 30 ki-
logrammes par jour. Enfin on agrandit les dimensions de ces
machines, et l'on eut recours, pour les mettre en mouvement,
aux chutes d'eau et. à la force de la vapeur, si bien qu'une
machinedirigéepartrois ouvrïerslournissaitfacilement 450ki-
logrammes de coton épluchépar jour.

Enfin, en 1763, Eli Whitney inventa, pour l'épluchage delà.
graine, un engin plus avantageuxencore, qui est aujourd'hui
adopté dans toutes les cotonneries du Sud.

Le coton une fois séparé de la graine, on vanne la laine vé-
gétale dans des tambours légers, qui tournent rapidementsur
eux-mêmes,pendantqu'un courant d'air qui les traverse,.ba-
laye et emporte tous les résidus. Après le vannage, le coton
séparé, soyeux et blanc, est mis en balles au moyen de fortespresses.

Ces balles sont échelonnées sur les rives du Mississipi.Elles
attendent là.le,passage des bateaux à vapeur, qui doivent les
transporter à l'entrepôt général près de la Nouvelle-Orléans

Sur la jetée du port de la Nouvelle-Orléans, le nombrevrai- •'

ment prodigieux des balles de coton disposées pour rexpédi-
tion.offre le plus curieux spectacle. Les balles sont alignées de
manière à former de véritables rues dans lesquelles on peut
circuler, et. qui portent des noms, tout comme les rues d'une
grande ville.

Dans quelques plantations, on accorde aux esclaves un-jour



de congé après la semence. Ils s'en donnent ce jour-là à cœur
joie. Parés de leurs plus beaux habits, ils se livrent, aux sons
de leur musiquebaroque, à une danse frénétique. Aux accords
de la guitare à long manche, ils dansent des rondes éternelles

et finissentpar gambader tous ensemble comme des fous, en
faisant entendre des cris gutturaux, jusqu'à ce qu'enfin ils
tombent épuisés. Quelquefoisun nègremarron (c'est-à-dire en
état de fuite), attiré par le bruit de- ces saturnales, sort de la
forêt où il se tient caché. Il implorela pitié de ses camarades,
qui ne lui refusent jamais de se mêler à leurs danses et à
leurs jeux. Bien rarement il est trahi par ses frères esclaves;

on l'accueille, on lui donne à manger, et après les fêtes on le
laisse retourner dans la forêt qui l'abrite.

Les ennemis les plus dangereux du cotonnier sont la pu-
naise rouge et une sorte de chenille (nostus œylena). A tour de
rôlej ces insectes ont dévoré des récoltes entières. Dans les
années où le coton est menacé, on voit de vieux nègres et de
vieilles négresses, sorciers de la tribu, se rendre dans les ha-
bitations, et offrir de -conjurerl'ennemi. Ils n'exigentpour ré-
compense que quelques restes d'étoffe commune ou une légère

aumône. Ils allument alors un grand feujdans lequel ils jet-
tent un crapaud et un serpent; pendant que l'animal se tord
dans le feu, ils prononcent certains mots cabalistiques, inno-
cents exorcismes qui ne font aucun mal s'ils ne font aucun
bien.

Malgré ces accidents de culture, les États du Sud produi-
saient chaque année, au moment où éclata la guerre civile,
près de 5 millions de balles de coton.

L'importation de cette matière textile en Angleterre et en
France a donnénaissance, dans ces deux pays, à une industrie
nouvelle la fabricationdes cotonnades. La première balle de
-cotonarrivad'Amérique en Angleterre en 1569. En 1641, la fila-
ture et le tissage du coton s'établirent pour la première fois à
Manchester; et en 1678, on y,' filait ou tissait déjà 900 000 kilo-
grammesde coton. Enfin l'esprit inventif des Hargreaves, des
Arkwright, des Crampton, des Cartwright créa un matériel
tout nouveau, grâce auquel l'industrie européenne arriva à
rivaliser avec -l'ancienne industrie indienne.

Les machines à vapeurne furent introduites qu'en 1820 dans



l'outillagedes manufactures de coton; en 1833, elles avaient
presque partout remplacé les métiers à la main.»

L'invention de ces diverses machines imprima une impul-.
sion immense à l'industrie anglaise, et le roi Coton [theking
Cottori), comme on l'appelle en Angleterre, ne tarda pas à
régner en maître absolu.

L'établissement de l'industrie cotonnièreen France ne re-
monte pas au delà de la fin du dix-septième siècle. Amiens fut
une des premières villes où la filature du coton s'établit en
grand. Aujourd'hui la France vient en second rang après
l'Angleterre.Notre plus grandcentre de productionest Rouen.
Nous avons aussi de nombreuses fabriques à Lille, Troyes,
Amiens, Saint-Quentin, Tarare.

Donnons, par quelques chiffres, une idée de la prodigieuse
importance de l'industrie cotonnière en Europe.

Pendant la période de 1826 à 1830, la récolte totale du coton
en Amérique a été de 138 399 620 kilogrammes, soit 847 898
balles; la période de 1846 à 1850 a donné 430 389 639 kilo-
grammes, soit 2 210 425 balles. L'année 1858 seule a produit
3 113 962 balles, pesant 5*63 628 122 kilogrammes 1860 a pro-
duit 4 695 770 balles.

D'après les calculs de MM. Bolvin et Grelet-Balguérie, la
production totale du coton dans le monde entier pourrait être
évaluée, pour l'année 1858, à II 400 000 balles environ (la
balle est du poids de 168 à 170 kilogrammes), pesant
1936 675 000 kilogrammes.Cette production se répartit ainsi

États-Unis, environ. 588 000 000 Idlogr.Brésil. 33 000 000
Autres pays de l'Amérique du Sud. 9 000 000Indes-.9rientales. 441000 000
Chine et Siam. 750 000 000Egypte. 29450000Algérie'

` 180000
Sierra-Leone 45 000
Perse, Turkestan. 50 000 000
Reste de lAfrique. 30 000 000
Europe méditerranéenne. 6 000 000Total. 1936675000kilogr.

En 1859, les États du sud de l'Union américaine ont pro-
duit, à eux seuls, 4 à 5 millions de balles de coton; en 1830,



ils n'en avaient produit qu'un million de balles. On prétend
que le produit du coton cultivé dans les deux Amériques en

une année représentait, avant la guerre civile, la somme de
près d'un milliard de francs (900 millions).

Il serait impossible de calculer exactement la valeur vénale
de la production totale du coton dans le monde entier. Tout

ce que l'on peut dire, c'est que des-statisticiens ont calculé

que la quantité de coton récoltée annuellementdans les deux
hémisphères permettrait d'environner la terre, à son équa-
téur, d'une ceinture de coton large de 1 mètre et épaisse .de

32 centimètres.
Avant que l'Amériquese livrât à la culture du coton sur une

échelle aussi prodigieuse, les manufacturesde l'Europetiraient
leurs produits des Indes anglaises, des côtes de l'Espagne,
qui en fournissaient une qualité excellente, appelée motrille,
des environs de Naples, qui fournissaient la naplouse, enfin
de nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe. La
Sicile en produisait aussi, et on en a même cultivé avec
quelque succès sur divers points de la côte de Provence.Mais
dès-que les cotons d'Amérique ont paru sur les marchés eu-
ropéens, avec leur abondance toujours croissante et leurs prix

au contraire toujours décroissants,ils ont fait disparaître la
culture du coton dans presque tous les autres pays, qui n'ont
pu soutenir la formidable concurrence d'un pays où la main-
d'œuvre était presque sans .valeur, puisqu'elle se tirait des
esclaves.Cette culture existe encore maintenant dans les Indes
anglaises, qui produisent un coton généralementinférieur à
celui des États-Unis, en Égypte, qui fournit des cotons dits
jamel, d'une très-bonne nature, et dans certaines parties de..
l'Orient, qui produisent quelques cotons courts et grossiers.
Mais il n'arrive plus une balle de coton ni d'Espagne, ni de
la Sicile, ni de Naples. Toutefois la guerre civile qui pendant
trois années a déchiré les États-Unis, avait fait renaître en
Egypte et dans les Indes cette -culture, dont l'arrêt a produit
la plus redoutable crise manufacturière des temps modernes.
Tout annoncequ'elle pourra aussi s'établir d'une manièredé-
finitive dans notre colonie d'Afrique, particulièrementau delà
de,.l'Atlas,dansles plaines placées au vestibuledu désert.

Après cet exposé historique de l'origine et des progrès de la



plus importante industrie contemporaine,nous avons à décrire
les moyens qui servent à transformer les cotons bruts en fils
propres au tissage.

Il sera nécessaire, pour la clarté de ce qui va suivre,de dé-
crire exactement la structure d'un brin de coton.

Chacun des poils du duvet qui existe autour des-graines du
cotonnier, est une sorte de tube membraneux, souvent tordu
en spirale, et dont la surface est marquée de stries ou de-
points noirâtres, irrégulièrement placés (fig. 162). Le diamètre
de ces poils varie de 0mm,012 à 0mni,02.

Le coton, à la sortie des balles où il a été enfermé pour être
transporté d'Amérique, est considérablement comprimé. Il"I- a, zi_ _T
"J: -1" -u: ,V..L.LU,.I.LVL't..IJ'Lv.L.L.1.GJ.LL- ~.v1
contient des corps étrangers, auxquels il's'est
trouvé mélangé accidentellement lors de la ré-
colte, de l'emballage, du transport et du débal-
lage. Il faut le débarrasser de ces corps étrangers.
Pour cela, on le soumet à l'action d'une force
centrifuge. Les machines employées dans ce but
se nomment batteries et l'opération elle-même
louveta.ge.

mMais le travail qui doit nettoyer le coton et
lui rendre son élasticité naturelle n'est encore
qu'ébauché. On le complète à l'aide de deux ma-
chines l'une nommée le batteur épïucheur, l'au-
tre le batteur étaleur. Dans la première, le coton
est soumis au choc répété d'un axe en fer, tour-
nant autour d'un point fixe, et décrivant des cir-
conférences parfaites. La matière est présentée
à cette sorte de roue par des cylindres, qui la re-
çoivent d'une toile sans fin. Dans la seconde machine, le coton
est disposé sous forme de nappe,par un système de cylindres
enrouleurs.

Pour ouvrir et dénouer les filaments, les redresser un à un
autant que1 possible, et les ranger parallèlement entre eux,
on carcle le'coton. Cette opération, réduite à. sa plus simple
expression, consiste à faire cheminer une couche de matière
textile d'une-certaine épaisseur entre les dents d'une carde,.
c'est-à-dire d'une série d'aiguilles. d'acier recourbées,plus ou
moins fines et plus ou moins rapprochées entre elles.



Il s'agit maintenant de réunir plus intimement les fils par
des glissements successifs et parallèles, de continuer à les
développer et à les condenser par des laminages répétés, de
manière à les amener insensiblement à la forme d'un ruban
d'une ténuité extrême et d'une parfaite homogénéité. La ma-
tièrepourra ensuiteêtre parfaitement transforméeen fil. Dans
le filage à la main, cette préparation intermédiaire est pour
ainsi dire inaperçue. La fileuse l'exécute en imprimant, par
un mouvementsimultané de ses doigts, un glissement et une =

compression à toutes les fibres qui doivent composer un fil.
Dans la filature mécanique,, cet effet est ,produitpar des addi-
tions et glissements multipliés des fibres textiles entre des
cylindres qui sont inus avec des vitessesdifférentes. Le travail
qui a pour but de former un ruban est désigné sous le nom
d! étirage. Mais ce ruban de coton ne présente ni la finesse, ni
la régularité, ni la ténuité que les fils parfaits doivent offrir r

pour leur donner ces caractères, il faut leur faire subir une
dernière opération connue sous le nom de laminage.

Pendantbien des siècles, le travail mécaniquedes matières
textiles était réservé aux ménagères, qui les transformaient
en fils.

Elle vécut chez elle et fila de la laine,

a-t-on dit d'une matrone romaine. Le tissage n'était égale-
ment qu'un travail accessoire aux occupations rurales des
hommes. ·

Les instruments usités pour le filage, depuis les temps les
plus éloignés, sont la quenouille et le fuseau. La transforma-
tion des fils en tissu se faisait de même manuellement,et avec
une extrême lenteur. `

C'est seulement au milieu du dix-huitième siècle qu'un
pauvre fabricant de peignes à tisser, nommé Highs, inventa
en Angleterre la célèbre machine à filer ou jenny, d'après le
nom de la fille de l'inventeur. Dans cette importante machine,
un certain nombre de fuseaux rangés par séries parallèles
marchaient par un moteur commun, et produisaient le fil en
opérant sur le coton réduit en ruban.

Cependant la jenny, première machine à filer, ne pouvait
produire de fils pour la trame; elle n'était pas assez complète



pour donner la finesse, la résistance et la torsion uniforme
qu'exigent les fils destinés à former la chaîne des tissus. Les
manufactures anglaises étaient obligées d'employer, pour la
chaîne, du coton filé à l'étranger. C'est alors que Richard
Arkwright, barbier de Preston, inventa une machine plus
complète, connue sous le nom de métier continu. Cet appareil
a pour fondementune conception mécaniqued'une simplicité
merveilleuse, qui a occasionné à elle seule une véritable ré-
volution sociale. Voici ce principe. Une mèche, ou ruban, de
matière filamenteuse, étant engagée entre un système de cy-
lindres (les cylindres inférieurs cannelés, les supérieurs polis)
mus avecune vitesse clifférente, les cylindres par lesquels sort
la mèche marchant plus rapidement que ceux.par lesquels
elle est introduite, il s'ensuit que cette mèche est forcée de
s'allonger d'une quantité proportionnelle à la différence de
vitesse des deux cylindres. Ainsi se produit à la fois -la trans-
formation de la mèche de coton en un véritable fil, et l'en-
tortillement ou torsion de ce fil. Dans le métier inventé par
Richard Arkwright, la torsion s'opérait par un mouvementde
rotation imprimé aux broches portant les mèches ou rubans.

En combinant les éléments les plus importants de la jenny
du métier continu de Richard Arkwright, on créa le métier à

• filer par excellence,qui est connu sous le nom de mull-jenny.
Tout le monde s'accorde à reconnaître à Samuel Crampton la
gloire d'avoir résolu définitivement, par cette combinaison, le
problème de la filature mécaniquedu coton.

Richard Arkwright, s'il ne fut pas l'unique inventeur du
métier continu, paraît avoir été l'âme, la personnification
puissante de la révolution industrielle dont nous venons de
tracer rapidement quelques traits. S'il n'en créa pas tous les
ressorts, il les fit au moins jouer avec une énergie, une acti-
vité et un génie incomparables.La nation anglaise ne sut pas
lui accorder la .reconnaissancedue aux services qu'elle lui
devait; mais la possession d'une fortune immense consola
Arkwright de l'injustice de ses compatriotes.

La figure 163 peut donner-une idée élémentaire du métier
mécanique qui sert actuellementdans les manufacturés pour
la filature du coton.

Le coton, en mèches ou rubans, est enroulé autour des bo-



bines B, B, B;-quandle chariot A semet en marche,il tire toutes
les mèches enroulées autour des bobines, et les entraîne dans

sa progression sur leur route elles rencontrent le système
de cylindres tireurs cannelés et polis C, qui a pour résultat,
comme nous l'avons expliqué à propos dé la machine primi-
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tive de Highs, de produire la torsion, l'entortillement du fil.
Réduit à l'état de fil complet en .sortant du jeu des cylindres
étireurs, le coton est soutenu en l'air par une tringle dont
l'extrémité est supportée par l'espèce de demi-cercle métal-
lique D, lequel vient se placer, par le mouvementdu chariot,
sur le demi-cercle correspondant D'. Une fois parvenu à i'ex-
trémité de sa course, le chariot revient à sa place en parcou-rant la même route le long d'un petit chemin de fer. Le mou-vement des roues du chariot pendant ce- retour se transmet
au tambourT, au moyen d'une corde qui, passant ensuite surla poulie P, fait tournersur leur axeles dévïdeuses H, ce qui a
pour effet d'enrouler le fil autour des bobines. Ainsi, la partie
du coton filée par les cylindres C pendant le mouvement d'a--
vance du chariot est enrouléeautour de la bobine pendant le
mouvement de retour. Ces deux mouvements constamment
répétés constituent tout le travail de la machine, qui opère
seule, sans l'assistance de plus d'un ouvrier, toute l'opération
de la filature. Il y a pour chaque atelier, composé d'une cen-taine de broches, deux chariots semblables, parfaitement sy-métriques, placés chacun dans un bout de l'atelier, sur unrail de fer: ces deux chariots font marcher toutes les broches."

Telle est, dans ce qu'elle a de plus essentiel, cette admirable
mull-jenny qui a révolutionnél'industrie des tissus, et ouvert
une ère nouvelle à la fabrication et aux échanges commer-
ciaux entre tous les peuples du monde. Nous représentons ici
(fig. 164) le métier à filer le coton, ou métier renvideur, tel
qu'il existe dans les filatures françaises.

Nous terminons l'histoire du coton en signalant à nos jeunes
lecteurs les noms des tissus dans la fabricationdesquels entre
exclusivement le coton. Ce sont le calicot, la percale, le
madapolam, le jaconas, la mousseline, la toile à voile, les
imitations de châles, les tricots, les tulles, etc.

Le chanvre de lin. -Le chanvre {cannabis sativa) est uneplante annuelle de la famille des Urticacées. Ses fleurs sont
unisexuées, en d'autres termes, les unes n'offrent que des éta-
mines, et les autres que des pistils. Ces fleurs unisexuéessont

portées sur des pieds différents; on appelle improprement
dans, nos campagneschanvre femelle celui qui porte les fleurs



à étamines, c'est-à-dire les fleurs mâles, et chanvremâle celui

qui porte les fleurs à pistil, c'est-à-dire les fleurs femelles.La

tige de ces plantes est droite, à peu près quadrangulaire, ve-
lue, rude au toucher, ordinairement creuse en dedans, haute
de lm,40 a 2 mètres. Sesfeuilles sont d'un vert foncé, rudes

et d'une odeur forte. Ses graines, nommées chènevis, servent

à la nourriture de beaucoup d'oiseaux. Elles contiennent une
huile grasse, qui est propre à l'éclairage, et que l'on fait en-•
trer dans la fabricationdu savon noir, c'est-à-dire du savon

de qualité inférieure et à base de potasse.
On croit le chanvreoriginaire de la Perse, mais il est depuis

longtempsacclimaté dans toute l'Europe.La nature d'un des

éléments anatomiques de cette écorce rend le chanvre très-
précieux pour l'industrie humaine. On trouve, en effet, dans

cette écorce, des tubes solides, incrustés d'une substance qui
leur'laisse leur flexibilité, tout en leur donnant une solidité

remarquable. Ces fibres, qui appartiennent à une partie de

l'écorce désignée par les botanistes sous le nom de liber, sont
très-allongées, et ont un diamètre qui varie de 0mra,01 à

0mm 23. Elles constituent la filasse ou les fibres textiles du

chanvre.
On dit que, pour obtenir une-filassefine et de qualité supé-

rieure, il faut semer dru, c'est-à-dire de telle sorte que les

tiges, étant très-rapprochées les unes des autres, soient for-

cées de s'élever beaucoup aux dépens de leur développement

en grosseur, et que, pour avoir une filasse plus grossière et
plus résistante, comme celle qui est destinée à la fabrication

des grosses toiles et des cordages, il faut, au contraire, semer
clair, afin que la plante se développe normalement.

Après avoir arraché les pieds de chanvre,on les lie par
poignées, et on les fait bien sécher à l'air avant de les faire

rouir. Nous allons voir, en parlant du lin, ce que c'est que le

rouissage; car cette opération, comme la plupart de celles qui

servent à convertir les fibres végétales en matières textiles,

est la même pour le chanvre et le lin, ce qui nous permet de

réunir ces deux plantes industrielles dans une description

commune.

Le lin, plante annuelle, originaire du grand plateau de là



-haute Asie, est depuis longtempsnaturalisé en Europe. C'est
le lin qui a fourni à l'homme ses premiersvêtements. Martia-

nus dit que les Égyptiens ont les premiers semé le lin, et que
le prêtre Isis leur en fit connaître l'usage. Du temps de Moïse,

• le lin était cultivé en grand dans les mêmes contrées. -Sous
-les empereurs romains, les Égyptiens étaient renommés pour
leurs manufactures de toiles de lin. La culture du -lin se ré-

pandit de très-bonne heure dans la Gaule et dans la Germa-
riie. Aujourd'hui, la culture de cette plante est surtout très-
développée en Hollande, en Belgique et dans le-nord de la

.France.
C'est le lin commun [linum usitatissimum) qui est la-seule

espèce cultivée. Sa- tige, ordinairement simple, est sensible-
ment plus fine que celle du chanvre; elle- se ramifie vers le

a-sommetet porte des feuilles étroites, aiguës, placées alterna-



tivement à des hauteurs différentes.Ses fleurs sont d'un beau

bleu; le fruit est une capsule contenant dix petites graines.
Quand le lin jaunit, que ses capsules s'ouvrent et que ses
feuilles commencent à tomber, ce qui arrive ordinairement

vers la fin de juin, il est parvenu à sa maturité. Pour en faire

la récolte, on l'arrache par poignées, qu'on couche à terre

comme le blé.Vingt-quatreheures après, on le relève,et on en
forme de petits paquets, écartésdu pied pour qu'ils se tiennent

debout et soient plus facilement séchés par l'air. Lorsque la
maturation et la dessiccation ont été ainsi complétées, on réu-

rig. 167, Ouvriers égrenant le lin.

nit les paquets et on les range en lignes: Quelques mois après
la récolte, on met le lin en gerbes, puis on le rentre en grange,
où on en sépare la graine.

Pour séparer le lin de sa graine, on se borne souvent à le
battre au fléau. Mais il existe pour égrener le lin un instru-
ment appelé drége ou égrugeoir, qui accélère beaucoup le tra-
vail. C'est un peigne à dents de fer que l'on place, les dents en
l'air, sur un banc, aux deux bouts duquel deux ouvriers dré-

geurs sont assis à cheval. On saisit à la main une poignée de



lin y on écarte la touffe en éventail, et on la projette au travers
du peigne,. pour qu'en retirant à soi, les graines se détachent
et tombent sur une toile placée à terre. On fait passer ainsi
deuxou trois fois lapoignée de lin à travers le peigne, jusqu'à
ce que toutes les graines soient tombées, .

La graine de lin fournit, par l'expressionau moulin, l'huile-
de .Un- employée à l'éclairage. Les -tourteaux privés d'huile
servent à la confection des cataplasmes émollients dans leshôpitaux.

Les fibres libériennes du lin ont.une grande ressemblance
avec celles du chanvre, mais on peut les reconnaître à leur
diamètre moindre et à leur aspect moins grossier.

Après avoir décritisolémentle chanvre et le lin dans ce qu'ils
~f < -'I ° -ioffrent departicu-

lier comme ca-
ractères botani-
ques, nous com-
prendrons dans
le même exposé
les opérations que

doivent subir les
filasses de ces j
deuxplantes pour
être converties en
fibres textiles.

La premièrede ces opérations, c'est le rouissage.Isoler com-
plétement les fibres- du chanvre ou du lin des matières non
textiles qui les environnent, tel est le but du rouissage, qui
s'exécute de la même manière, avons-nous 'déjà dit, pour le
lin et pour le chanvre.

Cette opération était pratiquée.chez les anciens par les cul-
tivateurs du lin. Le rouissage s'effectue quelquefois en éten-
dant les plantes sur le pré, et les retournant plusieurs fois
par semaine, jusqu'à ce que la filasse se détache des. autres
parties qui, d'une contexture plus lâche ou plus altérable, ne
peuvent servir à produire du fil. Ce procédé exige au moins.
30 à 40 jours pour un traitement complet.

Le rouissage se fait plus habilement par l'action de l'eau,
qui provoque une espècede fermentation, et débarrasse assez



rapidementle chanvre ou le lin des fibres non textiles. On en-
fonce les bottes!. de lin et de chanvre dans un ruisseau, dans

un étang ou dans des fosses pratiquéesà cet effet. Ce dernier
moyen est avantageusementremplacé dans certaines localités

par l'usage des caisses à claire-voie,dans lesquelleson dispose
les tiges à rouir. :La figure168 représente une de ces caisses

divisée en compartiments,et que l'on enfonce dans l'eau avec
les bottes de chanvre ou de lin. L'eau se trouble; bientôt elle

se teint d'une couleurjaunâtre et exhale une odeur fétide: A

ces indices, on reconnaît que la décomposition de la matière
•.étrangère s'effectue. Dans nos climats et dans les eaux sta-

gnantes, le rouissage est terminé au bout de six à huit jours.
'Le rouissage ainsi pratiqué est une opération grossière et

malsaine, car les lieux dans lesquels elle s'opèresont infectés

par les émanations putrides de ces matières végétales, éma-
nations qui provoquent souvent des maladies, fatales aux
hommes et aux animaux. Les mécaniciens, les chimistes, les
agriculteurs se sont évertués, à l'envi, pour faire disparaître
cette ancienne pratique peudigne'denotre époque, et exécuter

par des machines le travail du rouissage; le gouvernement
encourageaitces efforts, mais jusqu'ici'toutes les recherches
sont demeurées sans résultat.

Quoi qu'il en soit, après le rouissage il faut séparer la chè-

'"evotte des fibres textiles, ou, comme on dit, teiller le chanvre

ou le lin. On teille le chanvre et le lin à la main, ou bien on
se sert d'un instrument grossier construit presque partout de

la même manière, et connu sous le nom à'écangue. Il se com-
pose'de deux parties principales; la mâchoire et le châssis. La
mâchoire est mobile;-elle se. meut de haut en bas, L'ouvrier
frappe le lin avec cette sorte de couteau, qui peut entrer dans

.une fente médiane et longitudinaledu' châssis. Par ce choc, la
chënevotte, qu'on a placée transversalement sur la planche,

est brisée et ses débris disperses.
On a cherché de nos jours à modifier et à perfectionnerces

machines. Dans la machine à teiller de Hoffmann, les tiges
sont soumises à l'action d'un double système de couteaux, les

uns fixes, les autres mobiles. M. Bourdon-Quesnay, de Geurre
(Seine-Inférieure),a imaginé un appareil destiné à remplacer

• l'écangue. Il se compose d'une roue munie de quatorze ailes



de bois, mises en mouvement par un ouvrier à l'aide d'une
manivelle (fig. 169). On présente aux ailes de la roue une
poignée de lin, qui est bientôt dépouillée de sa chènevotte et
réduite à l'état de filasse.
Lorsque le chanvre est teille, c'est-à-dire réduit à l'état de

matière textile, il faut le battre pour l'assouplir. On se sert,
dans ce but, de marteaux verticaux soulevés par des cames,

Fig. 169. Machine à teiller le chanvre et le lia.

qui retombent sur la matière à battre lorsque ces cames
abandonnent les marteaux; mais plus souvent on fait usage
d'une pierre de forme cylindrique, roulant sur une autre

pierre circulaire un peu concave. Ce système de machine est
connu en Auvergnesous le nom de mouillerdes.

Pour séparer complétement les fibres les unes des autres,
les débarrasser de tous les corps étrangers, leur donnerde la
flexibilité et de la douceur, enfinpour les ranger parallèlement



entre elles, on soumet le chanvre et le lin au peignage. On fait

passer la matière textile sur des cardes, c'est-à-dire sur des
dents ou aiguillesmétalliques fines, qui sont d'autant plus
fines et plus rapprochées entre elles que la matière à tra-

Fig. 170. Machine pour peigner le lin.

0

vailler est plus délicate, ou que la période du travail est plus
avancée.

La figure' 170 représente la machine employée pour le
peignagedu lin. On ébauche ce travail avec les machines et
on le termine à la main. Outre les filaments longs qui sont
ainsi dégagés, il se sépare dans cette opération une foule de
brins courts qu'on nomme étoupes, qu'on travaille de nouveau



à la carde et qui sont utilisés pour des 'produits de qualité
inférieure.

Le lin et le chanvre étant réduits en filasse peignée, il reste
à les amener à l'état de fil. Le lin et le chanvre sont restés
longtemps rebelles à la filature mécanique. Le problème fut
résolu sous le premier Empire, par un de nos industriels les
plus éminents, Philippe de Girard. L'empereur Napoléon Ier
avait promis, par un décret, un million au mécanicien qui

Fig. 171. Machine pour étaler le lin.

résoudrait le problème de la filature mécaniquedu lin. Phi-
lippe de Girard créa l'admirable métier qui porte son nom;
mais la récompense ne lui fut pas décernée, et il. mourut
pauvre et délaissé.

Les Anglais ont, avant nous, compris et appliqué la belle
conception mécanique de Philippe de Girard.

Dans les machinesà filer le lin,.le peignage fournit des mè-
ches d'une longueur limitée, qu'il faut souderune à une pour
enformerd'abord un ruban indéfini ce travail de la première



formation du ruban est exécuté par une machine que l'on
conna,itsous le nom d'étaîeusa et que représentela figure171.
Le ruban étant formé, on le lamine, l'étiré et le double par
des machines à étirer qui ne diffèrent de celles employées

• pour le coton que par des séries de peignes qui ont pour
fonction de maintenir et de guider les filaments en ligne
droite, de les assembler aussi parallèlement que possible.

Enfin; on file ces rubans à l'aide de métiers à mouvement
continu

Le chanvre et le lin nous donnent les toiles à sacs, les
toiles de ménage, les toiles à' voile et les filets, les coutils,
les batistes, les tricots, les dentelles, etc.

LES LAINAGES

Il y a une profonde différence d'origine entre les draps et
les tissus dont nous venons de parler, et qui sont fournis par
le coton, le.chanvreet le lin. Tandis que les toiles sont d'ori-
gine toute végétale, les draps proviennent de la toison de
divers animaux, c'est-à-dire la laine.

La laine est une matière de nature cornée elle est sécrétée
à-travers une quantité innombrablede pores que présente la
peau du mouton et d'autres mammifères,tels que la vigogne,
les chèvres du Thibet et de Cachemire, le lama, etc.

La constitution anatomique de la laine distingue parfaite-
ment ce produit des tissus végétaux. Chaque poil de laine
(fig. 172), à quelque mammifère qu'il appartienne, se com-
pose d'une partie centrale plus dense, lisse ou écailleuse, qui
prend parfois l'aspect de cornets emboîtés les uns dans les
autres. La laine des moutons est cylindrique; sa surface est
recouverte d'écaillés irrégulières, dont le diamètre est com-
pris entre 0rara,2 et 0mm,38. Plusieurs races de chèvres, entre

autres les chèvres de Lhassa, ont une toison composée de
longs poils rudes et peu nombreux, et d'un duvet très-doux,
très-abondant, qu'on emploie à la fabrication des châles ca-

chemires. Les fibres de vrai cachemire ne sont point recou-
vertes.d'écailles irrégulières, comme le sont celles des mou-



tons,* elles semblent. formées de- cônes s'emboîtant les uns.'̀
dans, les. autres. r

Les filaments de laine n'affectent pas une direction recti-î
ligne ils se .contournent sur eux-mêmes. Ces courbes varient
de grandeur selon les espèces de laine, et même' suivant les,
qualités de la. laine d'une même espèce.

Jetée sur des charbons ardents, la laine se crispe, comme'
les matières animales, se resserre, noircit, dégage une odeur
empyreumatique, et brûle en laissant un charbon brillant.s 1. .'1..assez volumineux, après avoir donné lieu à ïm
abondant dégagement de sels .ammoniacaux.

L'industrie a classé toutes les laines en deux
grandes catégories laines longues et laines cour-'
tes. On emploie comme laines longues toutes
celles dont les brins dépassent une longueur de 8
à 10 centimètres, et qui ne présentent à leur sur-
face ni aspérités ni frisures sensibles; on em-
ploie comme laines courtes les filaments frisés à
surface réticulée, dont la longueur ne dépasse
pas 8 à 10 centimètres.

Les propriétés essentiellesà apprécierdans une
laine sont la force, la finesse, la longueur, la
souplesse, l'élasticité et la douceurdes brins. On
classe les laines dans le commerce sous la déno-
mination de 1° laines communes; 2° laines métis
ou de qualités intermédiaires 3° laines mérinos ou lainesfines.
Les premières sont les moins ondulées ou frisées leur Ion-;
gueur et leur finesse varient-beaucoup.Elles contiennentune
grande quantité de jars, poils sans élasticité et noiï feutra-.
blés, dont il faut les débarrasser. Les autres proviennentdes
moutons croisés de la race mérinos et d'une race commune.

Il existe plusieurs variétés de laine; les connaisseurs appré-,
cient leur valeur relative par. l'examen, d'une seule mècbe
qui, par l'aspect et le toucher, dénote la finesse et la qualité,
de la toison.

4
Mais, cette .qualité ne diffère pas seulement en raison des

races d'animaux qui la produisent; elle diffère aussi dans la.'
même race suivant les climats, et dans le même individu?
selon qu'on recueille la laine sur telle ou 'telle partie de son.



corps. Les laveurs ou les marchands de laine forment ordi-
nairement cinq qualités différentes'de toutes celles que fournit
un mouton.

Les bêtes à laine sont tondues chaque année en mai, juin
ou juillet. La toison des gros moutons peut peser jusqu'à
8 kilogrammes; celle des petits de 1500 à 2500 grammes.
'Celle-ci est en général de meilleure qualité.

Le moutonn'a jamais été connu a l'état sauvage. Beaucoup
d'auteurs s'accordent à rapporter à une seule espèce tous les
moutons domestique.s, qui seraient alors divisés en races
issues de cette espèce unique.

On s'est beaucoup occupé, depuis le commencement de
notre siècle, de l'amélioration de nos moutons indigènes. On

avait remarqué depuis longtempsque la qualité d'une laine
dépendait de celle du bélier qui avait engendréle mouton, et
non de la mère; on savait aussi que, la laine de la brebis
étant commune et celle du bélier fine, la laine de l'agneau
serait fine; et que, la laine du bélier étant commune et celle
de la brebis fine, la laine serait commune. C'est d'après ces
anciennes remarques que le naturalisteDaubenton, le célèbre
collaborateur de Buffon, s'appliqua à améliorer les races
françaises de moutonspar les croisementsde brebis indigènes
avec le bélier mérinos. Le bélier mérinos (fig. 173) est, en
effet, la variété de mouton de beaucoup la plus précieuse pour
la production de laines fines et résistantes.

On a fait depuis Daubenton concourirles moutons de race
anglaise à l'amélioration de nos races ovines.

La quantité de laine annuellement employée en France est
évaluée à 6' millions de kilogrammes, représentant une va-
leur approximativede 25 millions dé francs. Sur cette quan-
tité, les pays étrangers en fournissentpour 4 ou 5 millions de
francs.

Nous recevons des principaux États de" l'Allemagne, surtout
de la Saxe et de la Silésie, presque toute la laine destinée aux
,plus beaux draps de Sedan, de Louviers et d'EIbeuf. Les laines
longues en usage pour la fabrication des tissus ras, forts et
brillants, commeles étoffes, les satins de laine, etc., sont four-

-nies par la Grande-Bretagne à notre industrie du Nord, de
Roubaix, de Tourcoing, etc. L'Espagne ayait, il y a cinquante
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ans à peine, le monopole des laines de première qualité; au-jourd'hui elle n'importe plus que des produits affectés à la
draperie commune.

Presque, tous les départements français fournissent de la
laine. La Brie, la Beauce, les environs de Versailles donnent
les plus estimées; viennent ensuite les laines du Berri et de
la Normandie. Ces laines sont employées pour la belle drape-
rie d'Elbeuf. Les laines plus grossières, destinées aux tissus
fabriqués dans le.Midi et la Lorraine, viennent du sud et de
l'est de la France.

Faisons maintenant connaître les diverses opérations quel'on exécute pour purifier la laine brute, et la transformer en
tissu, c'est-à-dire en drap.

La laine sécrétée par l'animal est naturellement chargée de
suint, espèce de savon dont il faut se débarrasser avant de
commencer aucun travail. On lave donc la laine avant la tonte
sur l'animal même, ou bien après la tonte. Le lavage avant la
tonte se fait,' dans les fermes, au mois de juin, en plongeant
les moutons chargés de leur toisondansl'eau d'une mare, d'un
étang ou d'une rivière. On les frotte avec soin dans cette eau,
jusqu'à ce que leur laine soit blanche, et, en apparence, dé-
pouilléede suint. Mais la laine même la mieux lavée, achetée
par le fabricant, contient toujours une quantité notable de
suint;on la 'désuinte définitivement après l'avoir triée en l'as-
sortissant par qualités. A cet effet, l'apprêteur de laines les
plonge dans une chaudière de cuivre, contenant une dissolu-
tion alcaline chauffée à environ 75 degrés. En quinze à vingt
minutes, le suint est dissous par l'alcali, en formant un véri-
table savon. On fait alors dégorger la laine au milieu de l'eau,
dans des paniers, à l'intérieur desquels des ouvriers l'agitent
au moyen de bâtons, afin de bien l'ouvrir, de l'imprégner d'eau
complétementet sans la comprimer.

Entrons dans l'examen des opérationsqu'il faut faire subir
aux laines pour produire toutes les variétés d'étoffes drapées
qui doivent être soumises au feutrage et au foulage. Parlons
d'abord des laines courtes.

Les préparationsmécaniquesauxquelles on soumet la laine
courte ont beaucoup d'analogie avec celles que l'on fait subir



au coton. Pour ouvrir et nettoyer la laine, on la bat à l'aide

d'une machine dont la partie essentielleest un tambour, ou
cylindre, armé. de dents droites, plus ou moins espacées et

tournant dans une enveloppe garnie également de dents droi-

tes opposéesà celles du tambour. Après le battage, la laine a
déjà repris son élasticité, qu'elle semblait avoirperdue aupa-
ravant de noueuse et dure au toucher, elle est devenue moel-

leuse. Le loup, qui doit compléter le travail, ne diffèrede l'in-
strument que nous venons de signaler que par l'existence

d'un plus grand nombre de dents et par la plus grande rapi-
dité-avec laquelle se meut la machine, qui fait au moins six

cents tours par minute. Cette opération, dite loitvetage, s'ef-

fectue ordinairement deux et trois fois sur la laine. Après le

premier louvetage, on la lubrifie avec de l'huile. Puis, comme

pour le coton, on procède au cai-dage, qui a pour but d'ou-

vrir et de dénouer les filaments, de les redresser un à un au-
tant que possible, et de les disposer convenablement pour le

travail subséquent. 11 existe quelques différences entre les car-
des à' coton'et les cardes à laines, mais nous ne pouvons les

noter ici.
Les laines courtes qui ont subi ces divers traitements, et qui

sont ainsi arrivées à l'état de laine cardée, sont alors filées

grossièrement. Ces fils de laine doivent être soumis ensuite

au tissage, et fournir, par des opérationsqui seront ultérieu-
rement indiquées, les divers tissus ou feutrages de laine tels
que les draps et les. lainages divers.

Passons au traitement des laines longues.

Les laines longues, comme les laines courtes, sont désuin-

tées et lavées avant d'être livrées au commerce, et cela par des

procédés spéciaux. Aussitôt qu'elles ont été dégraissées, la-

vées et séchées, on les fait battre à la main ou à la mécanique,

puis on procède au peignage. Il s'agit, dans cette opération,de

nettoyer à fond les fibres, de les redresser, de les ranger pa-
rallèlement entre elles. Pour cela, on laisse dans la laine un
léger degré d'humidité on la graisse ensuite avec une huile
végétale ou du beurre, et on la .soumet à l'action de peignes

.hauds de là résultent le ramollissementde la matière cor-
née et le développement des débris. Le peignage de la laine se
fait en partie à la main, en partie à la mécanique. La laine



longue est ensuite filée, et. én cet état elleest prête à fournir
des draps et autres étoffes.

Terminons ce rapide aperçu de l'industrie de la laine par
l'énumérationdes étoffeset tissus qu'elle nous fournit.

Les laines courtes donnent 1° les mérinos,baréges, mous-selines-laine, mousselines de Chine, toiles de Perse; 2° les ca-chemiresd'Écosse, tartans écossais, tartanelles, etc:; 3» les or-léans unis et façonnés; 4° les châles; 5° les étoffes pour gilets;
6 les damas pour meubles; 7° les moquettes pour tapis; 8° les
tapis et tapisseries; 9» les tricots; 10° les dentelles de laine.

Dans les tissus en laine longue on peut signaler 1 les ve-lours, popelines, reps unis et façonnés; 2° les velours d'U-
treeht; 3° les cachemires purs; 4° les gazes à filtre pour pro-duits chimiques, étc.

Les lainages, foulés nous donnent 1° les feutres pour tapis,
rouleaux, chaussures, etc.; 2° la draperie tissée et ses nom-
breuses variétés; 3° les couvertures; 4° les flanelles lisses et
croisées; 5° les tartans écossais et articles analogues; 6° les
tricots.

•' LES SOIERIES

On a dit que la soie est aux matières textiles ce que l'or est
aux métaux. De toutes ces matières, la soie est, en effet, la
plus précieuse-et la plus curieuse à étudier.Elle tire sa valeur
de son éclat, de sa résistancetoute particulière, de sa ténacité
et de son élasticité.

sL'industrie de la fabrication de la soie est fondée sur la pro- •priété que possède une petite chenille de produire un fil très-
solide et très-résistant, d'une longueur extraordinaire, aveclequel elle construit sa retraite temporaire, c'est-à-dire son
cocon. Cette chenille se nomme bombyx du mûrier (bombyx
mon], parce que c'est la chenille qui vit des feuilles du mû-
rier. On s'efforce, de nos jours, d'acclimater en France d'au-
tres espèces de bombyx, qui paraissentdevoir, dans un certain
avenir, multiplier parmi nous la production de la soie, ou
nous doter de qualités de soie nouvelles, mais inférieures.



Tels sont le Bombyxdu chêne, celui du ricin et celui de l'ai-

lante (vernis du Japon).
L'art d'élever les vers à soie, d'utiliser leur" produit, en les

transformant en vêtements et.en tissus, parait avoir été pra-
tiqué par les Chinois dès .les temps les plus reculés.

Chez les Romains, l'usage de la soie -remonte au temps de

César; mais cette matière textile se vendait à Rome au poids

de l'or, soit à cause de la distance de la Chine, d'où les cara-

vanes l'apportaient à travers la Perse, soit à cause du prix

élevé de cette substance dans la Chine même.

Vers le milieu du sixième siècle, deux moines grecs intro-

duisirent la soie en Europe, en même temps que le mûrier.

C'est la culture de cet_ arbre qui fit donner au Péloponèse, où

elle se répandit bientôt, le nom de Morée. Jusqu'audouzième

siècle, la Grèce fut là seule contrée de l'Europeoù l'on produi-

sit de la soie. Mais en 1147, Roger, roi de Sicile, après avoir

ravagé Corinthe, Athènes et Thèbes, ramena avec lui à Pa-

lerme un grand nombre d'habitants de ces villes grecques.
Ces derniers établirent en Sicile l'industrie de l'élevage du ver

à soie et de la fabrication des tissus. Venise, Milan, Florence

suivirent bientôt l'exemple de Palerme.

C'est en 1440, sous Louis XI, que des artisans italiens intro-

duisirent en France, à Tours, l'industrie de la soie. La fabri-

cation des soieries commença à Lyon en 1520. A cétte époque,

François I", qui s'était emparé de Milan pendant sa-brillante

expédition d'Italie décida quelques artisans avenir s'établir

.à. Lyon, notre grande cité manufacturière. C'est aussi. vers
cette époque que le midi de la France, les Cévennes, la Pro-

vence et le Vivarais commencèrent à élever avec succès des

vers à soie.
Henri IY encourageabeaucoup l'industrie séricicole. Il gra-

tifiait d'un titrede noblesse tout-fabricant qui s'y livraitpen-

dant douze ans. Il fit établir des magnaneries dans le jardin

de son palais. « Pourd'autantplus accélérer ladite entreprise,

dit l'agronome Olivier de Serres, Sa Majesté fit exprès con-

struire une grande maison au bout de son jardin des Tuile-

ries, accommodée à toutes choses nécessaires, tant pour la

nourriture des vers que pour les premiers ouvrages de la

soie. » Colbert, qui voyait, avec raison; lacause de la richesse



d'un État dans la- prospérité des manufactures et du com-
merce, fit établir, aux frais du roi, des pépinières de mûriers
dans sept provinces, pour distribuergratuitement -les plants
de ces arbres à ceux qui voudraient les cultiver. Il fit plus
'il promit aux agriculteurs une récompense de vingt quatre
sous par chaque pied de mûrier qui subsisterait trois ans

Fig. 174. Branche du mûrier de la Chine.

raprès la plantation. Grâce à ces intelligents encouragements,
l'industrie de la soie fit de rapides progrès en France. Sous
Louis XIV, les fabriques de Lyon étaient sans rivales en
Europe.

Le ver à soie vit à l'état de larve, ou-de chenille environ
trente-quatre jours, et pendant ce temps il change quatre fois
de peau. Sa faim redouble quand il a changé de peau. On ap-



pellepetite frèze le momentde grand appétit qui précède cha-

cune des trois premièresmues, et grande frèze celui, qu'on ob-

serve pendant le cinquième âge du ver. A cette époque, dans
les magnaneries, c'est-à-dire dans les établissements où se
fait leur éducation, ces insectes fonten mangeantun tel bruit,
qu'il ressemble à celui d'une forte averse.

Après la grande frèze, les vers cessent de manger. On les

voit alors chercher à grimper sur de petites brindilles de
bruyères, qu'on a soin de placer au-dessus des claies où ils

sont restés jusqu'alors. Bientôt leur corps devient mou, et ils
traînent après eux un fil de soie qui sort de leur bouche. Ils
forment 'alors un réseau de mailles irrégulièrement entre-

croisées maisce n'est là qu'une sorte de voile à l'abri duquel

l'insecte se file un splendide linceul. Il construit, en tournant
continuellement sur lui-mêmeen divers sens et en enroulant
ainsi'le fil de soie autour de son corps, un cocon (fig. 176),

dont les parois se composent de couches de fils de soie super-
posées. Cette soie, qui, au sortir de la- bouche de l'insecte, est

molle et gluante, mais se durcit rapidementà l'air, est sécré-
tée par deux glandes en forme de vaisseaux pliés et repliés

sur eux-mêmes ces vaisseauxs'étendent le long de la cavité

viscérale, et se dilatent, à leur extrémité antérieure, en une
sorte de réservoir qui se termine, au-dessus de la lèvre infé-
rieure, par une filière à peine visible, tant son ouverture est
petite. La soie produite par l'insecte résulte de la soudure de



plusieurs brins continus, qui constituent, un filament aplati
dont l'épaisseur Varie entre 0mray007 et 0mra,017 (fig. 177).

La soie est tantôt jaune, tantôt blanche, suivant la Variété
au ver qui l'a produite. Il est à remarquer que lorsqu'on dé-
veloppe un cocon et qu'on cherche à le dérouler, on parvient
à détacher quatre couches bien distinctes, qui semblents'être
formées par la matière que l'insecte s'est assimilée à chacune
de ses mués. De plus, le ver ne file pas son cocon d'une ma-
nière continue; il s'arrête trois ou quatre fois pendant ce tra-
vail. Aussi les cocons peuvent-ils être facilement séparés en
trois ou quatre couches distinctes, et l'on peut les considérer
comme formés par le même nom- ilbre de cocons concentriques légè-
rement collés entre eux, chacun de
ces cocons étant en outre le résul-tat d'un très-grand nombrede cou-
ches concentriques,superposéeset
plus fortement collées.La longueur
moyenne d'un fil de cocon dévi-
dable d'une manière continue est
d'environ 600 mètres.

En général, il suffit de trois à
quatre jours à la larve pour ache-
ver son cocon. Si l'on ouvre alors
cette espèce de cellule, on voit que
la chenille est remplacée par un
être vivant, de forme ovoïde, de
couleur brune, sanstêteni mâchoi-
res, présentantdes anneaux mobiles en un mot, elle est de-
venue chrysalide.Au bout de dix-huit à vingt jourg, si la tem-
pérature est de 15 à 18°, la chrysalide s'est elle-même trans-
formée en papillon. Ce sont 1 là, comme on le sait, les trois
modifications propres aux insectes qui passent successive-
ment à l'état de chenille, de chrysalide et de papillon.

Pour sortir de son cocon, le papillon du ver à soie humecte
une extrémité de ce cocon, à l'aide d'une liqueur particulière
qu'il dégorge, et il frappe de la tête contre ce point ainsi -ra-
molli. Il perce -la coque, et s'échappe au dehors, les ailes
encore humides: Presque aussitôt après leur naissance, les



papillons se recherchent entre eux, puis chaque femelle

pond plus de cinq cents œufs. Leur vie ne dure que douze à
•

vingt jours.
Il est bien entendu que, dans les magnaneries, on ne laisse

se transformer en papillons que lé nombre de chrysalides
voulu'pour assurer une récolte suffisante de graines.

Pour conserver et recueilli» la soie, il est indispensabled'é-
touffer les chrysalides avant leur métamorphose.En effet, les
papillons détérioreraient les cocons en les perçant. Les divers
modes d'étouffement employés sont la chaleur du four, la

vapeur de l'eau bouillante, le bain-marie, l'air chaud, enfin
certains gaz méphitiques.

Les œufs, ou graines, se conservent d'une année à l'autre.
On les fait éclore, à l'aide d'une chaleur artificielle, au prin-
temps, au moment où s'épanouissent les premières feuilles
des mûriers.

Nous ne saurions entrer ici dans le détail des soins à donner

auxvers dans les magnaneries.Ces soins consistentdans l'éta-
blissement d'une ventilation régulière, dans le maintien d'un
degré d'humidité,suffisant, d'une température convenable,
dans la préparation et la distribution des feuilles qui doi-
vent fournir une alimentation continue. Nous n'aborderons

pas davantage la question des maladies auxquelles les vers
sont sujets. Tout le monde a entendu parler delà muscardine,

ce fléau des magnaneries, sorte de choléra, sous l'influence
duquel l'insecte, qui mangeaitun momentavant, tombepres-
que tout à coup comme foudroyé. Douze heures après sa
mort, son corps à beaucoup diminué de volume; il ressemble

à un petit bonbon provençal connu autrefois sous le nom de

muscardin; de là. le nom de muscardine donné à cette ma-
ladie.
Il s'agit maintenantde préparer les cocons de manière à

pouvoir en extraire le fil de soie. Pour cela, on soumet le co-
con à l'action de l'eau chaude, sous l'influence de laquelle se
ramollit ou se dissout le vernis entourant ce fil de soie, lequel
peut alors être dévidé sans'se rompre. On procède ensuite à
l'opération du tirage, qui a pour but de réunir plusieurs fils,
de les souder entre eux, et de disposer le fil complexe qui en
résulte en écheveaux d'un certain poids et d'une certaine di-



mension. Pour former un fil, il ne suffirait pas de réunir les
brins entre les doigts et de les porterainsi au dévidoir sur le-
quel ils formeraient un écheveau; ces brins ne seraient' pas
adhérents entre eux. On provoque cette adhérence en exerçant

sur les brins tout humidesune compression qui les réunit en
un seul fil.

Les cocons sont placés d'abord dans de l'eau qui est en-
tretenue à 70° environ par un courant de vapeur. Ensuite
(fig. 178), l'ouvrière saisit un brin de cocon, et l'attache à la



circonférence d'un rouet. En réunissant ensemble plusieurs
fils, et en même temps leur imprimant leur torsion, le rouet
produit un fil de soie grége.

Mais la soie grége ainsi obtenue ne peut servir à la fabrica-
tion des tissus sans avoir été doublée, et surtout tordue. Les
doublageset les torsions augmentent la résistance des fils et
empêchent' les brins de se décoller. Ce double but est atteint

par le moulinage de la soie, opération qui comprend le dévi-
dage de la soie grége sur des bobines, enfin la réunion, au
moyen de la torsion, de deux ou d'un plus grand nombre de
fils obtenus par l'opération précédente. Le fil résultant de la
troisièmeopérationporte le nom de trame. La quatrième opé-
ration produit les fils les plus doublés et les plus tordus qui
doivent former la chaîne des tissus de soie, et qui portent le

nom d'organsins.
Les étoffes de soie comprennent: les taffetas, lévantine,gros

de Naples, satin, foulards,blondes et dentelles, gazes, velours
unis, peluche, rubanerie, passementerie, etc.

TISSAGE ET TEINTURE DES COTONS, DES LINS ET DES CHANVRES,

.DES LAINAGES ET DES SOIERIES.

Nous venons de passer en revue les différentes opérations
par lesquelles on amène à l'état de fils les divers produits,
d'origine végétale ou animale, mis en œuvre par l'industrie
textile, c'est-à-dire les cotons, les lins et les chanvres, les' lai-

nages et les soieries. Il nous reste à faire conriaître les opé-
rations que l'on exécute pour'tïsser les étoffes avec ces fils, et
pour teindre les étoffes tissées, c'est-à-direà parler1 du tissage

et de la teinture des cotons, des lainages et des soieries.

Tissage. Le tissage des étoffes simples avec le coton, la
laine ou la soie, se fait au moyen du métier ordinaire du tis-
serand, appareil dont l'origine se perd dans la nuit des temps,
et qui n'a subi depuis son inventionpremière que des perfec-
tionnements secondaires. Il n'est aucun de nos lecteurs qui
n'ait vu travailler le tisserand, et qui ne puisse dès lors com-
drendre le mécanismebien simple de son métier.



Les tissus, en général, se font par l'entre-croisement d'un
certain nombre de fils qui finissent, par donner un ensemble
résisfant. Le'métierdv, tisserand est l'appareil dans lequel les
fils sont enlacés de la manière la plus convenable pour opérer

.'cet entre-croisement.Yoici commentces fils sont disposés dans
le métier du tisserand.

Deux lignes de fils longitudinaux sont portées .sur deux
•châssis et tendues horizontalement.Ces deux lignes de. fils

Fig. 179. Métier du tisserand.

peuvent s'écarter parallèlement, de man ière à laisser entre el-
les un large espace. Le tisserand, par un coup du métier, écarte
cette série de fils parallèles, et dans l'espace libre il lance la
navette, c'est-à-dire le fil, qui vient se placer horizontalement
en croix avec le premier, ce qui forme le premier entre-croi
sèment. Un autre coup du métier comprime ces deux premiers
entre-croisements. Les deux lignes de fils parallèles s'ouvren
de nouveau, le tisserand lance une seconde fois sa navette



pour former une seconde ligne de fils croisés, etainsi desuite.
On nomme chaîne les fils disposés longitudinalement,et trame'
le fil tenant à* la navette, qui est lancé transversalement aux
premiers.

Rien de plus élémentaire,on le voit, que la composition du
métier du tisserand, qui est lemême chez tous les peuples, et
qui, depuis l'origine des sociétés, sert à la confection des tis-
sus. C'est ainsi que se fabriquent toutes nos étoffes simples,
c'est-à-dire à un seul fil, de toile, de coton et de soie.

Mais quand il s'agit d'obtenir des étoffes façonnées ou or-
nées, c'est-à-dire composées de fils de plusieurs couleurs ou
de différentes natures, telles que les étoffes brochées, les diffi-

cultés mécaniques sont considérables, et le mécanisme du tis-
sage à plusieurs fils devient très-compliqué.

On donne le nom de métier Jacquart au métier mécanique
qui sert aujourd'hui au tissage des étoffes façonnées. Nous
n'entrerons ici dans aucun détail sur le mécanisme de cet ap-
pareil, que l'on trouvera suffisamment décrit et représenté
dans un de nos précédents ouvrages'.

Les étoffes de coton ou de lin et les étoffes de soie s'ob-
tiennentpar le tissage, opéré soit au métier simpledu tisse-
rand, soit au métier Jacquart. Mais il n'en est pas de même
pour les lainages. Le drap n'est pas un tissu, dans l'acception
ordinaire du mot; il,n'est pas fabriqué au métier, au moyen
de fils de laine entre-croisés, pour former un ensemble résis-
tant. On met ici à profit une propriété toute particulière à la
laine,'et qui permet de se passer du travail du tissage propre-
ment dit. Quand les fils de laine, ou un tissu grossièrement
formé avec des fils de laine, sont soumis à l'action répétée de
marteaux de bois 'ou de fer, que l'on nomme foulons, les fils
se réunissent par l'effet de ces chocs répétés, ils se soudent,
se feutrent, selon l'expression consacrée, et l'on produit de.
cette manière,par la simple adhérence provoquée par le bat-
tage,, une étoffe aussi résistante que si elle était tissée. On
nomme drap l'étoffeainsiobtenue; Il existe donc entre le mode
de fabricationdes draps et celui des autres étoffes une diffé-

1. Les GrandesInventions scientifiques et industrielles chez les anciens et les
modernes, 1 volume grand in-8, p. 405-412, 5° édition. Paris. 1870, chez Ha-
chette et Cie.



rence profonde, dont nos jeunes lecteurs doivent tenir note,
car cette différence échappe à'bien des personnes.

Nous allons donner une idée des opérations qui servent à
obtenir les draps au moyen des fils de laine.

Les fils de laine sont d'abord unis au métier, de manière à
former une sorte de tissu grossier et clair. Ce tissu est alors
porté sous les foulons, c'est-à-dire sous les marteaux qui, par
leurs chocs répétés, doivent transformeren drap ce tissu gros-
sier. Les foulons qui
étaient autrefois de sim-
pies -marteaux de bois,'
se font aujourd'hui en
fer. Par l'action combinée
de la chaleur produite
par le choc, et de l'humi-
dité, les fibres de la laine
finissentpar adhérer très-
solidemententre elles, de
manièreà formerune vé-
ritable étoffe.

En sortantdes foulons,
le drap est tout hérissé
de filaments qui ne se
sont pas réunis au reste
de l'étoffe. En effet, l'ac-
tion persistante et éner-
giquedes foulons a frois-
sé considérablement ces
poils ? et les a froissés
dans tous lés sens. Il faut
les démêler, leur faire subir une espèce de peignage, afin de
les ranger aussi parallèlement que possible à la. surface du
tissu. On peigne donc le drap, pour ranger parallèlement ses
poils à la surface du tissu c'est là l'opération du lainage ou
,garnissage. On s'est servi de temps immémorial, pour opérer
le lainage, dès têtes de fleurs épineuses du dipsacus fullonûm,
plante de la famille des Scabieuses, connue sous le nom vul-
gaire de chardon à foulons ( fig. 180). On cultive ces plantes
dans presque tous les pays où l'on fabrique des draps; aux



environs d'Avignon on en fait un commerce considérable.
Malgrébien des tentatives faites jusqu'ici pour remplacer le
chardon à foulons par des instruments artificiels, rien n'a pu
remplir encorele rôle de cette espècede peigne naturel. Quand

on le fait mouvoir sur le tissu, ses pointes recourbéesaccro-
chent les filaments, et les amènent à la surface sans les rom-
pre, à cause de l'étasticitédont sont douées les extrémitésdes
petits crochets végétaux.

Lorsque l'étoffe est lainée, que sa surface est garnie de fila-
ments et fibrilles, on la dit tirée à poils. On ne laisse dans cet
état que certainesvariétés de tissus communs, telles. que les
couvertures,les castorines, quelques étoffes mélangéesde co-
ton. Mais les draps qui doivent présenter à leur surface un du-
vet égal et d'une longueur à peine sensible, sont soumis à
l'opération du tondage, dans laquelle on coupe et on égalise-^

toutes les fibrilles qui hérissent la surface du drap par suite
de l'opération du Lainage.

Jusque vers le commencement de notre siècle, on lainait et
on tondait à la main. On formait au moyen des chardons une-
espèce d'étrille, avec laquelle l'ouvrier tondeur rasait les poils

avec d'énormesciseaux, nommés forces. Ces opérations, très-
pénibles et chèrement rétribuées, ont été de nos. jours rem-
placées par des machines.

Lorsque les premierslainages et tondages ont été effectués,
les draps sont encore recouverts d'unduvet entremêlé et sou-
vent à contre-poil. Afin de leur donner une apparence lisse et
unie, il faut les coucher, les aplatir et les lustrer. Pour cela,

on les soumet à des pressions réitérées à chaud, sous l'action
de la pressehydraulique. On presse et l'on expose successive-
ment l'étoffe à la vapeur trois ou quatre fois.

Telle est la longue série d'opérationsque subissent les fils
de laine pour être finalementtransformés en drap.

Depuis vingt ans, les draps unis "étant abandonnés par la
mode, on fabrique -des étoffes de laine façonnées, en faisant
divers mélanges de laine et de coton, ou de soie. Les fils d'al-
paca, les poils de chèvre, de vigogne, etc., sont aussi em-
ployés par l'industrie drapièrepour fabriquer ces étoffes ro-
bustes connues sous le nom de draps jaspés, qui ont presque
banni les draps unis de la grande consommation. Les moyens
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de fabrication pour cette variété d'étoffes sont d'ailleurs les
mêmés que ceux qui viennent d'être décrits *

Nous terminerons ce chapitre en parlant de la fabrication
des châles de laine, dits cachemires,-qui se fait dans les Indes

•orientales,- avec -les laines indigènes.. Ici les procédés de fabri-
cationvont changer notablement.

Les Indiens-fabriquentles tissus destinésà donner les châ-
les en se servant-de navettes lancées à la main (fig. 181),' Il y
a autant de navettes que'de couleurs différentes à produire
sur l'étoffe. Le travail des Indiens est long et coûteux. Mais
l'expérienceséculaire des fabricants,l'habileté des teinturiers
donneront lôngtemps encore à ces produits. une vogue méri-
tée, malgré les défauts 'qui en sont, pour ainsi.dire, le cachet.
En effet, ces châles exigent des coutures pour réunir les diffé-
rentes pièces qui les composent, et ils offrent dès lors un as-
pect assez pêti élégant.

Victor Jacquemont, ce botaniste voyageur à qui Ton doit de
beaux travaux scientifiques, et qui nousa laissé une admira-
ble relation de ses voyages, a recueilli dans les. Indes d'inté-
ressants renseignements sur la fabrication des-châles cache-
mires, qu'il observa à Loudhiau.

Les châles ordinaires, dit Jacquemont,ontlnv,20àlin,25 de largeur.
Trois ouvriers y travaillent k la fois; assis sur un banc de la longueur
d'un cylindre qui tourne sur son axe et autour duquel la chaîne est en-roulée. Chacun a Tine soixantaine de navettes-au moins, qu'il faitjouer
avec une- grande vitesse lorsqu'il est expert. Généralement,l'ouvrier
placé entre les deux autres est le plus-habile, et, tout en faisant son.ou-
vrage, il tient l'oeil sur le travail de ses voisins, les guide, les conseille.
Au reste, le chef s'aide souvent lui-même d'un coup d'œil sur un dessin
fait à la plume qui représente la forme- des palmes- qu'il-exécute; car il
ne voit en travaillantque le revers très-confus 'de son ouvrage.Quand il est moins habile, il a devant lui un vieux manuscrit tou-
jours fort gras et fort déchiré qui lui apprend quels fuseaux il doit faire
jouer, combien de fils de trame il doit prendre chaque fois.

Les palmes des châles de Cachemire,- comme -les mots du langage
composés, d'un,nombre l'imitède lettres ou.de syllabes, sont 'formées de
figures élémentaires dont les diverses combinaisons produisent .leurs
variétés infinies. Les enfants, qui travaillent sous la direction d'un ou-vrier plus habile, ont coutume d'épeler les mots de ce langage en le
lisant. Ils annoncent ce qu'ils font, et leur langage est-plein. de volubi-
lité pour suivre la vitesse du travail de leurs, mains.. Le maître, qui sait
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par cœur la leçon qu'ils répètent, les arrête à la moindre faute et les

remet sur la voie. n

Teinture. Passons à la teinture des toiles de coton ou de

lin, des lainages et des soieries.

.Les étoffes en toile de coton, avant d'être teintes de couleurs

diverses, doivent préalablement être blanchies, soit pour leur

permettre de .bien recevoir la teinture, soit pour les amener à
o

la blancheur que l'on recherclfedans ces toiles.

Jusqu'aux premières années de notre siècle, on a blanchi

les étoffes de coton sortant des fabriques de tissage par l'anti-

que systèmequi consistait à étendre les tissus dans des prés

exposés au soleil, et dont l'herbe, assez longue, permet à l'air

de circuler librement sur les deux faces des tissus entreténus

humides. Par l'action simultanée de l'air, de l'humidité et de

la lumière, la matière colorante qui masque la blancheur

.des fibres, s'oxyde peu à peu, et se change en une substance

nouvelle, que l'on peut enlever par des lessivages. Il y a un
siècle, la plupart des étoffes tissées en Angleterre étaient ex-

jédiées en Hollande, aux environs de Haarlem, pour y être

blanchies par ce procédé; on les renvoyait ensuite en An-

gleterre. On -abrège aujourd'hui singulièrement l'opération

.du blanchiment des toiles par l'emploi du chlorurede chaux.

Cependantl'opération-est encore longue et difficile.

t
L'art de teindre les étoffes de coton en couleurs variées a été

•connu chez les Indiens dès les temps les plus reculés. Comme

-ces étoffes devinrent de mode en Europe, sous le nom de toi-

.les de Perse ou d'indiennes, il fallut alors s'occuper sérieuse-

.ment de cette teinture.
Teindre une étoffe en diverses couleurs constitue un pro-

.blème très-difficile à résoudre; aussi pendant longtemps les

procédés dés Indiens pour la teinture des cotons furent-ils ini-

:mitables pour les Européens.
Comme les tissus de coton ont, en général, par eux-mêmes,

peu d'affinité pour les matières colorantes, on est obligé de

lés soumettre à la réaction de.certains corps appelés mor-
dants,qui modifient en quelque sorteleur nature ou leur con-
texture, et les disposent à former des combinaisons perma-
nentes avec les particules du corps colorant. Les mordants les



plus employés sont des acides organiques, des sels à base so-luble ou insoluble, des astringents empruntés au règne vé°-é-tal. L'étoffe, plongée, après l'application du mordant ou lemordançage,dans un bain de teinture, se colore partout où lemordant a été fixé, tandis que les parties non mordancéesres-

\1~m' tm\

tent blanches. C'est ainsi que le coton peut recevoir les des-
sins les plus variés au moyen de coutures. différentes et soli-des pour la plupart.

Les mordants qu'on applique sur les toiles de coton sontordinairementl'acétate d'alumine et l'acétate de fer. On les



emploie quelquefois mêlés dans différentes proportions, afin

d'obtenirplusieurs nuances avec un même bain de teinture.

Après avoir passé dans un bain d'eau chaude et fait dégorger

dans l'eau froide ces toiles mordancées, on les place dans le

bain de matières tinctoriales. La couleur se fixe solidement

sur les parties mordancées; pour ramener au blancpur celles

qui ne le sont pas, on les lave à l'eau chaude, qui les débar-

rasse de toute matière colorante.

En passant dans un bain de garance une pièce de calicot

chargée, par places, de mordant d'alumine, de fer, pu d'un

mélange de ces deux corps, on obtientdes dessins de couleur

rouge avec le premier mordant, noire avec le second, puce

avec le troisième.De même, en passantdans un bain de quer-

citron (matière colorantejaune du chêne quercitron) une toile

chargéepar places de mordant d'alumine, puis de mordant

de fer, puis d'un mordant mixtedes deuxpremiers,on obtient

des dessins jaunes, jaune verdâtre et olive.

Quand on veut obtenir des dessins blancs sur un fond bleu,
on applique à l'avance, sur les parties qui doivent représenter

ces dessins, des compositions qui rendent l'indigo employé

comme teinture complétement insoluble, et partant impropre

à se fixer sur la toile. C'est en oxygénant l'indigo au moyen

du sulfate-'et de l'acétate de cuivre qu'on le rend insoluble;

ces sels portent le nom de réserves, parce qu'ils servent à

ménager des réserves sur les-tissus teints l'indigo teint en

fond uni toutes les parties réservées. Si, au lieu de dessins

blancs, on voulait obtenir des dessins colorés sur un fond

bleu, il faudrait introduire des mordants dans la réserve. Au

sortir de là cuve à indigo, on lave la pièce pour enlever la.

réserve, et on la met dans le bain de teinture.

Maisvoici un autremoyen d'obtenir des dessins de diverses

couleurs sur un fond uni. Après avoir mordancé une toile, on

applique sur des points déterminésdes substances qui, dis-

solvant le mordant, empêchent la couleur de prendre dans

ces parties. II se forme ainsi des dessins blancs sur un fond

colore. Ces agents, qui sont d'ordinaire des acides végé^

taux (citrique, tartrique, oxalique), portent le nom de ror*

geants. Qu'on applique sur du calicot un mordant d'acélate

de fer pour le teindre en noir, qu'on fasse ensuite agir les



rongeants en des points déterminés, ceux-ci enlèveront le
mordant en formant des sels de fer solubles et produiront
ainsi des points blancs. C'est ainsi qu'on fait les éloffes de
demi-deuil.

Dans d'autres cas, après avoir teint une toile en une cer-
taine couleur, on applique sur la partie colorée des rongeants
qui détruisent cette couleur.Par exemple, si l'on applique un
rongeant de sel d'étain sur une étoffe uniformémentteinte au
moyen du peroxyde de manganèse, ce rongeant transforme le
peroxydeen protoxydesoluble, qui est entraîné par le lavage
en laissant la toile blanchedans les parties où le rongeant a
agi.

Nous représentonspage 291 1 (frg. 182) la cuveen usagechez les
teinturiers. L'étoffe ou l'écheveau de fils à teindre est enroulé
sur un tour en bois qui est mis en mouvementpar l'arbre de
l'atelier, et l'étoffe plonge et replonge dans le bain de tein-
ture, de manière à s'en imprégner dans toutes ses parties.

Ce rapide coup d'oeil jeté sur la teinture en général, à pro-
pos de la teinture des étoffes de coton, fera compi'endre les
principes élémentairesde la teinture, et expliqueracomment,
par de simples réactions chimiques, on peut embellir les étof-
fes de couleurs si variées.

Comment se fait sur les tissus l'application des couleurs
ou dès mordants, des réserves ou des rongeants? Par des
moyens mécaniques. Ces moyens ont été très-perfectionnés
depuis le commencement de ce siècle. C'est le célèbre Ober-
kampf, de Jouy, qui, en 1801,opéra toute une révolution dans
cette branche de l'industrie. Oberkampf remplaça la pièce de.
bois portant en relief le dessin à colorier sur les étoffes, et la
planche de cuivre gravée, dont on faisait usage autrefois,
par dès cylindres de cuivre portant en creuxsur toute leur,
surface le dessin à imprimer. Ces cylindres sont disposés de
manière à tourner et à se presser contre l'étoffe, après avoir
emporté avec eux les mordants ou les couleurs qu'il faut
déposer sur le tissu. L'invention des cylindres à imprimer a
permis de fabriquer en: fort peu de temps, très-économique-
ment, et d'une manière très-correcte, des masses de toiles
peintes.



Depuis 1834, uneautremachine,la perroline,du nom de l'in-
venteur, M. Perrot, a été introduite avec succès dans nos ate-
liers. Elle se compose de trois, quatre et même six planches

en bois gravées en relief, ou de planches en fonte revêtues
de clichés métalliques, placées sur un bâti en fonte. Par un
mécanisme très-simple, elles se chargent de couleur et vien-
nent se presser successivement contre l'étoffe à teindre; cette
étoffe se présente d'elle-même au-devant de chacune de ces
planches.Ayecls. perrotine deux hommes suffisent pour impri-

mer en trois couleurs environ vingt-cinqpièces de calicot par
jour. On a imaginé depuis, soit en France, soit en Angleterre,
d'autres systèmes, qui ne sont que des modifications plus ou
moins heureuses de ceux que nous venons de présenter ici.

Passons à la teinture des laines.
En général, dans la teinture des laines, on combine le mor

dant avec l'étoffe dans une opération qu'on nomme bouillon,

et qui est suivie presque aussitôt, ou à quelquesjours d'in-
tervalle, du bain de teinture. Pendant le bouillon, qui dure
.ordinairement deux ou trois heures, les laines éprouvent
l'action du mordant dissous dans la chaudière; c'est seule-
ment après que la combinaison du mordant a eu lieu que l'on
présente le sujet à teindre au corps colorant dans un nou-
veau bain.

La teinture,de la laine et des draps présentebeaucoup plus
de difficultés que celle du coton. Une des causes principales
de cette difficulté tient au soufre, qui entre dans la compo-
sition de la laine. Ce soufre, en s'unissant à plusieurs ma-
.tières métalliques, qui peuvent exister dans la laine, produit
accidentellement des sulfures qui colorent cette étoffe en
noir, en brun ou en couleur dérouille.

Les étoffes de laine peuvent recevoir, comme les étoffes de
coton, la teinture au moyen de la simple impression, ce qui
permet de livrer ces étoffes teintes à bas prix.

Les couleurs vives et brillantes qu'on imprime sur les
étoffes de laine et coton, présenteraient peu de résistance si
l'on n'exposait les étoffes à la vapeur; Les couleurs peu dura-
bles sont, par ce moyen, consolidées a un haut degré, et ac-
quièrentunevivacité qu'ellesn'avaientpas avantletraitement.



Avant de teindre la soie, il faut la blanchir. Mais comme
la soie est une matière animale très-altérable, elle ne pour-
rait supporter impunément les opérations que l'on fait subir
au coton pour le blanchir. On ne peut exposer la soie àl'ac-
tion du "chlore ni à celle des alcalison ne peut employer,
pour son blanchiment,que le savon, auquel on ajoute un peu
de carbonate de soude. On plonge, ensuite la soie pendant
plusieurs heures dans'une dissolution d'alun, on la passe à
l'eau pure et elle est bonne alors à mettre en teinture.

Là cochenille, le bois de Brésil colorent la soie en rouge;
la gaude ou le quercitron, en jaune; l'indigo dissous par la
potasse la colore en bleu, etc. Peu de nuances sont produites
directementsur la soie par une seule matière colorante; il
faut que la soie passe successivement dans plusieurs bains,
pour prendre la teinte désirée..

° LE CUIR

Le cuir qui sert à confectionner nos chaussures et diverses
parties de notre habillement, n'est autre chose que la peau
de bœuf, de cheval, de veau, de porc ou de mouton, rendue
imputresciblepar une opération spéciale. Dans son état natu-
rel, la peau des animaux est molle au toucher, elle s'use vite
par le frottement, se gonfle par l'humidité, et se putréfie
quand on l'abandonne à l'action réunie de l'air et de l'eau.
Mais quand elle a été soumise à l'opération du tannage, elle
est dure, impénétrable à l'eau, imputrescible, et présente en
un mot toutes les qualités précieuseset bien connues du cuir.

L'opérationdu tannage consiste à combiner la matière de
la peau d'un animal avec le tannin, ou acide tannique, com-.
posé qui existe dans l'écorce de plusieurs arbres, mais parti-
culièrement dans l'écorce du chêne, du saule, de l'aune, du
sumac ef du bouleau. On appelle tan l'écorce "du- chêne ré-
duite en poudre grossière et prête à être employée par le
tanneur.

Nous allons parcourir rapidement les opérations qu'exécute
l'industrie pour amener à l'état de cuir'la peau des animaux.



Le tanneur acliète des peaux fraîches, c'est-à-direnouvelle-
ment séparées dé la. chair, et séchées. La.première opération
qu'il fait subir à ces peaux, c'est de- les débarrasser de leurs
poils. L'opérationdu debourragese.fàit comme il suit

Pour que: les poils se détachent du tissu dans lequel ils
sont implantés, il faut-faire gonfler les. peaux et dilater leurs

pores. On place doncces peaux dans une eau contenant de la,

chaux, et on. les abandonne, pendant cinq à six semaines,
dans cette eau. Quand on reconnaît que les poils s'enlèvent
facilement en les. tirant'avec les doigts, on étale les peaux
sur un chevalet, et on les dépile, entièrement, au moyen d'un
couteau rond et émoussé (fig. 183). Les 'peaux sont alors
prêtes à recevoir le tannage.

On commence par soumettre ces peaux débourrées a ce
qu'on appelle.le travail de rivière, qui consiste. à. lés plonger
dans l'eau, à les fouler, à les frotter avec une pierre à aigui-

ser, à les laver plusieurs fois, et à répéter ce travail jusqu'à
ce qu'elles soientdébarrassées de la chaux et des chairs su-
perflues. Arrivées à cet état, on porte les peaux dans des
fosses, où elles doivent être mises en présencede l'écorce de
chêne, où-tan. Ces fosses, construites en bois ou en maçonne-
rie, ont leurs bords à fleur de terre. On place d'abord'au fond
de la fosse une couchede tan en poudre,d'environ20 centimè-
tres de haut; sur cette couche de tan on étale une peau, sur
laquelle on forme une seconde couche de tan, puis on-place

un nouveau lit alternatif tout semblable, et ainsi de suite,
jusqu'à ce que la fosse soit entièrement remplie. Le tout est
recouvert d'une épaisse couche de tan. On fait alors arriver
dans la fosse'de l'eau, au moyen d'un petit conduit de bois,
qui descend jusqu'à sa partie inférieure. Le tannin ou acide
tannique, qui est soluble dans l'eau, est enlevé par ce liquide
à l'écorce de chêne; se trouvant en présence de la matière
organique de la peau, le tannin s'y combine en formant une
sorte de sel, le taiinate de gélatine, qui n'est autre chose que
le cuir.

La combinaison du tannin, ou principeastringentde l'écorce
du chêne, avec la peau, en d'autres termes la transformation
des peaux en cuir, exige un. temps considérable. Au bout de
trois mois, l'opération n'est pas terminée. Il faut alors vider



les fosses, en retirer les peaux qui ne sont-que partiellement
tannées, et remplacerpar du tan neuf l'écôrce épuisée. Comme-
le tannin n'est plus absorbé aussi facilement que la première
fois, les peaux doivent séjourner quatre ou cinq mois dans

cette nouvelle fosse. Au bout de cet intervalle, il faut les
placer encore dans une dernière fosse, avec du tan neuf. Il
faut quelquefois un quatrième et un cinquième traitement
semblable pour que l'opération du tannage soit terminée. Il



en résulte que dix-huit mois environ sont nécessaires pour
une opération complète.

A
Les cuirs étant tirés de la fosse, on les expose à l'air, pour

les faire sécher; on les frotte, on les bat pour leur donner de
la souplesse, enfin on les empile en tas, pour les livrer au
commerce.

Dans certaines tanneries on prépare les cuirs par la mé-
thode danoise, qui consiste à coudre les peaux en forme de

sacs, à les remplir d'eau et d'écorce de chêne, à fermer ces
sacs et à les coucher dans des fosses remplies d'eau de tan.
Avec cette méthode, il suffit de deux mois pour opérer le
tannage.

On a fait beaucoup de tentativespour abréger le temps con-
sidérable qu'exige la préparation des cuirs; mais aucun des
procédés qui ont été proposés ou essayés n'a été jusqu'ici
adopté par les tanneurs. Au commencement de la Révolution
française, par la nécessité .pressante de fabriquer des masses
de cuir nécessaire à l'habillement des armées, on fit à la
science un appel qui fut entendu. Le chimiste Séguin parvint
à préparer le cuir en vingt-cinq jours. Au lieu d'employer le
tan en poudre, Séguin préparait une eau chargée de princi-
pes solubles de l'écorce du chêne, et il suspendait les peaux

'débourréesdans cette eau de tan, en ayant soin de les èmpê-

,cher de se toucher. L'expérience prouva toutefois 'que les
i cuirs ainsi fabriqués ifavaiëh1!; qu'une ténacite'inâûffisanteet
manquaient de flexibilité. " >

On a imaginé,en Angleterre, de forcer la dissolutionde tan à
pénétrer plus1 rapidementà travers les peaux, en frappant ces

-peaux avec un maillet, dans des cuves remplies d'ëa'û de tan.
•tïn -a -encore essayé, pour provoquer 'lar pénétration rapide

de la solution tannanteà l'intérieur deVjïéaux,' de faire le vide
à'Mde d'une machineà vapeur et d'une pompe pneumatique,

sous les peaux tendues "et recouvertes d'eau tannante.
Un industriel français, M. Favîer, est parvenu, il y a vingt

ans, à tanner en trois mois les plus fortes peaux. La Société

d'encouragementpour l'industrie nationale a accordé des élo-

ges à ses procédés; mais aucun tanneur ne les a adoptés.
En résumé, l'industrie du tannage n'a reçu, depuis son

origine, que des perfectionnementsde peu d'importance; elle



réclame encorebien des améliorations pour. se placer au ni-
veau des autres industries.

Les peaux de veau sont particulièrement en usage pour la
confection des chaussures. Le cuir de cheval, qui est moins
souple, et celui du porc, servent à faire les tiges de bottes
ce dernier cuir est préféré pour les selles. Le cuir jaune'est
teint au moyen d'une décoction de bois de sumac.

Le cuir est noirci à l'aide d'une composition d'huile, de suif
et dé noir de fumée cette composition s'applique du côté de
la chair.

Les peaux de mouton, qui sont plus minces, exigent, pour
être converties en cuir, moins de travail que celles du che-
val, du bœuf et du veau. Après le lavage, le raclage et le
gonflement, on suspend ces peaux dans un lieu chaud; il se
produit une fermentation, qui ramollit le tissu animal et
permet de détacher facilement la laine. On met ensuite les
peaux dans des fosses à l'eau de chaux pendant un mois et°
demi; on les racle, on les fait dégorger, on les foule dans
une cuve avec des jaunes d'œufs dissous dans l'eau et battus,
ce qui donne du lustre aux peaux et achève de les convertir
en cuir. On les sèche à l'étuve et on les polit avec des fers
chauds. Ces cuirs servent à faire les gants, à relier les
livres, etc.

Les peaux de chèvre, de daim, de chamois se traitent à
peu près de la même manière. Ensuite on les teint.

Les. cuirs blancs sont ceux de mouton, de chevreau, de
lièvre, de chat et de chien.

On appelle maroquin un cuir de chèvre ou d'agneau qtie
l'on teint et auquel on donne un grain par la pression d'une
boule de bois ou d'un cylindre rayé.

Le cuir de Russie doit son odeur pénétrante à l'emploi de
l'écorce de bouleau dans l'opération du tannage.

La basane est une peau de moutonsimplementpassée autan.
La baudruche est une peau diaphane, excessivement mince,

qui se prépare avec la membrane supérieure des intestins du
bœuf. <

Les cordes de violon, de guitare, de basse se préparent avec
les intestins d'agneau tordus ensemble et séchés.



On veut quelquefois conserver les poils sur les peaux pré-

parées, pour en faire des housses, des fourrures, etc. Le mé-

gissier, qui exécute ce travail, ne fait pas subir à la peau un
tannage proprement dit; il la traite seulement par l'alun et
le sel marin, et il l'imbibe ensuite de suif chaud.

Le pelletier teint et lustre les fourrures par des manipula-
tions particulières.

Pour faire des tapis de cheminée ou des devants de che-

minée avec la peau des bêtes fauves, celles de l'ours, du re-
nard, etc., on nettoie la peau, on l'ébarbe et on la cloue sur
un cadre ce cadre est monté sur des tréteaux, le poil étant

en dessous. On verse alors sur la peau une infusion de su-
mac, qu'on fait pénétrer en frottant vivement la peau imbibée

de la solution colorée.

Le cuir étant tenu pendant longtemps en ébullitiondans
l'eau, devient flexible tout en conservant sa dureté, et se

-laisse mouler. Le cuir' bouilli sert à faire des tabatières, des

chapeaux, des visières de casquettes, etc.

LE CAOUTCHOUC ET LA GUTTA-PERCHA

L'emploi du caoutchouc était nul dans les premières années
de notre siècle; aujourd'hui cette matière joue un rôle im-
portant dans la confection des objets de vêtement et d'ameu-
blement.

•Le caoutchouc est une substance organique contenue dans
le suc de divers végétauxpropres à l'Amérique.Il existe dans

ces sucs sous la forme de petits globules en suspensiondans

une liqueur aqueuse, absolument comme le sont les globules
de beurre dans le lait. Si l'on abandonne ce suc laiteux à lui-
même, les globules de caoutchouc montent à la surface,

comme la crème vient surnager le lait maintenu en repos.
Mais, dans le lait et les émulsionsproduites par les graisses,

'la matièrequi se rassembleà la surface de-la liqueur aqueuse
est un corps gras, tandis que les globules de caoutchouc
n'ont rien de commun avec une matière grasse. C'est un



corps particulier dont nous allons énuméref rapidement les
curieuses et utiles propriétés.

Liquide dans les végétaux qui le contiennent, le caout-
chouc change de consistancequand'il en est séparé. D'abord
épais et mou, il prend bientôt, sous l'influencé de l'air, la
couleur,' l'apparence et la consistance du cuir. Élastique à la
températureordinaire, il devient rigide comme du bois à une
températurede quelques degrés au-dessous .de zéro. Il se
ramollit à 100 degrés, sans s'altérer, et peut se souder inti-
mement à lui-même. A 150 degrés, il se change en une ma-
tière visqueuse qui, par le refroidissement, ne reprendplus
les propriétés primitives du caoutchouc. Mis. en contact avec
l'eau, le caoutchouc absorbe le quart de son poids de ce
liquide il devient alors blanc et opaque comme de la por-
celaine. L'éther, le sulfure de. carbone, les carbures d'hydro-
gène liquides et les corps gras dissolvent une partie du
caoutchouc que l'on -soumet à leur action. Le caoutchouc
forme avec le soufre un composé très-important, sur lequel
nous reviendrons plus loin.

Le caoutchouca été employé depuis très-longtemps par les
naturelsde l'Amérique et de l'Asie; mais ce n'est qu'à la fin
du siècle dernier qu'il fut révélé à l'Europe. Le célèbre voya-
geur et naturaliste la Condamine composa, en .1751, la pre-
mière descriptionscientifique.de cette substance, et c'est l'in-
génieur Fresneau qui découvrit, dans la Guyane .française,
l'arbre qui la produit.

Dans les Indes, on retire le caoutchouc du figuier élastique
(ficits elastica), arbre' très-répandu dans le royaume d'Assam.
On importe aussi de Java de grandes quantités de caoutchouc
provenant du ficus radula et du ficus pronoides.

En Amérique, au Brésil et à la Guyane, on l'extrait de l'JTœ-

vea gityanensis. Le caoutchouc du Brésil entre dans la con-
sommation européenne pour une proportion décuple de celle
du caoutchoucqu'on retire des Indes.

Pour.se procurer le caoutchouc, les Indiens ou les Brésilien s'
font, de mai à septembre, et tous les huit jours, un certain
nombre d'incisions autour du tronc de l'arbre. Le suc laiteux
en découle, et.il est reçu .dans des calebasses ou dans de
grandes feuilles. Le .commercereçoit ce produit en grands



prismes grossiers, qui.ont été obtenus par les naturels en fai-
sant couler le suc dans des tranchées pratiquées dans le sol,
où il se coagule. Les Brésiliens confectionnent encore des
moules en argile plastique représentant des masses pyrifor-

mes, des figures d'animaux-ou des pieds d'homme. Ils trem-
pent plusieurs fois ces moules grossiers dans le cadutchouc

un peu épaissi, et quand le dépôt est assez abondant, ils le
laissent durcir, puis brisent le. moule et font sortir l'argile
intérieure par le goulot de la bouteille,:soit au moyen de
chocs répétés, soit au moyen d'un simple lavage à l'eau.

Les masses pyriformes de caoutchouc renferment des im-
puretés, comme du sablp- et des débris végétaux provenant
des moules employés par les naturels, et surtout de leurs
manœuvresfrauduleuses. Il est donc nécessaire de purifier le
caoutchouc avant de l'employer. Pour cela, on le soumet à
l'action de cylindres armés de dents, tournanten sens inverse

avec une vitesse inégale. En faisant arriver dans ces appa-
reils un petit filet d'eau, les matières étrangères écrasées par•

le laminoir sont entraînées peu à peu, et les morceaux de
caoutchouc purifiés se soudent les uns aux autres. Le caout-
chouc ramolli constitue bientôt une masse homogène, qu'on
obtient sous la forme de blocs rectangulaires, en la plaçant
.dans des moules et en la soumettant à une forte pression. On
peut détacher de ces blocs, au moyen de couteaux mus d'un
mouvement très-rapide, des feuilles aussi minces qu'on le
désire. Quand elles ont un centimètre d'épaisseur, et qu'elles
sont taillées en petits carrés, elles servent aux dessinateurs
pour enlever les marques de crayon.

En 1820, on parvint en Angleterreà ramollir le caoutchouc,
de manière à l'étendre en lames très-minceset à le faire ser-
vir à la fabrication des tissus imperméables. C'est à Makin-
tosh, de Glascow, qu'on doit cette heureuse innovation.

Pour obtenirles fils de caoutchouc employés la fabrication
des tissus élastiques, on divise cette substance en lanières,
puis en bandes très étroites, au moyen.de machines appro-
priées. En élevant légèrement la température, on augmente
l'élasticité du caoutchouc; on distend ces bandes étroites en
fils dix fois plus longs en les étirant et en les enroulant sur
des dévidoirs chaufféspar la vapeur d'eau..On les soumet en-



suite à une basse température, et les fils ayant perdu une
partie de leur trop grande élasticité deviennentpropres à être
introduits dans les tissus. On peut les revêtir de soie, de go-"
ton, etc., avant de les placer sur le métier à la Jaçquart qui
doit les tisser. Jusque-là le caoutchouc a conservé sa rigidité;
mais il reprend son élasticité quand on le chauffe à 69 ou'70°.
Le tissu conserve alors une élasticité permanente.

Vulcaniser le caoutchouc, c'est le soumettre à l'action du
soufre dans-le but d'augmenter extrêmement son élasticité. On
procède à cette opération de différentes manières. On peut im-
merger les feuilles de caoutchouc dans un bain de soufre
fondu, ou les pétrir avec du soufre en poudre. On sulfure en-
core le caoutchouc à l'aide du chlorure de soufre, du bro-
mure de soufre, ou du polysulfure de potassium. Mais quelle
que soit la méthode que l'on préfère, il est un point essentiel
c'est d'élever la température vers 140 ou 150°.

Après la première opération, c'est-à-dire la sulfuration sim-
ple, le mélangeconserve encore toutes les propriétés du caout-
chouc non altéré la propriété de durcir par un abaissement
de température, de se ramollir par la chaleur, de se souder à
lui-mêmequand les sections sont,récemmentfaites, de se dis-
soudre dans l'éther, l'huile de térébenthine, etc. Mais après
la seconde opération, pendant laquelle on élève la tempéra-
ture du caoutchouc sulfuré à: 150°, cette matière a pris des
propriétés toutes nouvelles et qui sont précieuses pour une
foule d'applicationsdans l'industrie et les arts. Elle ne se dis-
sout point dans les liquides' que nous venons de citer, mais

'seulements'en imprègne et se gonfle par leur contact. Elle ne
peut plus se souder avec elle-même et résiste sans s'altérer à
une température qui aurait changé en une sorte de poix le
caoutchouc ordinaire un abaissement sensible de tempéra-
ture ne lui enlève pas son élasticité.

M. Payen s'est assuré que le caoutchouc vulcanisé ne con-
serve que 1 pouf 100 de soufre.

La découverte de la-vulcanisation du caoutchouc, qui fait
perdre à cette matière ses principaux inconvénients, a im-
primé lés plus rapides progrès à son emploi général., A par-tir de ce moment, ses applications se sont extrêmement mul-
tipliées.



Quel est l'inventeur du caoutchouc vulcanisé? Dès l'année
1842, M. Goodyear,de New-Haven, dans l'État de Connecticut,
'avait importé en Europe.des chaussures de caoutchouc dont
l'élasticité résistait aux plus grands froids,et qui présentaient
les autres propriétés du caoutchouc que l'on connut plus tard

sous le nom de vulcanisé.Mais M. Goodyear n'avait point pris
de brevet, ef il tirait parti de sa découverte en tenant son
procédé secret. M. Hancok, de'Nevington, près de Londres,
qui s'occupait des mêmes recherches que M. Goodyear, dé-
couvrit la..transformationopérée par le soufre dans le caout-
chouc, l'appela vulcanisation et obtint une patente avant
M. Goodyear. Ce dernier était cependantle premier inventeur;
et si l'honneur de la découverte de la vulcanisation doit-se
partager entre deux noms, la plus large part doit peut-être
appartenir à M. Goodyear.

Les applications du caoutchouc vulcanisé sont immenses.
On en fait des tampons de machines pour amortir les chocs,

des rondelles pour les cylindres des machines à vapeur, des

soupapes pour les divers systèmesde pompes, des chaussu-

res, des gants, des bandes pour suspendre le lit des malades
dans les hôpitaux, des rouleaux pour les machines à impri-
nier et à lithographier, des appareils chirurgicaux, des fils,

des ressorts, des balles, des ballons, qui' font la joie des en-
fants, des têtes de poupées, des figures d'animaux, etc.

En forçant la vulcanisation,M. Goodyeara créé un nouveau
produit, dur comme de la pierre ou de l'ivoire. En augmen-
tant successivement la proportion de soufre, on obtient des
composés dont la souplesse va insensiblementen diminuant'
depuis le produit ordinaire jusqu'au produit complètement
rigide., A côté du caoutchouc souple, on a donc du caoutchouc

qui imite le -buffle, l'écaillé, le fanon, de baleine, etc. C'est

ainsi que M. Goodyear aobtenu des manches de couteau sculp-

tés, des crosses de fusil ornementées, des lorgnettes de théâ-
tre, des instruments de musique,-etc., etc.
'Nous "ne. quitterons pas. lé long chapitredes applications.in-
4ustrielles du' caoutchoucsans dire un mot des étoffes ren-
dues imperméablesà:Faide de cette substance. Pour produire
cette-imperméabilité,on étend à la-surface de l'étoffe une cou-
che de caoutchouc pâteux; on le rend tel en le traitant par Je



sulfure de carbone, l'essence de térébenthine, ou l'huile de
houille rectifiée. On ajoute quelquefois à ces substances un
peu d'alcool et d'éther. La couche de caoutchoucpâteux est
égalisée avec. une règle horizontale; on la laisse sécher; on
étend une seconde couche, et ainsi de suite, selon l'épaisseur
voulue. Sans laisser sécher la dernière couche, on y applique
un deuxième tissu, et les couches de caoutchouc sont ainsi
comprises entre deux épaisseursd'étoffes. On peut encore ob-
tenir des étoffes imperméables en plaçant une lame de caout-
chouctrès-mince et échaufféeentre deux tissus, et faisant pas-
ser le tout au laminoir. C'est avec des étoffes ainsi rendues
imperméables qu'on obtient des vêtements confortables et élé-
gants, des bouées de sauvetage, des bateaux insubmersibles,
des appareils pour les plongeurs, des lits hydrostatiques, des
baignoires, des cuvettes flexibles et portatives, etc., etc.

La gutta-percha est une substanceanalogue au caoutchouc,
presque identique même avec le caoutchoucau point de vue
de la composition chimique, mais qui en diffère par plusieurs
propriétés qui la font préférer, dans certains cas, à' cette
substance. Inconnue en Europe jusqu'à l'année 1843, elle
s'importe aujourd'hui en grandes quantités. L'Angleterre
et la France en consomment environ une tonne et demie
par an.

En Angleterre, l'exploitationde cette substance est exclusi-
vement aux mains d une compagnie, qui a surtout pour but
de préparer les enveloppes isolantes des fils pour la télégra-
phie sous-marine. En France, les fabriques de caoutchouc re-
çoivent la gutta-percha de l'Asie, et la manufacturent avec les
mêmes appareils qui servent à la purificationet à la mise en
œuvre du caoutchouc.

Il semble qu'en raison des nombreux emplois que la gutta-
percha peut recevoir, elle devrait être consommée en bien
plus grandes quantités que le caoutchouc. Cependant sa con-
sommation est inférieure à celle du caoutchouc, puisque les
.quantités de caoutchoucconsommées annuellementdans les
deux mondes dépassent treize tonnes.

La gutta-percha est une gomme qui découle, par incision,
d'un arbre de l'archipel Malais, VIsonandra gutta. Cette ma-



tière est incolore et translucide à l'état de pureté. Sa densité

est un peu supérieureà celle de l'eau.
A la température ordinaire, elle est souple, très-tenace,ex-

tensible, mais elle est peu élastique elle ne possède à peu

près que l'élasticité du morceau de cuir. C'est là le caractère

qui la différenciedu caoutchouc.

Les différences entre le caoutchouc et la gutta-percha s'ac-

centuent davantage encore si l'on considère la manière dont `

cette substance se comporte en présence de la chaleur. A + 50»

elle se ramollit; à 100» environ, elle devient adhésive et

éprouve une sorte de fusion pâteuse, qui permet de la pétrir

et de lui donner toutes les formes imaginables.Elle redevient,

par le refroidissement, solide et résistante, et garde, avec

une exquise délicatesse, les empreintesqu'on lui a données.

C'est sur cette dernière propriété qu'est fondé l'emploi que

l'on fait de la gutta-perchapour les moules destinésà la gal-

vanoplastie.Ramollie par la chaleur et pressée contre un ob-

jet, elle en donne, par le refroidissement, un moule irrépro-

chable.
A 130° la gutta-percha fond. Chauffée davantage, elle entre

en ébullition, et distille en partie en laissant un léger résidu

solide.
-t.La gutta-percha ne perd pas sa souplesse à 10°. On sait,

au contraire, que le caoutchoucse modifie par le froid.

La gutta-percha,mauvaiseconductrice de la chaleur, est l'i-

solant électrique le plus complet que l'on connaisse. Elle con-

serve ce pouvoir alors même que, déposée sous terre, elle est

rongéepar les insectes et la moisissure. Ce sont ces qualités

précieusesqui imposent, pour ainsi dire, son usage pour pré-

server les fils électriques destinés à la télégraphie souterraine

et sous-marine.
La gutta-perchase soude facilement à elle-même. Pour sou-

der deux morceaux, il suffit de les ramollir, de les juxtaposer

et de les comprimer;il faut seulementne pas la chauffer, car
si l'on atteint son point de fusion, elle reste poisseuse après

le refroidissement.•
•Ce qui limite beaucouples emplois de la matière qui nous

occupe, c'est son altérabilité à l'air. Lorsqu'elleest exposée à

l'air et à la lumière, elle se modifie assez rapidement, de la



surface au centre, en dégageantune odeur piquante et acide.
En même tempssa surface durcit peu à peu, et se fendille en
tous, sens. Ainsi modifiée, la gutta-perchaperd la plupart des
qualités qui la font rechercheraelle devient même conductrice
de l'électricité. Elle se transforme alors en une espèce de ré-sine cassante, insoluble dans la benzine.

L'Isonandrorgutta qui fournit la gutta-percha est un bel ar-bre de 12 à 18 mètres de hauteur (fig. 184). On le trouve par-
tout dans la péninsule Malaise jusqu'à Penang. Ses lieux de
prédilection sont les régions d'alluvion au pied des monta-
'gnes. Le tronc est droit, les feuilles alternées; la surface su-périeure des feuilles est d'un vert pâle, et leur'surface infé-
rieure couverte d'un duvet serré, court et d'un rouge brun.
Les fleurs sont axillaires, rangées de une à trois", supportées
par des pédicelles courtes et courbées, et très-nombreuses
le long des extrémitésdes branches.Le bois est doux, fibreux,
spongieux,pâle et -traversé par des. réceptacles longitudinaux
de réservoirs pleins de gomme et formant des lignes d'un
noir d'ébène.

•
La sève, ou gutta, circule entre l'écorce et le corps du bois,

dans des vaisseaux dont le parcours est indiqué sur le bois,
par des lignes noires longitudinales. Pour en extraire le suc,la pratiqueprimitivefut, comme il a été dit, de couper au ras.du sol l'arbre en pleine vigueur; des incisions annulaires
étaient pratiquées dans l'écorce, à des distances dWïron 30-
à 48 centimètres l'une de--l'.autre, et une coque- de noix de
coco, .ou tout autre réceptacle analogueétait placé au-dessous
de l'arbre abattu, pour recevoir la sève laiteuse qui s'écoulait
immédiatementpar chaque incision. La quantité de gutta que
l'on obtenait de chaque arbre ainsi détruit -était telle en
moyenne qu'il fallait détruire dix arbres pour produire un pi-
cul (67 kilogrammes) de gutta.
Heureusement, l'expérience a maintenant démontré auxnaturels: que le suc laiteux peut être recueilli" avec autant
d'avantages en pratiquant des entailles çà et là dans le tronc
de l'arbre vivant, et recueillant dans des coquilles le sucqui découle de l'incision, de sorte qu'il n'est pas à craindre
que cette méthode barbare soit jamais remise en vigueur.

La sévese fige quelques minutes après l'incisionde. l'arbre



mais avant que la gommé brute devienne entièrementdure,

les indigènes la pétrissent à la main, en blocs compactes, al-

longés, c'est-à-dire de 2 à 3 décimètres de longueur sur 1 dé-

cimètred'épaisseur.
La gutta-percha tout à fait pure est d'un blanc grisâtre;

mais lorsqu'elle est apportée sur les marchés, elle est plus

ordinairement teintée d'une nuance rouge-brun, provenant

des petits éclats d'écôrce qui tombentdans la sève au moment

où on la recueille, et qui la colorent.
Quand elle est pure, la gutta est .presque blanche, demi- •

transparente et présente les propriétés physiques et chimi-

ques que nous avons énumérées.
La gutta-percha peut être vulcanisée comme le caoutchouc

par l'actiondu soufre, mais on pratique rarement cette opé-

ration, parce que la gutta-percha n'a pas, comme le caout-

chouc, l'inconvénient de se raidir par le froid, propriété fâ-

cheuse dont la vulcanisationdébarrasse le caoutchouc.

Dans les manufactures,la gutta-perchaestmanipuléecomme

le caoutchouc et par les mêmes appareils, pour transformer

la matière brute en produits divers manufacturés..
La gutta-perchareçoit des applications extrêmement variées

que nous allons énumérer.. w

On se sert de la gutta-perchapour isoler les fils télégraphi-

ques'enfouis sous terre et pour, composer l'enveloppe 'des câ-

bles électriques sous-marins pour remplacerle plateau de

verre des machinesélectriques; pour-,composer des sûp^

ports isolants et autres appareils électriques; pour faire•

des tubes destinés à conduire, non-seulementl'eau, niais" en-

core les acides, alcalis et autres liquides corrosifs; –'pour

faire des seaux, bouteilles, etc.; pour doubler les cuvettes

de bois destinées à contenir des acides et des. alcalis; pour
les vases employés par les photographes, et différents- appa-
reils de laboratoire pour faire des tamis et pompes à aci-

des et à liqueurs alcalines, des siphons, soupapes et robinets

pour les solutions corrosives; pour. faire des tubes d'appel

dans les mines, navires, entrepôts et chemins de fer; -pour
faire des stéthoscopes et autres instruments de médecine et

de chirurgie; pour. faire des courroies de transmission de

toute-espèce de machines; des semelles de bottes et de sou-







liers, des sabots pour teinturiers et brasseurs; des harnais
de chevaux, des caisses imperméables, des cartes, nappes,
armes et autres, des anneaux, des rideaux de lit et de fe-
nêtre, des doublures d'étoffes, des fouets, valises, chapeaux
de mineurs, de matelots, de voituriers, etc.; des objets mou-
lés de toute nature et de toute forme, tels que corbeilles de
fantaisie, encriers, porte-montres, médaillons, cadres, bou-
tons, pots à fleurs, etc., etc.

C'est surtoutdans la fabricationdes objets destinésaux usa-
ges maritimes que lagutta-perchaprésenteleplusd'avantages,
grâce à sa grande résistance à l'action de l'eau et surtout de
l'eau salée. Des bouées de toute sorte, des ancres, etc., sont
fabriquées avec cette substance, ainsi que des porte-voix et
autres objets à l'usage de la marine. Des filets de pêche ont
même été faits avec des cordelettes de gutta-percha.

L'industrie de l'ameublement tire parti des qualités plasti7

ques de la gutta-percha. Les sculptures des fauteuils et chai-
ses d'un prix élevé peuvent être aisément reproduites par le
moulage, et multipliées de cette manière à des prix compara-
tivement bas. Des bureaux, des paniers à ouvrage, etc., fabri-.
qués en gutta-percha, réunissent la modicité du prix à l'élé-
gance de forme et à la solidité. Dans l'usine de la Compagnie
de la gutta-percha de Londres, on fabrique journellement des

quantités considérables de moulures, frises, panneaux, feuil-
les et autres articles de toute sorte. Combinéespar le décora-
teur, et convenablementdorées, ces moulures servent à con-
fectionner des cadres pour tableaux et à décorer les meubles.
Leur fini surpasse la sculpture sur bois, qui est si coûteuse,
ou le papier mâché et le carton-pierre, qui durent peu.

La fidélitéextraordinaireaveclaquellela gutta-percha prend
et conserve les empreintes, fait comprendreque cette sub-
stance soit aujourd'huila seule employée pour fabriquer les
moules, dans l'industrie de la galvanoplastie. Cette substance
a depuis longtemps remplacé toutes les autres dans les ate-
liers de galvanoplastiede cuivre et d'argent.

Avec la gutta-percha les dentistes composent les dentiers
artificiels. Cette matière remplace avantageusement les appa-
reils en or, qui coûtent fort cher, et qui ont l'inconvénient
d'une rigidité absolue.



La dissolutionde la gutta-percha dans la benzine ou autres
dissolvants, qui, par l'évaporation, laissent la gutta-percha
intacte, sert à fabriquer des feuilles d'une extrême ténuité
pour l'usage chirurgical, c'est-à-dire pour le pansement desplaies.

On fait avec -la gutta-percha d'excellents ustensiles de chi-
(

mie et de photographie, particulièrementdes vases pour con-
duire ou conserver les acides et les liqueurs corrosives.

Mais de tous les usages de la gutta-percha, le plus impor-
tant est celui qui consisteà former l'enveloppe des fils souter-
rains.et sous-marins.On peut dire que sans la découverte de
la gutta-percha les télégraphies souterraine et sous-marine
n'existeraientpas. C'est la gutta-percha qui a été la cause dé-
terminante du succès de l'entreprisedu câble transatlantique.
Et quand on considère que la gutta-percha arriva en Europe
juste au moment où l'industrie s'occupaitde l'audacieuxpro- •

jet consistant à relier l'ancien monde au nouveau par un con-
»

ducteur télégraphique déroulé à travers l'Océan, on ne peut
s'empêcherde voir dans cette coïncidenceune sorte de faveur
-de la Providence, conspirantavec le génie de l'homme pour les
progrès de l'humanité.



VII

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE

ET DE VENTILATION

CHAUFFAGE

Chez lesOrientaux,quivivaientdans une atmosphèrechaude
et sèche, les procédés de chauffage étaient fort imparfaits. On
se contentait le plus souvent de placer dans un coin des piè-
ces d'habitation un foyer dont la fumée s'échappait par une
ouverture pratiquée au toit de la maison. Ce mode de chauf-
fage ne se rencontre plus aujourd'hui que dans les huttes des
peuplades sauvages. •

Chez les Romains et les Grecs, on se servitd'abord de foyers
portatifs, dans lesquels on brûlait du charbon de bois, qui ne
donne point de fumée. En Espagne, en Italie, dans l'Amérique
du Sud, ce système est encore en usage. Le brasero s'est con-
servé chez ces peuples qui, jouissant d'un climatchaud, n'ont
pas à s'inquiéter beaucoup des moyens d'obtenir'unechaleur
artificielle. Cette méthode présente non-seulement des inconr
vénients, mais encore des dangers réels,puisqu'elle expose
à l'asphyxie par suite des gaz délétères, l'acide carbonique
et l'oxyde de carbone, qui proviennent de la combustion du
charbon.

Il ést important à remarquerque les calorifères proprement
dits .ont été imaginés chez les Romains. Dans les premiers

.temps de l'empire, on chauffa les palais au moyen de foyers



disposés au-dessous du rez-de-chaussée; des tuyaux pratiqués
dans l'épaisseur des murs portaient la chaleur dans les étages
supérieurs.

La cheminée, telle à peu près qu'elle existe aujourd'hui, a
été, depuis l'empire romain, le moyen général usité en Eu-
rope pour le chauffage. Les cheminées que l'on trouve dans
les maisons romaines de Pompéi ne diffèrent pas beaucoup,
en effet, de nos cheminées actuelles.

Les moyens de chauffage usités de nos jours sont

1° Le chauffage par les cheminées, les poêles, les cheminées-
poêles;

2° Le chauffage par le gaz;
3° Lescalorifères,qui font usaged'air chaud,devapeurd'eau

ou d'eau liquide.

CHEMINÉES.

Avant de parler des dispositionsdiverses que l'on donne au-
jourd'hui aux cheminées, il importe d'entrer dans quelques
considérations préliminaires, pour faire comprendre ce que

l'on doit entendrepar le tirage du tuyau d'une cheminée.
Toute substance soumise à l'action de la chaleur se dilate,

et les gaz sont de tous les corps ceux dont la dilatation est la
plus considérable un gaz est donc d'autant plus léger qu'il
est plus chaud. La colonne d'air chaud que contient une che-
minée étant plus légère que la colonne d'air froid prise paral-
lèlement en dehors de la cheminée, l'air chaud tend à s'élever •

dans le 'tuyau de conduite. Mais il ne peut s'échapper au de-
hors sans être remplacé, dans le tuyau de la cheminée, par
une même quantité d'air froid, laquelle, s'échauffant à son
tour, s'élèvera de même dans la cheminée, et ainsi de suite.
Un courant'd'air continuel traversera ainsi le foyer. L'afflux
de l'air froid est donc ce qui alimente le- feu d'une cheminée.
On appelle tirage ce phénomèned'échange qui s'établit entre
l'air chaud de l'intérieur du tuyau et l'air froid de la pièce.

L'activité du tirage dépend de deux éléments de la tempé-
rature de la colonne gazeuse qui monte, et de la hauteur de
cette colonne. C'est dans le but de déterminerun tirage extrê-
mementpuissant, en augmentant de beaucoup la hauteur de
la colonne d'air chaud, que l'on surmonte les foyers des usines



de-ces imniensestuyauxqui atteignent àdes hauteurs extraor-
dinaires. Il faut ajouter cet autre principe, que la vitesse du
courant d'air chaud est d'autant plus grande que l'ouverture.
du foyer est plus petite. En effet, si la colonne d'air qui doit
traverser le foyer y arrive par une large ouverture,, elle ne
se met pas en contact avec tout le combustible, une partie de
l'air passe par-dessus le bois ou le charbon, sans le faire pro-
fiter de son oxygène; si, au eontraire,le passage de l'air est
rétréci, toute la masse d'air est forcée de venir traverser, le
combustible en ignition elle s'y échauffe par'le contact de ce
tirage plus actif. Ce dernier principe explique le mécanisme
de-ces tabliers mobiles, sur lesquels nous reviendrons plus
loin, et qui ont pour résultat d'activer momentanémentle ti-
rage des cheminées, pour ranimer un feu languissant, ou
commencer l'allumage.

Le chauffage par les cheminées, considéré au point de vue
scientifique, consiste à brûler le combustible dans un foyer
ouvert, et à laisser perdre, par un tuyau débouchant au de-
hors, les produits gazeux de la combustion. Ce mode de chauf-
fage est agréable, parce qu'il permet de voir le feu; de se
chauffer les pieds,- et de tenir le haut du corps à une tempé-
rature moindre; il est salubre, car il détermine un renouvel-
lement continu de l'air dans la salle échauffée. Cependant il a
un grave inconvénient, c'estd'être le plus dispendieux de tous
les moyens de chauffage. On a calculé qu'avec les cheminées
du bon vieux temps, celles qui pouvaient abriter toute une
famille sous leur respectable manteau, et recevoir quatre ra-
moneurs de front'dans leur tuyau plus respectable encore, on
ne retirait qu'un et demi à deux pour cent du calorique déve-
loppé par la combustion du bois. Ce -système élémentaire de
chauffage a été un .peu amélioréde nos jours les cheminées
actuelles nous font jouir du dixième de la chaleur produite
dans le foyer; tout le reste du calorique dégagé par la com-
bustiondu bois ou du charbon dans nos cheminées est perdu
il s'envole par les toits, emporté avec l'air chaud et la fumée
que le tuyau rejette hors de la maison. On consomme actuel-
lement en France pour 150 millions environ de combustible
dans les cheminées, et l'on ne profite guère que de la chaleur
produite par 15 millions de combustible. Ce résultat déplo-



rable s'expliquera sans peine pour nos lecteurs, s'ils veulent
bien réfléchir aux dispositions essentielles d'une cheminée.

Le foyer est placé contre une des parois del'appartement;
cette disposition fait perdre une grande partie de la chaleur
du combustible en ignition, puisque, dans les cheminées, le
rayonnement calorique du combustible est seul mis à profit;

or il n'y a ici que la partie antérieure du foyer qui rayonne;
celle qui est placée au fond du foyer ne donne aucun rayon-
nement dans la pièce. Une autre condition vicieuse, inhérente

à la cheminée, c'est le tuyau. Cette énorme conduite, desti-
née à livrer passage aux produits de la combustion, emporte
constammentl'air à mesure qu'il s'échauffe dans le foyer. Pe-
clet, à qui l'on doit un traité remarquablesur la chaleur, a dit:

« Les architectes comprennentsi mal les principes de l'appli-
cation du calorique, que la place la plus chaude d'une mai-

son se trouve sur les toits. » Cette spirituelle boutadeest par-
faitementfondée.Conservédans l'appartement,l'air chaud, qui
s'échappe au dehors par le tuyau de la cheminée, en élèverait
la température; mais il est remplacé par l'air froid de l'irité-

rieur, -qui, se glissant par le dessous des portes et des join-
tures, vient, au grand détriment de l'effet calorifique, inces-
samment remplir ce tonneau des Danaïdes, incessamment
vidé. C'est pour cela que quandon se chauffe devant une che-
minée, on a d'ordinaire les jambes rôties et le dos glacé; pen-
dant que le foyer brûle les tibias, l'air venant de l'extérieur
refroidit le haut du corps.

On voit, en résumé, que la seule cause d'échauffement de
l'air par les cheminées, c'est le rayonnementdu combustible,
qui élève la température de l'air placé à peu de distance du
foyer.

Les constructeurs ont cherché à diminuer autant que pos-
sible les défauts que nous venons de signaler dans les chemi-
nées et, s'ils n'ont pas rendu ce mode de chauffage économi-

que, ce qui était impossible, ils ont du moins diminué autant
qu'il était permis les pertes de la chaleur.

C'est le physicienRumfortqui, au commencement de notre
siècle, apporta à l'ancienne cheminée les plus heureux per-
fectionnementsqu'elle ait reçus. 1° Disposer le foyer de ma-
nière à renvoyerdans la salle la plus grande quantitépossible



de chaleur rayonnante 2° réduire au minimum la quantité
d'air appelée par la cheminée pour une quantité déterminée
de combustible; 3° fournir à la cheminée, au lieu d'air froid,
de l'air préalablement chauffé telles sont les conditionsque

=l'on a su remplir pour
caméliorer le système

des anciennes chemi-
nées.

La première indica-
tion a été réalisée, su:-
les conseils de Rumfort,
en plaçant le feu très
en avant, afin de dimi- |j
nuer la profondeur du
foyer et d'augmenter
l'étendue de la surface rayonnante. En inclinant les deux pa-
rois au dehors, les évasant et les construisant avec des ma-
tériaux doués d'un grand pouvoir réfléchissant, comme la
faïence ou le laiton poli,.on a encore rempli l'indication rela-
tive au rayonnement.

La figure 185 représente la cheminée telle qu'on la con-

struit aujourd'hui, d'après les indications de .ce physicien.
Quant au second point, on a aussi, d'après ses indications,

rétréci la partie inférieure du tuyau de cheminée, pour y
placer un registre, lequel, manié au moyen d'une- tringle,



permet de' régler le'passage des gaz suivant la quantité dé-
combustible brûlée, et même d'en interrompre complétement
l'issue. On peutfermer ce registre, après que le feu est éteint,
pour empêcher le refroidissement de la salle. Cet artifice
commencepourtantà être abandonné.

La figure 166 montre les coupes intérieure et transversale
de la cheminée de 'Rumfort, si en usage aujourd'hui.

T 1.L..17. 7tuS_~ r.m
u-La troisième condition a été

remplieen profitant de l'air chaud
et de la fumée qui se dégagent du
foyer, pour chauffer de l'air frais
et pur, pris à l'extérieur, avant
de l'introduire dans la pièce et
dans la cheminée qu'il doit ali-
menter.

Voici une disposition qui a été
proposée dans ce but par Rum-
fort et qui est quelquefois mise
en usage. Un conduit de fonte
(fig. 187) placé en A attire l'air
pris au dehors; cet air parcourt
la partie inférieure du tuyau de
la cheminée, et il vient se jeter
dans la pièce par l'ouverture A.

La plupart de nos cheminées
d'appartement sont aujourd'hui
fermées au moyen d'un tablier

a mobile.Ce tablier est composé de
deux plaques métalliques se re-
couvrant l'une l'autre, à l'aide

desquelles. on peut régler à volonté l'introduction de l'air
dans le foyer, et activer, quand on le veut, le tirage.

Comme on le voit sur les figures 188 et 189, qui montrent
le mode d'établissementet le jeu du tablier mobile, la plaque
inférieure du tablier est soutenue par deux chaînes qui pas-
sent sur des poulies et portent des contre-poids à l'autre ex-
trémité. Quand la première plaque en descendant a découvert
la suivante, elle entraîne celle-ci, et de même lorsqu'elle l'a
recouvérteen remontant. Ce mode de liaison est établi de la



manière la plus simple à l'aide d'arrêts placés l'un à la partie
'supérieurede la première, et les deux autres à la partie infé-
rieure de la seconde. Nous avons déjà expliqué, en parlant
du mécanisme physique du tirage des cheminées, pourquoi
ce rétrécissement momentanédu foyer provoque un tirage si
énergique..

Un proverbe latindit Sunt tria damna domus imber, malaun proverbe latinait
femina, fumus. Es-
sayons d'expliquer la
cause, et de chercher
les moyens de préve-
nir cette fumée qui
est, selon le latin, un
des trois fléaux de la
maison.

La fumée est un
mélange d'air chaud,
d'acide carbonique,
d'oxyde de carbone et
de produits gazeux
carbonés,élevés à une
haute température.
C'est en raison de
cette température éle-
vée que la fumée s'é-
lève dans le tuyau de
la cheminée. Or diffé-
rentes circonstances
peuvent gêner son
ascension, et la faire
refluer dans l'appar-
tement. La première de ces 'causes perturbatrices, c'est l'ac-
tion du vent. Quand son mouvementest rapide, le vent coupe
l'issue à la fumée, en formant au-dessus du tuyaucomme une
sorte d'obturateur. Si la direction du vent est verticale, il re-
foule la fumée dans le conduit. Les chapeaux, les capuclions
tournants, qui ont pour résultat de jeter la fumée du côté
opposé d'où vient le vent, les bascules chinoises, que le vent
fait retomber, de manière à fermer la cheminée du côté où



le vent souffle, et à l'ouvrir du côté opposé, les capuchons

fixes, en tôle, qui couvrent le tuyau en descendant en con-
tre-bas de son ouverture, sont les dispositions usitées pour
empêcher les cheminées de fumer par l'effet du' vent. Ces

dispositions sont, en général, efficaces.
La rencontre de deux courants de fumée inégaux en force

et en direction, la trop grande brièvetédu conduit, font aussi
fumer les cheminées •: dans le premier cas la séparation de
la cheminée en plusieurs tuyauxpar des languettes, dans le
second cas l'adaptation d'un conduit en tôle, sont les re-
mèdes les plus sûrs.

D'autres influences, agissant sur la partie inférieure du
conduit, peuvent encore gêner l'ascension de la fumée telle
est, par exemple, l'insuffisancede la quantité d'air qui arrive
dans la salle pour répondre à l'appel de la cheminée. Alors,

en effet, un vide partiel se produisant dans la salle, la pres-
sion atmosphérique y diminue, et la fumée tombe nécessai-
rement dans la pièce pour remplir ce vide partiel; elle reflue

par les parties du tuyau de la cheminée où le courant ascen-
dant est le plus faible. Le même effet peut être occasionné

par l'appel-de cheminées plus puissantes, placées dans des
chambres voisines, et même seulement par le tirage d'une
cage d'escalier contiguë, surtout si elle est elle-même chauffée

par un poêle ou un bec. de gaz. Il faut, dans ce dernier cas,
augmenter les ouvertures d'arrivée de l'air dans la pièce.

Il arrive encore fort souvent que le soleil .frappant le som-
met d'une cheminée, la fait fumer; cela tient à ce que le soleil
échauffant le tuyau, augmenteencore le tirage, et nécessite un
appel d'air plus énergique, appel auquel les ouvertures de
l'appartement né peuvent 'suffisamment répondre, ce qui
diminue.la pression atmosphérique à l'intérieur de la pièce,
et force la fumée à y retomber par suite de cette inégalité de

pression.
POÊLES.

Un poêle est un appareil de chauffage clos, à l'intérieur
duquel on renferme le combustible; les gaz produits par la
combustion sont évacués au dehors par un tuyau, qui est
apparent dans la salle ou caché dans le mur. Comme la pres-



que totalité de la chaleur dégagée par le combustibleest con-
servéedans la pièce, quand on aie soin de ménager au tuyau
un très-long parcours dans cette, pièce, le poêle constitue le
plus simple et'le plus économiquede tous les systèmes de
chauffage privé. Malheureusement, il a de grands inconvé-
nients. -Le poêle ne laisse pas jouir de la vue du feu; il neprovoque dans la pièce qu'un renouvellement d'air insuffi-
sant il dessèche l'air, efforce à respirer une atmosphère
presque dépouillée de vapeur d'eau, ce qui détermine du ma-laise et des maux de tête. On remédie, il est vrai, avec effica-cité, à ce dernier inconvénient, en plaçant sur le poêle unvase contenant de l'eau, dont l'évaporation, proportionnéeàla chaleur du foyer, fournit une quantité de vapeur qui suffit

•pour rendre à l'air son humidité normale.
On construit les poêles en terre, en tôle ou en fonte. Pourle même développement de surface de chauffe (parois ettuyaux), les poêles métalliquesrefroidissentplus vite la fumée

que les poêles en terre; dès lors la chaleur demeure en plusgrandepartie dans l'enceinte. En outre, les poêles métalliques
• s échauffent eux-mêmes plus rapidement que ceux enterremais ils se refroidissent avec une égale rapidité. Ils donnent
presque toujours de l'odeur à la pièce et altèrent la puretéde l'air. Cependant, comme les poêles de fonte sont à très-bas
prix et qu'on peut leur donner des formes commodes pour ledouble rôle du chauffage de la pièce et de la cuisson desaliments, ils sont très-répandus dans les petits ménages

Les poêles en terre cuite s'échauffent lentement; mais unefois échauffés, ils ne cèdent qu'avec lenteur leur calorique, et
maintiennent longtemps une température convenable dansl'enceinte où ils sont placés.

Dans les poêles simples dont il vient d'être question, c'estle rayonnementseul du combustibleet des parois qui échauffela salle. A Paris et dans la plupart des villes de France, lesantichambres et les salles' à manger des appartements bour-
geois contiennent de gros poêles construits en brique et qui
sont pourvus de ce qu'on nomme bouches de chaleur. Leurfoyer est entouré de tuyaux de fonte, qui reçoivent; par leurpartie inférieure, l'air amené du dehors cet 'kir s'échauffe
alors et il est rejeté dans la salle par les bouches de chaleur

T.R ~.iV&"r\1'f'J1- T'on' cw.`



Dans la figure 190, on voit l'élévation d'un de ces. poêles.

AA sont deux ouvertures donnant passage à l'air froid pris
,!«.«« 1n ni\/ia "R*R omit l^Gdans la pièce; au sont les
deux bouches de chaleur;
C est le tuyau de fumée.

La. figure 191 est une
coupe horizontale du mê-
me appareil, faite à la hau-
teur de la grille du foyer.
On voit les sections des
six tuyaux qui, prenant
l'air au-dessousdu poêle,
l'amènent au foyer, au-

tour du combustible. L'es-

pace D, chauffé par les pa-
rois extérieures du foyer,

,t-i?~qui est en briques et fermé de toutes parts, contient de l'air.-

Cet air, s'échauffant au contact des parois brûlantes, s'écoule
Ldans la pièce par les bou-
I ches de chaleur, que l'on •| voit, en B, sur la figure190.
| En Allemagne, on em-
ploie très-fréquemment
des poêles métalliques,

avec longue circulation
d'air chaud. Les énormes
poêles de Russie, faits en

.matériaux de construction, sont justement renommés. Nous

ne saurions donner ici la description de ces divers appareils,

qui né diffèrent entre eux qùe par des dispositions secondaires.

CHEMINÉES-POÊLES.

On nomme ainsi des appareils métalliques, qui sont dispo-
sés comme les poêles pour brûler le combustible et chauffer

l'air de la salle, mais qui sont pourvus d'un largefoyer ou-
vert, pouvant se fermer à l'aide d'un tablier mobile. Ces

appareils, propres et agréables,, sont des poêles si on les
ferme, et des cheminées si on les ouvre. A ce système appar-



tiennent les cheminées à la prussienne et les cheminées à la
Bésarriàud,,qui, bien qu'anciennes et assez compliquées, ont
été cependant construites avec tant de solidité et de soins,
qu'elles fonctionnentencore très-régulièrement après soixante
ans d'existence..

»

CHAUFFAGE AU MOYEN DU GAZ.

On a songé, dans ces derniers temps, a utiliser le gaz d'é-
clairage pour le chauffage des habitations. L'emploi du gaz
commevcombustible, pour remplacer lé bois ou le charbon,
rencontre en France des difficultés qui tiennent surtout à la
cherté de ce moyén de chauffage. Essayonspourtant de tracer
le tableau des avantages qui résulteraient de la substitution
du gaz à tout autre combustible.

On serait débarrassé, avec le gaz, des ennuis de l'emmaga-
sinage du bois ou du charbon, de leur transport journalier
par les domestiques, des vols, etc. On serait dispensé de'
l'ennui d'allumer le feu et de l'ennui de l'éteindre. Pour pro-céder à ces deux opérations, il suffirait d'ouvrir ou de fermer
un robinet. On pourrait, sans autre dépense ni embarras quele jeu de ce robinet, transporter son chauffage de la salle à
manger au salon, du cabinet de travail à la chambre à cou-cher, etc.
Avec le gaz, plus de fumée qui salit les rideaux, qui fane

les meubles, qui noircit le papier et les livres, qui altère et
salit nos poumons, chose plus difficile à nettoyer.

Avec le chauffage par le gaz, la construction des maisons
serait singulièrement améliorée. Des appareils plus élégants
remplaceraient nos lourdes cheminées; plus de ces énormes
conduits plaqués le long des murs, et qui occupentun espacesi précieux. Le désir, le besoin de voir le feu, ce bon etjoyeux
compagnon,pourrait d'ailleurs être facilement satisfait. On
placerait dans le foyer où brûle le gaz une de ces bûches in-
combustibles faites avec des brins d'amiante "entrelacés, et qui
répandent le plus vif éclat sous les flammes du gaz.

A cette série d'avantages, auxquels donnerait lieu l'emploi
du gaz dans le chauffage domestique, ajoutons:cette dernière
circonstance,que les.maisons pourraientse louer avec le.feu,



comme on les loue aujourd'hui avec la lumière et l'eau,-

comme on les louera un jour avec la télégraphie pour les

communications d'étage en. étage, et avec les cadrans électri-

ques pour la distributioncommune et.simult.anee des heures.

Le-chauffage au moyen du gaz est établi et fonctionne au-
jourd'hui en Allemagne, en Angleterreet en France, où il est

encore néanmoinspeu répandu par suite du prix trop élevé

du gaz. Faisons connaître les dispositions que l'on donne gé-

néralement aux appareilsqui servent à utiliser le gaz comme

agent de chauffage.

Le mode général de distribution du gaz dans ces appareils

consiste à faire dégager le fluide gazeux par une lame métal-
lique criblée d'une infinité
de trous, et formant une

-sorte de tamis métallique.
Le poêle, à gaz pour le

chauffage des apparte-
ments, et représenté par la
figure 192, se composed'un
simple tuyau cylindrique

en tôle qui' enveloppe de toutes parts la flamme du gaz, s'é-
chappant elle-même d'un tube circulaire, persillé de trous.

L'air chaud se dégage dans l'appartement, il y persiste

sans trouver d'issue au dehors; de cette manière, la tempé-

rature du lieu s'élève promptement et se maintient constante,.



"puisque les gaz chauds n'emportent pas le calorique au de-
hors, comme il arrive avec les tuyaux des cheminées ordi-
naires. L'expérience a montré -que cette combustion du gaz

• dans l'intérieur- des appartements, sans qu'il, existe de com-
munication permanente avec l'air extérieur pour le dégage-
ment de l'acide carbonique, n'offre aucun inconvénientpour
la santé des personnes séjournant dans cet espace. Les com-
munications accidentelles qui, dans une pièce chauffée,
s'établissent forcément avec l'air extérieur, suffisent pour
rendre tout à" fait inoffensive la quantité d'acide carbonique

_provenantde la combustiondu gaz, et qui est faible d'ailleurs,

en raison du petit volume de gaz qu'il faut dépenser pour le
chauffage d'une chambre fermée. Un peu d'attention et de
surveillance suffit pour écarter tout le danger de ce mode de
chauffage.

Le gaz est également employé comme combustible dans di-
verses industries, et même pour la cuisine. Le fourneau de

cuisine à gaz, dont on se sert en Angleterre. et en Allemagne,
est en tout semblable à ceux qui sont en usage dans nos
ménages, et où l'on brûle de la houille. Il consiste 'en une
sorte de caisse de- fer rectangulaire, sur laquelle on a pratiqué
diverses cavités circulaires, occupéespar une lame métallique
persillée de trous, pour livrer passage au gaz. Enflammé sur
ce tamismétallique, le gaz sert à toutes les opérations de la
cuisine.

La boîte à rôti, qui ne fait pas partie de ce fourneau,mérite
d'être décrite à part. Le gaz y sort, à l'intérieur, par quatre
jets disposés longitudinalement sur chaque face de la boîte.
On suspend entre ces quatre jets de gaz la pièce à rôtir, qui
n'a pas besoin d'être retournée, puisqu'elle est soumise àl'ac-
tion du feu de tous les côtés à la fois.

Le gaz extrait de la houille est le seul qu'on ait employé
jusqu'ici dans les appareils du chauffage au moyen du gaz.
Mais celui qui nous semble préférable, comme agent de calo-
rique, serait le gaz provenant de la décomposition de l'eau.
En effet, l'hydrogène est de tous les gaz celui dont la puissance
caloriqueest la plus élevée. Comme il ne donne naissance, en
brûlant, qu'à de la vapeur d'eau, il- ne répandrait dans l'at-
mosphère aucun produit dangereux; bien plus, en y déver-



sant de l'eau en vapeur, provenant de sa combustion, il
rendraità l'air desséché par la chaleur du foyer son humidité
normale. Il serait donc à désirer que l'on substituât le gaz
hydrogènepur au gaz hydrogène bicarboné, c'est-à-dire au.
gaz de l'éclairage,pour le cas spécial du chauffage,

CALORIFÈRES.

Les cheminées et les poêles dont nous venons de parler
sont des appareilsqui appartiennent à l'économie domestique,
et que chacun doit bien connaître, puisqu'on s'en sert à cha-
que instant. Les autres modes de .chauffage que nous avons
à étudier, c'est-à-direles calorifères, ont un autre rôle. Ce ne
sont plus des appareils d'économie privée; destinés au chauf-
fage des grands édifices, des monuments, des églises, des
théâtres, des divers lieuxde réunion publique, ils ne sont que
rarement adaptésau chauffage d'un appartement,ou du moins
d'une pièce isolée. C'est une distinction que nous devons
établir avant d'entrer dans la descriptionde ce nouveau sys-
tème de chauffage.

On appelle généralementcalorifères les appareilsdestinés à
chauffer, avec un seul foyer, plusieurs pièces d'un édifice ou
d'une maison. Il existe trois genres distinctsde calorifères
1° le calorifère à air chaud, ou calorifère de cave; 2° le calori-
fère à vapeur d'eau; 3° le calorifère à eau liquide.

CALORIFÈRE. DE CAVE.

Le calorifèrede cave est un appareil destiné à échaufferde
l'air, et à le transmettre ensuite dans les salles qu'il faut
maintenir à une température déterminée. Le calorifère n'est
point, comme le poêle, placé dans la salle même qu'il doit
échauffer, c'est à distance qu'est établi le foyer; on le place
ordinairementdans la cave de'la maison, d'où est venu son
nom. Bien qu'il n'utilisepoint la chaleur due au rayonnement
du combustible, cet appareil de chauffage est le plus écono-
mique que l'on connaisse.

• Il ya deux parties à considérerdans un calorifère de cave:



celle qui sert à échauffer de l'air, et celle qui amène cet air
échauffé à l'intérieur des pièces de l'appartement, au moyen
d'une série detuyaux..

L'enveloppe extérieure du corps du calorifère proprement
dit, c'est-à-dire de l'appareil qui sert à échauffer l'air, est
construiteen briques épaisses, de manière à laisser perdre.le
moins de chaleur possible par le rayonnement. Les parois du °

foyer sont en fonte. Les produits de la combustion de la
houille s'échappent au-dessus de la maison, par un tuyau
ordinaire de cheminée. Une large prise d'air .du dehorsvient
circuler autour des parois extérieures de ce foyer, et s'échauffe
à ce contact, pour être ensuite dirigée dans les pièces à chauf-
fer. Il ne faut pas' cependant que le foyer élève la tempéra-
ture de ces parois jusqu'au rouge, afin que l'air qui vient les
lécherne soit pas brûlé, commeon dit, c'est-à-direentièrement
privé de son humidité, et imprégné d'une mauvaise odeur
qui provient de la décomposition des corpusculesorganiques
qui flottent toujours dans l'atmosphère.

Ce calorifère doit être installé dans une cave ou dans un
lieu quelconqueplacé plus bas que l'enceinte à. échauffer, de
telle sorte que la marche de l'air chaud soit toujours ascen-
dante. Les tuyaux de distribution de l'air chaud sont en brique
ou en tôle. Leur section est assez considérable. Ils rampent

sous le parquet ou dans l'épaisseur des murs il. faut les
isoler de la maçonneriepar des espaces vides, que l'on rem-
plit de plâtre et de substances peu conductrices de la chaleur.
Ils s'ouvrent dans les pièces à échauffer, par de larges
bouches, munies de coulisses, qui peuvent se fermer plus oumoins. y

Dans les pièces ainsi chauffées, on doit ménager un appel
suffisant pour favoriser l'écoulement constant de l'air chaud
à travers la pièce. Cet'appel se fait au moyen de vasistas pra-
tiqués à la fenêtre, ou par un peu de feu allumé dans la
cheminée de la dernière pièce de l'appartement.

La figure 194 donnera une idée de la disposition d'un calo-
rifère à air chaud.

Le foyer est en B. Il est surmonté d'une cloche de fonte CF,
qui estpourvued'un orifice F et qui s'ouvre par derrière dans
un conduit de fonte. La flammeet la fumée qui s'élèvent du



• foyer s'engagent dans l'orifice F, pour suivre le conduitde
fonte, placé derrière, et qui ne peut dès lors être représenté
sur cette figure. Ce conduit amène les gaz et la fumée dans

une large capacité en-brique, F' F". De là la fumée entre dans
le tuyau de la cheminée F", et s'échappe au dehors.

L'air extérieurvient circuler autour du foyer et des tuyaux

de fumée CF et F' F. et se dégager en haut par une large
ouverture A'.

L'entrée de l'air extérieur destiné à s'échauffer au contact
des parois du foyer et de la chambrede fumée se voit en A;
cet air circule, commenous venons de le dire, autourdu foyer
et des deux capacités de CF et F' F" chauffé par le contactde
cette largé surface brûlante, il s'échappe par le tube A' et
rend dans les pièces où il doit être distribué.



L'intérieur du calorifère est divisé en deux compartiments
par une cloison verticale M. Le premier- compartiment ren-
ferme le foyer et la cloche de fonte, le second la chambre de
fuméeF' F". C'est cette cloison qui forcé. l'air froid arrivant
par la prise d'airA à parcourir successivementles deux com-
partiments et à s'échauffer à leur contact. L'air ne s'échappe
par le tuyau A' qui doit. le porter dans lés appartements
qu'après avoir parcouru d'abord de haut en bas, puis de bas
en haut, l'extérieur des deux capacités chaudes CF et F' F".

La figure 195 représente un calorifère anglais il consiste
en un foyer dont
la flamme et la

fumée entourent
quatre rangées de
tuyaux de fonte
AA', dans lesquels
passe l'air destinéé
à être chauffé; cet

tair entre en A
dans le tuyau
inférieur et sort
très fortement
chauffé en A'. La
fumée et les pro- v

duits de la com-
bustion du foyer
F se dégagentpar
le tuyau de la
cheminée C. |

Les calorifères I
de cavee sont (
des appareils de
chauffage extrê-
mement avantageux soûs le rapport de l'économie.. Ils don-
nent jusqu'à 75 pour 100 de la chaleur totale dégagée par le
combustible. Ils sont en outre hygiéniques, en. raison du
renouvellementconstant de l'atmosphère de la pièce, qui. se
trouve balayée, sans interruption, par un courant d'air. Un
calorifèreà air chaud chauffe et ventile tout à. la fois, ce qui



est un véritable avantage. La ventilation est tout aussi éner-
gique qu'avec une cheminée; en outre, l'air qui vient balayer
l'appartement est chaud au lieu d'être froid, comme dans le

cas des cheminées.
Cependant le calorifère de -cave, au point de vue hygiéni-

que, présente l'inconvénientque l'on reproche, avec juste rai-

son, aux poêlés. L'air chaud qui arrive dans les pièces est
privé de toute humidité. De là, pour les personnes qui respi-
rent cet air, un sentiment de sécheresse à la gorge et aux
lèvres, et quelquefois des maux de tête, qui forcent à renon-
cer à ce mode de chauffage. C'est pourquoi les calorifères de

-cave, après avoir joui d'une grande faveur, commencent.à

être abandonnés dans les maisons particulières, et ne sont
réservés que pour les lieux de réunion publique où un grand
-nombre de personnes se rassemblent, pour n'y rester que peu
de temps.

CALORIFÈRE A VAPEUR D'EAU.

Les calorifères à vapeur d'eausont inférieurs aux calorifères

de cave sous le rapport de l'économie et de la facilité d'éta-
blissèment,mais ils.leur sont bien supérieurs sous le rapport
hygiénique. Cette sécheresse de l'air, cette odeur de fonté que
l'on reproche avec.raisonaux calorifères de cave, ne sauraient
leur être imputées, car l'air n'est pas brûlé comme dans les
calorifèresà air chaud. Voici sur quels principes physiques

repose la construction de calorifères à vapeur d'eau.
En se convertissant en vapeur, l'eau liquide absorbe une

quantité de chaleur considérable, et réciproquementla vapeur
d'eau, quand elle repasse à l'état de liquide, rend libre cette

même quantité de chaleur qu'elle contenaità l'état latent. Une

masse de vapeur d'eau représente donc une masse de chaleur
qui peut être aisément portée à distance du foyer, et dont l'ef-

fet calorifique se produit dès que cette vapeur vientà se liqué-
fier. Dans une enceinte à la température de 10°, par exemple,
imaginons un récipient dans lequel on fasse arriver de la va-
peur d'eau à 100° cette vapeur, se liquéfiant, laissera dégager

sa chaleur latente, et échauffera l'enceinte. Ce dégagementde
chaleur sera constant si l'arrivée de la vapeur dans le réci-



pient est constante aussi. Tel est le principe du chauffage à la
vapeur d'eau..

Ce mode de chauffage exige des appareils assez divers, que
nous allons successivement passer en- revue le générateur
les tuyaux.de distribution, les récipients où se fait la conden-
sation de la vapeur et qui sont placés 'dans les pièces à chauf-
fer, enfin lés tuyaux à retour de l'eau.

Le générateur est une chaudière en tôle, ou en cuivre, de
même forme que celle qu'on emploie pour le service des ma-~7"n a _r. .f;1.

1-~chines à vapeur, et dans la-
quelle l'eau portée et entre-
tenue à l'ébullition fournitde
la vapeur.

Les tuyaux de distribution
ne doivent pas être trop lar-
ges, pour ne pas faireperdre
trop de chaleur leur diamè-
tre doit néanmoins être suf-
fisant pour que la vapeur y
circule aisément et sans que
l'on doive augmenter trop la
pression. On enveloppe ces
tuyauxde substancepeu con- s
ductrices, comme du drap ouI
du foin. Enfin, pour empê-

cher que l'eau résultantde la
condensation partielle de la
vapeur ne séjourne dans ces.r,a i. uc.Jv.ay, ua.ua ~:y.ca r 4_t::I.1.p. y
tuyaux, on leur donne une certaine pente. Les tuyaux d'un
grand diamètre sont en fonte les plus petits en cuivre ou en
fer étiré.

Les récipients placés dans la pièce à chauffer ont le triple
objet de condenser intérieurement la vapeur, de transmettre à
l'air de la pièce la chaleur dégagée par la liquéfaction de la
vapeur, et de faire retourner à. la chaudière l'eau provenant
de la liquéfaction de la vapeur. Ces récipients sont en fonte,
en tôle ou en cuivre. L'étendue de l'enceinte à échauffer, la
températurequ'on veuty maintenir, le rayonnementextérieur
de l'enceinte, sont les conditions d'après- lesquelles'on règle



les dimensions des récipients. On doit prendre en considéra-
tion, dans l'applicationdes principes que l'on trouve posés sur.

ce point dans les traités spéciaux, la nature du métal dont le
récipient est formé, comme l'état de sa surface. Les surfaces
noircies et dépolies transmettent plus de chaleur que celles

qui sont brillantes. L'ëpaisseur des parois a peu d'influence

sur le rayonnement. La forme des récipients varie suivant le
-lieu où ils sont placés. Dans les ateliers, les bibliothèques,

ce sont de simples tuyaux apparents ou cachés le long des

murs. Dans une salle d'assemblée, comme cette forme ne se
prêteraitpoint aux exigences de la décoration, on en fait des
piédestauxou des consoles..

La figure 196 montre la disposition intérieure du récipient

ou piédestal chauffeur d'un calorifère à vapeur. Trois tuyaux
en occupent la capacité l'un, AB, dont l'orifice est placé à la
partie supérieure, sert à évacuer l'air qui remplit le piédestal
quand arrive la vapeur. Le second, DC, amène la vapeur; il
débouche à une hauteur moyenne. Le dernier, EF, est destiné
à faire écouler dans la chaudière l'eau provenant de la con-
densationde la vapeur; il s'ouvre sur le fond inférieur du ré-
cipient. Ces trois tuyaux sont munis de robinets.

Les tuyaux de retour de l'eau servent à ramener dans le gé-
nérateur l'eau condensée dans les récipients. On reçoit cette

eau dans un réservoir, et l'on s'en sert pour alimenter la
chaudière.

Ce système de chauffage, fort compliqué comme on le voit,
est d'un établissementdifficile et d'un entretien qui exige de
véritablesmécaniciens. Sous le rapport de la simplicité, il est
bien inférieurau calorifère- à air chaud, qui ne demande pres-

que aucun soin, et qu'un domèstique suffit à entretenir.
Le chauffageà la vapeur était en grande faveur il y a vingt

ans c'est ce qui explique qu'il soit employé dans plusieurs
grands édifices de Paris, parmi lesquels nous citerons la
Bourse et l'Institut. Il a l'avantage de chauffer rapidement;
mais ses frais d'installation sont considérables; les appareils
se refroidissentvite, et il n'est pas facile de régler la dépense

-du combustible sur l'effet utile qu'on désire obtenir.



CALORIFERE A EAU LIQUIDE.

Le chauffage des habitations par la circulationd'un courant
d'eau chaude dans -des tuyaux était connu des Romains, qui
l'employaient dans leurs étuves et thermes. Mais l'appareil
vraiment remarquable dans son principe, qui consiste à faire
circuler l'eau chaude dans une série de tuyaux ascendants,
et à ramener la même eau liquide dans la même chaudière
par une autre série de tuyaux faisant suite aux premiers, de
manière à opérer une véritable circulation d'eau continue, est
la propre invention'de l'architecte Bonnemain. C'est vers la
fin du dix-huitième siècle que ce système fut établi pour la
première fois par l'architecte français. De 1830 à 1835, ce. pro-
cédé de chauffage a reçu de nombreuses applicationsen An-
gleterre. Il- a été de nouveau perfectionné en France par
M. Léon Duvoir.
• Concevons' une ligne de tuyaux s'élevant d'un point donné

jusqu'àune certaine hauteur, et descendantensuite pour ve-
nir se terminer à ce même point. Si un tel système, qui forme
un cercle continu et complet, est entièrement rempli d'eau à
la même température, il est évident que toute cette masse li-
quide se tiendra en équilibreet immobile. Mais qu'en un point

vdonné du circuit l'eau soit échauffée au moyen d'un foyer,
l'équilibre primitif sera rompu, la couche liquide échauffée
deviendra plus légère, s'élèvera et sera remplacée par une `

même masse d'eau froide, laquelle s'échauffant à son tour,
s'élèvera comme la première, et ainsi de suite. Un courant con-
tinu se produirade cette manière dans l'appareil, les parties
échauffées gagneront la partie supérieure, descendrontaprès
s'y être refroidies,et seront finalement ramenéesvers'lefoyer..

•Tel est le curieux principe du chauffage par l'eau liquide,
•Voici maintenantcomment est disposé l'appareil. Il se com-

pose d'abord d'un foyer, sur lequel est placée une chaudière
de métal. Du haut de cette chaudière part la branche ascen-
dante du système de tubes qui, après un parcours plus ou
moins prolongé,retourne à la chaudièreet vient s'ouvrir vers
son fond. C'est au point le plus haut du circuitqu'est situé
le foyer. La branche ascendante de tuyaux transporte la



chaleur, la branche descendante la répand dans la pièce &

chauffer.
Les appareils de chauffage à l'eau sont de deux sortes

1° ceux dans lesquels le circuit ne s'élève pas à une grande
hauteur et où la pressionexercée sur l'eau de la chaudière par
la colonne ne dépasse pas la pression atmosphérique on les

nomme à basse pression; 2° ceux dont le circuit est très-longet
dans lesquelsla charge supportée par la chaudière est consi-
dérable et la température bien supérieure à. 100° ce sont les
appareils à haute pression..

Dans les appareils à basse pression (fig. 197), le liquide est

en relation avec l'air extérieur, soit par la chaudière quand
elle est ouverte, soit par un appendice nommé vase d'expan-
sion, qui sert à recevoir le trop-plein des tuyaux, quand l'eau.
qui y est contenue se dilate par suite de réchauffement.On
emploierachaudière ouverte lorsque l'inclinaison- du circuit
ést très-faible et ne dépasse pas un mètre. Pour le chauffage
des serres, par exemple, où les tuyaux courent à peu près ho"
rizontalement un peu au-dessous du sol, la branche ascen-
dante s'ouvre au-dessus dw niveau de l'eau, et la branche des-
cendante au-dessus de l'orifice de la première. La chaudière
est fermée, au contraire, lorsqu'on veut-appliquer ce genre

.de chauffage à plusieurs étages à la fois, auquel cas l'eau com-
munique avec l'atmosphère par le vase d'expansion.

Il faut distinguer parmi les tuyaux ceux qui servent au
transportet ceux qui serventau chauffage. Les premiers, dont
le diamètre est en général plus petit que celui des derniers,
doivent être assemblés avec soin et disposés de manière à
pouvoir supporter sans se rompre les dilatations et les con-
tractions auxquelles ils sont successivement soumis.

Comment la chaleur est-elle communiquée par l'eau à l'en-
ceintequ'il s'agit de porter et de maintenir à une certaine tem-
pérature ? Le courant d'eauchaude traverse un vase de métal,
nommé poêle à eau, parce qu'il échauffe, en effet, la pièce à la
manière d'un poêle, et qui est placé dans la salle même à

chauffer. L'eau chaude arrive dans ce poêle par en haut et
s'en échappe par en bas. De simples tuyaux remplacent éco-
nomiquementles poêles .à eau dans les serres, les ateliers et
les salles où l'on peut les dissimuler.



La figure 197 représente le calorifîère à eau à basse pres-
sion. AB est le tuyau de la cheminée du foyer qui chauffe
l'eau contenue dans la chaudière dont la forme estconcave;
de cette chaudière part le tube qui amène l'eau chaude dans
les poêles D, E, F, et la ramène ensuite à la chaudière.

Dans les appareils à haute pression, le principe du système

Fïg. 197. Calorifère à eau chaude (basse pression).

est le même, si ce n'est qu'au lieu de fonctionner à des tem-
pératures inférieures ou égales à celle de l'eau bouillante,
l'eau chaude circule sous 'des pressions dé plusieurs atmo-
sphères, et parconséquentà une température bien supérieure
à 100°. Ces appareils exigent moins de surface de chauffe et •

occupentmoins de place; mais ces fortes pressions et la haute



température à laquelle sont soumis les tubes exposent à des
ruptures. C'ést ce qui arriva en 1858 dans l'église Saint-Sul-
pice, à Paris, où plusieurs personnes furent brûlées griève-
ment par la rupture subite d'un tuyau de chauffage plein
d'eau bouillante. En autre, les tubes peuvent à la longue' car-
boniser les bois près desquels ils passent, ce qui a quelque-
fois causé des incendies.

La figure 198 représente un appàreil à haute pression des-

Fig. 198. Calorifère à eau
chaude (haute pression).

tiné au chauffage d'une maison à plusieurs étages, il consiste,

comme on le voit, en un long tube continu qui se replie sur
lui-même en hélice quand il -arrive dans le poêle à eau. Le

fourneau en briques, avec son foyer, est placé à la partie in-



férieure. Le tuyau s'élève. directement jusqu'à- l'étage supé-rieur qu'il s'agit de chauffer; il forme là une nouvelle hélice,
qui commence le tuyau de retour du circuit, et forme un poêle
destiné à chauffer l'air de l'étage supérieur.«Cette hélice, en-
veloppée de bois, de pierre ou de métal, répand sa chaleur
dans le poêle par de larges ouverturesgrillagées. Après avoir
ainsi chauffé l'étage- supérieur,le tuyau descend à l'étage in-
férieur pour y former un poêle semblable, et ainsi de suite à
chaque étage, jusqu'à ce qu'il revienne à son origine, com-plétant et parachevant le circuit.

La pression dans les appareils de ce genre, construits parPerkins en Angleterre, allait quelquefois jusqu'à 15 ou 20 at-
mosphères c'était un danger permanent de rupture et d'ex-
plosion. En France, M. Duvoir installa à la Chambre des
Pairs un système dans lequel la pression né dépassait pas
5 atmosphères,mais qui était encore sujet aux ruptures.

Les avantages du chauffage par la circulationd'eau ont été
appréciés ainsi qu'il suit par M. Grouvelle dans le Diction-
naire des Arts et Manufactures

« Une. simplicitéremarquable de construction et de conduite. Pas d'a-limentatiôn, de surveillance,ni de nettoyage; une régularité extrême
dans le chauffage.Une répartitiontrès-égale de chaleur sur de grandeslongueurs. Une facilité très-grande de modérer le chauffage et de lerégler suivant les besoins dumomentpar la seule conduite du feu. Un
refroidissement très-lent. On emploie donc avec grand succès ce mode
de chauffage dans les serres où il faut une chaleur réglée et parfaite-
ment égale, dans les prisons, les édifices publics destinés à de grandesréunions. »

A côté des avantages de ce système, signalons ses défauts.
Les hautes pressions que supportent les tubes et les chaudiè-
res sont une source de dangers, comme l'a. prouvé l'accident
arrivé en 1862, à l'église Saint-Sulpice, où, l'un des tuyaux
s'étant crevé, plusieurs personnes furent brûlées et inondées
dans une des chapelles. La dépendance forcée despoêlesd'eau,
superposés d'étage en étage et desservis par une seule circu-
lation, fait que l'on ne peut jamais chauffer l'un sans l'autre,
ni suspendre le châuffage d'une ou de plusieurs pièces il
faut que toutes les pièces soient chauffées, bon gré, mal gré.
Ces inconvénients sont graves.



VENTILATION

Lorsqu'un certain nombre de personnes sont réunies dans

un espace clos, par exemple dans une salle dont les portes

sont fermées, elles éprouvent, au bout d'un certain temps,

un malaiseparticulier, que l'on ne fait cesser qu'en renouve-
lant l'air de la pièce. Cet éffet fâcheuxest dû à la viciation de

l'air, et le renouvellementde l'air altéré est le seul moyen à.

opposer à sa manifestation.Mais quelles sont les causes de

cette altération de l'air dans une salle habitée? Ces causes
sont nombreuses,quelques-unespeuvent être mesurées exac-
tement.

A cette dernière catégorie appartiennent les modifications

de température, le changement de composition de l'air, ainsi

que les variations dans les quantités d'humidité qu'il con-

tient. On sait que l'homme, par sa respiration, prend l'oxy-

gène à l'air qui l'environne, et le remplace par l'acide carbo-

nique. La quantité d'acide carbonique produit s'élève, en

moyenne, à 500 litres par jour par- chaque individu adulte.En

outre, par sa respiration et sa transpiration-cutanée,l'homme
émet chaquejour 1300 grammes d'eau à l'état de vapeur. Les

autres causes de viciation qui jusqu'à ce jour ont échappé à

nos procédés de mesure n'en sont pas pour cela moinsréelles.

Elles proviennent de. la présence de matières animales pro-
duites par les êtres vivants^ et qui manifestent leur présence
dans l'air confiné par une odeur particulière, désagréable,

même quand il s'agit d'individus sains.
Le moyen le plus efficace d'éviter ces inconvénients, c'est

l'emploi d'unbon système de ventilation.
Deux à trois millimètres d'acide carbonique, et sept gram-

mes de vapeur d'eau par mètre cube, sont les limites que l'al-
tération de l'air ne doit pas dépasser. Des expériences ont
prouvé qu'en fournissant à une réunionde personnesen santé
.vingt mètres cubes d'airpar heure et par individu, on satisfait
complétement à toutes les exigences d'une bonne hygiène.

Mais combien peu de lieuxjpublics présentent 'ces conditions

hygiéniques Qu'on songe à nos salles de spectacle, aux ate-



liers de beaucoup d'industries, aux salles d'hôpital! on verra
avec quelle négligence les architectes ont prévu la nécessité
de renouveler l'atmosphère de ces lieux de réunion.

Il y a dans l'histoire de l'adoption générale des moyensde
ventilation une circonstance bien singulière et qui mérite
d'être signalée. Ce n'est point pour le publicdes théâtres,
pour les ouvriers des fabriques, pour les malades des hôpi-
taux, qu'on a songé pour la première fois à établir un sys-tème deventilation destinéà renouveler l'atmosphèrealtérée;c'est. pour les vers à soie. La ventilation fut employée
d'abord dans les magnaneries dans un but d'intérêt privé;
elle produisitd'excellents résultats sur l'éducation des cham-
brées de vers, et c'est après la constatation de. ce fait que la
ventilation fut réclamée pour des réunions'd'hommes.

Les premiers essais d'un système de ventilation ont eu lieu
en Angleterre pour la Chambre des Lords et pour celle des

Communes. En France, la ventilation fut appliquée pour la
première fois au palais de la Chambre des Pairs. Depuis cette
époque, les hôpitaux et les théâtres ont songé, avec plus oumoinsd'empressementet de succès, à assurer le r enouvelle-
ment continu de l'air dans les salles.

Il y a deux manières de provoquer la ventilation d'une
salle par un appel d'air, que l'on produit au moyen d'un
foyer placé à la partie supérieure de la salle, ou par l'injec-
tion, dans l'intérieur de cette salle, d'un volume d'air frais
pris au dehors et poussé dans la salle par un moyen méca-
nique, tel qu'une machine soufflante ou une aile d'hélice enmétal animée d'un mouvementde rotation.Le meilleur système de ventilation consiste dans l'emploi

d'un agent d'impulsion mécanique qui lance de l'air dans la
salle. Pour donner une idée de ce système, nous ferons con-naître celui qui a été adopté il y a peu d'années, et qui fonc-
tionne à l'hôpital Lariboisière, à Paris, ce palais du pauvre,
comme on l'a nommé, dont la distribution intérieure est citée
comme un véritable modèle.

Une machine à vapeur placée dans une cave, à l'extrémité
de l'hôpital, met en mouvementune hélice métallique c'est
une espèce de moulinet formé de deux ailes, que l'on fait
tourner à l'entrée du tuyau de distribution de l'air, au moyen



d'une-petite machine à vapeur ou d'une-force niotrice quel-

conque. Ce. moulinet, en tournant sur son axe, attire d'un
côté l'air, qu'il puise au sommet de l'édifice, et le pousse, de
l'autre côté, dans un large conduit.de bois, qui va le porter
et le distribuer aux différentes salles à ventiler. Mais, avant

'de se mélanger à l'atmosphèrede l'enceinte, cet air parcourt

un conduit situé sur la ligne médiane de l'édifice, et s'é-
chauffe au contact des tuyaux du calorifère de l'hôpital. L'air,
ainsi échauffé sur son passage, monte à la partie supérieure
de la salle, s'étend en nappe, et descend ensuite poussé par
derrière par de nouvelles couches, qui le suivent et le rem-
placent. Descendu à la partie inférieure de la salle, il s'en-

gage dans les conduits de sortie qui-règnent dans les murs,
et se rend dans une vaste cheminée placée à la partie supé-
rieure du comble de l'hôpital, d'où il s'échappe au dehors.
L'air qui pénètredans la salley arrivepar la partie supérieure,
et comme il en'sort par les parois latérales, après avoir par-
couru le trajet que nous avons indiqué, il est bien forcé de
changer continuellement et complétement l'atmosphère de
l'enceinte.

Tel est le système de ventilation le plus simple et le plus
efficace que l'on connaisse.

La ventilation est indispensable dans les lieux de réunion
publique, comme les salles de théâtre, les prisons, les assem-
blées, les hôpitaux. On a moins à s'en préoccuper dans les
appartements et les pièces d'une maison, qui ne reçoivent
qu'un petit nombre d'individusà la.fois, et dont l'atmosphère
est d'ailleurs suffisammentrenouvelée, pendant l'hiver, par
le tirage de la cheminée, et, pendant l'été, par l'ouverture des
fenêtres et des portes. C'estdonc principalementpour l'es lieux
dé réunion publique que l'on doit se préoccuper des moyens
de ventilation.



VIII

LES MINÉRAUX UTILES

ET LES METAUX USUELS

L'industrie, les arts, l'économie domestiqueont sans cesse
recours aux substances minérales. Sans ces produits, dont il
a su tirer un parti si merveilleux, les oeuvres de l'homme
n'auraient jamais atteint le degré de perfection extraordinaire
qu'elles offrent à notre admiration. Le fer, l'acier, le cui-
vre, etc., parmi les métaux; les pierres calcaires ou siliceuses,
parmi les minéraux, telles sont les substances que met en
jeu sans' cesse l'industrieHumaine., Tous ces produits divers
sont aussi continuellement employés dans les occupations
habituelles de la vie. Nous devons donc soumettre à une ra-
pide étude scientifique ces matériauxdivers de la civilisation et
de la vie pratique, que nous réunirons sous le titre de miné-
raux utiles et de métauxusuels..

Les minéraux sont des corps bruts, ou inorganiques, rési-
dant au sein de la terre, et qui conservent éternellement lé
même aspect si les conditions dans lesquelles ils sont placés
ne varient point. Les uns, dont les molécules sont disposées
d'une manière uniformeet symétrique, présentent des formes
cristallines; les autres sont amorphes,c'est-à-dire sans forme•régulière.

Les minérauxcristallisent en un très-petit nombre de sys-
tèmes généraux. L'un des systèmes les plus communs est le
système cubique, qui a pour type le cube (fig. 199). De ce'cube
dérivent des formes diversesqui-ne sont que des modifications



de ce même cube, comme on peut le voir dans les figures 199,
200, 201, 202 et 203, qui représentent la première un cube,

les autres les formes dérivées du cube par la suppressiondes
angles, l'addition ou la disparition d'une face ou d'une moitié

du cube, etc. Le sel marin, pour citer un exemple, cristallise
dans le système cubique.

Un second système est le rhomboédrique,qui a pour base le

rhomboèdre (fig. 204). A ce système appartient le calcaire
spathique.Du rhomboèdredériventles formes cristallinesque
l'on voit représentéespar les figures 205, 206 et 207.



Cependant la plupart des minéraux présentent des formes
irrégulières et accidentelles rognons, lentilles, stalagmi-
tes, etc.

-Les minéraux sont simples, comme le plâtre, le calcaire, ou
composés, comme le granit, qui est formé de la réunion de
trois minéraux différents.

Les matières minérales varientbeaucoup sous le rapport de
leur origine, de leur abondance et de leur manière d'être dans
le sein de la terre, de leur âge et de l'époque de leur forma-
tion. Les unes sont rares et ne se trouvent qu'en petites quan-
tités les autres, seules ou associées, constituent les grandes
masses.qu'ônappelle roches et qui couvrent des contrées en-
tières. Certains minéraux proviennent d'une injection, à tra-

vers les terrains, de la matière fondue qui occupe l'intérieur
incandescent du globe; d'autres ont été formés par voie de
dissolution aqueuse et de précipitation chimique; d'autres
enfin, par voie de sédiment ou. de dépôt, dans les eaux qui"
primitivementles tenaient en suspension.

Les substances minérales qui s'offrent en grandes masses J

constituent les roches et les montagnes. Elles sont disposées
.en couches tantôt horizontales, tantôt inclinées, contournées.
Elles constituent des amas, des filons, etc.

Les couches de substances minérales groupées en assises
naturelles -prennent le nom des terrains. Ces couches sont
tQujours placées les unes au-dessus des autres dans un ordre
fixe, que l'observation a fait connaître, et qui est celui de leur



formation successive, à moins qu'un accident, un soulève-
ment, une éruption de matières volcaniques n'aient altéré et
bouleversé cet ordre naturel.

La figure 208 représente la direction et l'aspecthabituel de

ces couches superposées. On voit sur cette figure une couche
de terrains disposée par tranches parallèles (A) qui provient
d'un dépôt tranquille effectué par les eaux; une autre cou-
che (B) déviée légèrementde sa directionprimitive; enfin une
série de couches (C) qui ont été ondulées et comme plissées
par un soulèvement des couches inférieures.

On divise les terrains en terrains de sédimentou neptuniens,
c'est-à-dire formés par les eaux, et terrains plutoniques, c'est-
à-dire forméspar éruptionet provenant de l'intérieurdu globe.
Ces derniers ne sontpas stratifiés, mais formés de roches mas
sives, à texture cristalline ou vitreuse; ils se présentent sous
les formes d'amas ou défilons. Tels sont les granites, les por-
phyres, les basaltes, les laves, etc.

Les terrains de sédiment, ou stratifiés, peuvent être distri-
bués en quatre groupes fondamentaux, qui sont, en les con-
sidérant par ordre d'ancienneté 1° les terrains primitifsi
2° les terrains de transition; 3° les terrains secondaires, dont
font partie les étages saliférien,jurassique et crétacé; 4° les
terrains tertiaires.

Le vaste terrain de dépôt qui recouvre quelquefois ces cou-
ches et qui forme les parties superficiellesde l'écorce terrestre
dans les vallées, provient de l'action des eaux qui, en labou-
rant avec violence la surface des plaines, ont transporté ces
matériaux dans les différents lieux où on les observe aujour-
d'hui. C'est là le terrain diluvien ou d'alluvion, qui doit sa for-
mationà une sorte d'inondationlocale d'une partie des plaines
du globe par l'action des eaux, inondation analogue à celle
qui produisit le déluge de l'Asie occidentale, dont les livres
sacrés nous ont conservé le récit.

Pour soumettre les substances minérales à notre étude, il
faut les distribuer dans un ordre naturel. On divise communé-
ment les corps bruts en trois classes 1° les pierres; 2U les
corps combustibles; 3° les métaux. Étudions successivement
chacun de ces groupes naturels.



LES PIERRES

Parmi les espèces minérales pierreuses gui rendent à
l'homme civilisé lès services les plus utiles, nous signalerons
les divers silicates, les spaths calcaires et le gypse.

Silice pure. L'extrême abondance de cette espèce. miné-
rale sur notre globe, sa présencedans les terrains de tous les
âges et de tous les modes de formation, sa stabilité et son
infusibilité, le grand nombre de ses variétés, enfin les usages

variés auxquels on la consacrer font de la silice une des es-
pèces minérales les plus remarquables de la nature. °

La silice, ou acide silicique, constitue, à l'état de pureté, le
quartzhyalin, ou cristal de roche, qui se. présente en beaux.
prismes incolores, à six pans, terminés par des pyramides à
six faces. On trouve surtout le cristal de roche dans les filons
qui traversentles terrains primitifs.

Cette espèce minérale sert-à faire des vases d'ornement, des
instrumentsd'optique, des verres de lunette, etc.

Lorsqu'elle est coloréepar des oxydes métalliques, la silice
forme, des pierres précieuses dont nous parlerons dans un
chapitre spécial. Nous nous occuperons surtout ici des sables
siliceux, des grès, du silex proprement dit, de- la pierre meu-
lière; puis de ces roches ou. minéraux complexes dans les-
quels la silice entre comme élément et qui sont les argiles, le
granit, le mica, le talc, le tripoli, l'amiante.
1 Sables siliceux. Les sables siliceux, qui forment 'ces

plaines arides, appelées lancles, qui constituent les steppes
de l'Europe méridionale et de l'Asie, et qui couvrent enfin les
immenses déserts de l'Afrique, appartiennent aux terrains
modernes et surtout aux terrains d'alluvion.

Les sablessont utilisés dans plusieurs industries. Mélangés
avec la chaux, ils sont la base,. essentielle des mortierspour
la construction. On en fait les moules dans lesquels on coule
la fonte, le cuivre et le laiton. Mais l'application la. plus im-
portante du sable se trouve dans la fabrication.du verre et
du cristal.

Nous avons, dit que la silice est infusible aux plus hautes



températures. L'alumine et la chaux sont également infusi-
bles par l'action des températures les plus élevées; cepen-
dant, chose singulière, quand on mélange le sable, l'alumine
et la chaux, et qu'on chauffe très-fortementce mélange dans

un creuset, ces matières se combinant, entrent en fusion, et
donnent un composé des plus fluides à la température rouge,
et qui, refroidi, est limpide et transparent ce composé, c'est
le verre. Les sables d'Étampes, de Lonjumeau et de Fontaine-
bleau sont les plus fréquemment employés dans les cristal-
leries et les verreries des environs de la capitale.

Grès. Les grès résultent de l'agrégation et de la conso-
lidation des sables. Ils se rencontrent dans les terrains an-
ciens, comme dans les terrains modernes. Ils se formenten-
core aujourd'hui par l'agrégation des sables, et constituent
des amas et des couches d'une grande puissance.

Plusieurs variétés de grès fournissent aux constructeurs
des matériaux excellents. On fait avec le grès des dalles pour
les trottoirs, des meules pour aiguiser les instruments de
coutellerie, pour tailler les cristaux, ou diverses autres sub-
stances auxquelles on donne des facettes brillantes enfin, on
se sert du grès en poudre pour polir quelques métaux.

La texture lâche et grossière de certains grès les rend très-
propres à la confection des filtres destinés à clarifier les eaux
potables; tels sont ceux des îles Canaries et de la Navarre.

Avec ces grès poreux et qui laissent facilement exsuder
L'eau, des imposteursont fabriqué des statues de saints, dont
les têtes creuses et préalablement remplies d'eau pouvaient
verser, au momentvoulu, des larmes abondàntes et faciles-

prétendus miraclesbien propres à l'édification d'une certaine
classe de fidèles!

Le plus grand emploi des grès se trouve aujourd'hui dans
le pavage des villes. Aux environs de Paris la nature a été
très-prodigue de ces précieux matériaux. On choisit,, pour
tailler les pavés, les grès qui se fendent régulièrement et
par larges éclats tels sont ceux de Fontainebleau,d'Orsay,
de Palaiseau, etc.

Silex. Le silex est une substance compacte, de couleur
grise, noirâtreou blonde, se brisant facilementen fragments
à bords translucides et tranchants, se présentant sous forme



de rognons et de blocs disséminés dans les terrains crétacés.
Ces rognons, de forme tuberculeuse, abondent dans la craie'
blanche du bassin parisien, à Meudon par exemple, où ils
sont disposés par lits horizontaux.

Les silex, quand ils sont purs, ont la propriété de faire feu
soûs le choc des instruments d'acier; aussi sont-ils connus
sous le nom -de pierre à briquet, pierreà fusil. Précisons bien
ici le genre de phénomène qui se passe quand on tire du feu
d'un silex. Est-ce le silex même qui fournit l'étincelle, comme
le pensaient les anciens, et comme le croient encore bien des
personnes? Nullement, c'est le briquetd'acier. Quand on cho-
que rapidement la lame d'acier du briquet contre le silex, de
très-petits copeaux du métal se détachentpar le frottement;
ce même frottement les échauffe jusqu'à l'incandescence;
dèsiors ils brûlentdans l'air en s'oxydant, et l'étincelle ainsi
produite tombe sur l'amadou et l'enflamme.

Pierre meulière. Le silex meulière se distingue du silex
proprement dit par sa texture, ordinairement celluleuse, et
par sa couleur rougeâtre. C'est une pierre commune dans les
terrains tertiaires des environs de Paris, où elle forme des
blocs et des fragments enfouis dans les argiles sableuses de
ces terrains. En raison de sa dureté, .la pierre meulière est
employée pour les travaux de fondation, pour la construc-
tion des berges, des canaux, des égouts, etc. Les fortifications
de Paris sont bâties en pierre meulière caverneuse. Aucune
matière ne saurait lui être comparée pour la confection des

'meules à moudre le. grain c'est même à cette particularité
qu'elle doit son nom. Les meilleures meules de moulin vien-
nent des silex meulières de la Touraine, de la Ferté-sous-
Jouarre et de Bergerac.

Argiles. Les argiles sont des roches composées de silice,
d'alumine et d'eau, dans des proportions variables. Rarement
pure, l'argile est ordinairement imprégnéed'oxyde de fer, de
calcaire, etc. Sèche, elle est friable et meuble; mise en pré-
sence de l'eau, elle forme une pâte, plus ou moins tenace,
susceptible d'être façonnée, et qui, par la cuisson, éprouve
un retrait, devient dure et fragile et constitue alors les
poteries. ·

Très-répandues dans la nature, les. argiles appartiennent,



pour ainsi dire, à tous les terrains. On les trouve dans le lit
des cours d'eau, dans les terres arables, dites fortes. Elles

forment souvent des collines que l'on reconnaît à leur stéri-
lité et à l'absence de tout escarpement.Dans les terrains
modeïnes, elles constituentdes couches horizontales, parfois
très-étendues, et en général peu profondes, qui, par leur im-
perméabilité, arrêtentà leur surface les eaux d'infiltration,et
déterminent ces nappes qui s'écoulent au jour sous forme de
sources naturelles, ou que la sonde du mineur transforme
en puits artésiens.

Selon leur pureté,, leur finesse et leur couleur, les argiles
formentun très-grandnombre de variétés. Nous signalerons
ici celles qui trouventdes applications dans les arts ou l'éco-
nomie domestique. Il faut citer à ce titre la terre glaise, la
terre à foulon, les ocres, la terre depipe et le kaolin ou terre à
porcelaine.

La terre glaise est une argile jaune- et commune, qu'on
emploie à former le fond et le tour des bassins destinés à
contenir de l'eau, à composer les modèles des sculpteurs,
à fabriquer les briques, les tuiles, les carreaux et les poteries
grossières.

La terre à foulon est une argile d'un gris verdâtre, conte-
nant toujours un peu de chaux, de magnésie, et de fer oxydé;
elle est grasse au toucher et se délaye facilement dans l'eau,
qu'elle'rend savonneuse. Elle sert principalement à enlever
aux draps sortant du travail. des foulons l'huile qu'on a em-
ployée pour leur feutrage, sous l'actionrépétée des marteaux
dits foulons de là le nom de cette variété.d'argile.

La pierre à détacher qu'on vend à Paris provient des dépôts
gypseux de Montmartreet de Pantin. C'est une sorte de terre
à foulon. On y ajoute quelquefois un peu. de carbonatede
soude, qui lui donne, la propriété de raviver la couleur des
étoffes.

Les ocres sont des argiles fortementcolorées par le peroxyde
de fer. Dans la sanguine, avec laquelle on fait nos crayons
rouges, l'oxyde de fer est anhydre; les ocres jaunes contien-
nent de l'oxyde de fer hydraté.-Les ocres, brunes ou jaunes,-
sont employées comme couleurs dans- les différents genres de
peinture.



Les argiles pures, qui prennent quelquefois le nom de terre
de'pipa^sexYent à la fabricationdes faïences fines ou anglaises,
à celle des pipes et des creusets. Les faïences fines sont des
poteries à pâte blanche, opaque, dure et sonore, que l'on ré-
couvre d'un vernis cristallin plombifère. La faïence commune,
ou italienne, se prépare avec une argileplusou moins calcaire,
que- l'on recouvre, après la cuisson, d'un émail composéd'oxy-
des de plomb et d'étain, qui forment par-dessus la poterie
une couche opaque et blanche.'

La porcelaine, qui paraît avoir été découverte en Chine et au
Japon, deux mille ans au moins avant l'ère chrétienne, se fa-
brique avec le kaolin, argile particulière et très-pure, qui pro-
vient delà décomposition d'une roche primitive, le feldspath
(silicate double d'alumine et de potasse). Le Limousin pos-
sède de riches gisements de kaolin, qui alimentent les nom-
breuses fabriques de porcelaine de ce pays, et qu'on emploie
également à la manufacture de Sèvres. Le vernis de la porce-
laine est du feldspath pur, qui fond et se vitrifie sous l'action
du feu. Nos lecteurs savent à quel degré de perfectionest ar-
rivée, en France, la fabrication de la porcelaine et la décora-
tion de ce produit céramique par la dorure et la peinture. De
la manufacture nationale de Sèvres sortent d'inimitables ou-
vrages d'art.

Granit: Le granit forme la base de toutes les.assises de
notre globe; c'est la grosse charpente de la terre. Il constitue
aussi des filons éruptifs au milieu de plusieurs terrains stra-
tifiés. La Chine, l'Amérique, la Suède, la Norvège, l'Écosse,
l'Angleterre, la France possèdentde vastes carrières de granit.

En raison de son extrême dureté, le granit est d'un grand
emploi dans l'art des constructions. On en fait des 'auges, des
bornes, des revêtements de trottoirs, etc. Comme il se pré-
sente en masses non stratifiées, et que l'on peut, par con-
séquent, retirer de ces carrières d'énormes blocs d'une seule
et même pièce; comme de plus il est susceptible de prendre
un beau poli, le granit est la pierre monumentalepar excel-
lence. C'est dans le granit que les Égyptiens ont taillé *ces sta-
tues gigantesques, ces sphinx monstrueux, ces. monolithes
éternels que nos générations admirent et que le temps a res-pectés..



Une remarquablevariété degranitest lasyénite, dont le plus
beau type s'extrait des carrières de Syène, en Egypte. Cette
variété est vulgairement connue sous le nom de granit rouge.
C'est en syénite que sont faits le piédestal de la statue de
Pierre le Grand,à Saint-Pétersbourg,qui pèse huit cent mille
kilogrammes, et le soubassement de la colonne Vendôme, à
Paris. L'obélisque de Louqsor, aujourd'hui dressé sur la place
de la Concorde, à Paris, repose sur un bloc de granit de Bre-
tagne.

Le granit est une roche composée. Elle renferme des cris-
taux de feldspath,de quartz et de mica. Ces trois espècesmi-
nérales sont' àpeu près égalementdisséminées dans le granit.

Le porphyre, est une variété du granit. La dureté et la soli-
dité du porphyre, le beau poli qu'il prend, le rendent très-
propre à la décoration des édifices, à la construction de va-
ses et de colonnes de prix. Le porphyre était employé chez
les anciens comme matière sculpturale et décorative. On en
faisait des vases, des tombeaux, des coupes et même des
statues.

Le mica est un minéral simple qui entre dans la composi-
tion de la plupart des roches ignées; il est principalement
formé, de silice et d'alumine. Ce silicate est tantôt blanc, tan-
tôt jaune ou noirâtre; son éclat, souvent métallique, lui fait
donner le nom d'or et d'argent des chats. Le mica se divise
très-facilement en lames minces ou en paillettes flexibles,
élastiques et miroitantes. Son emploi est assez restreint.
Quand il se trouve disséminé en paillettes dans du sable fin,
on en fait des poudres brillantes pour l'usage du bureau.
Quand il est en lames bien transparentes,-comme'on le trouve.
en Sibérie, on peut en faire des carreaux de vitres.

Le talc est un silicate de magnésie. C'est une substance
tendre, généralement feuilletée, verdâtre, blanchâtre ou gri-
sâtre. Comme elle est douce et onctueuseau toucher, les tail-
leurs l'emploientsous le nom de craie de Briançon, pour tra-
cer sur le drap la coupe des habits. La poudre blanche dont
les cordonniers saupoudrent l'intérieur des chaussures neu-
ves n'est autre chose que du talc.

L'amiante est une espèce minérale blanche, grise ou verdâ-



tre, formée de chaux, de magnésie, d'alumine, unies à la si-
lice. C'est un silicate d'alumine, de magnésie et de chaux. Sa
texture est fibreuse, son éclat soyeux.

L'inaltérabilité et l'incombustibilité de l'amiante rendaient
autrefoisassez nombreusesles applicationsde cette espèce mi-
nérale. Les anciens filaientet tissaient l'amiante, pour en faire
des nappes, des serviettes, des voiles, que l'on jetait au feu

pour les nettoyer. Ils en fabriquaient aussi des linceuls, des-
tinés à envelopper les corps des rois ou des grands person-
nages quand on les plaçait sur le bûcher, afin de recueillir
leurs cendres pures de tout mélange. Les mèches des lampes
perpétuelles des anciens étaient faites d'amiante. Mais, de nos
jours, les usages de ce singulier minéral sont fort limités.
On a essayé d'en faire du papier qui se nettoierait par le feu,
des vêtements à l'usage des pompiers, et les mëches de cer-
taines lampes; mais ces essais ont donnéde médiocres résul-
tats. Les habitants des Pyrénées fontavec l'amiante des bour-
ses et autres menus objets, par lesquelsils tentent la curiosité
des touristes.

Calcaire. Le calcaire, en général, est composé- d'acide
carbonique et de chaux, c'est un sel le carbonate de chaux.
Extrêmement abondant dans l'intérieur et à la surface de la
terre, dans les terrains anciens comme dans les plus moder-
nes, le calcaire forme des montagnes, et même des chaînes de
montagnes, comme les Pyrénées, le Jura, les Yosges, une cer-
taine partie des Alpes et des Apennins. Il entre dans la struc-
ture intime des plantes et des animaux; ses formes variées,

ses usages multipliés et de premier ordre, donnent à son étude `

un intérêttout particulier.
Passons successivementen revue les différentes variétés du

carbonate de chaux. Limpide et parfaitement cristallisé, il
forme le spath d'Islande, qui présente le singulier phénomène
connu en physique sous le nom de double réfraction; si l'on
regarde,, au travers des faces parallèles de ce cristal, une ligne
noire, par exemple, on aperçoit deux lignes noires l'une à côté
de l'autre.

Quand il se présente en masses formées de petites lamelles
cristallines qui se croisent confusément, le calcaire constitue
les diverses variétés de marbres. Le marbre blanc antique de



Paris, ou marbre grec, le marbre de Carrare, que les sculp-
teurs emploient actuellement, ressemble, par sa blancheur et
sa texture, au sucre raffiné.

Rien de plus varié que les marbres dans leur aspect, leur-·
texture"et leur couleur. Quand ils sont en masses compactes,
d'un tissu serré et sans traces de cristallisation, ils sont em-
ployés à la décoration ou à l'ameublement.Ces marbres, moins
beaux et moins purs que le marbre du statuaire, sont tantôt
noirs, comme ceux de Dinant, de Namur, etc., parce qu'ils
renferment une certaine quantité de matières charbonneuses
et bitumineuses; tantôt rouges,comme la griotte d'Italie; tan-
tôt jaunes, comme le jaune de Sienne. On en trouve de veinés,
comme lé Saint--4,nne, à fond gris et à veines blanches; le
grand antique, à fond noir et à veines blanches très-nettes; le
portor, à fond noir et à veines jaunes, etc.

Il est des marbres veinés dans lesquels les veines coupent
la masse de telle manière, qu'ils semblent composés de frag-
ments réunis. Les marbreg grande brèche, le grand deuil et le
petit deuil, qui présentent des éclats blancs sur un fond noir,
la brèche d'Aix en Provence, sont des variétésrenommées de

ce genre de marbre décoratif.
Un marbre très-agréable, le marbre Ivmachelle (de l'italien

Iwmaca, limaçon), n'est qu'unconglomératformé presque en-
tièrement de débris de coquilles et de madrépores, dissémi-
'nés dans une pâte plus ou moins homogène et de couleur va-*
riée. On tire cette variété de la Flandre et des environs de
Narbonne. Le marbre de Mons, qui couvre fréquemment nos
meubles,, appartient à la même variété.

Nous avons dit que le marbre de Carrare est le seul em-
ployé aujourd'hui par les sculpteurs, le marbre grec de Pa-
ros étant abandonné depuis longtemps. Carrare est une ville
de l'ancien duché de Modène, près de Massa, et qu'ont enri-
chie les exploitations séculaires de son magnifique marbre.
Les carrières exploitées, qui occupent 2500 à 3000 ouvriers,
sont celles de Ravaccîone,Ganal-Grande et Colonnata.

Nous représentons ici (fig. 209) la carrière de Ravaccione
(Carrare). L'artiste auquel estdù ce dessin a saisi le moment
où l'on transportaitdu haut de la carrière le bloc colossal qui
servit à tailler' la statue de Louis XIII qui existe à Paris.
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Quand les blocs de marbre ont été extraits de la carrière,
il reste à les tailler en morceaux de la dimension voulue, puis
à les polir.

Le sciage du marbre s'effectue à l'aide d'un châssis garni de
cinq ou six lames de scie mues à la main ou parune chute
d'eau. On place les lames de scie à la distancenécessairepour
obtenir des tranches de marbre de l'épaisseur désirée. L'un
des petits côtés du châssis est saisi par l'ouvrier si le travail
se fait à la main, ou attaché à une tige mise en mouvement
par la roue hydraulique (fig. 210). L'ouvrier qui exécute cette

opération ale soin de. jeter de temps en temps dans les traits
de scie de l'eau et du grès en poudre. Par suite de la dureté
du marbre, ce sciage est très-long; la lame de la scie ne pé-
nètre pas de plus d'un centimètrepar heure.

Les tranches de marbre étant obtenues, il reste à les polir.
Quand les fragments de marbre sont de petite dimension

on lespolit facilementen frottant l'une contre l'autre ces deux
plaques en contact l'une avec l'autre elles s'usentet se polis-
sent réciproquement. Mais si les plaques sont de grande di-
mension, il faut faire usage d'une machine à polir telle que
la représente la figure 211.



La plaque de marbre qu'il ,s'agit de polir (M) est fixée à

l'aide du plâtre sur un bâti de pierre B. Uneplaque P en fonte,

de forme octogonale et portant à sa partie inférieure des se-

mélles de fonte qui sont en contact avec la plaque-demarbre,

est mise en mouvementde manière à parcourir toute la sur-
n j ln «lAniiA Ar\ moT»"h-pû a^r h TYPA-*face de la plaque de marbre et à pro-
mener sur toute la surface les polis-
soirs de fonte. Le 'mouvement de
déplacement est donné à cette plaque

de .fonte -'par l'arbre vertical A; qui
communiqueavec le moteur de l'u-
sine. En même temps que cette pla-

que se déplace'circulairement, elle

Fig'212. Plaque à polir le'marbre. 'tourne sur elle-même autour du tou-

rillon t, de telle sorte que son mouvementpeut être comparé

à celui delà main de l'ouvrier qui nettoie une glace.

Nous représentons à parf(fig. 212) la plaque avec-les se-
melles de fonte placées à la partie inférieure de la' plaque.



-< Quittons les marbres pour passer en revue d'au très varié-
tés non moins intéressantes. de .calcaire la pierre lithogra-
phique, la craie, le calcaire oolithique, le calcaire grossier. et le
travertin.

ha pierre lithographique est d'une pâte* très-fine, très-homo-
gènè, et de couleur jaunâtre. La meilleure vient de Pappen-:
heim, en Bavière, mais on en trouve en France, à Château-
roux (Indre),-dans le département, de l'Ain, aux environs-de
Dijon et de Périgueux. Cette variété de calcaire doit son nom
à l'emploi qu'elle a reçu dans le dessin sur pierre. Un dessin
tracé avec un crayon gras, et traité par un acide, laisse sur
cette pierre une impression qui suffit pour permettre de tirer
sur papier des épreuves de ce dessin.

La craie, est une des variétés les plus communes du carbo-
nate de chaux. Elle forme, dans le sous-sol des environs de
Paris, une couche qui dépasse 200 mètres d'épaisseur. On
trouve la craie tout à fait à la surface du sol en Champagne,
sur les côtes de la Manche, aux environs de Rouen, en Polo-
gne, en Angleterre, etc. Sa texture est ordinairement lâcheet
friable. Desséchée et moulée, elle sert à préparer le blanc
d'Espagne, le blanc de M'eudonou de Champagne.La craie est
employée sous forme de crayons. Elle entre dans la plupart
des peintures en détrempe et en couleurs. Ses usages sont
nombreux et vulgaires, en raison de son extrême abon-
dance.

Un calcaire qui abonde dans le terrain jurassique ef qui
fournit d'excellentes pierres à bâtir, a reçu le nom de calcaire
oolithique, parce qu'il est formé de petites coquilles fossiles
accolées les unes aux autres comme le seraient des œufs de
poisson agglomérés.
Mais de. toutes les variétés de calcaire celui qui rend le plus
de services à la société, celui qui a servi à bâtir, en France,
des villes commeiParis, Marseille, Bordeaux, etc., et plusieurs
-autres grandes villes en Europe, c'est le calcaire grossier. Sa
texture est lâche, son grain grossier; il, se laisse .aisément
tailler et sculpter en gros blocs. En blocs volumineux, il porte
•le nom de pierre de taille; sous un moindre volume, celui de
.moellons.

Les variétés de calcaire grossier perméables à l'eau, qui



s'imbibent trop aisément de ce liquide, et qui dès lors se bri-

sent par la gelée,portent le nom de pierres gélives, et sont re-
jetées des matériaux de construction. La durée des bâtisses

dépendant de la qualité des matériaux, il est de la plus haute

importance de pouvoir s'assurer rapidement si des pierres

sont ou ne sont pas gélives. Yoici le procédé qui est suivi à cet

égard. On plonge un fragment de la pierre soumise à l'expé-

rience dans une dissolutionsaline (sulfate de soude), et on le

Fig. 213. Exploitation de la pierre de taille à ciel ouvert.

retire, au bout de trente-six heures, quand l'imbibition est ef-

fectuée. Le sel, en cristallisant dans l'intérieur de la pierre,
produit le même effet expansif que la glace. Il suffit donc de

constater si, au bout de trente-six heures, le fragment expéri-

menté s'est ou non délité et rompu, pour savoir si la pierre

essayée sera gélive ou résistante.
L'exploitationdes bancs de pierre de taille se fait à ciel ou-

vert quand le banc affleure le sol, et souterrainementquand

le banc est placé profondémentdans le sol.



Dans les environs de Paris on procède comme il suit pour-
exploiter à ciel ouvert les carrières de pierre de taille. Quand
on a enlevé la couche de terre qui recouvre le lit de pierre,
on creuse dans le banc pierreux un sillon d'une assez
grandeprofondeur. Les,ouvriers descerident dans ce sillon et
creusent à la base du bloc que l'on veut extraire, une entaille
horizontale.On appelle souchèvementcette entaille horizontale.
Quand il est assez profond, on pratique des entailles vertica-
les à droite et à gauche, jusqu'à l'entaille de la base, c'est-à-
dire jusqu'au souchèvement: Le bloc est ainsi dégagé par cinq
de ses faces; la sixième seule, c'est-à-dire la face postérieure,
est adhérente au reste de l'assise. Pour détacher le bloc, on
creuse sur la face supérieure une légère entaille dans la-
quelle on engage des coins de fer ou des leviers, et en enfon-
çant ces coins ou en pressant sur les leviers, on détacha le
bloc.

Quand une série de blocs a été ainsi détachée, on obtient
une sorte de gradin sur lequel on recommence le travail de
dépècement et d'enlèvement des blocs; et de gradin en gra-
din on descend ainsi toujours à ciel ouvert de plus en plus
profondémentdans la carrière de pierre.

La figure 213 représente ce travail.
L'exploitation souterraine se pratique encore en creusant

dans l'assise de pierre une véritable galerie de mine allant
au milieu du gîte. De là, on pousse danstous les sens d'autres
galeries, et l'on creusedes chambres plus ou moins grandes,
en recevant des piliers de pierre de 4 à 5 mètres de côté, sé-
parés par. des distances de 10 mètres et que l'on nomme toits.
Après ce travail préliminaire, on traite les bancs de pierre
laissés intacts commes'il s'agissait de l'exploitationà ciel ou-
vert. Quand les blocs sont détachés, on les hisse à l'extérieur,
au moyen d'un treuil dont l'axe tournant est mis en action
par des hommesmontant sur des chevilles dont est garnie la
circonférence de la roue. Le poids du corps de l'homme fait
tourner la roue, et une corde enroulée sur l'axe tournant,
comme le montre la figure 214, élève la corde à laquelle la
pierre a été attachée au fond de la carrière. Aux environs
de Montrouge et de' Châtillon, on voit dans la campagne
quantité de ces treuils mus par les hommes; ils indiquent



'l'emplacement des exploitations souterraines de pierres à
bâtir.
Le carbonate de chaux est insoluble dans l'eau. Cependant

il se dissout dans l'acide carbonique en formant un bicarbo-
nate soluble. Or il est des sources qui renferment beaucoup
d'acide carbonique, et qui, par conséquent,doivent dissoudre

du carbonate de chaux. Lorsque ces eaux sont saturées de ce
sel, elles le laissent déposer dès qu'elles arrivent'au contact
de l'air, par suite de la diminution de pression. Telle est l'o-
rigine de ce tuf, ou travertin, qui forme souvent des amas
considérables et des terrains fort étendus. Ces sources calci-
fères, en coulant sur les objets divers qu'elles rencontrent







dans leur parcours, les recouvrent d'un dépôt de carbonate
de chaux, qui se moule parfaitement à leur surface. On

connaît les belles incrustations qui se produisent par ce

moyen dans les fontaines d'Orches près du Havre, ou de
Saint-Allyre près de Clermont-Ferranden Auvergne, et qui
s'obtiennenten laissantséjourner des corps étrangers ou des
moules creux dans l'eau de ces sources.

On rencontre dans certaines grottes des colonnettes, des ai-
guilles, etc., dont l'origine est la même, c'est-à-dire dues à
des dépôts formés par des eaux calcifères. Ce eaux s'infil-
trant au travers des roches qui forment la voûte de ces grot-
tes; et tombant goutte à goutte, à l'intérieurde la grotte, cha-

que goutte ainsi suspendue à la voûte laisse déposer quelques
molécules de calcaire; molécule à molécule, le précipité aug-
mente peu à peu et finit par former un cône très-aigu qui
s'accroît de plus en plus. On donne le nom de stalactites à ces
aiguilles calcaires. Les gouttes d'eau qui tombent sur le sol
produisentde la même façon des cônes à très-large base, que-
l'on nomme stalagmites (fig. 215). Lorsque ces concrétions se
rejoignent, elles forment des colonnettes plus ou moins grê-
les à leur partie moyenne. Ainsi décorées naturellement, ces
grottes offrent au visiteur un spectacle vraiment curieux. Il en
est de justementcélèbres,comme celles d'Antiparosdansl'Ar-
chipel grec, d'Adelsberg en Carniole, du Mammouth dans le
Kentucky(Amérique),de Gailenreuthen Bavière, de Baumann
dans les montagnes du Harz, etc., etc.

Lorsque les stalactites et les stalagmites sont assez volu-
mineuses et susceptibles d'être taillées et polies, elles consti-
tuent un véritable marbre, demi-transparent, de couleur blanc
laiteux (il est alors très-recherché),d'autres fois jaunâtre et
tacheté de gris c'est là Y albâtre calcaire. On fait avec l'albâ-
tre calcaire des coupes, des socles de pendule, etc. L'albâtre
calcaire le plus estimé vient de l'Italie.

Nous venonsd'indiquer les principalesvariétésdu carbonate
de chaux. Il nous reste à dire que le calcaire offre aux arts
d'autres applications d'une haute importance. C'est en calci-
nant le carbonate de chaux qu'on obtient la chaux, cet agent
si précieux, indispensable à l'industrie, comme à l'art des

constructions. Sous l'influence de la chaleur, le carbonate de



chaux perd son acide carbonique, qui se dégage, et'il ne reste
plus. que la chaux, dite alors ch'aux vive.

Cette calcination se fait
tantôt dans des fours in-
termittents, tantôt dans
des fours continus.

Dans le four intermit-
tent, le combustible est
établi sur l'aire du four-

neau, comme on le voit
surlafigure216. Degros-

ses pierres à chaux for-f ment voûte au-dessus du
feu. La cuite terminée, il

faut vider le four pour recommencer une nouvelle opération.
Le four continu (fig. 217) est une large capacité, ouverte en

haut et en bas, que l'on remplit de couches alternatives de
houille et de calcaire. On allume, à la partie inférieure, un
feu de bois et de houille. Le charbon une fois brûlé, la chaux
cuite descend dans les parties inférieures du four; on la.re-
tire par le bas, et l'on comble le vide en ajoutant, par le haut
du four et par lits, une quantité correspondantedu mélange
de pierre à chaux et de houille.

Toutes les pierres calcaires ne donnent pas par la calcina-
tion une chaux jouissant des mêmes propriétés. On appelle

chaux grasse celle qui résulte de la calcination des calcaires
les plus purs. Cette sorte de chaux développe beaucoup de

chaleur par son contact avec l'eau, elle augmente considéra-



blement de volume en se délitant, et forme, avec l'eau "et le
sable, cette espèce de ciment très-dur qui, depuis les temps
les plus reculés, sert à réunir'les pierres et moellons dans les
ouvrages de maçonnerie, c'est-à-dire le mortier.

La chaux maigre donne des mortiers peu tenaces et bien•

inférieurs à ceux que fournit la chaux grasse. Ce défaut tient
à la présence, dans le calcaire, de' carbonate de magnésie et
d'oxyde de fer.* Ce n'est qu'au contact de l'air que les mortiers
fournis par la chaux, grasse ou maigre, deviennent solides.
Ils absorbent l'acide carbonique de l'air, et se transforment
en îin composé mixte de carbonate et de silicate de chaux,
qui durcit en se desséchant à l'air. Mais ces mêmes produits
ne durciraient pas dans l'eau. Au contact; de ce liquide, ces
mortiers se délayent et se séparent, en sorte qu'ils sont im-
propres aux travaux souterrains de fondation et aux maçon-
neries, ou bétons, qui'doivent séjourner sous l'eau.

Il n'en estpas de même de la chaux dite hydraulique, qui est
fournie par la calcinationde certains calcaires argileux. Cette
chaux se délite lentement, et forme unepâte qui jouit-del'im-
menseavantage de prendre sous l'eau unedureté considérable.

Certaines variétés de chaux auxquelles on ajoute 30 à. 40

pour 100 d'argile, et qu'on cuit convenablement, durcissent
sous l'eau en moins d'un quart d'heure, et prennent les qua-
lités de la pierre c'est là le produit connu sous le nom de
ciment romaiib. C'est un ingénieur français, Vicat, qui, après
avoir découvertla véritablecause de l'hydraulicitéde certaines
espèces de chaux, fit connaître la manière de créer artificiel-
lement des chaux hydrauliques; Yicat livra libéralement au
public cette découverte,' qui a considérablement augmenté la
richesse de la France, car elle a permis d!exécuter à bas prix
les constructions à la mer, travaux qui coûtaient des sommes
immenses quand il fallait s'adresser aux chaux hydrauliques
naturelles.

Nous ferons remarquerque le durcissement des chaux "hy-
drauliquessous l'eau est dû, non.plus à la formationdu car-
bonate de chaux comme dans les chaux aériennes,mais à un
mélangehydraté de chauxet de silicates d'alumine et de chaux
qui forment, par leur* réunion, unemasseëxcëssivement dure
et compacte.



plâtre ou gypse. Un sel de chaux non moins utile que le
carbonate, c'est le sulfate de chaux, vulgairement appela
plâtre et connusous les noms scientifiques degypse et de sélé-

nite. Moins, répandu que le calcaire, le gypse se rencontre
cependant dans presque tous les terrains stratifiés, et notam-
ment dans les terrains triasiqueet tertiaire. On le trouve en
abondance dans l'étage éocène qui forme le bassin parisien.
C'est le gypse qui forme les collines de Montmartre, Belleville,
Ménilmontant, Pantin. Il est si tendre qu'on peut le rayer
avec l'ongle. Parmi ses variétés, on distingue le gypse lenti-~

culaire. Des fragments détachésde ce dernier minéral ressem-
blentà un coin échancré à sa base. On leur donne le nom de

gypse en fer de kznce (fig. 218). Les curieux en rapportent
souventdes carrièresde Montmartre, de Chau-
mont ou de Pantin.

Une variété à tissu laminaire et saccaroïde
constitue l'albâtre gypseux. Cet albâtre se dis-
tingue de l'albâtre calcaire, dont il a été parlé
plus haut, en ce qu'il ne fait pas effervescence

avec les acides. Tendre, fragile et blanc, il sert
à tailler des vases, des flambeaux et d'autres
objets de fantaisie. L'albâtre gypseux de Flo-

rence et de Volterra est spécialement employé
dans ce but.

Le gypse grossier forme la pierre à plâtre,
minerai qui compose à lui seul toute la colline

de Montmartre, à Paris.
Sous toutesces formes, le sulfatede chauxrenferme 20 pour

100 d'eau de combinaison. Soumis à une chaleur modérée, il
perd cette eau, devient friable et constitue alors le plâtre
proprementdit, qui est d'un si grand usage dans les construc-
tions. La calcinationde la pierreàplâtre s'opère dans des fours
d'une dispositionfort simple, que représente la figure 219, et
dans lesquels la chaleur ne dépasse pas 300°. Le plâtre, privé
d'eau par cette calcination, reprend promptement cette eau
quand on le met en présence de ce liquide, et il reconstitue
alors le sulfate de chaux primitif. Quelques minutes après,

cette pâte s'épaissit, durcit considérablement, et de liquide
qu'elle était d'abord devient solide et résistante. L'emploi du



plâtre dans la bâtisse est fondé sur cette précieuse propriété.
Délayé dans l'eau, le plâtre récemment calcinéforme une pâte'
liquidequi se solidifie promptement et sert é faire les revê-
tements des murs, ainsi que beaucoup d'autres ouvrages de
construction.
Le plâtre le plus pur est employé par les mouleurs. Par
suite de la légère augmentation de volume qu'éprouve le plâ-

tre gâché quand il se solidifie, il s'applique très-exactement
sur les moindres dépressionsdes moules dans lesquels on le
coule. Grâce à cette heureuse propriété d'une substance pres-
que sans valeur, l'art du mouleuren plâtre a pris une certaine
extension, et les copies réduites des œuvres des maîtres de
l'art entrant à peu de frais dans les intérieurs les plus mo-
destes,y répandent aujourd'hui le goût du beau sous la forme
la plus saisissante



Le stuc, qui, par son poli, sa finesse et sa couleur brillante,
est une très-heùréuse imitation du marbre, se fait en gâchant
le plâtre dansde l'eau de savon, ou dans une eau gélatineuse,
et en introduisant dans cette pâte des matières colorantes
minérales. On ne doit appliquer le stuc' qu'aux décorations
intérieures, car il résisté mal à l'action de l'eau. On le distin=-
gûe facilement du marbre en ce qu'il a moins de dureté, et
qu'il ne communique pas à la main cette sensation de froid
que fait éprouverle toucher du marbre. Le stuc est, en effet,
mauvais conducteur du calorique, tandis que le marbre est
un excellentconducteur du même agent.

Le plâtre est, depuis un siècle, employé dans l'agriculture
pour activer la végétationdes plantes fourragères, c'est-à-dire
du trèfle, .de la luzerne, du sainfoin, etc. Nous avons déjà fait
remarquer dans le troisième chapitre de cet ouvrage, en par-
lant des eaux potables, que, malgré son peu de solubilité, le
sulfate de chaux se trouve en dissolution dans la plupart des
eaux, et spécialement dans les eaux de source et de puits des
terrains calcaires. Les eaux dures ou crues, comme celles des
puits de Paris, se sont chargées de sulfate de chaux en tra-
versant les terrains gypseux. On peut les améliorer et les
rendre propres aux usages domestiques, en y ajoutant un
peu de carbonate de soude; il se forme alors- du sulfate de
soude, sel très-inoffensif, qui reste en dissolution dans l'eau,
et du carbonate de chaux qui se précipite.L'eau surnageante
est exempte de gypse, et peut servir sinon à la boisson, au
moins au lessivage.

LES COMBUSTIBLES

Le charbon, avec toutes ses variétés, et. le soufre, sont,
parmi les minéraux' combustibles, ceux que nous signalerons
commerendant à l'hommedes services réels pour les besoins
des arts ou de l'économie domestique.

A l'état de liberté, le charbonconstitue les minérauxconnus
sous les noms de diamant, plombagine, anthracite, lignite et
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li'Ouille. -Nous allons exposer les"principales propriétés de cesminéraux, eii réservanttoutefois l'histoire du diamant pour lechapitre des Pierres précieuses.
Malgré son nom, la plombagine ne contient pas la moindretracé de plomb c'est- du charbon pur. Ce minéral, qui porteaussi les noms de graphite, mine de plomb, se présente enmasses informes, d'un gris noirâtre, douées de l'éclat métal-lique, onctueuses au toucher, très-tendres et tachant forte^ment le papier. On le trouve 'dans le voisinagedes terrainsgranitiques, à une profondeur considérable. L'Angleterreetle Cumberland possèdent les plus riches mines de graphite.C'est avec le graphite, ou plombagine de Cumberland qu'onfait les meilleurs crayons, dits mine deplomo. Au moyen dela scié, on taille le minerai en petites plaques, puis en pris-

mes, que l'on enchâsse ensuite dans une enveloppe de boisPour lui donner plus de consistance, et varier le degré dedureté des crayons, un savant, nommé Conté, eut l'heureuseidée d'y mêler de l'argile en proportions variables, de con-vertir le mélange en pâte, puis de mouler .le tout et de l'én-velopperdans un cylindre de bois. Ainsiprirentnaissanceles
crayons Conté, qui ont rendu célèbre le nom de l'auteur decette lucrative invention.
On appliquelaplombagine, réduite en poudre fine et délavéedanadaFiiuile, sur le fer, la fonte, la tôle, pour les garantirde la rouille. On l'emploie aussi pour diminuer le frottement
des rouages et des pivots des machines. Dans les opérationsgalvanoplastiques, la plombagine sert à rendre conducteursdu fluide électrique les objets que L'on place dans le .bain desulfate de cuivre.

L'anthraciteest une substancenoire, opaque/d'un éclatdemi-
métallique, friable, sèche au.toucher, laissant sur le papier
une trace d'un noir mat, brûlant difficilement, ne donnantpendant sa combustionni flamme, ni fumée, 'ni odeur bitumi-
neuse. On. trouve l'anthracite en masses compactes, irréguliè-
res, dans les terrains d'ancienne formation. Il y. en a diversgisements en France; on en trouve aussi en.Savoie, en Saxe
en Bohême, en Angleterre, et surtout aux États-Unis, où lanature; Ta répandu avec une profusion extrême. L'anthracite
est employé- comme combustible ;.mais:iL faut pcur.Ie brûler
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des foyers spéciaux, car il a le grave défaut de se briser 'en

petites mottes par la chaleur, et d'obstruer ainsi la grille du

foyer. Il faut, pour brûler l'anthracite, le mélangeravec le bois

et la houille: c'est ce que l'on fait dans les fonderies, et l'on

obtient ainsi une chaleur très-intense. On fait avec l'anthra-

cite additionné d'un. peu de houille et d'argile ce que l'on

nomme les bûches économiques, qui se placent au fond des

foyers.
L'anthraeitedoitson origine à la transformation de masses

de végétaux contemporains des premiers âges de la terre.

Combustible admirable, base de toutes les industries qui

ont besoin de chaleur, sourcede richessepour les peuples qui

en possèdent des gisements, la houille, ou charbon de- terre,

est composée de charbon, de matières bitumineuses et d'un

résidu terreux. C'est une substance opaque, noire, luisante;

elle s'allume facilementet brûle avec flamme, en répandant

une fumée noire et une odeur désagréable. Quand la flamme

a disparu, il reste un charbon dur, léger, celluleux et brillant,

qu'on appelle coke. Si la température du foyer est suffisante,

ce coke continue à brûler,, et se convertit en une cendre gri-

sâtre, mêlée de scories.
La houille ne se trouve ni dans les terrains les plus anciens,

ni dans les plus modernes,, mais dans.les terrains de transi-

tion dans le terraindit carbonifère. Rarement à fleur de terre,

presque toujours à des profondeurs, plus ou moins grandes,

elle formedes couches parallèles, peu épaisses,ordinairement

sinueuses, séparées entre elles par des bancs de grès et

d'argile,
A l'époquede la formationde la houille, la terre parait avoir

été- occupée en grande partie par une mer peu profonde, par-
semée d'îles qui étaientcouvertes d'une végétationluxuriante.

Les plantes de cette époque étaient dés fougères, des lycopo-

des des prêles d'une taille gigantesque. La figure 220 repré-

sente quelques-uns des arbres fossilles (Calamite, Sigillaria,

etc.) que l'on trouve dans les couches de houille, et qui prou-

vent bien que ces immenses amas ne sont que les produits

altérés des forêts et des tourbières de l'ancien monde.

La figure 221 montre des troncs d'arbres tout.entiers"debout

et conservant encore les traces apparentes de leurs racines,
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tels qu'on les a trouvés dans une houillère de Saint-Elienne
(la mine du Treuil)*

L'atmosphère au milieu de laquelle se développait cette

masse énorme de plantes devait être très-humideet avoir une
température élevée. Ce n'est qu'avec ces conditions qu'on

'.peut expliquer la végétationpuissante de ces époques primiLi-

Fig.,221. Troncs d'arbrés trouvés dans une houillère de Saint-Êtienne.

ves, dont les débris, accumulés et altérés par le temps, consti-
tuent aujourd'hui la houille1.

De.tous les pays de l'Europe, c'est l'Angleterrequi possède

les gisementshouillers les plus considérables, les plus riches
et les mieux situés^ tels sont ceux du Northumberland, du

1. Consulter;pour la question de l'origine géologique et de la formation de la
houille, notre ouvrage la Terre avant le déluge, in-8; 7° édition. Paris, 1874,

j-ages 120-125.
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pays de Galles, des environs de Glascow. La Belgique est
"presque aussi bienpartagée, sous ce rapport, que l'Angleterre.
Les houillèresdes environs de Mons, de Charleroi et de Liège
sont en effet très-importantes. La France vient au troisième
rang pour la richesse et la valeur des gisements houillers.
Elle compte plus de deux cents, mines, dont. cent quarante
seulement sont en exploitation, dans trente-cinq de nos
départements.' Les départements de la Loire (mines de
Saint-Étienne), du Nord (mines d'Anzin), de Saône-et-Loire
(Creuzot), du Gard (mines d'Alais) etdel'Aveyron, sont les plus
riches engisementsde charbon de terre. La régionsud de l'Eu-
rope est la plus pauvre en terrains houillers et les régions
est et nord sont aussi peu favorisées.. Les ressources houil-
lères de l'Europe centrale sont très-médiocres,si ce n'est en
Prusse et en Bohême.

La houilleprésente des qualités et des propriétés différentes
suivant les localités, et aussi dans la même mine. On peut
classer ses nombreusesvariétés en deux grandes divisions' 'la
houille. maigre, qui brûle sans que ses fragments s'agglutinent
entre eux, et qui est particulièrement propreaux usages- do-
mestiques la houille grasse, c'est-à-dire bitumineuse, qui se
boursoufle et se ramollit pendant la combustion, propriété
précieuse pourla forge, -car la voûte forméepar les fragments
agglutinés préserve le fer du contact de l'air et prévient son*oxydation.

L'extraction delà, houille nécessite des travaux immenses
et d'une difficulté qui Tend nécessaire l'emploi de toutes les
ressources de l'art du mineur. Nous n'entrerons pas dans l'exâ-
men détaillé de' tous les travaux qui se rattachent à l'extrac-
tion de la houille le sondage des terrains, le percement des
galeries, le boisage ou le muraillement des galeries; la ma-
nière d'attaquer la roche charbonneuse avec les différents ou-
tils du mineur, la manière d'amener à l'extérieur les blocs de
houilledétachéspar l'ouvrier, les différentsobstacles que ren-
contre l'exploitation de la houille, les dangers que courent
les ouvriers, et la manière de parer à ces dangers. Il fau-
drait un volumepour traiter toutes ces questions. Nous nous
bornerons à mëttre sous les yeux du lecteur, au point de vue
pittoresque, Yintériêur d'une mine'de houille (fig. 222).



La consommation de la. houilleen Eùrope et aux États-Unis
est énorme. Les. mines actuellement en exploitationne s'épuî-
seront-ellespas? On a eu en Angleterre les premières craintes
à ce sujet; mais ces appréhensionssont aujourd'hui compléte-

ment dissipées. Il est établique les'ressourceshouillères de la
Grande-Bretagne ne seront point épuisées* avant quarante siè-
cles. Dans le Nouveau-Monde,la province de Pensylvanie seule

-renfermait,- d'après: l'estimation d'un géologue américain,
00 trillions de kilogrammesde houille. D'après cela, le reste

du globe pourrait bien posséder 600 quatrillions de Icilogram-
-mes de charbon fossile. Au reste, n'existe-t-ilpas dans le sein
de la terre des mines de houille encore ignorées?

Comme la houille, le lignite résulte de l'altération spontanée
.de matières végétales fossiles. Mais ce produit est de forma-
tion plus moderne que la houille, et plus souvent il conserve

-là forme extérieure et l'aspect'du bois' d'où il provient de là'
son nom. dé lignite (lignvm, bois). Les végétauxqui l'ont pro-

duit sontdes plantes arborescentesanaloguesà celles qui com-
posent notre végétation actuelle. Les bois enfouis du sapin, de

.l'aune, du hêtre forment le lignite des Alpes.'
Les dépôts de. ce combustible ne sont ni aussi abondants,ni

aussi étendus que ceux de la houille. On les trouve dans le
terrain crétacé, mais surtout dans le terrain tertiaire. Dans

>_un «certain nombre, de. départements de la France, on emploie
le lignite comme combustible. Il est le plus souventnoirâtre;
d'aspectrésineux;de texture compacte, schisteuseou fibreuse,
il s'allume et brûle facilement avec flamme, en répandantune

.fumée noire et une odeur bitumineuse.
Lorsqu'il est brillant, dur et assez compacte pour être poli

et travaillé, le lignite prend le nom de jais: où de fayet, et sert
à faire des objets d'ornement de deuil.' C'est particulièrement
en Catalogne: et en France, dans le département de l'Aude,
qu'on ôelivr.e à cette* élégante industrie,;

Soufre. Le soufre a été connu' de toute antiquité. On le
-trouve dans des roches siliceuses, dans. des gltes(métallifères,
.et à tous, les étages des terrains sédimentaires,souvent accom-
;pagné .dé gypse^de sel gemme-et de matière' argile.use. Mais
c'est surtout dans le voisinage, des..volcans, éteints ou en acti-



vite qu'existent ces: abondants dépôts d'où nous tirons tout le
soufre nécessaire aux besoins de l'industriedu monde entier.

Dans le règne organique, le soufre est assez commun. Les
plantes de la famille des*Crucifères, comme le cresson, le ra-
dis, le navet, la moutarde, renferment une certaine quantité
•de soufre.Parmi les'matières animales, les œufs-, la fibre: mus-
culaire,, la laine, les poils, les" crins, etc., en contiennent de
-notablesproportions.
Dans son état de pureté, le soufre est jaune, quelquefois
opaque, il est sans saveur; le frottement lui communiqueune
légère odeur, en même temps que la propriété d'attirer les
corps légers, propriété qu'il doit à son électrisation. Il est
cassant, facile à' réduire en poudre, mauvais conducteur du
calorique.

Fait bien remarquable, le soufre peut revêtir des formes
cristallines appartenant à deux systèmes différents. Ses cris-

taux naturels sont des octaèdres droits à base rhombe; mais
qu'on.le fasse fondreet refroidirgraduellement,il cristallisera
en longues aiguilles, d'un jaune ambré, formées de prismes
obliques à base rhombe.Toutefois,au bout de quelques jours,
ces aiguilles, abandonnéesà elles-mêmes,,sont devenues opa-
ques et friables, et se composent de petits octaèdres enchâssés
les uns dans les autres le soufre est ainsi spontanémentre-
venu à sa forme cristalline naturelle.

Chauffé à la température de" 110°, le soufre fond en un li-
quide jaune. Qu'on élève la température jusqu'à 220°, on ne
le verra pas sans étonnement, si on continue de le chauffer,
s'épaissir de plus en plus, .se colorer en rouge, et devenir tel-
lement épais qu'on- pourra renverser le vase qui le contient
sans qu'il en tombe une seule goutte.Ce corps simple bout à 400°, et fournit des vapeurs jaunes,.
qui en se condensant ^reproduisent le. soufreordinaire. L'air
nel'altère pas. Il donne, en brûlant, une flamme bleuâtre et

"des vapeurs piquantes, qui sont le résultatde sa combinaison
avec l'oxygène, c'est-à-dire- le gaz acide sulfureux.

A" un degré supérieur d'oxydation,, l'oxygène,et le -soufre
forment l'acide sulfurique, l'agent fondamentalde toute l'in.-
dusMe actuelle. .

Combiné; avec l'hydrogène, il donne l'acide sulfhydrique,



gaz délétère qui se dégage d'une manière permanente du sein

de la terre, dans le voisinagedes volcans, et qu'on rencontre

dissous dans certaines eaux sulfureuses.
Les usages du soufre sont nombreux. Il entre dans la pou-

dre à canon, qui consiste en un mélange de soufre, de char-
bon et de nitre. La médecine se sert avec succès du soufre pour
combattre les maladies de la peau. C'est avec le soufre qu'on
blanchit les laines, la soie, les chapeaux de paille, qu'on fa-
brique les allumettes, qu'on scelle le fer dans la pierre, qu'on
prenddes empreinteset des moulages, qu'on préparele caout-

chouc vulcanisé, etc.' J

En généraMe soufre, tel qu'il sort des soufrières, n'est pas

Fig. 223. Appareil pour la purification du soufre par la distillation.

assez pur pour entrer immédiatementdans le commerce. A la
solfatare de Pouzzoles, près de Naples, on distille la terre mé-
langée de soufre, en la plaçant'dans de grands pots rangés
dans un fourneau en maçonnerie. Les vapeurs se condensent

en liquide dans d'autres pots placés hors du fourneau, et ce
liquide s'écoule dans des baquets pleins d'eau, où il se fige.

On obtient ainsi le soufre brut, que l'on expédie de Sicile dans
les ports des différents pays.

Ce soufre est .très-impur. Pour le purifier, on le soumet à

une seconde distillation. L'appareil employé .à cet usage est



représentépar la figure 223; il consiste en une chaudière de
fonte et en une chambre de maçonnerie qui sert de récipient.
Le soufre descend, à l'état liquide, d'un réservoir supérieur A
dans la chaudière B, où il est soumis à l'action du foyer F, La
vapeur du soufre qui sort de la chaudièrearrive dans la cham-
bre en maçonnerieC, s'y condense et forme ce que l'on nomme
les fleurs du soufré, qui ne sont autre chose que du soufretrès-
diviséprovenantde la condensationsubite de la vapeur de ce
corps. Quand l'opération dure assez longtempspour que les
parois, se soient échauffées au-dessus du point de fusion du
soufre, c'est du soufreliquide qui se condense dans ces cham-
bres. Le soufre est alors coulé dans des moules cylindriques
en bois, et livré au commerce sous la'forme de bâtons, vul-
gairement connus sous le nom de canons de soufre.

LES MÉTAUX USUELS

Les métaux jouent un rôle immense dans la civilisationet
la société actuelle. L'agriculture, l'industrie, les arts, c'est-à-
dire tout ce qui fait la force et la prospérité des nations, re-
posent sur l'emploi des métaux. Sans le secours incessant
qu'ils prêtentà l'industrie humaine, nos florissantescités tom-
beraient bientôt dans l'état de barbarie où sont plongées les
hordes sauvagesauxquelles ces agents sont encore inconnus.

Il a existé dès les temps les plus reculés des fabricantsd'ar-
mes et d'ustensiles aratoires. La Genèse nous enseigne que
Tubal-Caïntravaillaitavec habileté le fer et l'airain. L'exploi-
tation des mines et l'extraction des métaux de leurs minerais
étaient connues des anciensÉgyptiens, des Phéniciens, des Hé-
breux. Au temps de Moïse, on travaillaitl'or, l'argent, le cuivre,
1'étain', le fer et le plomb. Un certain nombre de nos métaux
usuels ont été connus aux époques les plus lointaines par les
Chinois, qui savaientmême fabriquer d'excellents alliages mé-
talliques. Cependant les Romains ne connaissaientguère que
huit ou neuf métaux aussi l'art de la métallurgieest-il resté
rudimentaireJusqu'auhuitième siècle.

La première idée scientifiquequi se soit fait jour vers cette



époque, relativementauxmétaux,est celle de la trarismutatia~,

.ou conversion les uns dans les autres. L'idée de la conversion
des métaux vils en or est fort ancienne, les savants de l'École
d'Alexandrie,'en Égypte, ont les premiers formulé cette pensée
-scientifique. L'agent capable de provoquer la transformation
des'métaux vils en or portait le nom de pierre ~hilosophalei.
-Du neuvième au treizième siècle, les Arabes publièrent une
foule d'écrits sur ce problème scientifique, qui fut poursuivi
avec une ardeur extrême depuis le treizième jusqu'au dix-
huitième siècle. Si les alchimistes ne trouvèrent pas une
-solution introuvable, leurs nombreux travaux ne furent pas
tout a fait perdus pour la science. Leurs recherches eurent
-pour résultat de faire'connaître les principales propriétés des
métaux et. leurs composés les plus importants. L'alchimie
succomba enfin devant le progrès d'une science éclairée. A la
fin du dernier siècle, notre grand Lavoisier, le fondateur de
la chimie moderne, démontra que les métaux sont des corps
simples, c'est-à-dire indécomposables, et que l'on chercherait
inutilement à transformer les uns dans les autres, selon le
constant programme de l'alchimie.

'Au commencement de notre siècle, le chimiste anglais
Humphry Davy découvrit que les alcalis (chaux, potasse,
soude, etc.),. que l'on avait. considérés jusque-là comme des
-corps simples, résultent de la combinaison de l'oxygène avec
des métaux que l'habile chimiste parvint à obtenir à l'état de
pureté. On doit à Davy la découverte de la véritable nature
-des alcalis et des terresla potasse, la soude, la chaux, la
magnésie, etc., sont le résultat de la. combinaison de l'oxy-
-gène avec les métaux que l'on désigne sous le nom de potas-
sium,' sodium, calcium et magnésium.
Le nombre des métaux connus aujourd'hui est de plus de

cinquante. Nous n'étudierons ici que ceux qu sont le plus
fréquemment employés dans les arts ou l'économie domes-

tique. Mais, avant dé passer à leur étude, nous devons dire
--quelquesmots de leurspro~riétés générales.

Tous les métaux sont solides, à l'exception du mercure, qui

l..Voir notre ouvrage, !4R:/t:nMe et les Alchimistes. 1 vol. in-18: 3' édition,
~860, Paris/chezHachette, et C".



est liquide. Doués d'un- éclat souvent très-vif, très-opaques,
ils sont denses pour la plupart, mais inégalement durs. Leur
duretépeut être augmentée par certaines combinaisons. C'est.
ainsi qu'en, ajoutant un peu de charbon au fer, en alliant
l'étain au cuivre, on obtient d'une part l'acier, d'autrepart le
bronze, composés d'une dureté considérable. Plusieurs mé-
taux ont la propriété de se réduire en feuilles minces par
l'action du marteau et du laminoir, ou de s'allonger en fils
lorsqu'on les étire en les passant à la filière. L'expérience

prouve que les métaux les plus ductiles ne sont pas en même
temps les plus malléables; l'argent réunit pourtant ces deux
qualités au même degré. Nous signalerons plus loin les ap^
plications de cette malléabilité des métaux, qui a tant multi-
plié leurs usages. La ténacité des métaux,c'est-à-direleur
résistance à la rupture, est très-variable. Le fer occupe le
premier rang et le plomb le dernier dans la liste des métaux
tenaces. Leur élasticité et leur sonorité sont proportionnelles
à leur dureté. Les métaux peuventcristalliser régulièrement;
.leurs formes générales sont le cube et ses dérivés. "Quant à
leur structure, elle est tantôt lamelleuse (exemplele zinc),
tantôt grenue (exemple l'étain), tantôt fibreuse (exemple le
fer). Les actions mécaniques, brusques et violentes; ou fai-
bles, mais continues, modifient singulièrement cette disposi-
tion intérieure des molécules métalliques. C'est ainsi que le
fer, naturellement fibreux et. résistant, devient grenu et cas-
sant, et que les barres, les chaînes, les câbles, les essieux de
voiture et de wagon se peuvent rompre tout à coup, après
avoir perdu leur ténacité primitive. De tous les corps simples
et composés, ce sont les métaux qui conduisent le mieux la
chaleur et l'électricité. On, observe de grandes différences
quant à leurdegré de fusibilité le plomb et l'étain fondent
au-dessous de la température rouge, tandis que le platine est
infusible au feu de forge le plus violent, et ne cède qu'à l'ac-
tion puissante d'un chalumeau alimenté par les gaz oxygène
et hydrogène.•.
Passons aux propriétés chimiques des métaux. L'or, l'ar-
gent, le platine, etc., n'absorbent point l'oxygène; le fer, le
zinc s'y combinent à la température, ordinaire; le cuivre, le
plomb à. l'aide de la chaleur..L'air sec agit sur les métaux de



la môme manière que l'oxygène, mais avec moins d'énergie.
L'air humide les oxydeplus rapidement que l'air sec. Le po-
tassium décompose l'eau à la températureordinaire; le fer ne
la décompose qu'au rouge, le cuivre qu'à la chaleur blanche;
l'or ne la décompose à aucune température. L'eau étant un
composé d'oxygène et d'hydrogène, dans les cas de décom-
positionde ce liquide, l'oxygène se porte sur le métal et l'hy-
drogène est mis en liberté.

L'acide azotique agit sur presque tous les métaux en les
convertissant en azotates ou en oxydes. Dans les arts, dans
les laboratoires de chimie, cette réaction est continuellement
produite. C'est sur l'usure des métaux par l'acide azotique
que repose la gravure à l'eau-forte.

Pour dissoudre les métaux tels que l'or et le platine, qui
résistent à l'action des acides, on emploie l'eau régale, mé-
lange d'acide azotique et d'acide chlorhydrique en propor-
tions déterminées.

Les métaux en se combinantentre eux formentdes alliages
(d'étainetdeplombpar exemple) ou des amalgames, mot em-
prunté au vocabulairede l'alchimie, et qui désigne les alliages
dont le mercurefait partie. Ces alliages sont comme des mé-
taux nouveaux créés de toutes pièces, que nous façonnons
pour ainsi dire à nos usages, et que nous faisons servir aux
besoins particuliers de chaque industrie ou de chaque opé-
ration des arts.

Les métaux existentquelquefois à l'état de pureté au sein
de la terre; on leur donne alors le nom de métaux natifs; tels
sont l'or, l'argent, le platine, etc. Beaucoup d'autres se ren-
contrent en combinaisonavec l'oxygène, le soufre ou l'arsenic.
Mais on les trouve surtout à l'état de sels (carbonates, sili-
cates) ou de sulfures. Rares dans les terrains de sédiment, les
métauxse montrent surtoutdans les filons éruptifs et volcani-
ques qui traversent la série des différents terrains du globe.
On trouve dans quelques localités des minerais métalliques
disséminésdans des terrains modernes d'alluvion composés
de débris de roches anciennes (mines d'or du Mexique, de la
Nouvelle-Grenade,etc.).

Pour isoler les métaux de leurs minerais, on les soumet à,
des préparations mécaniques et à des procédés chimiques,



dont nous allons donner une'idée en faisant une rapide his-
toire des sept métaux usuels, c'est-à-dire du fer, du cuivre,, du

zinc, de l'étain, du plomb, de l'argentet de l'or.

Le fer. Le -fer est l'âme de tous les arts, la source de
presque tous les biens, et l'on a dit que la perfection relative
de son travailpourrait servir de mesure au degré de civilisa-
tion d'un peuple. Sous ses trois états principaux de fonte, de
fer forgé'et d'acier, il trouve d'innombrablesusages, qui ten-
dent même tous les jours à se multiplier.

Selon la Fable ou la légende mythologique, les Cyclopes et
les Chalybes, petite peuplade d'Asie, auraient les premiers dé-
couvert et employé le fer. D'après le livre de Job, on connais-
sait et on savaitexploiter ce métal dès les siècles qui se sont
écoulés depuis le déluge jusqu'à la mort de Jâcob. La con-
naissance et le.travail du fer dans l'Egypte et dans la Pales-
tine est un fait établi par les livres de Moïse. Comment, en
effet, les Égyptiens auraient-ils pu tailler dans le granit et le

'porphyre ces images indestructibles, si nettes et si profondes,
s'ils n'avaient eu à leur disposition des instruments de 'fer et
d'acier? L'art de convertir le fer en acier et le secret de la
trempe paraissentremonter au moins à mille ans avant l'ère
chrétienne. Les Grecs ont connu de fort bonne heure le'fer.
D'après quelques auteurs, c'est sous le règne de Minos fer,

1431 avant Jésus-Christ, qu'on aurait pour la première fois
travaillé le fer.

Les composés naturels du fer sont très-variés et très-abon-
dants dans le sein de la terre. On l'y trouve à l'état natif,

mais surtout à l'état d'oxydes ou de sels (sulfures, carbona-
tes, phosphores, silicates, sulfates).

Les minerais de fer que l'on exploite pour l'extraction de

ce métal sont
1° Le peroxyde de fer. A l'état cristallin, le peroxyde de fer

( fer oligiste, fer spêculaire) forme des montagnes entières au
Brésil, en Suède, à l'île d'Elbe, à Framont dans les Vosges.
En masses amorphes et compactes, il prend le nom d'hématite

rouge. Quand sa structure est fibreuse, qu'il est combiné à
une certaine quantité d'eau, concrétionné ou en masses ter-
reuses, mêlé de sable, d'argilè et de calcaire, le peroxydede fer



formeles minerais connus sous les nomsde fer limoneux, fer
oolithique, Mmatitebrune, et alimente une grande partie, de

nos forgesfrançaises.
2° L'oxyde de fer magnétique ou aimant naturel. On l'ex-

ploite :avec succès en Suède, en Norvège, en Piémont, en
Hongrie, dans les monts Ourals et Altaï.

3° Le carbonate de fer. Connu sous le nom de fer spathique,
il forme des. couches puissantes dans les terrains anciens de
la Saxe, de la Bohême, du Tyrol, de la Syrie, des Pyrénées,
du Dauphiné, et se présente souvent en masses compactes
dans les terrains houillers, comme à Saint-Étienne, à Anzin,
où il porte le nom de fer des houillères.

La méthode la plus employée pour le traitement des mi-
nerais ferrugineux est celle du haut fourneau.

Dans ces appareils on n'obtient pas du fer, mais bien de la
fonte, composé de charbon et de fer. Une nouvelle opération
et d'autres appareils sont nécessaires pour débarrasser le fer
.de ce charbon, et obtenir le métal pur.

Le haut fourneau (fig'. 224), qui sert au traitement des mine-
rais ferrugineux et à la préparation de la fonte, présente une
forme à peu près conique à son. intérieur. A sa partie infé-
rieure est un bassin nommé creuser qui doit recevoir le mé-
tal fondu. Sur trois des côtés du creuset et un peu au-dessus,
se trouvent des tuyères qui.amènent le vent d'une puissante
machine soufflante. Le haut du-fourneau porte le nom de
gueulard; il est surmonté d'une cheminée par laquelle on
opère le chargement. C'est par là qu'on projette alternative-
ment le minerai et le charbon; mais on y associe toujours
un troisième corps, nommé fondant, destiné à débarrasser le
minerai de la gangue terreuse qui l'accompagne, en formant
des silicates fusibles. Ce fondant est tantôt de l'argile, tantôt
de la chaux, selon la composition du minerai. Lorsque le
minerai est très-calcaire, on y ajoute de l'argile ou de l'erbue,
commedisent les ouvriers; lorsqu'il est trop siliceux, on y
ajoute du carbonate de chaux ou castine. La gangue terreuse
ou siliceuse est séparée par ces. fondants du minerai propre-
ment dit.

L'opération chimique-qui se passe dans le haut fourneau
consiste dans la réduction, par le charbon, de l'oxyde de fer



qui compose le minerai; il se fait du gaz acide carbonique et
del'oxyde de carbone, lequel, brûlant au contact de l'air, pro-
duit un grand panache de flammes G, et le fer reste à l'état
métallique. Seulement, comme il se trouve en présence d'un
grand excèsde charbon, le fer se carbure et devient de la fonte.-

A mesure qu'elle se forme, la fonte descend dans le creu-

set H, où elle s'accumule; le laitier, plusléger, surnagela fonte
dans le creuset, et s'écoule en flots verdâtres, qu'on pousse
au dehors avec des crochets. Ce n'est qu'au bout de douze à
vingt-quatre heures, suivant les dimensions du haut four-
neau, qu'on ouvre le trou de coulée de la fonte A, qui a été-
maintenu jusque-là bouché avec un tampon d'argile.La



fonte liquide s'élance comme un ruisseau de feu par le ca-
nal CA, et va se solidifier dans des rigoles creusées dans le

sable qui recouvre le sol de la fonderie elle forme alors

ces demi-cylindres connus sous le nom de gueuses.
Suivant la marche du feu, la nature des minerais, la pro-

portion du fondant, on peut avoir de la fonte blanche ou grise.

La première, dure, lamelleuse, cassante, est spécialement
réservéepour la préparation du fer et de l'acier. La seconde,

douce, grenue, moins cassante, peut être tournée et forée.

C'est avec la fonte grise que l'on construit les bâtis des ma-
chines, les conduites d'eau ou de gaz, les grilles, les pi-

liers, etc., en un mot toutes. les pièces métalliques qui n'ont

pas besoin d'être déplacées.
Voyons maintenant comment on amène la fonte à l'état de

fer. Cette opération, qu'on appelle l'affinage, consiste à sou-
mettre la fonte, maintenue liquide par la chaleur, à l'action
d'un courant d'air, qui brûle son carbone sans toucher au
fer, le carbone étant plus oxydable que le fer.

Depuis une vingtaine d'années, on affine au coke ou à la
houille, par la mélhode anglaise. Ce procédé comprend trois
opérations. Dans la première, le finage, on chauffe la fonte
dans un creuset rempli de coke, sur lequel des tuyères lan-
cent une grande masse d'air. On enlève ainsi à la fonte une



partie au carbone, mais -surtout le soufre, le phosphore et lesilicium qu'elle contient. Pour lui enlever les dernièrespartiesde son carbone, on soumet la fonte à la seconde opération
dite puddlage. On la place sur la sole DB (fig. 225) d'un four
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»
Fig. 236. Four à puddler.

où elle est échauffée par la flamme de la houille qu'on brûle
sur une grille. L'air qui passe avec les produits de la combus-
tion vientbrûler ce qui reste de carbone clans le métal, qu'on
agite vivement. Lorsque l'affinage est suffisamment avancé,l'ouvrier fait écouler les scories par une ouverture;' il ^'ève



davantage la température du four, et réunit en une seule

masse, appelée loupe, tous les petits grumeaux spongieux de

fer Cette loupe est battue avec de lourds marteaux, pour en

faire suinter le laitier, en souder toutes les parties, et obtenir

une masse bien homogène. C'est là ce qu'on appelle cingler la

loupe. Ce cinglage se fait aujourd'hui à l'aide du marteau-

pilon, masse du poids de 800 kilogrammes, soulevée par la

vapeur qui s'élève et se précipite par son poids, avec des

mouvementstrès-variés et très-mesurés. La dernière opéra-

tion consiste à réunir les masses de fer en paquets de barres

que l'on coupe en morceauxde 2 décimètres, et à les chauffer

très-fortement dans un four spécial dit four à réchauffer. On

les fait passer ensuite sous les cylindres d'un laminoir. Le

fer se réunit ainsi en barres soudées intimement et très-

homogènes.
La figure 226 représente la disposition du four à puddler

la fonte.
La tôle n'est autre chose que du fer réduit à une très-faible

épaissseur au moyen du laminoir. Le fer-blanc est de la tôle

recouvertesur ses deux faces d'une légère couche d'étain. Le

fer-blanc se fait en plongeant dans un bain d'étain fondu de

la tôle, préalablementbien-nettoyéeàsasurface. Ce revêtement

protecteurd'unmétal moins oxydable donne au fer une durée

assez longue, et on peut en faire différents vases et ustensiles

qui ne pourraientêtre façonnés avec avantage en fer pur.

L'acier est du fer combiné à quelques millièmes de charbon

seulement. C'est de la fonte privée de la plus grande partie de

son carbone, et dépouillée de tous les autres corps étrangers

qui existentdans la fonte.

La connaissance de l'acier est très-ancienne.Les Orientaux,

qui le découvrirent de bonne heure, en répandirent l'usage

chez les Européens. C'est surtout à partir du dixième siècle

qu'on a fabriqué des armes blanches avec l'acier; mais on ne

fabriqua qu'après le treizième siècle les couteaux, ciseaux et

autres petits instruments d'acier. C'est sous le règne de la

reine Marie qu'on commença à vendre en Angleterre des

aiguilles d'acier.Jusqu'en 1604 tout l'acier employé en France

venait en grande partie du Piémont, de l'Allemagne et de la

Hongrie.



L'acier est brillant, susceptible d'un beau poli, très-ductile
et très-malléable. Chauffé au rouge et refroidi peu à peu,
il conserve toutes ses propriétés physiques mais si on le
refroidit brusquement, il devient cassant et très-dur c'est
alors l'acte trempé. Plus le refroidissementa été rapide et
plus la différence entré la température du métal et celle du
milieu refroidissant a été grande, plus l'acier acquiert de
dureté.

On distingue quatre variétés d'acier 1° l'acier naturel ou
_macier de fonte, avec

lequel on fabrique
les sabres, épées,

fleurets, les scies,
la grosse coutelle-
rie, etc.; on l'ob-
tient par la décar-
buration incomplè-
te de la fonte,
chauffée jusqu'au
point convenable,
dans un fourreau
d'affinage;2e 'l'acier
de cémentation,
qu'on obtient en
chauffant dans des
caisses en brique
réfractaire ou dans
des creusetsdubon
ferentouréde char-
bon en poudre. L'a-
cierdecémentation
sert à faire des li-sert, a iaire nes 11- <?*
mes, des Objets de Fiff" ~7- Four " f0I1(ire l'acier. Elévation et coupe transversale

du bas du fourneau.quincaillerie; etc.;
3° l'acier fondu, qui résulte de la fusion des deux autres; ce
dernier produit est très-homogène,et prend un beau poli; on
en fait des burins, des ciseaux assez durs pour couper le fer,
la fonte et les autres aciers, des ressorts de montre, des in-
struments de chirurgie, tout ce qui concerne la coutellerie
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lorsqu'il est en contact avec l'air humide, ou en présence
d'aliments acides ou gras. On appellevert-de-gris le carbonate
de cuivre qui provient de l'altération du cuivre à l'air hu-
mide. Pourdiminuer le danger de l'emploi des vases de cuivre
dans nos ménages, on les étame, c'est-à-dire on les recouvre
d'une couche d'étain. A cet effet, on commence à désoxyder
la pièce de cuivre (c'est l'opération du décapage) en la chauf-
fant et en la saupoudrant d'un sel ammoniacal.La pièce étant
ensuite maintenue sur le feu, on y place une quantité conve-
nable d'étain, qui entre en fusion et qu'on étend à la surface
du cuivre avec une poignée d'étoupes. Cette couche d'étain,
qui ne se combine point, mais se superpose seule au métal
qu'on veut préserver, n'a guère plus de 0mm,067 d'épaisseur.
Il importe donc de la renouveler-souvent, car l'usage en
enlève journellement de petites portions.

Le cuivre forme des alliages qui jouent un grand rôle dans
les arts et l'économie domestique. Allié au zinc, il constitue
le laiton, ou cuivre'jaune, dont la fabrication se fait aujour-
d'hui sur une échelle immense. Le laiton sert à confectionner
une foule d'ustensilesde ménage, la plupart des instruments
de physique, les épingles, les boutons, les bijoux faux,. etc.
On le fabrique en fondant un mélange de zinc et de cuivre
dans des creusets enterre réfractaire et coulant l'alliage dans
des moules en sable. La moitié du laiton livré au commerce
sert à faire les épingles. Quel prodigieux ouvrage que celui
d'une épingle Pour l'obtenir, il faut faire subir à un petit
morceau de laiton quatorze opérations distinctes. Et chose
plus prodigieuse encore, chacune de res épingles, grâce à la
division du travail, ne revient pas à quatre dix-millièmesde
centime On ne fait subir aux épingles qu'une seule opération
chimique l'étamage.

Un autre alliage, tout aussi utile que le précédent, c'est le
bronze, qui se compose de cuivre et d'étain. Il est plus fusible
que le cuivre, et présente la singulière propriété de devenir
malléable par la trempe. C'est la propriété opposée à celle de
l'acier, qui par la trempe devient, au contraire, dur et cas-
sant.

La composition du bronze varie selon les usages auxquels
on le destine. Voici la composition des bronzes employéspour



la fabrication des bouches à feu, des cloches d'église et des

médailles

Bouches à feu. 90 cuivre 10 étain.Cloches. 78 22
Médailles.95 5

Le zinc. Les anciens ne connaissaientpas le zinc; mais,
chose singulière, ils savaient, à l'aide des minerais de zinc,

fabriquer le laiton. Paracelse, célèbre médecin du seizième
siècle, paraît être le premier qui ait connu ce métal à l'état
de liberté..

L'importancedu zinc s'accroît tous les jours. On l'emploie,
concurremmentavec le plomb, pour couvrir les édifices, faire
des réservoirs, des tuyaux de conduite, des vases divers à
l'usage de L'économie domestique, etc.

Le sulfure de zinc (blende), le silicate et le carbonate (cala-
mine) sont les minerais de zinc les plus répandus dans la na-
ture. Le dernier de ces minerais alimente les grandes usines
de la Tieille-Montaghe, en Belgique, de la Silésie et de l'An-
gleterre.

L'extraction métallurgique du zinc s'opère d'une manière

assez simple. Si on agit sur la calamine, on la calcine pour
en chasser l'eau et l'acide carbonique si on agit sur la blende,

on la grille dans un four à réverbère, afin d'en éliminer le

soufre et de ramener ce sulfure à l'état d'oxyde par l'action
oxydante de l'air. Cet oxyde de zinc est alors réduit par le
charbon dans des appareils fort simples, mais qui varient
suivant les localités. Ainsi, par exemple, en Angleterre, le
minerai est placé dans des creusets rangés autour d'un foyer
central. Le fond de chaque creuset communiqueavec un tube

en fer vertical, qui descendjusqu'à. la base du four. Avant le
remplissage des creusets, le tube est fermé par un tampon de
.bois. Lorsque le four est enfeu et que la réduction est opérée,
les vapeurs de zinc passent à travers le tampon, amené, pour
ainsi dire, àTétat d'éponge par la carbonisation; elles des-
cendent par le tube de fer, s'y condensent, et le métal tombe
goutte à goutte dans un récipient plein d'eau disposé pour le
recevoir.

Le zinc, est un métal blanc, doué d'un vif éclat lamelleux,

LE SAVANT DU FOYER.



mou, et tenant le milieu entre les métaux cassants et les mé-
taux malléables. Il est volatil; on le distille dans un creuset,
quand on veut l'obtenir très-pur. Exposé à l'air humide, il se
ternit en se couvrantd'une légère couche d'oxyde. Il est très-
combustible,et brûle avecunebelle flammeblancheet éblouis-
sante, dont les artificiers tirent un admirable parti dans la
fabrication des chandelles romaines, des bombes et des fusées
volantes. Il noircit en s'oxydant sous l'eau, mais la couche
d'oxyde qui le recouvre est comme une sorte de manteau,
qui le préserve de toute altérationultérieure. Il est donc très-
propre à la couverture des édifices et reçoit souvent cet
emploi, car il ne coûte guère plus que l'ardoise. Le zinc est
mis à profit pour défendre le fer de l'oxydation. Si l'on plonge
le fer dans un bain de zinc en fusion, on obtient le fer dit
galvanisé ou plutôt zingué. Le fer ainsi recouvert, de zinc est
protégé pendant un temps considérable contre l'oxydation.Ce

procédé est aujourd'hui fort en usage pour la conservation
des chaînes, des treillis de fer, des clous, etc. La tôle galva-
nisée est bien préférable à la tôle nue et, à poids égal, ne
coûte pas plus cher.

L'étain. Ce métal, qui du temps de Moïse était déjà fort
répandu, se rencontre très-abondamment dans le sein de la
terre, à l'état d'oxyde. On le trouve aux Indes, au Chili, au
Mexique, au Brésil, en Angleterre, en Bohême, en Saxe, en
Espagne, en France; mais il ne forme dans notre pays que
de faibles dépôts.

C'est de son oxyde qu'on retire ce métal. Après l'avoir sé-
paré des matières terreuses, on le grille, afin de le débar-

rasser du soufre et de l'arsenic qui l'accompagnenttoujours.
On disposé ensuite le minerai, couche par couche, avec des
lits de charbon de bois ou de houille, dans un fourneau dont

la coupese voit dans la figure 228. La réduction s'opère à la
fois par le charbon et l'oxyde de carbone produit de la com-
bustion, qu'active l'air lancé par une machine soufflante. Le

métal coule d'abord sur la dalle de granit inclinée qui forme
le fond du fourneau AC, puis dans 'le bassin de réception B.

Les scories, très-fusibles, surnagent l'étain, et sont enlevées

à mesure de la surface du bain métallique. Comme elles re-



tiennent mécaniquement une assez forte proportion d'étain,
on les mêle au minerai dans les opérations ultérieures. On
fait passer enfin le métal fondu, par le trou de coulée que
l'on débouche, dans le bassin de solidification D. On achève
d'épurerl'étain par des fusionssuccessives qui le débarrassent
des autres métaux moins fusibles.

L'étain est mou, malléable, très-fusible, puisqu'on peut le
couler~sur du papier ou du linge sans les brûler; il s'altère_»

peu par l'air et les diffé-
rents liquides aussi sert-
il à confectionnerdes cuil-
lers, des assiettes, des va-
ses, en un mot une foule
d'ustensiles appropriés ù.
l'usage domestique. Pour
en diminuer le prix et en
rendre le travail plus fa-
cile, on allie souvent le
plomb à l'étain. Il existe

__un titre légal pour cet al-
liage, qui doii être de 18
centièmes de plomb et de
82 d'étain. Mais, de tous
les alliages de l'étain, ce-
lui qui est employé en
plus grandequantité, c'est
la soudure des plombiers,
qui se compose de 25 cen-
tièmes d'étain et 75 de
plomb.
J:1LUliH.1.

Le plomb. Le plomb, que les alchimistes désignaient sous
le nom de Saturne, a été de bonne heure employé par les
hommes. Dès la plus haute antiquité, on savait le laminer ou
le convertir en feuilles. Des bandes de plomb ornaient la
cuirasse et le bouclierd'Agamemnon. Pausanias nous dit que
les livres d'Hésiode furent écrits sur des lames de ce métal;.
selon, Dion Cassius, le consul romain Hirtius, assiégé dans
Modène, écrivit à Décimus Brutus sur des lames de plomb;
enfin Pline rapporte que les actes publics des plus anciens



peuples de l'Italie furent consignés dans des volumes com-
posés de-feuilles de plomb.

C'est surtout à l'état de sulfure, de carbonate, de phos-
phate, d'arséniate, de sulfate, que le plomb se rencontre dans
la nature. On le trouve dans les terrains anciens, principale-
ment en Angleterre, en Saxe, au Harz, en Prusse, en Autri-
che, en Carinthie, en Savoie, en Espagne. La France possède
aussi des minerais de plomb, et les exploitations les plus im-
portantes de ce métal, dans notre pays, se trouvent dans les
départements du Finistère, du Puy-de-Dôme et de la Lozère.
Le sulfure de plomb ou galène est le minerai presque exclu-
sivement exploité. C'est un composé nofrâtre, doué d'un bel
éclat métallique, et qui cristallise en cubes. La galène con-
tient toujours de l'argent, surtout lorsqu'elle est en petits
cristaux. Aussi ce dernier minerai est-il traité à la fois pour
l'extraction du plomb et celle de l'argent.

On extrait le plomb de la galène en le traitant par le fer,
qui lui enlève le soufre et laisse le plomb pur.

Tout le monde connaît les principales propriétés physiques
du plomb. Récemment fondu, il est assez éclatant et d'un
blanc bleuâtre; mais sous l'influence de l'air il devient terne
et grisâtre. Très-mou et très-malléable, il n'est ni sonore ni
ductile. Ses usages sont trës-multipliés. Réduit en lames
minces, il sert à couvrir, nos édifices on en fait des tuyaux;
de conduite, des chaudières, des réservoirs, des balles de
fusil, etc.

Chauffé au contact de l'air, le plomb se transforme en pro-
toxyde de plomb, vulgairementconnu sous le nom de massicot.
Plus fortement chauffé, le massicot fournit un autre oxyde de
plomb, le minium, qui est d'une très-belle couleur rouge. Le
minium sert à colorer les papiers de tenture et les cires à
cacheter; il entre dans la fabrication du strass, du flint-glass
et du cristal, qu'il rend pesants, fusibles; très-limpides,très-
réfrangibles et susceptiblesd'être taillés aisément. Le minium
sert encore à faire le vernis des poteries communes, et, mêlé
avec l'oxyde d'étain, les faïences proprement dites.

On appelle litharge le protoxyde de plomb fondu et réduit'̀
par la demi-cristallisation, qui s'opèrependant son refroidis-
sement en-petites lames brillantes, d'un jaune rougeâtre. La



litharge est la base des emplâtres pharmaceutiques elle sert
à rendre l'huile de lin plus siccative et à préparer plusieurs
belles couleurs jaunes, telles que le jaune minéral, le jaune
de Naples.

De tous les sels de plomb, celui qui reçoit les plus nom-
breuses applications, c'est la céruse, ou carbonate de plomb.
La céruse est la base blanchepar excellence dans les différents

genres de peinture. Elle sert à étendre les autres couleurs et
à leur donner du corps. La céruse est encore employée pour
faire le vernis ou couverte de la faïence, pour donner aux
cartes de visite l'apparence de l'émail ou de la porce-
laine, etc.

Il importede faire remarquer que la céruse et tous les com-
posés plombiques sont vénéneux, et exercent sur nos organes
une action très-nuisible. Aussi les personnes qui préparent la
céruse ou qui en font usage, sont-elles exposées à la grave
maladie connue sous le nom de colique des peintres. Dans ces
derniers temps, on a judicieusement remplacé la céruse,
pour les travaux de la peinture, par l'oxyde de zinc ou blanc
de zinc, qui n'a aucune action nuisiblesur la santé. Il est bon
qu'on sache, dans tous les cas, que le plomb est un métal
dangereux. Les ustensiles de plomb, dont on faisait usage
autrefois, sont aujourd'hui remplacés par des ustensiles en
étain, soit pur, soit allié à une petite quantité de plomb. `

L'argent. Le nom de ce métal dérive d'un mot grec qui
veut dire blanc. En raison de sa couleur et de son éclat, les
alchimistes lui donnaient le nom de Lune et de Diane. L'ar-
gent a été connu et mis en usage dès la plus haute antiquité.
Sa couleur, son éclat, le beaupoli qu'il peutprendre, son inal-
térabilité, sa malléabilité et sa ductibilité, en font un des mé-
taux les plus utiles à l'homme.

On trouve dans la nature l'argent à l'état natif, et en com-
binaison à l'état de sulfure et de chlorure. C'est au Mexique,
au Pérou, à Buenos-Ayres, au Chili, aux États-Unis, en Co-
lombie, qu'on trouve les mines d'argent les plus renommées
et les plus riches. La Hongrie, la Transylvanie, la Norvège, la
.Suède, la Saxe, le pays deMansfeld, la Westphalie, etc., en
possèdent aussi de fort importantes.



La méthode d'extraction de l'argent consiste à transformer
le sulfure d'argent en chlorure, puis à décomposer ce chlorure
par le fer et le mercure, et à enlever ensuite l'argent au mer-
cure par la distillation et l'amalgame. C'est une des opérations
les plus compliquéesde la métallurgie.

Les propriétés physiques de l'argent sont connues de tout le
monde. Il est si malléable qu'on le réduit, au moyen du mar-
teau, en feuilles qui, superposées au nombre de 8000, ne for-
ment pas une épaisseur de plus de 2 millimètres et demi; si
ductible,qu'un gramme de ce métal peut être tiré en un fil de
2550 mètres de longueur. L'argent pur est mou aussi faut-il
l'allier avec une certaine quantité de cuivre pour le durcir
lorsqu'on l'emploie pour en faire des monnaies; des bijoux,
ou des ustensiles quelconques devant offrir une certaine ré-
sistance.

De tous les sels d'argent, le plus important c'est l'azotate,
ou nitrate, qui, fondu et coulé en cylindre, est continuelle-
ment employé par les chirurgiens; on le connaîtvulgairement
sous le nom de pierre- infernale. Nous parlerons de l'azotate
d'argent à. l'occasiondes médicaments.Les coiffeurs emploient
ce sel dissous dans l'eau pour teindre en noir les cheveux
blancs ou rouges. Pour comprendre le mode d'action de l'azo-
tate d'argent dans la teinture des cheveux, il faut savoir que
les cheveux renferment naturellement un composé sulfuré.
Quand on les imbibe d'un sel d'argent, ce composé forme du
sulfure d'argent, composé d'un noir intense, qui produit sur
les cheveux la coloration désirée. On se sert encore de l'azo-
tate d'argent dissous pour marquer le linge. Sous l'influence
du soleil, ce sel se réduit et laisse de l'argent métallique qui,
à l'état de division, est noir; ces caractères sont ineffaçables.

Le chlorure d'argent exposé à la lumière bleuit, devient
violet et même noir. C'est sur cette propriété du chlorured'ar-
gent, que présententd'ailleurs la plupart des sels argentiques,
que repose la photographie.Au reste, un effet de même ordre
se produit pour ainsi dire journellement dans nos ménages.
Tout le monde a remarqué que nos pièces d'argenterie qui
sont quelque temps en contact avec le sel marin se ternissent
et brunissent d'une façon très-sensible. Il se forme dans ce
cas une mince pellicule de chlorure d'argent aux dépens du



chlore que renferme le sel marin (chlorure.de sodium). Ce
chlorure d'argent noircit rapidement sous l'influence de la
lumière, et donne à l'argenterie cette coloration noire acci-
dentelle.

L'or. Les anciens tiraient l'or de l'Inde, de la Thraçe, de
la Macédoine, du Caucase, de l'Arabie, etc. L'histoire sainte
nous apprend que ce métal était connu et employé dès le
temps d'Abraham:La nature a pour ainsi dire semé l'or par-
tout, mais toutefois avec une grande réserve. L'or est cher
parce qu'il est rare, et précieux parce qu'il est inaltérable à
l'air. C'est en Amérique qu'on trouve les mines d'or les plus
abondantes/l'Europe en possède d'assez riches, surtout dans
l'Oural et l'Altaï (Russie). L'or de la Russiereprésentait, il y a
quelques années, le sixième de la production totale du monde
entier; mais par suite de la découverte des admirables gise-
ments aurifères de la Californie et de l'Australie, ce rapporta
bien changé.

L'or se rencontrepresque toujours dans les sables quartzeux
désagrégés qui forment des alluvions très-étendues, et dans
les nions quartzifères qui traversent les terrains primitifs. Il
est presque toujours à l'état métallique, tantôt en cristaux,
tantôt en paillettes, quelquefois en masses plus ou moins vo-
lumineuses qu'on appellepépites. Il est ordinairement allié à.

une quantité variable d'argent ou d'autres métaux. Certaines
rivières et fleuves de l'Europe charrient de l'or ce sont les
cours d'eau qui sortent des terrains primitifs, ou qui coulent
sur une certaine étendue de ces terrains. Tels sont en France
le Rhône, le Gard et l'Ariége, la Cèze, l'Isère, le Rhin près de
Strasbourg, la Garonne près de Toulouse, l'Hérault, etc. Il
existe aussi en Espagne, en Piémontet en- Allemagne des fleu-
ves qui charrient ce précieuxmétal. On nomme orpailleurs les
hommes qui s'occupent à recueillir cet or. Dans notre pays
cette industrie est fort ancienne. Les Gaulois orpaillaient déjà
sur les bords du Rhône. Mais on aura une idée du pauvre mé-
tier que font les orpailleurs d-e la vallée du Rhin, quand on
saura qu'il leur faut remuer une masse de plus de 400 mètres
cubes de sable de rivière pour obtenir 100 grammes d'or, va-
lant 300 francs.



C
1

J

sii
§

'5

u
§
I
1
03â
'33

T3
<Ot
S
ai

ti





Les placers de la Californie et de l'Australie sont beaucoup
plus riches. Ceux de la Sibérie, de l'Oural et de l'Altaï sont
encore plus productif,.

Les sables aurifères sont traités partout de la même ma-nièrepou en retirer le métal qui s'y trouve disséminé. On les
lave dans des sébiles de bois d'une forme particulière, ou surdes tables inclinées recouvertes de drap. Le courant d'eau

emporte le sable, et l'or, en raison de sa densité, s'arrête surle drap, ou tombe au fond des sébiles. Lorsqu'il est suffisam-
ment débarrassé de -sable, on le combine au mercure et l'on
distille cet amalgame dans des appareils qui permettent de
recueillir à la fois l'or, plus ou moins pur, et les vapeurs mer-curielles.

La figure 229 représente l'extraction des blocs quartzeux
aurifères en Californie. Une rivière a été détournée et on re-



tire de son lit les sables et la roche quartzeuse, pour les pul-

vériser et les soumettre au lavage.

La figure 230 représentele lavagedes sables aurifères,opéré-

par des ouvriers chinois dans les placers de la Californie.

Dans quelquespays, on exploite les pyrites aurifères, c'est-

à-dire les sulfures de cuivre, de plomb et d'argent, lorsqu'ils.

renferment une quantité d'or suffisante pour permettre cette

exploitation. En Australie, en Californie, on extrait l'or des

roches quartzeuses à l'aide de machines qui, d'un même

coup, broient, lavent le minerai et l'amalgament.

D'après des documents statistiques, la production de l'or

dans Tancien monde aurait été, en 1874, de 35 587.kilogram-

mes, représentant une valeur d'environ 122 millions. Dans le

Nouveau-Monde elle aurait été de 145 246 kilogrammes,repré-

sentant une valeur de près de 500 millions.

'A tous lés âges de l'humanité, l'or a été placé au premier

rang des métaux. Sa belle couleur, son éclat, son inaltérabi-

lité par l'air et les agents chimiques, sa malléabilité et sa duc-

tilité qui lui permettent de s'accommoder si bien à, toutes

les formes, ont rendu ses applications innombrables.

Nous compléterons, dans le chàpitre suivant, l'histoire de

cet important métal, en parlant de son emploi pour -les

usages monétaires et dans l'orfévrerie.



IX w

LES BIJOUX, LES MONNAIES

ET LES PIERRES PRECIEUSES

Les notions scientifiques relatives aux minéraux et aux mé-taux que nos jeunes lecteurs viennent d'acquérir dans le-pré-
cédent chapitre, vont trouver leur application dans celui-ci
Nous allons étudier les monnaies, dont la composition et lavaleur doivent être connues de tout le monde, ainsi que les.
bijoux et lés pierres précieuses, qui font partie de la toilette
comme aussi de l'ameublement ou de la décoration de nosdemeures.

LES BIJOUX

L'or et l'argentsont trop mous pour qu'on puisse les em-ployer à la fabrication des bijoux et des monnaies sans les
allier préalablementà un autre métal plus résistant ce métal
.c'est le cuivre. Les proportions suivant lesquelles on allie l'or
et le cuivrevarient selon l'usage auquel l'alliage est destiné.
Les monnaiesd'argent de France contiennent' 900parties d'ar-
gent et 100 parties de cuivre. Pour la vaisselle, l'argenterie
eties médailles, il y a 950 d'argent et 50 de cuivre; pour les
bijoux, iLn'y.a plus que 800 d'argent et 20,0 de cuivre.

La quantité d'argent qui entre dans chacun de ces alliages
constitue le titre de l'argent. Plus la quantité d'argent est

•grande dans l'alliage, plusJe titre de cet alliage est élevé. Les



bijouxsur 1000 parties renferment800 d'argent ils sont donc

au titre de'^ife. La monnaie est au titre, plus élevé, de $&.
Tl serait bien difficile, dans la préparation de l'alliage, d'ob-

tenir rigoureusement le titre légal. Aussi la loi fixe-t-elle une

limite aux variations qui peuvent se produire pendant -la

préparation de'l'alliage. Pour la monnaie et les médailles, ce

qu'on appelle la tolérance est de au-dessus et au-dessous

du titre légal. Pour la vaisselle, l'argenterie et la bijouterie,

la tolérance au-dessous a été fixée à -njfo: il est aisé de com-

prendre pourquoi il n'y a pas eu lieu de fixer de tolérance

au-dessus.
Ce n'est pas le public qui pourrait vérifier lui-même le

titre des alliages qui lui sont présentés. Il s'en rapporte,

pour cela, au contrôle, c'est-à-dire à la .marque apposée sur
le bijou, ou l'objet d'orfèvrerie^ qui fait connaître que l'ad-
ministratîbn a/ait la vérification.dutitre légal.

Le titre légal de l'argent est vérifié dans les bureaux de

garantie de l'État, au moyende deuxprocédés que «nous allons

décrire successivement.'L'unest ,1'essai par la coupellation,

l'autre est l'essai par la voie, humide..
Yoici sur quel procédé est fondée la méthode àe'coupellatîon

pour l'essai des alliages précieux. On appelle coupelle une
petite capsule poreuse, à parois épaisses, faite avec des cen-
dres d'os. Le fourneau de coupelle dont on voit la section sur
la figure 231 présente en b une chambre mobile, à minces

parois, appelée moufle. C'est un demi-cylindrecouché sur un
plateau horizontal. Une de ses extrémités est fermée; l'autre,

qui est ouverte, touche à la porte b. Si le fourneau, depuis la
porte d jusqu'à la partie B de son réverbère, est rémpli de

charbonsincandescents,le moufle sera porté à une tempéra-

ture considérable et tràversé de dehors en dedans par un cou-
rant d'air qui attaquera les, métaux oxydables qu'il pourra
contenir. Examinons maintenant le rôle que joue la coupelle.

Nous avons dit qu'elle était faite 'd'une matière poreuse. Or

elle jouit de la propriété remarquable de ne pas se laisser
pénétrer par les métaux fondus, mais d'être traversée par
leurs oxydes fluidifiés c'est un véritable filtre qui laisse pas-
ser les oxydesmétalliques fondus et ne laisse pas passer les

métaux. Qu'on place dans la coupelle un peu de limaille de



cuivre, le métal s'oxydera; mais comme l'oxyde de cuivre
n'estpas fusible,, il ne sera pas absorbépar la coupelle. Qu'on

y mette du plomb, l'oxyde de plomb étant fusible, sera absorbé
à l'état liquide par la coupelle. Qu'on mette à la fois du cuivre
et du plomb, il arrivera que l'oxyde de cuivre, tout infusible
qu'il est par lui-même, se trouvant enveloppé d'une masse
relativement considérable .d'oxyde de plomb fusible, passera
avec ce dernier dans les parois de lacoupelle. Qu'arrivera-t-il,
d'après cela, si l'on opère avec 1 gramme d'alliage des
monnaies qui renferment du cuivre et de l'argent? Si l'alliage
était seul, il ne se présenterait rien de-particulier.Mais qu'on
y ajoute 8 grammes de plomb,il se for-
mera un alliage fusible; le plomb et le
cuivre s'oxyderont,.passeront dans la
coupelle, et l'argent restera seul sous
la forme d'un petit bouton. Son poids
indiquera, par différence, celui du cui-
vre.

Ce mode d'analyse est remarquable
par sa simplicité. Mais diverses circon-
stances, qu'il serait superflu d'exami-
ner ici, font qu'il n'est pas d'une exac-
titude rigoureuse. Aussi emploie-t-on
concurremment dans les hôtels des
monnaies une autre méthode connue
sous le nom d'essai par la voie humide,
et qui a été imaginée par Gay-Lussac. F

Elle consisteà précipiter l'argent à l'état dechlorure insoluble

par une dissolution titrée de sel marin. Cette dissolution est
telle que 1 centimètrecube de la liqueur précipite, exactement

1 milligramme d'argent pur. Pour déterminer le titre d'un
alliaged'argent,. on en dissout 1 grammedans 5 ou 6 grammes
d'acide azotique, et l'on verse goutte à goutte, dans la liqueur,
la dissolution titrée de sel marin, contenue, dans un vase gra-
dué,; jusqu'à ce qu'il ne se formeplus de précipité à l'addition
d'une dernière goutte. Le titre de l'alliage est indiqué par le
nombre de centimètres cubes de la liqueur d'épreuve qu'il a
fallu employer pour la précipitationcomplète de l'argent. `

L'or étant encore plus mou que l'argent, doit, comme ce



dernier métal, être allié au cuivre, pour pouvoir être converti
en monnaies, ustensiles et bijoux. Voici dans quelles propor-
tions légales les deuxmétaux sont combinés

Or. Cuivre.Or. Cuivre.
Monnaie d'or de France. 900 100

1er titre. 920 80

Vaisselle et ustensiles d'or. 2°titre 840 160
( 3e titre- 750 250Médailles. 916 84

Il résulte de là- que la monnaie d'or française est au titre
de jum.} et que les ouvrages d'orfèvrerie peuvent être à ceux
de fffis, $$>, $&. La loi accorde une tolérance de ^fas au-
dessus et au-dessouspour la monnaie et les médailles. Pour
les objets ouvrés elle est de au-dessous, et il n'y a natu-
rellement pas de limite supérieure.

On peut faire l'analyse des alliages d'or et de cuivre en
opérant de la même manière que pour les alliages d'argentet
de cuivre, c'est-à-dire par la coupellation. Mais l'or natif
contenant toujours un peu d'argent, ce dernier métal fait
nécessairementpartie de tous les ouvrages d'or, et cet argent
resterait allié à l'or à la fin de la coupellation. Pour éviter
cette cause d'erreur, on ajoute à l'alliage une certaine quan-
tité d'argent (§ d'argent pour ^d'or), on le passe à la coupelle,
et on traite ensuite le bouton par l'acide azotique. La première
opération porte le nom d'inquartation,la seconde celui de
dépàrt. De cette manière on dissout et l'argent naturel de
l'alliagé et celui qu'on y a ajouté. L'or reste intact; il suffit
de le peser pour avoir le titre de l'alliage.

Dans le commercede l'orfèvrerie on se contente de déter-
miner approximativementle titre des alliages d'or et de cuivre
par l'épreuve à la pierre de touche. C'est une pierre d'un beau
noir, inattaquable par les acides, de nature. basaltique,assez
dure pour rayer l'or et le cuivre et qu'on appelle en minéra-
logie quarts indien ou lydienne, parce qu'elle provientsurtout
de la Lydie. Si donc on frotte l'alliage sur cette pierre,,il y
laisse unè trace jaune, qu'on mouille avec une goutte d'un
liquide composé de 25 parties d'eau distillée, 38 d'acide azo-
tique et 2 d'acide chlorhydrique. Cette liqueur attaquant le
cuivre, forme un azotate d'une teinte verte, dont l'intensité
de coloration permetdéjà à un oeil expérimenté d'apprécierla



quantité relative de cuivre. Après avoir enlevé l'acide avec un
linge fin, l'orfèvre reconnaît, à quelques millièmes près, le

titre de l'alliage d'après l'épaisseur de la trace d'or pur qui
est restée sur la pierre de touche.

Cet essai exige néanmoins une certaine habitude; aussi les
orfévres, pour donner plus de certitudeàleurs appréciations,
font-ils des épreuves comparatives avec des aiguilles qu'on
appelle touchaux (fig. 232), et qui. sont formées d'alliages dif-

férents et d'un titre connu. L'or essayé est au même titre que
le touchau dont la trace se rapporte à celle que laisse le tou-

1 Tchau essayé sur la même pierre. Les
touchaux des orfévres sont des étpi-

les composées d'aiguilles à cinq ti-
tres différents. Pour les essais d'ar-
gent, il y a huit aiguilles au tou-
chau.

La pierre de touche sert également
à reconnaître les pièces de monnaie
fausses d'or ou d'argent. La pièce
d'or fausse laisse sur la pierre un
trait rouge qui disparaît rapidement sous l'influence de l'a-
cide azotique. Une pièce d'argent fausse laisse un trait d'un
blancbleuâtre qu'unpeu d'acide azotique effacecomplétement.

En dehors des alliages d'or et d'argent dont il a été jus-
qu'ici question, les bijoutiers mettent en œuvre certains al-
liages particuliers d'or et d'argent; ainsi, ils obtiennent l'or
pâle en alliant 708 d'or et 292 d'argent; l'or vert avec 700 d'or
et 300 d'argent; l'or rouge pour la soudure des bijoux avec
500 d'or et 500 de cuivre, l'or blanc avec 800 d'or et 200 de
platine l'or gris est formé d'un alliage d'or et de fer dans
lequel le fer entre pour ou fi. Pour donner à ces divers al-
liages l'aspect de l'or pur, on les met en couleur, c'est-à-dire
qu'on les plonge dans de l'acide azotiquefaible, qui enlève de
la surface de l'objet le cuivre ou l'argent qui s'y trouvent, de
manière à mettre l'or à nu.

L'or n'est pas toujours employé en masse pour la bijouterie
ou l'ornementation. On l'emploie très-souventdéposé en cou-
ches minces à la surface d'autres métaux. La dorure est un
art important,dont les procédés méritent d'être décrits..

•



On dore, entre autres métaux, le laiton, le cuivre et l'ar-
gent. La dorure s'exécute de plusieurs manières. Tantôt c'est
de For en feuilles qu'on appliquesur le métal décapé et chaud,
et qu'on fixe ensuite à l'aide du brunissoir; tantôt on emploie
Y amalgamed'or; tantôt enfin on dore au moyen,du procédégalvanique.

La dorure par l'amalgame, c'est-à-dire par l'intermédiaire
du mercure,était connue des anciens. Elle est très-dangereuse
pour les ouvriers, qui pendant cette opération sont exposés

Fig. 233° Appareil pour la dorure électrochimique.

aux vapeurs mercurielles.La pièce étant décapée, on la frotte
avec de l'azotate de mercure, qui joue le rôle de mordant,
puis avec de l'amalgame d'or. En chauffant la pièce, le mer-
cure se volatilise et la surface du métal reste dorée. Le travail
s'achève au brunissoir. Ce procédé de dorure est aujourd'hui
presque entièrementabandonné, en raison de son insalubrité
pour l'opérateur. `

La dorure galvanique, qui a remplacé la dorureau mercure,
consiste à déposer de l'or sur un métal en décomposantpar
la pile voltaïqueun sel d'or dissous dans l'eau.



Dans une cuve portant deux tringles de cuivre doré et
deux tringles de verre (fig. 233), on place une liqueur com-
posée de cyanure de potassium et de cyanure d'or. De
petites traverses en fil de laiton doré, qui s'appuient sur les
tiges du même métal, portent les objets à dorer. Le conduc-
teur négatif d'une pile voltaïque vient.s'attacher à Tune des
tiges et le'conducteur positif à l'autre tige. De larges feuilles
d'or plongent dans le bain. Sous l'influence du courant élec-
trique, le cyanure d'or se décompose, son métal se dépose
au pôle négatif et produit la dorure de l'objet immergé dans
le bain; son cyanogène se porte au pôle positif, où il ren-
contre les feuilles d'or qu'il transforme en cyanure, lequel
se dissout dans le bain. C'est ainsi que'la liqueur se main-
tient à un point constant de saturation. Les pièces dorées
retirées du bain n'ont plus qu'à être soumises à l'action du
brunissoir.

LES MONNAIES

Tous les peuples ont eu recours aux monnaiespour faciliter
les échanges. Quelques peuples anciens, comme les Lacédé-
moniens et les habitants primitifs de la Grande-Bretagne,fai-
saient usage de monnaies de fer. Mais dès la plus haute anti-
quité l'or et l'argentservirent de matière aux monnaies.

On attribue aux Égyptiens l'idée d'imprimer sur les mon-
naies l'empreinte de leur valeur. Sous nos rois de la première
race, on moulait les monnaieset on les frappait avec des coins
grossièrement gravés au tour. A dater du siècle de Charlema-
gne, on employa le burin pour ce travail. Louis XII fit graver
son effigie sur les monnaies d'argent, et François Ior sur les
monnaies d'or. C'est sous Henri II qu'on grava le millésime et
le quantième des rois de même nom. Le balancier avec lequel
on marque du même coup les deux faces des pièces a été in-
venté par Nicolas Briot. En 1685, Custing construisit la
machine à marquer.latranche des monnaies.

Depuis 1817 lebalancier a cédé la place 4 la.presse monétaire,
inventée par Diedrich Ulhorn, et dans laquelle la force de la
vapeur est substituée à celle de l'homme. Cette machine, per-



fectionnée par M. Thonnelier, fonctionne aujourd'hui à l'hôtel
des Monnaies de Paris.

Nos lecteurs trouveront peut-être ici avec intérêt le tableau
des systèmes monétaires usités dans les principaux États de
l'Europe et aux États-Unis. d'Amérique.

France. Le franc est la seule monnaie de compte. dans
notre système monétaire. Les monnaies d'or sont des pièces
de 5, 10, 20, 50 et 100 francs. Il y a, en argent, des pièces de
5, de 2 et de 1 franc, de 50 et de 20 centimes. Les pièces de 1,

2, 5 et 10 centimes sont en bronze. Voici le tableau du poids
et du diamètre des monnaies d'or et d'argent de France

Cette pièce d'or de 100 francs a toujours cours, mais on n'en fabrique plus.

Même remarque que pour la pièce de 100 francs.

Même remarque que pour les pièces
de 100 et de 50 francs.

Fig. 234. Monnaies d'or de France.



Grammes. Tiiâmètre en 'millim.-Or. 100 » 32 258 35
50 16 129. 28

20 » 6 452 21
10 » .3 226 19
5 t> 1 61 17

Argent. 55 » 25 » 3.7
2 » 10 .-»- 27
1 ï 5 » 23

-' » 50 2 50 18
» 20 1 » 15

Bronze. »» 10 .10 30
» 05 5 ». 25
» 02 2 » 20
» M 1 15

."> CtUu pièce a tuujuuts touis, mais

on n'en fabrique plus-.

Fig. 235. Monnaiesd'argentde France.

Ainsi, les pièces d'argent, en supposant qu'elles ne soient



pas trop altérées par la circulation, peuvent parfaitement
servir de poids usuels 200 francs en pièces de 5 francs, par
exemple, pèsent 1 kilogramme. Ces mêmes pièces peuvent
également servir de mesures de longueur 20 pièces d'argent
de 2 francs et 20 de 1 fr. alignées bout à bout donneront un
mètre.

Belgiqué. La Belgique et l'Italie ayant adopté notre
système monétaire, les monnaies actuelles de ces États et
celles de la France circulent dans les trois pays. Le système
monétairede la Belgique et de l'Italie repose, comme le sys-
tème français, sur les subdivisionset les mulLiples du franc.

Angleterre. On compte en Angleterre par livres sterling,
shillingsetpence. Une livresterling est composéede 20 shillings
et chaque shillingde 12 pence. Le penny contient4 farthingsou
liards. Les monnaies d'or sont: la, guinée de 21 shillings, le
souverain d'une livre sterling valant 20 shillings (25 fr. 20 c.
argent de France), la demi-guinée de 10 shillings et 6 pence,
le démi-souverainde 10 shillings.

Les monnaies- d'ârgent sont l'écu ou couronne de 5 shil-
lings la demi-couronne de 2 shillings et 6 pence; le shilling



de 12 pence, valant 1 fr. 16 c.; les pièces de 6 pence, 4 pence
et2pence. 1~S~ ~B~

Les monnaies de cuivre sont le penny ou sou qui vaut en-
viron 10 centimes de France; le demi-sou ou halfpenny et le

farthing valant environ 2 liards.
Espagne. On compte en Espagne par réaux de 34 maravé-

dis le réal vaut 26 centimes.

Les monnaies d'or sont le doublonde 8 écus ou quadruple



(81 fr. 51 c.); le doublon de 4 écus ou demi-quadruple, de
cent réaux, dont la valeur est de 25 fr. 84 c. l'écu d'or ou
demi-pistole ou huitième de quadruple.

Les monnaiesd'argent sont la piastre neuve valant 20 réaux
de veillon (5 fr. 43 c.); la demi-piastre valant 10 réaux de
veillon; lapiécetteordinaireou cinquième de piastre (1 fr. 30 c.)
valant 4 réaux de veillon; la demi-piécette, et le demi-réal de
plata (27 centimes).

Autriche. -La monnaie de compte de Vienne (Autriche) est
le florin, ou gulden, valant 100 kreutzers.de 4 deniers, ou
pfennings. Le florin vaut 2 fr. 45 c. en argent de France.

Les monnaies d'or sont les ducats (11 fr. 80 c.), les doubles

ducats et les quadruples ducats-. Chaque ducat vaut 4 florins
et 30 kreutzers. Il y a aussi^des souverains qui valent 13 floT
rins20 kreutzerset des doubjes.souverainsvalant à proportion,

Les monnaies d'argentsoht la rixdaled'espèce ou de consti-
tution de l'empire, de la; valeur de 2 florins; la demi-rixdale
ou florin, le ganzkopf ou pièce. de 20 kreulzers et le halbkopf

• ou piè,çe de 10 kreutzers- -valant43 centimes.



Empire d'Allemagne. -D'après les lois monétaires des 4 dé-
cembre 1871 et 9 juillet 1873, les monnaies d'or de l'empire
d'Allemagne sont

La pièce de 20 marks, valant 24 fr. 64 c.
La pièce de 10 marks et celle de 5 marks.
Les monnaies d'argent sont
La pièce de 5 marks de 2 marks et de 1 mark le mark

valant 1 fr. 10 c. Les subdivisions du mark d'argent sont le
1/2 mark ou 50 pfennings (0 fr. 55 c.) et le 1/5 de mark ou. `

20 pfennings (0 fr. 22 .c),
La monnaie de compte de Berlin ebt le thaler de 24 gros,

appelé aussi jutegroschen, et valant 3 fr. 71 c. Le gros se
diviseen 12 deniers ou pfennings.

Russie. Les monnaies d'or sont les impériales de 10 rou-

bles (41 fr. 29 c), les demi-impériales et les ducats, de
2 roubles 25 kopecks (11 fr. 59 c.). Il y a aussi des pièces de
3 roubles en or.

Les monnaiesd'argentsont les roubles, les demi-roubleset
les pièces de 20 kopecks. Il y a en outre d'autres subdivisions.

La monnaie de compte de l'empire de Russie est le rouble,.



valant 4 francs, et qui se 'compose de 10 griwnas. Le griwna
vaut 10 kopecks et le kopeck 2 dennschkosou 4 peluchkos.

États-Unis d'Amérique. Les monnaies d'or sont l'aigle et
le double aigle, ou pièces de 5 et 10 dollars.

Le dollar est la monnaie de compte des États-Unis. Il vaut

5 fr. 25 c. Il se divise en cent cents ou centimes. Le cent est

une monnaie de cuivre valant à peu près cinq centimes de

France. ·

Les monnaies d'argént consistent en dollars demi-dollars,

quarts, dixièmes et vingtièmes de dollar.

PIERRES PRÉCIEUSES

La plupart des pierres dites précieuses se rencontrent en
cristauxdisséminés et implantés dans les filons des terrains
primitifs on les trouve quelquefois en morceaux roulés dass



le terrain diluvien. Leur rareté, leurs belles couleurs, jointes
à un vif éclat, et parfois à une 'limpidité parfaite, les "ont fait
de tout temps rechercher comme objet de luxe et de parure.

Turquoise: C'est une pierre fine d'un bleu de ciel très-
caractéristique, qui a cela de précieux pour la bijouterie et la
joaillerie, qu'elle s'associe très-bien avec le diamant, la perle
et l'or. Il y en a deux espèces l'une est une véritable pierre
alumineuse contenant des oxydes de fer et de cuivre, très-
recherchée da.ns le commerce et qui se trouve sous forme de
petites veines ou de petits rognons dans des matières argi-
leuses, à Nichapour, en Perse-: c'est la turquoise de vieille
roche ou orientale. L'autre espèce, qu'on nomme de nouvelle
roche ou occidentale, est un os fossile, pénétré de phosphate
de fer; elle est beaucoup moins dure et beaucoup moins
estimée. La turquoise, qu'on imite avec l'émail bleu, était
gravée chez les Grecs et les Romains. Les Orientaux, de nos
jours, se parent aussi de turquoises gravées.

Grenat. Les grenats sont des pierres composéesde silice,
d'alumine, et d'une troisième substance qui varie selon leur
couleur. Cette couleur est habituellement d'un beau rouge
dont les teintes sont très-di versifiées. Le grenat syrien ou
oriental est d'une belle couleurrouge-violacé, transparent et
velouté; on croit que c'est l'escarboucledes anciens. Un grenat
d'un rouge très-vineux est celui de Bohême et de Hongrie.

C'est dans les diverses roches cristallisées et dans les te"r-
rains volcaniques qu'on rencontre les grenats qui alimentent.
l'industrie du Jura, de la Hongrie, du Tyrol et de la Bohême.
On les grave en creux et en relief. On peut admirer deux de
ces pierres gravées dans les collections de minéralogie du
Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Émeraude. C'est une substancevitreuse, cristalline,com-
posée de silice, d'alumine et de glucine. Elle est tantôt d'un
vert pur, et doit sa couleur à l'oxyde.-de chrome c'est alors
l'émeraude proprement dite de la Colombie, de l'Égypte, du
Pérou; tantôt d'un bleu verdàtré 'qui rappelle la teinte de
l'eau de mer: c'est l'aigue-marinede Sibérie; tantôt jaune ou
incolore c'est le béryl. Ces trois variétés sont employéesdans
la'bijouterie, mais la premièreest la seule réellement estimée.
Là plus belle émeraude connue 'est celle du Cabinet impérial



de Saint-Pétersbourg. Sa. couleur'et sa netteté sont admira-

bles. Celle qui orne le sommet de la tiare du souverainpontife

est égalementtrès-belle.
L'émeraude se rencontre en cristaux implantés et dissé-

minés dans les roches primitives.
Topaze. C'est une substance vitreuse, dure, cristalline,

se clivant facilement, composée de silice, d'acide fluorique et
d'alumine. Le plus ordinairement elle est jaunâtre; mais

quelquefois elle est incolore et limpide. Dans- ce cas, elle

forme la goutte d'eau, et son éclat, lorsque la taille est par-
faite, peut quelquefois la faire' passer pour un diamant de

qualité inférieure. Il y a des topazes d'un bleu céleste qui
ressemblentbeaucoup aux aigues-marines. Les plus estimées

de nos jours sont la topaze du Brésil, d'un jaune limpide et
velouté tout particulier, et surtout la topaze orientale, qui
vient des Indes et qui est d'un bleu jaune très-vif et très-

animé. Les topazes de Saxe et du Mexique sont moins esti-

mées.
On trouve les cristaux de topaze implantés dans les cavités

de roches primitives granitoïdes, ou en morceaux roulés dans
les alluvions anciennes.

Corindon. C'est de l'alumine pure éristallisée. Parmi ses
variétés, le corindon hyalin, qui est transparent, incolore,
comprendtoutes les pierres dites orientales.Grâce à sa dureté
(il'ne le cède sous ce rapport qu'au diamant), à l'intensité de

son éclat, à ses belles couleurs, le corindon fournit à la joail-
lerie un grand nombre de pierres fines des plus estimées.

Télles sont: le corindon hyalin, d'un rouge cramoisi, où rubis

oriental; le corindon jaune ou topaze orientale; le bleu d'azur

ou saphir oriental; le corindon violet ou améthyste orientale.

Un corindon bleu aux deux bouts et jaune au milieu, très-
estimé à cause de ces deux couleurs et de son poids, fait
partie des pierreries de. la collection du Muséum d'histoire
naturelle de Paris.

On n'a jusqu'ici trouvé le corindon jaune qu'en cristaux
roulés dans les sables des alluvions anciennes. C'est dans
l'Asie méridionale que le corindon se trouve en plus grande
quantité. On le rencontre aussi, mais en très-petite quantité,
dans les grarits des Alpes, dansle ruisseau d'Expailly, près



la ville du Puy-en-Velay, où il provient des dépôts volcani-
ques de la contrée.

Une variété grossière de corindon, grenue, ferrifère, qu'on
nomme vulgairement émeri, sert, lorsqu'elle est réduite en
poudre, à. polir les métaux, les'-glaces et les pierres fines.

Cristal de roche. C'est de la silice pure régulièrement
cristallisée en prismes hexaèdres réguliers, terminés par des
.pyramides à six faces. Le travail de cette substance formait
autrefois une grande industrie artistique. On en faisait alors
des vases, des coupes, des statuettes, des globes du plus haut
prix. Mais cet art a presque été anéanti par la découverte des
cristaux, c'est-à-dire des verres silico-alcalinsà base de plomb.
On imite si bien aujourd'hui le cristal de roche que les con-
naisseurs s'y trompent souvent. Mais on n'a pu atteindreen-
core à sa dureté, en sorte que la lime et la meule-donnent les
moyens de reconnaître d'une manière infaillible le cristalde
roche naturel.

C'est dans les terrains primitifs, et spécialement dans les.
filons'qui les traversent, qu'on trouve les plus beaux et les

plus volumineux cristaux de quartz. Madagascar, le Brésil,
les Alpes, le Dauphiné, etc., en possèdent des gisements très-
riches. On en trouve aux environs de Civita-Vecchia de splen-
dides échantillons ils sont connus dans le commerce sous le
nom de diamanis de la Talfa.

Le cristal de roche n'est pas toujours limpide et incolore.
Des matières étrangères en très-petites proportions, combi
nées avec la silice, le transforment en pierres naturelles encore
assez estimées. Le cristal de roche coloré prend les noms =
•d'améthyste "lorsqu'il est violet, d&- fausse topaze lorsqu'il est
jaune, de rubis de Bohêmelorsqu'il est rose. L'œil de chat est
un quartz pénétré d'amiante, offrant à la suite de la taille des
reflets nacrés qui semblent flotter dans l'intérieur de la pierre
lorsqu'on la fait miroiter à la lumière. Deux autres variétés
qui produisent des reflets particuliers de lumière sont le
girasol et l'aventurine. Le premier présente, un fond laiteux
d'où s'échappent des reflets bleus et rouges lorsqu'on,fait
tourner la pierre au soleil; la seconde, de structure grenue,
a un fond brun parsemé d'une foule de points brillants.

Agate. On réunit- sous ce nom toutes les variétés de



quartz demi-transparentes, ou compactes, à cassure terne,

écailleuse ou conchoïdale. Ces pierres sont toujours sous des

formes nodulaires, en rognons isolés, en masses irrégulières

et mamelonnées. Leurs variétés forment deux sections: les

unes.sont grossières, ce sont les silex dont nous avons déjà

parlé les autres sont les agates fines ou calcédoines. Leur

cassure est cireuse, leur transparence nébuleuse, leurs -cou-

leurs vives et variées. D'après leur diversité d'aspect, on en
distingue plusieurs sortes telles sont la calcédoine bleuâtre

ou calcédoine proprement dite des lapidaires; la calcédoine

• rouge ou cornaline: la calcédoine jaune orangé, vert pomme,
vert ponctuéde rouge, blanche et opaque.

Comme les agates sont souvent composées, de couches de

diverses couleurs, l'art du lapidaire consiste à les présenter

sous leur plus bel aspect. Lorsqu'elles sont taillées de ma-
nière à présenter des bandes droites à bordsbien tranchés, on

les nomme agates rubannées. Quand les bandes sont curvili-

.gnes ou concentriques, on les désigne sous le nom d'onyx.

Enfin, il en est'qui laissent voir dans leur intérieur des

sortes de végétations moussues qui semblent nager dans

l'eau ce sont les agates arborisées. On trouve des agates onyx

en Orient, en Allemagne, en. France.
Les plus belles agates arborisées viennent d'Arabie. Leur

prix varie suivant leur degré de beauté et d'originalité,Celles

d'Allemagne ne se vendent à l'état brut que 8 à 12 francs le
Mlo mais un travail bien réussi leur donne souvent une
grande valeur. Tout le monde sait qu'on fait avec l'agate des

camées, des coupes,des statuettes, etc. L'agate onyx a servi

et sert encore spécialement à tailler les camées. Cette variété
possède deux couches de la même nuance blanche, mais la
supérieure est mate et l'inférieure translucide: Cette diffé-

rence d'aspect est mise à profit pour -faire ressortir le sujet
sculptural gravé sur l'agate.

Jaspes. Les. jaspes ont été, de. tout temps, employés à
faire des objets d'art très-durables des vases, des coupes,
des .statuettes aujourd'hui on en fait surtout des bagues,
cachets, "bracelets,.breloques démontre, etc. Ce sont des cal-
cédoines opaques, mélangées. de diverses matières,étrangères,
qui les. colorent. Leur, cassure est terne; leurs couleurs, plus



ou moins vives," sont souvent variées dans le même échan-
tillon, comme elles le'sont dans les agates.

Les jaspes, se trouvent en amas ou en couches de peu
d'épaisseur dans les terrains d'ancienne formation.

•

Opale. L'op'ale est essentiellement formée de silice et
d'eau. Avec ces deux substances et dans de certaines condi-
tions de grandeur, de transparence et d'éclat, la nature à fait
là plus splendide pierre du monde-.

Il existe plusieurs variétés d'opale, mais on n'en emploie

que. trois dans la joaillerie l'opale orientale, Y opale feu et
l'opale commune. La première est ordinairement taillée en
amande, et offre l'aspect le plus éclatant et le plus varié. Elle
réunit, sur un fond d'un blanc de lait, le' rouge.durubis, le
vert de l'émeraude, le bleu du saphir, le jaune de la topaze,
le violet de l'améthyste. On la trouve en filons dans les por-
phyres argileux de la Hongrie.

L'opale feu a un fond d'un jaune de miel et des reflets. d'un
rouge de. feu. On la trouve au Mexique; elle est belle, mais
peu durable.

L'opale commune ne présente que très-peu de feux .et ses
couleurs varient à l'infini. On la rencontre en filons mêlés à
l'opale orientale.

Spinelle. La spinelle fournit à la joaillerie dès variétés de
pierres rouges ou de rubis qu'on nomme rubis spinelte etrubis^
balais. Elle occupe un des premiers rangs parmi les pierres
précieuses, à cause de sa grande dureté et de son vif éclat.
Composés essentiellement d'alumine et de magnésie, les rubis

se montrenten cristauxtrès-petits dans les terrains primitifs.
Les plus beaux rubis viennent de 'Ceylan, dé l'Inde et de la
Chine,.

En raison de leur dureté, les rubis de petit volume entrent
dans la construction des montres; ils servent à composer les
pièces destinées à subir un frottement constant.

Diamant. De tout temps, le diamant a occupé la première
place parmi les pierres précieuses, en raison de sa rareté, de
sa dureté et de son prodigieuxéclat. Mais sa haute valeur ne
date réellementque de l'époqueoù l'on a découvert la manière
de le tailler.

Le diamant est un corps vitreux, transparent,ordinairement



incolore, d'un éclat tout particulier, qu'on appelle adamantin
d'après son nom même. C'est le plus réfrângible de tous les
corps transparents. Il est si dur qu'ilraye tous les corps sans
être rayé par aucun, et qu'il ne peut être entamé que par sa
propre poussière. ILpèse trois fois et demie'autantque l'eau.
Sa composition est très-simple il est formé de carbone, c'est-
à-dire dé" charbon pur,

Depuis Newton qùi, d'après des considérations tirées des
propriétés optiques du diamant, devina qu'il était combus-
tible, depuis Lavoisier, et Davy, qui, par la combustion, le
transformèrent en acide carbonique, jusqu'aux expérimen-
tateurs de nos jours qui ont vu, sous l'influence d'un puis-
sant courant électrique, le diamant se changer en un charbon
analogue à celui que nous brûlons dans nos foyers, tous les
chimistes ont proclamé l'identité de nature du charbon et du
diamant; ces deux corps ne diffèrent entre eux que par la
disposition différente de leurs molécules.

Le diamant cristallise toujours dans la plupart des formes
du système cubique, et particulièrement dans celle de l'oc-
taèdr.e. Ses cristaux sont parfois irréguliers, à faces curvi-
lignes. • •

On ne rencontre les diamants que dans l'Inde, le Brésil et
a Sibérie. Au sud de l'Afrique, au cap de Bonne-Espérance

on en â découvert des gisements nouveaux. Mais il est diffi-
'cile de savoir encore si ces gîtes naturels sont^de quelque
importance.

Les diamants se trouvent dans les terrains d'alluvion qui
proviennent! de la destruction des roches anciennes, dont les
débris ont été 'transportéspar les eaux. Les roches à diamant

des grandes Indes, connues depuis très-longtemps, ne sont
régulièrementexploitées que depuis trois siècles. Les terrains
diamantifèress'y rencontrent dans le Deckan, aux environs
de Golconde, au Bengale et dans l'île de Bornéo. Les mines
du Brésil, qui ont été découvertes au commencement du dix-
septième siècle,- et qui sont situées dans la province de Minas
Geraes, alimentent aujourd'hui de diamants le commerce du
monde entier.Il en parvient annuellement en. Europe 5 à 6 ki-
logrammes, poids que la taille réduit à 160 ou '180 grammes.

L'extraction des diamants au Brésil se fait de la manière
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suivante. Les blocs quarlzeux à l'intérieurdesquels on rencon-
tre les diamants sont brisés à coups de pioche (fig. 242 et 243)

et amenés à l'état pulvérulent. Ce sable est lavé sur les bords
d'un réservoir quadrangulairedont l'eau a un mètre de profon-
deur. Chaque laveur est assis devant ce réservoir, tenant une
sébile qui contient 2 ou 3 kilogrammes 'de sable. Grâce à la
manière habile dont les esclaves indiens mouillent et agitent
ce sable, aucun diamant, si petit qu'il soit, ne peut échapper

à la vue. Quand un des travailleurs a trouvé un diamant,-il
crie aussitôt: Loué soit Notre-Seigneur Jésus-Christ! et il le
donne au surveillant. Si le diamant est d'une grande valeur,
l'esclave reçoit une récompense, quelquefois il obtient sa
liberté. Mai& il faut surveillerde près ces travailleurs. Ils
mettent-souventune adresse et une fécondité de stratagèmes



incroyables pour dérober aux yeuxleur riche trouvaille, et ne
prononcer que tout bas et à leur profit le fameux Loué soit
Nôtre-Seigneur Jésus-Christ!

Le diamant fut, pour ainsi dire, découvert une seconde fois
quand on apprit à le tailler. C'est, en effet, par le travail de
la taille qu'il acquiért au plus haut degré la puissanceréfrac-
tive et la propriété dediviser à l'infini les faisceauxlumineuxà

travers ses facettes. Tout fait supposerque la taille du diamant
a été connue de temps immémorial; mais elle était alors
facultative, irrégulièredans ses procédés. On a cru longtemps

que Louis de Berquem, natif de Bruges, inventa, en 1476, la
taille du diamant. Cependanton trouve mentionnés dans l'in-
ventaire des joyaux de Louis, duc d'Anjou, dressé de 1360 à
1368, des diamants taillés. Ces pierres étaient toutefois taillées
tant bien que mal et d'une manière peu favorable au jeu de

la lumière. Cet art fit de notables progrès, vers 1407, entre
les mains d'un habile ouvrier nommé Kerman. Enfin Louis de
Berquem le perfectionnabeaucoup en imaginant les procédés
réguliers de la taille actuelle.

Cette taille se pratique au moyen d'une plate-formehori-
zontale d'acier doux, douée d'un mouvementrapide, couverte
'd'égrisée, c'est-à-dire de poudre de diamant,et sur laquelleon
applique le diamant à tailler. L'égrisée s'obtient en frottant
pointe contre pointe deux dé ces diamants bruts, nommés
diamants de nature, qui résistent à la taille.

On ne pratique aujourd'hui que deux sortes de tailles la
taille en rosé, qu'on n'applique qu'aux diamants peu épais, et
la taille en brillant, qui est la plus recherchée. Dans la forme

en rose, la partie apparente de la pierre est une pyramide
garnie de facettes triangulaires, tandis que l'autre côté est
.parfaitementplat et repose sur la monture. La taille en bril-
lant est destinée à faire ressortir la puissance réfractive du
diamant. Le côté supérieur de la pierre présente une face que
l'on nomme table et que l'on entoure de facettes triangulaires
et en losange. L'autre partie offre la forme d'une pyramide
garnie égalementde facettes, et tronquéepar une autre petite
tablé en culasse. Cette dernière forme est montée à jour de
manière à laisser voir la presque totalité de la pierre.

Les frais considérables d'exploitationdes mines, la difficulté



Grand Mogol, 279 karats 9/10. Régent, 136 karats 14/16.

Grand-Duode Toscane,139 karats 1/2. Orloff, 193 karats.
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Impératrice Eugénie, 51 karats.' Étoile polaire, 40 karats.. Sancy, 33 karats.
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de la taille, la perte qui en résulte, élèvent considérablement
le prix des diamants. Ce prix varie selon leur. limpidité,leur
grosseur et leur genre de taille. Les diamants bruts colorés
ou tachés,qui ne sont bons qu'à faire de Yêgrisée, valent de
30 à 36 .francs le karat (le karat est un poids de 20.5 milli-
grammes |). Les diamants qu'on peut tailler se vendent
48 francs le karat (233 francs le gramme), lorsqu'ils ne dépas-
sent pas ce poids. Mais s'ils le dépassent, on les estime par .le
carré de leur poids multiplié par 48. Quant aux diamants
taillés, leur prix dépend de la forme de la taille et de leurgrosseur-

Le plus beau diamantdu monde est sans contredit le Régent.
On l'a trouvé à 45 lieues,au sud de Golconde. Il pesait 410 ka-
rats, et sa taille, qui exigea deux ans de.travail, l'a réduit à
137 karats. Il est taillé en brillant. Son eau est pure, son éclat
vraiment adamantin. Il a été acheté brut 312 500 francs. On
dépensa pour le tailler 125 000 francs. En 1717, le duc d'Or-
lèans Tacheta 3 375 000 francs. Aujourd'hui on l'évalue à 8 mil-
lions de francs. Tout le monde a pu l'admirer à l'Exposition
universelle de 1855. Parmi les diamants étrangers extraordi-
naires, nous citerons les suivants

•

Le diamant du rajah de Mattan, à Bornéo, qui pèse brut
318 karats, ,et qui est, dit-on, de la.plus belle eau.

Le Nizam, que possède le roi de Golconde. Il est brut et pèse
340 karats. On l'évalue à 5 millions de francs.

La Montagne de lumière, dont le poids était de 186 karats
avant la taille; pierre extraordinaire par son étendue, mais
peu épaisse.

L'Orlo/f, ou/ le diamant de l'empereur de Russie. Il pèse,
193 karats, a la grosseur d'un demi-oeuf de pigeon, est taillé
à facettes et sert d'ornement au sceptre. Ce diamant, qui for-.
mait l'œil d'une idole dans le temple de Bramah, fut pris par
un soldat français en garnison dans nos possessionsde l'Inde.
Ce soldat le vendit 50 000 francs. De main en main, cette
magnifique pierre arriva & l'impératrice Catherine II, qui
l'acheta pour 2 250 000 francs et une pension,viagère de
100 000 francs.

Le Ghrand-Duc'de Toscane, qui orne la couronne d'Autriche,
pèse 139 karats" 3, II est jauneet d'une belle forme. Le dernier



duc-de Bourgogne, à qui il appartenait, le perdit à la san-
glante bataille de Morat.

L'Étoile du Sud, qu'une négresse trouva en 1853 dans la
province de Minas Geraes, pesait brut 254 karats, ou 52 gram-
mes 275. Il ne pèse plus que 125 karats depuis la taille. Il
appartient à un joaillier de Paris.

Le roi de Portugal possède, dit-on, un diamantd'unevaleur
fabuleuse. Gros, comme *un œuf de poule, de couleur jaune,
foncé, ce diamant a été trouvé au Brésil et pèse 1680 karats.
Mais les renseignementssur cette dernière pierre sont incer-
tains. `

LES PERLES FINES

Perles fines.-Les perles fines partagent avec le diamant le
privilège.d'orner le diadème des rois, de former les parures
des femmes et les riches costumes des dignitaires des États.
A l'époque de leur plus grande splendeur, les Romains por-
taient des vêtements brodés de perles, et ces bijoux étaient
souvent d'un prix immense:

Dans une fête donnée par Mare-Antoine,Cléopatre, buvant
à son vainqueur, jeta dans la coupe et avala une perle de la
valeur de 1 500 000 francs de notre monnaie.

Sénèque reprochait à une dame romaine de porter à ses
oreilles toute la fortune de sa maison.

Au dix-septième .siècle, le voyageur Tavernier revendit au
scbahde Perse une perle au prix de 2 700 000 francs.

La plus belle perle qui existe âu monde appartient à un
prince de Mascate. Ce qui fait sa valeur, c'est moins son vo-
lume que son admirable transparence..
• Le schah de Perse actuelpossède un long chapelet de perles
d'une valeur incalculable. Chaque perle est à peu près de la
grosseur .d'une noisette.

La simplicité du costume moderne se prête moins que les
vêtements des anciens et ceux des Orientaux à l'exhibitionde
ces « gouttes dé rosée solidifiée », comme on les nomme en
Asie. Cependant on connaîtaujourd'hui de magnifiques joyaux
de cette nature. •

La reine d'Angleterre possède un véritable trésor de perles1s



fines, et Napoléon'III avait un collier de 408 perles du poids
de 16 grammes chacune, de la plus belle eau, et dont l'en-
semble vaut plus de 500 000 francs..

Quelle est l'origine et la nature de la perle fine.?
Dans la classe des mollusques qui peuplent les mers et les

eaux douces, certains mollusques à coquilles sécrètent, une
matière à la fois calcaire et cornée, c'est-à-dire minérale et
animale; qu'ils appliquent aux parois intérieures du coquil-
lage pendant les diverses périodes de leur croissance c'est
ainsi que se forme la substance à laquelle on a donné le nom

° de nacre. La surabondance de cette même matière a souvent
pour résultat de produire des gouttelettes ou des tubérosités,
que l'on trouve tantôt adhérentesà l'intérieur des valves, tan-
tôt logées dans la partie charnue du mollusque. Dans ce
dernier cas, ces tubérosités, en s'augmentant chaque année'
d'une couche de matière nacrée, acquièrent une forme plus
sphérique, et restent brillantes, translucides et dures c'est
ainsi que prennent naissance les perles fines, si renommées et
si recherchées comme objet de parure et d'ornement. Ces
excrétions calcaires, qui se forment naturellement dans l'inté-

.rieur de la coquille du mollusque, produisent donc tantôt la
nacre, tantôt les perles, selon la forme de la concrétion; mais
les perles sont de beaucoup le produit le plus précieux.

Les grosses huîtres des mers des Indes occidentales, qui
portent le nom de pïntadines mères perles (ostrea margarili-
fera), fournissentles perles les plus estimées. Mais beaucoup
d'autres variétés d'huîtres sont aussi perlières, et des mol-
lusques autres que l'huître, tels que notre moule commune
(mytilus edulis), la moule à cygnes [anodonla, cycneus) et les
unios; ou muletes, mollusques d'eau douce, sont également
perlières. L'huître commune (ostrea edulis) produit aussi des
perles mais tous ces derniersproduits ont peu de valeur dans'
le commerce.

Les perles sont ordinairement incolores, mais on en con-
naît qui présentent diverses teintes. La pinne marine, espèce
de moule qui se trouve dans la mer Rouge et la Méditerranée,
et qui atteint de grandes dimensions,produit des perles roses.
Ce même mollusque sécrète une sorte de soie, longue de 10 à
20 centimètres, que les anciens Égyptiens nommaient byssus,



et qui servait à faire de riches tissus. En Sicile et en Calabre,

on fabrique encore aujourd'hui avec le byssus une étoffe

soyeuse et brillante. Mais. la difficulté de trouver des plon-

geurs pour la -pêche de ce mollusque rend très-rare l'emploi
de cette matière textile, qui n'a jamais été qu'une sorte'de
curiosité de l'histoire, naturelle.

Les perles roses sont fournies par Un autre mollusque, la
turbinelle de l'océan Indien. On connaît encore des perlés jau-
ries$ grises et teintées de bleu. Il en est même de compléte-

ment noires.
Ces variétés de couleur tiennent à la nature du sol sur le-

quel' le mollusque a vécu, et par conséquent aux gaz ou élé-

ments divers qui flottaient dans les eaux où il s'est déve-loppé.
La forme de la perle fine dépend de la situation où le hasard

a placé le noyau de cette concrétion animale. Si ce noyau est
placé entre les manteaux charnus du mollusque, ses mouve-

ments imprimeront à la perle une forme arrondie; si elle est
placée près des charnières, sa forme sera aplatie, etc.

La perle fine est altérable et doit être conservée avec cer-
taines précautions. Composée de carbonate de chaux uni à

une faible proportion de matière organique, elle est atta-
quable par tous les agents qui agissent chimiquement sur le
carbonate de chaux. Les acides faibles l'altèrent, et les acides
concentrés la dissoudraient en totalité. S'il n'est pas histori-
quement exact que Cléopatre ait commencé par faire dis-
soudre dans du vinaigre la fameuse perle qu'elle avala à la
santé d'Antoine, au moins le fait était-il chimiquementpos-
sible.

Les gaz fétides peuventaussi altérer la perle. Quand elle est
ainsi altérée ou ternie, on nomme la perle vieille dans le com-
merce. Si la dégradation va- plus loin, la perle est morte.

Les principales pêcheries de perles sont à l'île de Ceylan,

en Asie (fig. 245). Pour accélérer leur descente, les plongeurs
de Ceylan s'attachent au pied une grosse pierre. Au moment
de plonger, chaque homme passe entre les doigts de son pied
droit la corde à laquelle est attachée la pierre; entre ceux du
pied gauche il place le filet qui doit recevoir les huîtres; puis
saisissant de la main droite une corde'd'appel cônvénable-







ment disposée, et se bouchant les narines de la main gauche,
il plonge en se tenant droit ou .accroupi sur les talons. Ar-
rivé au fond de l'eau, il s'empresse de :mettire dans son filet,
qu'il-s'est alors passé autour du cou, les huîtres qui sont à sa.portée, et, à l'aide de la corde d'appel, qu'il «n'a pas quittée., il
donne le signal pour qu'on l'aide à remonter,s.a récolte.

Ce travail est si pénible que, a-evenus dans la -barque, les-
plongeurs rendent quelquefoispar la .bouche, par le nez et les.
oreilles, de l'eau teinte de sang.

D'autres dangers menacent les pauvres pêcheursde perles.

Quelquefois de redoutables poissons, comme le poïsson-scie,
les attaquent et leur font de terribles -blessures ou de gravesmutilations. •

Lorsque les embarcations ont déchargé le produit de leur
pêche, chaque propriétaire emporte son lot chez lui et Tétale
sur une natte de sparterie; les mollusquesmeurent et ne tar-
dent pas à entrer en putréfaction.On cherche .alors, dans les
coquilles ouvertes,.les perles qu'elles peuvent contenir;.puis
on fait bouillir la matière putréfiée, et on la tamise pour re-trouver les semences nacrées que renferme le corps du mol-



lusque.-Cela fait, on lave et on nettoie les perles extraites des

coquilles, et on les travaille avec de la poudre de nacre, afin

de leur donnerdu poliet de la rondeur.Vient ensuite le triage,

qui consiste à les faire passer dans une série de cribles de

cuivre de plusieurs dimensions.
Il y a d'importantes pêcheries de perles dans les mers de

l'Amérique du Sud. Pendant le temps de la splendeur espa-
gnole, sous le règne des Charles-Quint, des Ferdinand, des

Philippe, etc., l'Amérique envoyait dés perles à l'Espagnepour
une valeur annuelle de plus de quatre millionsde francs. Les

parages qui les fournissent aujourd'hui sont situés dans les

golfes de Panama et de la Californie; mais, en l'absence de

règlementsconservateurs,difficiles à établir à cause des trou-
bles qui agitentconstamment ces contrées, les bancs, exploités

sans prévoyance, commencent à s'épuiser..
Dans l'Amérique du Sud, les pêcheurs de perles ouvrent les

huîtres une à une avec leurs, couteaux, et cherchent les perles

en écrasant entre leurs doigts la chair du mollusque. Ce tra-
vail est plus lent que la mise en bouillie et le lavage des dé-
tritus tels qu'on les pratique aux Indes orientales; mais les
Américains prétendent que, par ce mode d'opérer, les perles
conservent-mieux leur fraîcheur et la pureté de leur eau.

Donnons quelques indications sur les pêcheries de perles

en Europe. En Ecosse, on trouve des^mbules perlières dans
les cours d'eau du Perth, du Tay, du Don, etc. Dans le Cum-
berland, la rivière d'Irt, et dans le pays de Galles celle de
Conway, fournissent également des moules à perles. Ces pê-
cheries sont un revenu pour le gouvernementanglais, qui en
afferme le privilége.

Les fermiers des pêches font ramasser les moules à l'em-
bouchure des cours d'eau à l'époque de la marée basse;, ils
les mettent sur le feu dans de grandes chaudières, et quand
les coquilles se sont ouvertes, ils en arrachent les mollusques
pour les faire cuire. Après la cuisson, on en fait une bouillie

en les écrasant avec les pieds, on délaye cette bouillie dans
une grande quantité d'eau, et on la. soumet à plusieurs la-
vages successifs dans des sébiles de bois, où le sable et les
perles ne tardent pas à se déposer par l'effet de leur plus
grande densité. Le lavage terminé, on laisse les sébiles expo-



sées à l'air, et quand le produit qu'elles contiennent estcom-
plètement sec, on y cherche les perles avec les barbes d'une

plume, pour les remettre ensuite' à un surveillant, qui paye
ce travail à raison du poids de la perle trouvée. En Irlande,
les rivières de plusieurs contrées, entre autres celles de
Tyrone et de Donegal, renferment aussi des moules à perles;
quelques-unes de ces perles atteignent parfois le prix de
20 livres sterling.

Dans plusieurs cours d'eau du continent, dans l'Essler en
Saxe, dans le Watawa et dans la Moldau en Bohême, les pro-
priétaires riverains ramassent des moules perlières.

En France, onpeut aussi récolterquelquesperleshuîtrières,
et les joailliers s'en procurent quelquefois. Mais, comme tou-
tes les perles d'Europe, elles sont ternes, d'un blanc rosé, et
d'une médiocre valeur.





"•'" x

LES EXCITANTS

Les aliments et les boissons ne suffisent pas à l'homme,
-qui n'est pas uniquement composé de matière.Les substances
:alimentaires réparent les pertes matérielles de notre corps,
mais notre élément intellectuel et moral réclame l'usage de

-certains autres agents. Exposé, comme les animaux, aux
souffrances physiques, l'hommeest sujet, en outre, auxpeines

c morales, aux incessantes préoccupations de la vie sociale,

qui de nos jours est devenue de plus en plus difficile. Par la
loi même de sa nature, il éprouve le besoin de secouer pour

^\m moment le poids de ses ennuis et de ses chagrins, de

verser quelques gouttes de passager bonheur dans la coupe
douloureuse de la vie, d'échapper aux lourdes chaînes du
monde réel, pour s'envoler dans la région éthérée des rêves,
de l'imagination et de l'idéal. De là l'usage des excitants, que
l'on retrouve chez les divers peuples, anciens ou modernes,
dont l'emploi n'a rien de condamnable en soi, et ne devient

dangereux que par l'abus. Chez les anciens, le lotus et le

népenthès; chez les Orientaux modernes, l'opium et le has-
chisch; dans notre Occident, le'tabac, le café, le thé, l'alcool,
les eaux-de-vie, telles sont les substances qui ont joué et qui
jouent encore le rôle d'excitant. Chaque pays a d'ailleurs ses
excitants ou ses narcotiques particuliers. L'Australie et la
Polynésie ont leur ava ou kava; le Pérou, sa coca, analogue

au café par ses propriétés excitantes; la Nouvelle-Grenadeet
les montagnes de l'Himalaya, leur pomme épineuse; les In-
diens de la. Floride, leur apalachine émétique; l'Amérique du

8 Nord et l'Europe, leur gale odorant etleurledum. En un mot,



icuo les peuples ont possédé ou possèdent encore leurs exci-
tants particuliers. Nous passerons ici en revue, au point de
vue spécial de cet ouvrage, c'est-à-dire pour en donner un
signalement scientifique précis, les excitants qui sont d'un
usage habituel dans notre société moderne, à savoir le tabac,
le café, le thé, les diverses eaux-de-vie et les liqueurs.

LE TABAC

Le tabac nous est fourni par une plante du genre nico-
tiana, qui fait partie de la famille des Solanées. Toutes les
espèces du genre nicotiana peuvent être cultivées pour pro-
duire le tabac à fumer ou à priser; on en connaît cinquante-
huit, dont la plupart donnent des feuilles propres à cet
usage. Mais l'espèce qui est cultivée le plus communément
et qui a donné naissance a plusieurs variétés fournissant
autant de tabacs différents, c'est la Nicotiana tabacuin, connue
sous les noms vulgaires de nicotiane à.grandes feuilles, de
grand tabac, tabac vrai. C'est une plante haute de lm,60, glu-
tineuse, rameuse et velue, à feuilles ovalesentières. Ses fleurs
sont roses, tubuleuses, disposées en belles panicules termi-
nales elles donnent naissance à un fruit sec, capsulaire, qui
renferme dans chacune de ses loges un grand nombre de
très-petites graines brunes et ridées.

Le tabac est originaire-duNouveau-Monde.Il fut connu des
Espagnols vers l'année 1520. C'est en 1560 qu'il fut introduit

-en France. Jean Nicot, bourgeois de Nîmes, devenu secrétaire
du roi de France, avait été envoyé en ambassadeà Lisbonne,
par le roi François II. Un marchand flamand, qui probable-
ment avait eu connaissancedu tabac par les Espagnols,donna
à l'ambassadeur du roi de France des graines de cette plante,
.et même, dit-on, du tabac en poudre. Jean Nicot envoya le
tout à la reine Catherine de Médicis la plante nouvelle reçut
donc, .enFrance; les deuxnomsd'herbede lareineoudenicoliane.

Mais toute gloire a ses prétendants. André Thévet, moine
cordelier, célèbre par ses -voyages, et qui fut aumônier de la
reine Catherine, en 1558, dispute à Jean' Nicofr l'honneur
d'avoir doté la France du tabac. « Je puis me vanter, dit.



André Thévet- (dans un gros in-folio publié en 1517 pour
appuyer ses droits de priorité à la découverte du tabac),
d'avoir été le premier en France qui ait apporté la graine de
cette plante," et pareillement semé et nommé ladite plante
l'herbe Angoumoise. Depuis, un quidam qui ne fit jamais le
voyage, quelque dix ans après que je fus.de retour, lui donna
son nom. Ce quidam est néanmoins considéré encore par
beaucoup d'écri-
vains comme le.
véritable introduc-
teur du tabac en
France.

Comment les
hommesont-ils été
amenésà employer
la plante améri-
caine selon les trois
modes usités, c'eal-
à-dîre en fumée, en
poudre, en masti-
catoire ?. A

Quand les Espa-
gnols abordèrent
au Mexique ils
trouvèrent le tabac
en usage chez les

indigènes, qui l'aspiraient en fumée, au moyen de morceaux
de roseau, plus bu moins longs, remplis de feuilles de cette
plante. On allumait ces rôs.eauxpar un bout et on aspirait la
fumée par l'autre. L'origine de la pipe est moins connue. Elle
est toutefoisplus ancienne qu'on ne le croit généralement,car
on a trouvé dans les monuments funéraires d'une race d'hom-

mes aujourd'hui éteinte,qui habitait l'Amérique six cents ans
au moins avant sa découverte par les Européens, des pipes de
diverses et curieuses formes, souvent décorées d'ornements
et de sculptures. D'après ces vestiges,l'usage du tabac à fumer

remonterait, en Amérique, à un millier d'années avant notre
époque. Selon M. Ampère, la. première description de la pipe
fut donnée, vers l'an 1498, par un prêtre que Colomb avait

t



laissé à Haïti lors de son grand voyage, et qui, à son retour
en Europe, publia cette description.

L'origine du cigare est sans doute aussi ancienne, car.les
Caraïbes des Antilles, auxquels il faut joindre les Cingalais,
ainsi que les habitants des îles de l'océan Oriental et des
deux presqu'îles de l'Inde, ne fumaient le tabac que sous
cette forme.

C'est probablementaux Espagnolset auxPortugais qu'ondoit
l'usage du tabacà priser. Catherine de Médicis fit, commeon l'a

vu plus haut, la fortune de cette poudre en France. C'étaient
autrefois l'Espagne et le Portugal qui nous envoyaient le
tabac à priser; il était alors sous forme de carottes, qu'il
fallait râper pour en faire de la poudre. Le roi Louis XVIII,

,qui en usait beaucoup, préparait lui-même son tabac à priser

avec des carottes de tabac de Lisbonne et une râpe d'ivoire.
L'habitudede mâcher le tabac est également très-ancienne.

Ce sont les Indiens qui ont dû donner aux Européens la
première idée de cette dégoûtante habitude.

Il ne sera pas sans intérêt de faire remarquer ici que les
peuplades américaines attachaientune idée religieuseà l'usage
du tabac à fumer.

« La fumée du tabac était, dit M. J.-J. Ampère, chez les peuples de
race américaineet chez les sauvages de l'Amérique septentrionale, une
chose sacrée. Elle joua un rôle dans les cérémonies du sacre de Monté-
zuma, et sur un bas-relief du Vatican on voit deux hommes offrant à
une sorte de croix la fumée d'un cigare. Les Indiens de la Virginie
croyaient que le manitou (l'esprit) résidait dans la fumée du tabac. Chez
les Natchez, le prêtre, marchant à la tête du peuple, allait sur un tertre
attendre le lever du soleil, et alors il lançait une bouffée de tabac en
l'honneur de l'astre que ces peuples adoraient. La pipe ne figure pas
seulement dans les conseils indiens et dans leurs assemblées pacifiques,
il y a le calumet de la guerre aussi bien que le calumet de la paix. »

L'usage du tabac, devenu de nos jours si général en Eu-
rope, rencontra à l'origine une terrible opposition. Le roi
d'AngleterreJacques Ier composa une violente diatribe contre
le tabac, qu'il voulait absolumentproscrire de ses États. Le
sultan Amurat IV, qui ne savait pas écrire de dissertations,
eut recours à. des moyens plus directementcoercitifs il fai-
sait appliquer cinquante coups de bâton sur la plante. des
pieds.de tout musulman convaincu d'avoir fumé; à la pre-



mière récidive, il faisait couper le nez au délinquant. Le
grand Sophi, souverain des Perses, faisait couper la lèvre ou
lecnez à ceux de ses sujets coupables d'avoir fumé ou prisé.
En Russie, les fumeurs furent d'abord rangés au nombre des
suspects politiques, et c'est assez dire si on les surveilla de
près. Plus -tard,. l'empereur Federowith appliqua avec zèle,
dans son empire, le systèmedes coups de bâton sur la plante
des pieds et de l'amputation du nez. En Italie, le pape'Ur-
bain VIII lança une bulle d'excommunicationcontre ceux qui
fumeraient dans les églises. Cette excommunication fut éten-
due par des évêques, à ceux qui se borneraient à priser dans
les églises. Au dix-septième siècle, de célèbres médecins de la
Faculté de Paris soutenaient de violentes thèses contre l'usage
du tabac. Mais l'histoire ajoute que ces docteurs, qui ne sa-
vaient pas prêcher d'exemple, aspiraientd'énormesprises de
tabac, et fermaient à grand bruit leur tabatière, pendant
qu'ils argumentaient avec feu contre la drogue incriminée.

Le tabac, qui a trouvé de bonne heure, comme on le voit, de
féroces et de ridiculesdétracteurs,devait sortir triomphant de
tant d'épreuvesdiverses. Il ne tarda pas, en effet, à s'emparer
du mondepresque tout entier. Cultivée aujourd'hui sous toutes
les latitudes, cette plante plaît au nègre, au Hottentot, au
Samoyède, aux naturels de la Nouvelle-Hollande,comme aux
peuples les plus civilisés de l'Europe et du Nouveau-Monde.

On se demande ce qui a valu au tabac cette prodigieuse for-
tune. Comment une herbe fétide, fumée par les sauvages de
l'Amérique, a-t-elle soumis le monde presque entier' à un,
empire qui ne fait que s'accroître chaque jour? Voici la
réponse la plus rationnelle à faire à cette question.

Le tabac est un excitant, c'est un excitant du cerveau; -à ce
titre, il exerce sur les hommes la séduction, l'entraînement
qu'inspire tout excitant agréable. Interrogezun fumeur intel-
ligent et demandez-luipourquoi il fume, il vous dira ce Mon
goût et mon odorat sont très-agréablement flattés par la
fumée de mon cigare. J'aime à suivre de l'œil les formes
capricieuses que prend la fumée, qui se' roule en anneaux ou
se déroule en spirales bleuâtres. Le tabac exerce sur mon
esprit une influence heureuse; il me calme si je suis agité,"°

me berce vaguement si je suis tranquille; d'autres fois il



excite mon imagination, toujours il endort mes ennuis, ou
me distrait de mes préoccupations pénibles. » Voilà sans
doute la_ véritable explication de l'attraction puissante exer-
cée, par le tabac sur l'homme" civilisé.

Fumé chaque jour en quantité trop forte pour le tempéra-
ment dè l'individu, le tabac fatigue le cerveau, et finit par
causer une véritablemaladiede cet organe, qui se traduit par
une pertede mémoire et un affaiblissement des facultés intel-
lectuelles. Il altère les dents par la chaleur et l'âcreté de la
fumée, et il nuit à l'estomac par la sécrétion exagérée de la
salive et le trouble habituelqu'il provoquedans les digestions.
Cependant le tabac fumé à dose modérée est, chez l'adulte,
peu malfaisant pour la santé. Comme tous les autres exci-
tants, il ne devient dangereux que par l'abus ou par des pré-
dispositions individuelles.
Hâtons-nous d'ajouter que l'enfance et la jeunesse doivent

s'en abstenir avec le plus grand soin, car à cette période de
la. vie 'il exerce sur les organes cérébraux une action positi-
vement malfaisante.

Naturalisé dans toutes les parties du monde, le tabac est
aujourd'hui cultivé en grand dans plusieurs pays les lieux
les plus renommés pour sa culture sont Bornéo, le Brésil, la'
Virginie, là Havane, le Mexique, l'île de Ceylan. En Europe,
on estime particulièrementles tabacs de l'Italie, de l'Espagne,
de la Hollande, de l'Angleterre. Les Français recherchent,
parmi les tabacs indigènes, ceux de la Guyenne, de la Nor-
mandie, de l'Artois, de l'Alsace. Mais on l'a dit, pour la cul-
ture du tabac,

Sous la voûte du ciel il n'est que la Havane;
Le soleil qui le dore en est enorgueilli;
Le. reste ne vaut pas l'honneur dètre cueilli.

C'est le gouvernementfrançais qui, sous Richelieu, eut le
premier l'idée d'établir un impôt sur le tabac. Un tel exemple
trouva vite des imitateurs dans les autres gouvernementsde
l'Europe, qui frappèrent à l'envile tabac de taxes de plus en
plus fortes. Ce monopole a pris de l'importanceen France au
-fur et à mesure de l'accroissement de la consommation du ta-
bac. Depuis 18il, époque à laquellesa fabrication f ut -exclusi-



vement attribuée au gouvernement,et surtout depuis'1830, les
produits-de cet impôt sont devenus énormes.' La consomma-
tion annuelle des tabacs de toutes sortes rapporte aujour-
d'hui plus de 200 millions au budget français. Il résulte des

chiffres du budget que les revenus de l'impôt da tabac, pour
l'année 1875, ont été de 216 millions.

Arrivons aux procédésemployésdans les manufacturespour
la préparation du tabac sous ses diverses formes.

La fabrication du tabac se fait en France dans dix manu-



facturesà Paris, Lille, le Havre, Morlaix,Bordeaux, Tonneins,
Toulouse, Lyon, Strasbourg et Marseille.C'est le tabacdu Lot,
fabriqué à Tonneins, qui est le plus riche en nicotine. Il en
renferme 8 pour 100. Dans ces diverses manufactures, on
transforme les feuilles séchées de la nicotiane en cigares, en
tabac à fumer, à priser et à. chiquer.

Achetées aux cultivateurs du pays, les feuilles de la plante
sont d'abord isolées, triées, assorties, "mouillées avec de l'eau'
salée, et écotées, opération qui a pour but d'enlever à chaque
feuille la nervure moyenne et les nervures adjacentes qui ex-
cèdent une certainegrosseur. Les feuilles passent ensuite dans
des ateliers spéciaux, où doivent s'exécuter les différentes opé-
rations que nous allons passer en revue.

Parlons d'abord de la préparation du tabac à fumer. Elle se
fait en quatre opérations 1° on hache les feuilles au moyen
d'une machine armée d'un couteau et mue par la vapeur;
2° on torréfielégèrement le tabac haché en le plaçant sur des
tables horizontalesqui résultent de la juxtapositiond'ungrand
nombre de tuyaux de cuivre, dans l'intérieur desquels circule
de la vapeur d'eau chauffée à 120°,

La figure 248 représente la machine à hacher les feuilles
de tabac.

•

La torréfactiondes feuilles a pour but de prévenir leur fer-
mentation ultérieure; on 'sèche rapidement les feuilles torré-
fiées enles étalant sur des claies dans un séchoir à l'air libre.

Ypiia,çommentseprépare le tabac à fumer dans nos manu-
factures. Ajoutons seulementque le tabac ordinaire, vulgaire-
ment nommécaporal, se compose d'un mélange de feuilles in-
digènes et de feuilles étrangèresvenant du Maryland et de la
Hongrie. Pour leitabac.de cantine, on n'emploieque les feuilles
indigènes de qualité inférieure, mêlées avec les déchets pro-
venantde l'écotage des tabacs étrangers..

Le tabac êtranger se prépare à la Havane, dans le Maryland,
dans le Levant, etc., par le même moyen, qui se réduit, comme
on le voit, à une simple dessiccation des feuilles après unelé-
gère torréfaction.

La fabricationdes cigares nécessite deux opérationsdistinc-
tes 1 une pour faire l'enveloppe ou la robe du cigare, l'autre
pour le paquet de feuilles qui se trouve à l'intérieur.



Le choix des feuilles destinées à fa robe exige un soin scru-
puleux du choix et de 'la perfectionde cette robe dépendra,

en effet, la qualité du cigare. L'enveloppe extérieure se com-
pose de grandes feuilles convenablementtaillées et sans dé-

chirure. On les applique, avec un peu de colle de pâte, sur les
feuilles internes", plus petites et préalablementenroulées; Les
petites feuilles étant enveloppées dans les grandes, et le ci-

gare étant ainsi terminé, on le porte dans une étuve, ou sé-
choir, dont la température est seulementde 20 à 24°.

La fabrication des cigarettes est d'une grande importanceà
la Havane, car les créoles de l'île de Cuba et l'Espagneentière

en font une grande consommation.On fabrique les cigarettes
avec les débris des feuilles de tabac ayant servi.à la fabrica-
tion des cigares. A cet effet, on commence par broyer grossiè-
rement ce tabac et par le passer au crible. L'ouvrier a sur ses
genoux une boîte plate contenant la poudre grossière de ta-
bac il place ce tabac dans un très-mince fragment de papier,
et au moyen de ses doigts, dont le pouce est armé d'un dé en
fer, il roule la cigarette avec une dextérité que peut seule
donner. une- longue habitude. Un bon ouvrier fait plus de
4000 cigarettes par jour.

La fabricationdes rôles de tabac à chiquer est assèz compli-
quée. On procède d'abord au filage des feuilles,"qui s'opère au

moyend'un rouet. Les feuilles de tabac sont apprêtées enéche-
veaux plus ou moins volumineux placés les uns au bout des
autres, comme s'il s'agissait de filer une corde ou de fabriquer

un cigare sans fin; on les roule ensuite sur une grande table

en les couvrantd'une feuille plus large pour les contenir; on
obtient ainsi des espèces de cordes de feuilles de tabac, qu'on
enroule à mesure autour d'un rouet. Quand le rouet est rem-
pli, on dévide la corde et on la coupe de manière à en faire
des rôles d'un poids déterminé.Pressés, ficelés et desséchés,

ces râles sont livrés au commerce.Les marins font seuls usage
du tabac comme masticatoire.

Les carottes de tabac ne doivent pas être confondues avec les.

y aies. Comme on vient de le voir, les râles ne sont autre chose

sue le tabac à chiquer; les carottes sont destinées à tenir lieu,
vit de tabac à fumer en les coupant, soit de tabac à priser en
!»- Hpant. On prépare ces caoottes de la même manière que



les rôles, si ce n'est qu'au lieu de mettre le tabac filé en râles, on
coupe en parties' égales les bouts qu'on tire du rouet; on les
rassemble au nombre de huit et on les presse dans un moule
qui leur donne à peu près la forme d'une racine de carotte.

Passons à la fabrication.
du tabac à priser, qui pré-
sente les manipulations les
plus longues. Il est ici in-
dispensable de recourir à la
fermentation des feuilles,
ce qui ne se fait point pour'
le tabac à fumer. On fabri-
que dans nos dix manufac-
tures plusieurs sortes de
tabac à priser; mais la pré-
paration vraiment impor-
tante est celle de la poudre
ordinaire, qui contient 75

pour 100 de tabac indigène,
25 pour 100 de tabacsétran-
gers, avec un peu de rebut
provenantde déchets de ta-
bac à fumer ou de cigares.

Pour préparer la poudre
à priser ordinaire, après
avoir mouillé les feuilles,
on les hache avec une ma-
chine particulière, qui se
composed'une roue en for-
me de cône tronqué qui

tourne rapidementsur son axe et porte à sa circonférenceplu-
sieurs couteauxbienaffilés. Une toile sans fin amène, d'une ma-
nièrecontinue, les feuilles de tabac au-devantde ces couteaux.

•La] figure 249 représente cette machine à râper. Amené
par la toile sans' fin AB, au contact des couteaux que porte la
roue conique CD, le tabac arrive dans la boîte E, où un cou-
teau circulaireachève la division de la poudre.

Ainsi hachées, les feuilles sont réunies en énormes tas de
20 000 à 40 000 kilogrammes. La fermentation s'établit rapi-



dement dans cette masse végétale: par suite de cette fermen-
tation, sa température peut s'élever jusqu'à 80°. Les résultats
.de cette fermentation, dite en masse, sont la neutralisation
.des acides contenus dans le tabac, et la formation d'une
certaine quantité de carbonate d'ammoniaque, qui donne le
montant au tabac. On porte ensuite la poudre dans des mou-lins semblables à de grands moulins à café. Là, cette poudre
.est divisée par la meule, de manière à lui donner le degré de
ténuitéqu'on recherche. Il faut que cette poudre soit soumise
en moyenne, à l'action successive de douze moulins pour at-
teindre le degré voulu de ténuité. A sa sortie des moulins, la
.poudre passe au tamisage, qui se fait au moyen de tamis ani-
més d'un double mouvementde va-et-vient. On obtient ainsi
.des grains de grosseur convenable et égale; ceux qui restent
j3ur" les tamis sont reportés au moulin.
Tout n'est pas fini là. La poudre provenant des divers trai-
tements qui précèdent n'aurait pas l'aromeparticulier et déli-
cat que le priseur recherche. Pour acquérir cet arôme, la pou-
dre doit être soumise à une seconde fermentation. C'est ici
l'opération la plus longue, car elle exigesept ou huit mois pour
'êtrecomplète..

La poudre est placée dans des cases, ou chambres, en bois de
chêne, de la capacité de 20 à 30 mètres'- cubes, qui peuvent
contenir de 50 000' à 60 000 kilogrammesde tabactamisé. Dans
ces chambres, la température s'élève très-lentement, par le
progrès de la fermentation, et finit par atteindre 40°. Il faut,
pendant tout le temps que dure cette fermentation, que les

.ouvriers agitent et mélangent cette masse. La température éle-
vée de la chambre, et l'odeur piquante qui s'exhale du tabac
en fermentation rendent ce travail fort pénible. Au bout de
sept à huit mois, le but de Poperation est atteint; il ne reste
qu'à enfermer le tabac dans des tonneaux ou à le mettre en

.paquets, selon qu'il doit "être gardé en magasin ou livré aux
entrepositaires. »

Tels sont les procédés qui sont aujourd'hui exclusivement
employésdans les manufactures nationales de France, pour la

préparation du tabac à priser. On avait autrefois l'habitude de
.parfumer les feuilles de la nicolianedestinées à la préparation
du tabac à priser, avec diverses mixtures, auxquelles on don-
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nait le nom de sauces. La mélasse, l'eau de pruneaux, de vio-
lettes, ou de bois de rose, étaientles substancesgénéralement
employées à cet usage. Rien de semblable ne se fait aujour-
d'hui seulement, quelquespersonnes ont l'habitudede pariïï-

#

mer leur tabac avec la graine d'une plante de la famille des

Légumineuses, dite fève Tonka1. La nature de la plante, lecli-
mat, l'époque de la récolte, le mélange d'un tabac d'un pays

avec celui d'un autre, sont les seules causes qui donnent au-
jourd'hui la couleur, la saveur ou l'odeur propres à chaque-

espèce de tabac à priser.
Nous donnerons une idée de l'importancede la préparation!

de la poudre a priser, en disantqu'il s'en consomme annuelle-

ment en Franceplus de 17 millions de kilogrammes.
Pour terminer cette rapide esquisse, énumérons les sub-

stances que l'analyse chimique a fait découvrirdans le tabac-

Ces substances sont les suivantes

Base prganique nicotine.
Bases minérales potasse, chaux, magnésie, oxyde de fer et

de manganese, ammoniaque.
Acides organiques acides malique, citrique, acétique, oxa-

lique, pectique.
Acides minéraux acides azotique, chlorhydrique, sulfuri-

que, phosphorique.
Autres corps organiques résine jaune, résine verte, cire ou

graisse, matière azotée et cellulose.
Autres corps minéraux silice, sable.

De toutes les matières organiquesqui entrent dans la com-
position du tabac, la plus importante c'est la nicoti7te, base

organique, alcaloïde liquide et volatil. Le crime de Bocarmé a
rendu fameux l'alcaloïde extrait du tabac. C'est, en effet, le

poison le plus redoutable qui existe après l'acide prussique.

Une seule goutte déposée sur la langue d'un chien fait tom-
ber presque instantanément cet animal comme frappé de la

foudre.

1. Cette légumineuse est la Cournarouma. odorata. On en a extrait un prin-
cipe actif, qui a reçu le nom de coumarine, et qui a été retrouvé,plus tard dans

la vanille, le mélilot, l'Asperula odorata (Rubiacées), et autres plantes odo-

rantes.



La présence âb la nicotine dans le tabac indique assez que
cette plante est vénéneuse. On ne saurait dire pourtantque le
tabac consommé en fumée soit, à proprement parler, un poi-
son, car la nicotine s'y trouve en proportion si faible que ses
effets toxiques finissent par être singulièrement affaiblis. Il

'faut, en effet, traiter par des décoctions et des opérations
chimiques.très-compliquées au moins lTiilogrammede tabac
pour en retirer 60 grammes de nicotine. Ce n'est donc que chez
les personnes qui font du tabac un usage immodéré, que les
effets de la nicotine se manifesîent, ainsi qu'il a été dit plus
haut.

·

LE CAFÉ

La substance désignée sous le nom de café est la graine ou
plutôt la plus grande partie de la graine (l'albumen) du caféier,
plante qui appartient à la famille des Rubiacées. Cette famille
a pour représentants dans nos pays les gaillets, la garance,
l'aspérule, etc.

Le caféier est originaire de l'Abyssinie, mais sa patrie d'a-
doption est l'Arabie. Sa graine ne possède nulle part des qua-
lités plus actives qu'aux environs de Moka. On peutvoir dans
les serres du Muséum d'histoire naturelle de Paris un beau
pied de caféier, fournissant des fleurs et des fruits. Ces fruits
sont des baies rouges, du volume d'une cerise, formées d'une
.pulpe douceâtre, qui enveloppe deux noyaux accolés, dont la
paroiest parcheminée.Chaque fruit renfermeune graine qui,
du côté interne, est plane etcreusée d'un sillon, et qui est con-
vexe du côté externe. Un arome suave et une odeur pénétrante
se développentdans cette graine quand elle est soumise à une
température un peu élevée, c'est-à-direà une torréfaction lé-
gère et graduée. Cet arome a pour propriété de stimuler, d'é-
veiller le cerveau il soutient les forces des hommes soumis à
de rudes travaux ou à des fatigues c'est un excitant.

L'usage habituel du café paraît avoir existé en Perse dès le
neuvième siècle. Il était déjà très-répandu à Constantinople

en 1550. Avant le dix-septièmesiècle, on ne le connaissait e n



France que de nom. En 1660, Soliman Aga, ambassadeur de la
Sublime-Porteprès Louis XIV, l'importa dans notre capitale,
.et le mit à la mode à la cour.

Quelques années après, un Américain, nommé Pascal, dé-
bitait, des tasses de café dans une petite boutique à la foire de
Saint-Germain. C'est là le premier café qui ait été ouvert en
•France. Deux autres s'établirent bientôt a Paris, l'un rue de
Buci, l'autre rue Mazarine, mais dans des conditions défavora-

bles la divine li-
queury étaitde mau-
vaise qualité,etd'ail-
leurs mal servie. Ce

fut un Sicilien, nom-
mé Procope, qui ou-
vrit, dans la rue des
Fossés Saint Ger-
main, un café élé-
gant, et comparable
à ceux que nous pos-
sédons aujourd'hui.
La fortune de Pro-
cope amena d'autres
industriels à ouvrir
-de nouveaux éta-
blissements sur le
même modèle. Sous
Louis XIV, il y avait
à Paris' 600 cafés; il
en existe auj ourd'hui
plus de 3000.

,+"a"+; o.,• Un souvenir touchant se rattache à l'introduction du ca-
féier dans nos colonies. En 1720, Antoine-Laurentde Jussieu,
professeur de botaniqueau Jardin du Roi, remit trois pieds du
-caféier au capitaine Desclieux,pour les transporter à la Mar-
tinique et les soumettre à la culture sous le favorable climat
des Antilles. Pendant la traversée, l'eau vint à manquer, et
deux des caféiers moururent.- Desclieux n'hésita pas alors à
partager sa ration jTeau avec le troisième plant de café, et il
parvint ainsi, à. sauver la plante précieuse qui lui avait été
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-confiée par Jussieu (fig. 251). Cultivé à la Martinique, ce
même arbrisseau devint la souche de toutes les planta-
tions qui s'établirent et se développèrent bientôt dans les
Antilles.

Deux procédés différents sont suivis dans nos colonies pour
extraire et envoyer en Europe la partie utile des graines du
•caféier. Dans le premier procédé, on écrase les fruits entre
.deux cylindres, et on les laisse macérerpendant vingt-quatre
heures dans l'eau, pour ramollir la pulpe; on les débarrasse
.ensuite de cette.pulpeen les frottant les uns contre les autres.
Dans le second procédé, on étend et on laisse sécher les fruits
.du caféier, on les broie, on les vanne et on obtient aussi les
grains de café. Dans ce derniercas, ils sont légèrement jaunes,
tandis que ceux obtenus par la macération dans l'eau ont une
colorationverte.

Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le café de Moka, en
Arabie,.qui est le plus estimé des gourmets. Dans ce pays,
on laisse mûrir complétement les fruits, jusqu'à ce qu'ils
tombent et se dessèchentspontanément."C'est le procédé qui
laisse développer le plus de principe actif, et qui fait perdre
le moins l'arome du café.

Lès grains'ducafé Moka sont inégauxet d'un gris jaunâtre;
ils sont rares dans le commerce, surtoutdans le commerce de
détail. Le café de l'île Bourbon est en petits grains, d'un gris
jaunâtre, assez réguliers dans leur volume. Les grains de
café' de l&: Martinique sont plus gros, plus déprimés que les
précédents, et de couleurverdâtfe leur aromeest moins doux
et moins abondant.

Pour faire un. excellent mélange de* ces trois sortes de cafés,
il faut prendre, pour 1 kilogramme de café, 250 grammes de
café Moka, 250 grammes de Bourbon et 500 de Martinique. On
obtient encore un bon mélange avec moitié café Bourbon et
moitié café Martinique.

C'est, avons-nous dit, par la torréfactiondes grains de café

que se développe la substance aromatique à laquelle sont
dues toutes les vertus- de cet excitant. La torréfactiondonne

aux grains du café une teinte rousse, et augmente leur vo-
lume de près d'un tiers, bien qu'ils aient perdu 16 ou 17

pour 100 de leur poids. Il ne faut pas que cette torréfaction



soiE. poussée plus loin, car si elle allait jusqu'à la couleur-
brun foncé, une partie notable de l'arome s'évaporerait par
l'action -prolongée de la chaleur. Dès que les grains sont tor-
réfiés, on les jette dans une corbeille, afin de les faire rapi-
dement refroidir, en les étendant immédiatement sur une
surface froide. Dès qu'ils sont froids, on les renferme dans
des vases bien clos.

II ne faut moudre le- café qu'au moment de faire l'infusion.
Pour ne rien perdre de l'arome, il faut que cette infusion
s'effectue rapidement; le mieux est de jeter l'eau bouillante
sur le café placé au-dessus d'un filtre, comme dans la cafe-
tière dite à la Dubelloy.

Le café, comme toute substance commerciale, et plus que
toute autre/est sujet' à être falsifié par les marchands. Tout
le monde sait que les falsifications les plus ordinaires du café
moul-q se font avec la° racine de chicorée torréfiée et réduite
en poudre. L'infusion de chicorée est lourde, difficile à di-
gérer, dépourvue du délicieux arome du café, et, par consé-
quent, incapable de produire l'excitation que l'on recherche
dans son usage.

Le procédé suivant, très-facile à mettre en pratique, permet
de reconnaîtrela falsification du café par la chicorée torréfiée
et moulue. On ajoute à la poudre soupçonnée environ dix
fois son poids d'eau aiguisée d'acide chlorhydrique; on agite
le mélange, puis on laissereposer. Làpoudre du café surnage,.
et le liquideprend une teinte d'un jaune paille; la poudre de
chicorée, au cbntraire, se déposepresqueentièrementau fond
du vase, et le liquide prend une teinte brune.

On est presque certaind'échapperà la fraude dont il vient
d'être question, en achetant le café en grains. Cependant la
mauvaise foi des marehands trouve encore ici le moyen de
tromper l'acheteur en moulant la "chicorée en grains qui res-
semblentà ceux du café.

Le café à uneaction excitante qui se fait sentir spécialement
sur nos facultés. Sous son influence, l'esprit est plus actif,
plus pénétrant,plus apte aux travaux intellectuels. L'estomac
ressent aussi son heureuse et salutaire action. Beaucoup
de personnes cependant ne peuvent s'exposer impunémentà
l'excitation qu'il provoque. Chacun doit consulter son orga-



-a
Sô1
ci1
et-
,,¡,





nisation et l'expérience personnellede son tempéramentpour
savoir s'il peut s'abandonner sans crainte à

Cette liqueur au poëte si chère,
Qui manquait à- Virgile et qu'adorait Voltaire.

(DELILLE.)

LE THÉ

Le thé [thea sinensis) est un joli arbrisseau qui croît spon-
tanément dans les parties montagneuses de la Chine, et qui
LU.l^L\JLS.X.\Jt-J,U\JtUiJULMX,\JU k/VIiJ.U1UU JJ.J
s'élève seulement à 1 ou- 2

m
s'élève seulement à 1 ou~ 2
mètres. Il appartient à la
famille des Ternstrœmia-
cées, dont le camellia est
un éclatant représentant.
Ses feuilles, d'un beau vert
en dessus et d'unvert pâle
en dessous, constituent le
principal produit de l'ar-
buste. Sa culture est une
des richesses de l'empire
chinois. Le thé a été im-
porté dans l'Inde, au Bré-
sil, à l'Ile-de-France et
même en France. Malheu-
reusement.dans notre cli-
mat l'arbrisseaudu thé ne
fournit que très-peu de
feuilles.

L'usage du thé ne s'est
introduit en Europe que
vers le milieu du dix-septièmesiècle. On en consomme an-
nuellement en Angleterre environ quinze millions de kilo-
grammes en France, sa consommation est soixante-quatre
fois moindre.

Il existe dans le commerce de nombreuses variétés de thé,
qui ne diffèrentguère que par le mode de préparation et par



.l'état plus ou- moins avancé'de la végétation" au moment où,
l'on a récolté lesfeuilles,

Les Chinois opèrent trois récoltes de thé;. la première,
faite au commencement du printemps, donne le thé le plus
estimé; la seconde a lieu un mois plus tard, et la troisième
quand les feuilles sont complétement développées.

Le thé pekoe, qui provientde la première récolte des feuilles
prises dans le bourgeon, -est le plus aromatique et le plus
cher des thés noirs. Les thés noirs de deuxième et troisième
récolte se classeraient ainsi, suivant W. Houssaye pekoe
d'Assam, orange pekoe, pekoenoir, congo,poukong,sou-chong,
ning-yong, hou-long, campoy, coper et woo-e: Les variétéscom-
merciales du.thé vert sont classées ainsi hyson, hysonjunior,
yùtseon, hysonsckoulang, hyson slcin, poudre à canon, impérial,
tonkay.

On ne- connaît pas bien toutes les particularités de la prépa-
ration à laquelle les feuilles du thé sont soumises en Chine.
Nous en donnerons une descriptionsommaire.

Les feuilles sont plusieurs fois humectées, desséchées le
même nombre de fois sur des plaques de fer très-chaudes,
opération pendant laquelle elles se. plissent et se roulent di-
versement (figure 254). On est encore malfixé sur la différence
qui existe entre le thé noir et le thé vert quant au mode de
préparation employé en Chine. Selon certains voyageurs, les
thés verts devraient leur coloration, à l'indigo ou au bleu de
Prusse, et les thés noirs ne renfermeraientaucun ingrédient
étranger. Selon d'autres, les thés verts sont les feuilles obte-
nues chez les Chinois par simple dessiccation; les thés noirs,
au contraire,, subiraient une fermentation qui leur donnerait
une couleurplus foncée, une saveur douce, et leur enlèverait
une grande partie de leur vertu excitante.

Une grande différencese remarquegénéralemententre l'ac-
tion du thé noir et celle du thé vert. Le premier produit en
nous une excitation générale, qui donne de la force, de l'éner-
gie, de l'activité; le second, après avoir d'abord occasionné
des sensations agréables, produit sur un grand nombre de
personnes qui n'y sont pas habituées, des troubles nerveux '
plus ou moins sensibles.-

Le thé est un excitantagréable, qui, pour beaucoup de per-
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sonnes, remplace le café, dont il possède à un titre affaibli les
vertus excitantes. Le tannin qu'il renferme lui communiqué

une action tonique très-marquée sur l'estomac et les intes-
tins il est à ce point de vue supérieur au café.

a Personnen'ignore, dit M. Emile Deschanel, que le thé est, en An-
gleterre et en Russie, pour la famille anglaise, et aussi pour la famille
russe, l'occasion, le centre des affections douces de la maison et du
foyec. Soir et matin, le thé réunit la famille, dispersée le reste du jour,
groupe les enfants autour des parents. L'habitude, le tour ordinaire de
la vie les saisit insensiblement, les façonne et les moule aux vertus
domestiques. La théière d'une familleanglaise, le samovar d'une famille
russe, versent avec le thé les affections saines, les sentiments d'union
et d'amitié. Pour l'étranger indifférent,profane, ce qui coule de là n'est
que de l'eau chaude ou une triste tisane; pour eux, ce qui coule de là,
c'est d'abord cette excitationintellectuelle, légère et noble, par laquelle
on sent qu'on vaut davantage, et qu'on est élevé à des hauteurs nou-
velles,, et puis, ce sont. surtout ces sentiments d'union, de douceur, de
tranquilles vertus. Le thé a, dans ces pays-là, une sorte d'influence
morale1. »

LES EAUX-DE-VIE

On appelle eaux-de-vie les mélanges,en proportion détermi-
née, d'eau et d'alcoolprovenant de la distillation de divers li-
quides qui ont éprouvé la fermentation alcoolique. Étudions
rapidement ce dernier liquide.-

Qu'est-ce que c'est que l'alcool, et quelle est son origine?
L'alcool n'est pas un produit qui existe naturellement dans le
règne organique c'est le résultat de la décomposition du su-
cre. On appellefermentationalcooliquel'opérationpar laquelle,

sous l'influence d'un ferment, le sucre se décompose et se
transforme en alcool et en acide carbonique. Donnons une
idée plus précise de cet important phénomène.

Si l'on fait une dissolution de sucre, qu'on y ajoute de la
levure de bière et qu'on place le tout en un lieu dont la tem-
pérature soit de 20 à 25°, on voit, au bout de quelque temps,

un mouvement s'établir dans la liqueur. Un gaz, l'acide car-
bonique, se dégage d'abord lentement, puis en plus grande
abondance. Au bout de quelques jours, ce phénomène s'ar-

1. Causeries de quinzaine, in-18. Paris, 1861.



rête, la liqueur s'éclâircit et le ferment se dépose à la partie
inférieure du vase. Si l'on goûte alors le liquide, on reconnaît

-que sa saveur sucrée a disparu, qu'il a acquis une odeur vi-
neuse et un goût spiritueux.Si on le distille, il fournit un liquide
incolore, volatil, inflammable c'est l'alcool. Que s'est-il passé?
Sous l'influence de la levûre de bière, qui a joué le rôle de
ferment, le sucre s'est transformé en acide carbonique, qui a
produit le dégagement gazeux observé, et en alcool, qui est
resté mêlé à l'eau et d'où la distillation peut l'extraire.

La fermentation du sucre est une expérience pleine d'inté-
rêt, facile à reproduire, et que nous invitons nos jeunes lec-
teurs à faire eux-mêmes, pour s'éclairer sur un point fort in-
téressant des sciences naturelles. Il leur suffira de délayer
dans un verre d'eau sucrée un peu de levûre de bière, que
leur fournira le pâtissier, et d'exposer le mélange au soleil,
ou à une température de 20 à 25°, en le plaçant au coin d'un
poêle.

Il ne faudrait pas croire que la levure de bière soit le seul
corps capable de transformer le sucre en acide carboniqueet
en alcool. Une décomposition toute semblable a lieu spontané-
ment dans. le jus sucré d'un grand nombre de fruits, tels que
le raisin, les cerises, les groseilles, les pommes, les poires,

etc. Ces sucs renferment, en effet, une matière azotée, qui se
change eh ferment sous l'influence de l'air. Un fermentn'est
autre chose qu'unêtre organisé qui se forme-aux dépensd'une
matière azotée, sous l'influence de l'air, ou plutôt de l'oxygène
de l'air. Ce fermentprovoque la décomposition du sucre qui
existe dans les sucs des fruits du raisin, de la groseille, etc.
il change ce sucre en acide carbonique et en alcool. En sou-
mettant ensuite à la distillation ces sucs fermentés, on peut.
en retirer l'alcool.

Le vin, la bière, le cidre, ou d'autres liqueurs alcooliques,
étant distillés dans'un alambic, les .premières parties -du li-
quide qui passent à la distillation sont beaucoup plus riches
en alcool que le résidu, parce que l'alcool est plus volatil

que l'eau: il bout à 78°-, tandis que l'eau ne bout qu'à 100°.
Si l'on soumet la partie distillée à de nouvelles distillations
successives,on obtient des liqueurs de plus en plus riches en
alcool, et qui ont reçu différents noms selon leur richesse



alcoolique. Les liqueurs qui renferment de 50 à 55 pour 100
d'alcool sont appeléeseaux-de-vie; celles qui en renferment
davantages'appellent esprits. On peut obtenir par de bons pro-
cédés de distillation des liqueurs renfermant jusqu'à 85 ou
90 pour 100 d'alcool.

On donne le nom d'alcool absolu à l'alcool dépouillé de
toute trace d'eau par une série' de distillations suffisamment
répétées. L'alcool pur, ou absolu, est un liquide incolore,
plus fluide que l'eau, d'une saveur brûlante et d'une odeur
agréable. Il brûle avec une flamme pâle et peu éclairante. Il
dissout un grand nombre de substances organiques insolu-
bles dans l'eau; aussi est-ilpour le chimiste un agent précieux
d'analyse..

D'après ce que nous avons dit plus haut, on peut fabriquer
des eaux-de-vie en distillant dû vin, du cidre, du jus de bette-
rave, des cerises, du jus de canne à sucre, etc., en un mot
tous les liquides sucrés qui sont devenus alcooliques par
suite de la fermentation.Les eaux-de-vie de ces diverses pro-
venances ont chacuneun goût particulier. Ce goût est agréa-
ble lorsque l'alcoolprovientde la distillation du jus fermenté
des raisins, des cerises, des cannes à sucre; il est, au con-
traire, plus ou moins désagréable lorsqu'il provient des jus
fermentés des cidres, des grains des céréales, des pommes de
terre, etc. Les premières sont désignées sous le nom d'eaux-
de-vie bon goût, et les autres sous le nom d'eaux-de-vie
mauvais goût.

Les eaux-de-vie portent des noms différents selon la nature
des liqueurs fermentées qui les ont fournies. L'eau-de-vie de
grains provient de la bière et des graines céréales fermen-
tées le genièvre, des mêmes matières auxquelles on ajoute
des baies de genièvre le kirsch et le maraschino, des cerises
écrasées mises en fermentation avec leurs noyaux; le tafia,
du moût de la canne à sucre; le rhum, de la mélasse et des
écumes du sirop de sucre de canne; le raçk, du riz fermenté.
Chose singulière, les peuples du Nord ont une préférence
marquée pour les alcools mauvais goût. En 1814 et 1815, les
troupes russes et allemandes qui occupaient la France pré-
féraient à nos plus unes eaux-de-vie celles de marc .de cidre
et de grains. Quand ces liqueurs furentépuisées, on fut con-



traint de gâter les bonnes eaux-de-vie en les additionnant

d'essence de marc et de grains pour les faire accepter aux
rudes palais de ces hommes du Nord.

Récemment préparée, l'eau-de-vie es incolore, quelle que
soit son origine, car l'alcool et l'eau qui la composent sont

sans couleur. Elle ne se colorerait nullement si on la mettait
immédiatementen bouteilles mais comme on a l'habitude de

la conserver dans des tonneaux de chêne, une certaine quan-
tité de la matière colorantedu bois de chêne est dissoute par
le liquide, et lui communique une couleur d'un jaune rou-
geâtre.

Les eaux-de-vie les plus estimées sont celles qui proviennent

de la Saintonge, de l'Angoumois et du Languedoc. Les eaux-
de-vie de Cognac, dont la vieille réputation est parfaitement

fondée, doivent leur supériorité à ce qu'elles proviennentdes

vins blancs. Comme ces vins ont fermenté sans être laissés

en présence de la peau du raisin, ils ne se sont point chargés

de l'huile âcre et d'une saveur pénétrante contenue dans la
rafle du raisin.

Le goût agréable des eaux-de-vie-augmente avec l'âge de

ces liqueurs.
Le prix commercial des eaux-de-viedépend de leur richesse

en alcool. On donne le nom d'alcoomètre à l'instrument qui

permet d'apprécier leur degré alcoolique. Plus un liquide

aqueux renferme d'alcool, plus il est léger, puisque l'alcool

est plus léger que l'eau; la densité de l'eau-de-vie suffit

donc pour déterminer sa richesse en alcool. L'alcoomètreest

un aréomètre gradué d'après les densités qui correspondent

à des mélanges d'eau et d'alcool faits en proportions déter-

minées.
L'alcoomètre centésimal dit alcoomètre de Gay-Lussac

(fig. 255), est un flotteur en verre, composé d'une tige à la-

quelle est soudée une boule plus petite, pleine de mercure,
pour servir de lest. Cet instrument fait connaître combien,

sur 100 parties en volume, le liquideessayé contientd'alcool.

Pour graduer cet instrument, le constructeur le plonge-
d'abord dans de l'alcool absolu, et marque 100 au point où

l'aréomètre vient alors affleurer. Il forme ensuite des mé-

langes qui, sur 100 parties en volume, contiennent95, 90,



85, 80 parties d'alcool. Il plonge l'instrument dans chacun de
ces mélanges, et marque à chaquepointd'affleurement95, 90,
85, 80. Supposons que l'alcoomètre s'arrête à 58 dans la li-
queur soumise à notre examencela indiquera qu'elle ren-1!fermesur 100 volumes 58vo-
lumes d'alcool et 42 d'eau.

L'alcoomètrecentésimalne
donne le contenu exact en
alcool quelorsqueleliquidè
est à 15°, température à la-
quelle a été faite la gradua-
tion de cet instrument. A
toute autre température
comme la dilatation ou la
contraction de l'alcool est
considérable, il faut faire
une correction si l'on veut
obtenir le degré rigoureux.
Il existe des tables de cor-
rection qu'il suffit de con-
sulter pour rectifier selon
la température l'indication
de l'alcoomètre.

L'aréomètre de Cartier
(fig. 256) est un aréomètre
qui était autrefois le seul
en usage dans le commerce
des .eaux-de-vie. C'est un
instrumentsemblable, pour
la forme, à l'alcoomètre de
Gay-Lussac,mais d'une tout
autregraduation. 11marque
44° dans l'alcool absolu,
et 10° dans l'eau pure. ]

L'eau-de-vie commune
marque à l'aréomètre Cartier 19° elle renferme alors environ
la moitié de son volume d'alcool absolu. L'eau-de-vie forte
marque à cet aréomètre 21 à 22°,

Au delà de ces degrés, les produits alcooliques prennent le



nom d'esprits L'esprit désignésous le nom de trois-six a reçu
autrefois ce nom bizarre parce que trois litres de ce liquide

ajoutés à trois litres d'eau donnaient six litres d'eau-de-vie à

19°. Ce sont là de vieilles et d'irrationnelles dénominations
qu'il faudraitcomplétement rayer du vocabulairecommercial,

et qui ne s'y conserventque par les habitudes de routine ou
de paresse intellectuelle.

Le trois-six marque 33° à l'aréomètre de Cartier, et contient

85 pour 100 d'alcool c'est l'alcool ordinaire du commerce.
Parlons maintenant de la manière d'obtenir l'eau-de-viepar

la distillation des vins.
Quand les vins ont été récoltés en excès relativement aux

besoins de la consommationet du commerce, ou quand leur
mauvaise qualité les exclut de la consommation, on les dis-

tille pour en retirer l'alcool, dont la valeur est assez grande.
La distillation des vins est donc une industrie qui varie selon

la richesse ou la. médiocrité de la récolte des vins. Depuis
l'apparition de la maladie de la vigne, elle a beaucoup perdu
de son importance,par suite de la rareté et du haut prix des

vins. La plus grande partie de l'alcooldu commerce provient
de la distillation des jus fermentés de betterave.

On ne sait pas exactement à quelle époque on commença
à distiller les vins, afin d'en retirer l'esprit. Ce qu'il y a de
certain,c'est qu'au treizième siècle le célèbre Raymond Lulle,
qui, au milieu d'une vie agitée et errante, fut à là fois chi-
miste, physicien, médecin et théologien, a décrit dans un de

ses ouvrages l'alambic, c'est-à-dire l'appareil qui sert à sépa-

rer des vins la partie spiritueuse ou alcoolique. Sans retracer
ici toutes les phases de l'histoire de la distillation des vins,

nous nous borneronsà dire qu'à la fin du siècle dernier, après

une suite de tâtonnements, on avait adopté pour cet usage
l'alambic ordinaire des pharmaciens. Il ne fallait pas moins
de six opérationspour convertir l'eau-de-vie en un esprit qui
contenait environ 84 pour 100 d'alcool c'était l'esprit trois-six.

La séparation de l'alcool s'obtenait dans l'alambic par plu-
sieurs distillations successives: les produits des premières
distillationsétaient replacésdans l'alambic et de nouveaudis-
tillés. Ces rectifications répétées entraînaient nécessairement

une énormeconsommation de combustible.



r.v Dans les premières années de notre siècle, Édouard Adam,
ancien marchand de drap de la ville de Rouen, découvrit un
principe tout nouveau pour la construction des appareils à
distiller le-vin. Il disposa un alambic de telle sorte que les
vapeurs alcooliques s'élevant de la chaudière passaient dans
une série de vases de forme ovoïde remplis de vin, et se con-
densaient dans l'intérieur de ces 'vases. Par suite de la cha-
leur abandonnéepar les vapeurs alcooliques revenues à l'état
liquide, le vin contenu dansces vases entraiten ébullition; ce
vin bouillant, déjà plus riche en alcool, envoyait ses vapeurs,
de plus en plus spiritueuses, dans une autre série de vases
plus petits et vides, où elles déposaient, cheminfaisant, leur
partie la plus aqueuse, dont la quantité diminuait sans cesse
de vase en vase. Les parties les plus volatiles venaient enfin
se condenserdans un premier serpentin, rafraîchipar du vin,
puis dans un second plongé dans de l'eau. Outre l'économie
considérable de combustible, l'immense avantagede cette ad-
mirable appareil, c'était d'obtenir à volonté des alcools à tous
les degrés possibles de concentration.

En 1801, Édouard Adam, ayant pris un brevet d'invention,
monta un certain nombre de distilleries dans le midi de la
France. Mais les contrefacteurset d'interminables procès rui-
nèrent cet inventeur, qui mouruten 1809, misérable et décou-
ragé. Sur l'une des places publiques de la ville de Montpel-

lier s'élève aujourd'huila statue de l'homme de génie qui a
enrichi, dans une proportionincalculable,le midi de la France,
et qui ne retira de son invention et de ses incessantstravaux
qu'une vie de luttes et de combats, terminée par une fin
obscure.

L'appareil distillatoire d'Edouard Adam a été perfectionné
par le constructeur Charles Derosne, de Paris, et plus récem-
ment par M. Édouard Laugier. Mais les perfectionnementsse-
condairesapportés par ces mécaniciens n'ont rien changé au

principefondamentalde l'appareil dû àl'inventeurrouennais.
La figure 257 représente les dispositions théoriques de

l'appareild'Edouard Adam, qui sert aujourd'hui à distiller les
vins, aussi bien que tous les liquides alcoolisés, et à en reti-
rer l'eau-de-vie.

Cet appareil se compose de deux chaudières superposées,



et C. La première, A, reçoit l'action directe du feu par un
foyer; la seconde, C, est échaufféeà la foispar la fumée et les
gaz qui s'échappent du foyer, et en même temps par les va-
peurs qui arriventde la première chaudière. Les vapeurs pro-

venant de réchauffementdu vin se condensent dans le liquide
de la chaudière C, qu'elles échauffent, et dont elles augmen-
tent la richesse en alcool. En s'élevant de la chaudière C, les
vapeurs pénètrent dans le réfrigérant E, composé d'un tuyau
replié en hélice, et enveloppé de vin déjà assez échauffé, afin

Fig. 257. Coupa théorique de l'appareil pour la distillation des vins.

que la vapeur d'alcool, dont-la tension est supérieure à celle
de l'eau, ne se condense pas dans l'intérieur de ce réfrigérant,
tandis que la vapeur d'eau se condenseraet rentrera dans la
chaudière C par le tuyau F. La vapeur d'alcool continue donc
sa course, séparée ainsi de la vapeur d'eau qu'elle laisse en
chemin, et elle arrive dans le second condenseur G, disposé
comme celui d'un alambic ordinaire; l'alcool condensé dans
le serpentin tombe, goutte à goutte, par le tuyau Q, dans le
récipient I.



Le réfrigérant G est constamment rempli et alimenté par
duvin froidvenant du réservoir supérieur Y. Ce vin, qui s'est
échauffé par la condensationintérieure de la vapeur de l'al-
cool dans le serpentin G, passe, par un trop-plein, dans le

second réfrigérant E, où sa température s'élève encore par la
condensationde la vapeur d'eau provenant du vin; de là, par
un secondtrop-plein, il s'introduit dans la chaudière C, et en-
fin, de là, dans la chaudière A, qui se trouve ainsi alimentée

par du vin déjà très-chaud.
On [voit que dans cet admirable appareil, à mesure que

la vapeur d'alcool va se rectifiant d'une extrémité à l'au-
tre de cette série de condenseurs dans l'intérieur de l'alam-
bic, le vin qui est employé, à l'extérieur de l'alambic, pour
refroidir les vapeurs, marche en s'échauffant de l'extrémité
opposée jusqu'à la chaudière. L'appareil distillatoire d'É-

douard Adam est une des plus belles créations de l'industrie
moderne.

L'eau-de-vie est un excitant dont l'usage n'est que trop ré-
pandu, et qui a plus d'inconvénientsque d'avantages.

« Dans beaucoup de pays, dit Liebig dans ses Lettres sur la chimie,

on attribue la pauvreté et la misère à la consommation croissante et
exagérée de l'eau-de-vie c'est là une erreur. L'usage de l'eau-de-vie

n'est pas la cause, mais l'effet de la misère. C'est une exception à la
règle quand un homme bien nourri devient buveur d'eau-de-vie. Mais

lorsque l'ouvrier gagne moins par son travail qu'il ne lui faut pour se
procurer la quantité d'aliments nécessaires à son entretien, un besoin
impérieux,inexorable, le force à recourir à l'eau-de-vie. Commentveut-

on qu'il travaille si l'insuffisance de sa nourriture lui enlève tous les
jours une certaine quantité de force 1 L'eau-de-me, par son action sur
les nerfs, lui permet de réparer, aux dépens de son corps, les forces-

qui lui manquent, de dépenser aujourd'hui ce qui, dans l'ordre naturel
des choses, ne devrait s'employer que demain. C'est comme une lettre
de change tirée sur sa santé, et qu'il lui faut toujours renouveler, nô
pouvantl'acquitterfaute de ressources. Il consomme son capital au lieu
des intérêts de là inévitablementla banqueroute de son corps. »



LIQUEURS

Les liqueurs sont d'inventionmoderne; elles furent compo-
sées, dit-on, pour réchauffer la vieillesse de Louis XIV. On les
prépare avecde l'eau-de--vie sucrée et convenablement aroma-
tisée.

Certaines liqueurs se font par simple infusion et macéra-
tion, comme l'anisette, le cassis, l'eau de noyau, le curaçao, etc.
D'autres se font par la distillation, avec ou sans macération
préalable telles sont l'absinthe suisse, le cédrat, le parfait
amour, etc.

L'anisette est un mélange d'alcool, d'eau et de sucre, aro-
.matisé avec les fruits (diakènes)de l'anis et ceux de la badiane
anis étoile. L'anis (pimpinella anisum) est une plante de la
famille des Ombellifères, originaire du Levant, de lÉgypte
et de l'Italie, et qu'on cultive en grand dans certaines parties
de la France. L'anis étoile (illicium anisatum) appartient à la
famille des Magnoliacéeset croît en Chine et au Japon.

Le. cassis se fait avec. les fruits des cassis mûrs, de l'eau-de-
vie et du sucre. Cette liqueur se perfectionne avec le temps,
de manière à prendre le caractère des vins liquoreux.

L'eau de noyau se fait avec des noyaux de pêches, d'abri-
cots, de prunes, auxquels on ajoute de l'eau-de-vie et du
sucre. L'àrome et la saveur de cette liqueur et de celles qui
sont connues sous le nom de ratafia de cerises, ratafia de
Grenoble, kirschwasser, sont dus à la présence d'une petite
quantité d'acide prussique, dans un état de combinaison en-
core peu connu. L'acide prussique est, on le sait, le plus ter-
rible et le plus foudroyant des poisons. Une seule goutte
portée dans la gueule d'un chien, ou appliquéesur son œil,
le fait tomber mort à l'instant. Il ne faut donc pas abuser de
ce genre 'de liqueurs.

Le curaçao, ou liqueur à Z'écorce d'orange, se prépare en



faisant macérer des zestes d'oranges amères récentes dans de
vieille eau-de-vie, et en ajoutant une quantité suffisante de

sucre.
Parmi les liqueurs qui se font par distillation avec ou sans
-A-- 4-
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macération préalable, nousmacération préalable, nous
citerons l'absinthe suisse, le
cidre, le parfait amour, etc.

L'absinthe suisse se prépare
en faisant macérer pendant
huit jours dans de l'alcool
les feuilles et surtout les
grappes de fleurs de l'absin-
the (absinthium officinale),
plante de la familledes Com- 2

posées, avec quelques autres
matières aromatiques végé-
tales, telles que la racine ,>
d'angélique, les grains de
l'anis étoilé, les feuilles de
dictame de Crète. On obtient
par la distillation de ce mé-
lange une liqueur amère,
qu'on colore en vert avec le
suc de l'ache des marais, de
répinard, ou bien avec l'in-
digo et le curcuma. Cette li-
queur est considérée comme
un excellentstomachique.On
l'emploie souvent pour exci-
ter l'appétit; on en boit une
très -petite quantité, soit
pure, soit étendue d'eau,
peu de temps avant le repas.
Mais l'usage de cette liqueur
ou son trop fréquent abus sont extrêmement à redouter, car
elle agit à la longue comme un véritable poison. L'absinthe,
dont l'emploi n'est que trop répandu en France et en Algérie,
fait tous les jours de nombreuses victimes, et il serait à dér

•sirer qu'on pût la remplacer par une boisson moins dange-



reuse dans ses effets. Le vermout, par exemple, est une li-
queur stomachique qui répond à toutes les indications de
l'absinthe, sans en avoir ni les inconvénients, ni les dangers.

La liqueur de cédrat se fait avec des zestes de cédrat mûr
macérés dans l'alcool. Le parfait amour est la même liqueur,
colorée en rouge par l'infusion d'un peu de cochenille con-
cassée.



Nous allons passer rapidement en revue les substancesqui
sont le plus fréquemment et le plus généralement usitées
comme remèdes dans le cours des maladies. Nous ferons con-
naître l'origine et les caractères de ces substances. Chacun
pouvant se trouver dans la nécessité de faire usage de
médicaments, il importe que l'on sache quelle est la nature et
quelles sont les propriétés générales de la substance médica-
menteuse que l'on prend.

Il sera nécessaire d'établir une division pour décrire suc-
cessivement et avec méthode un si grand nombre de ma-
tières différentes;nous classerons les médicaments en douze
groupes

Le pavot, la belladone, la jusquiame, le dâtura, la ciguë,
l'ellébore, l'aconit sont des plantes vénéneusesqui, employées
K faibles doses, fournissent à la médecine. des médicaments
énergiques."Il est à remarquer, en effet, que les médicaments
les plus actifs ne sont guère que des poisons qui, maniés avec
prudence et employés à petite dose, exercent une action cura-
tive. Les médicaments narcotiques agissent sur le système
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nerveux, et principalement sur le cerveau, en diminuant ou
en pervertissant son activité, ou même en interrompant mo-
mentanément ses fonctions.

Opium. On désigne sous le nom d'opium le suc épaissi
fourni par les fruits ou capsules du pavot somnifère (papaver

somniferwm) appartenant à
la famille des Papavéracées
(fig. 259).

L'opium provient surtout
de l'Orient, de la Perse et de

l'Inde. Voici la manière dont
on le récolte dans l'Asie Mi-

neure. Peudejours aprèsque la fleur du pavot est tombée, des
ouvriers, hommes et femmes, se rendent dans les champs, et
fendenthorizontalementla capsule des pavots, en ayant soin
que la coupure ne pénètre pas à l'intérieur de la coque. Il en
sort aussitôt une liqueur blanche, qui découle en forme de
larmes des bords de la section, et présente l'aspect que l'on

-.voit sur la figure 260. Ce n'est que le lendemain qu'avec de



larges couteaux, peu tranchants,on va recueillir le suc épaissi
sur chaque tête de pavot il est alors sous la forme d'une
gelée gluante et granuleuse, qu'on dépose dans de petits vases
de terre et qu'on façonne en pâte avec de la salive. Enfin 'on
l'enveloppe dans des fruits àerumex ou des feuilles depavot,
et c'est là l'opium.

L'odeur de l'opium est forte et vireuse; sa saveur est amère,
nauséeuse, désagréable.Soumis à l'analyse chimique, l'opium
a fourniplusieurs alcaloïcles cristallisables, dont le principal
et le plus actif est la morphine, substance blanche, solide,
très-amère, qui est très-employée à l'état de sel (acétate de
morphine) pour calmer les douleurs nerveuses et provoquer
quelque soulagement aux malades que la souffrance prive de
sommeil. La morphine est un poison des plus violents; aussi
ne l'administre-t-on qu'à dose très-faible. Elle représente le

•
plus actif de tous les principes de l'opium, dont elle offre

presque tous les avantages.
Les propriétés narcotiques, stupéfiantes, de l'opium ont été

connues dès la plus haute antiquité. Administréà petite dose,
l'opium diminue la sensibilité, et produit un état de calme
profond, qui porte au sommeil. A dose plus élevée, il déter-
mine une sorte d'ivresse, qui peut aboutir à la mort. Les
musulmans et les Chinois absorbent de ce narcotique des
quantités successivement croissantes à -force de s'adonner à
cette ivresse, à cette exaltationqui les charmeet les entraîne,
ils finissent par tomber dans un complet état d'abrutissement
physique et moral.

Les Chinois qui, à l'exempledes musulmans, se sont livrés
à l'usage de cette dangereuse drogue, en ont éprouvé les
plus déplorables effets. Quelques mois suffisent pour"que le
Chinois fumeur d'opium, qui en fume quelquefois des heures
entières, succombe aux étreintes de ce redoutable narco-
tique.

Mais détournons nos yeux du triste spectacle de l'homme
qui, pour satisfaire un plaisir sensuel, se tue avec la sub-
stance même qu'il ne devrait employer qu'à combattre ses
maladies. Sydenhama dit que l'opium est un présent de Dieu,
et que sans ce remède toute médecine serait impossible.

cc Entre tous les remèdes dont le Dieu tout-puissant a fait



présent aux hommes, dit l'illustre médecin anglais, il n'en
est point de plus universel ni de plus efficace que l'opium. Il
est si nécessaireà la médecine qu'elle ne saurait absolument
s'en passer, et un médecin qui saura le bien manier, fera des
choses surprenantes.» L'opium est, en effet, un agenthéroïque,
selon l'expressionmédicale. Il combat avec succès toutes les
inflammations.Ses effets sont vraiment merveilleux dans les

névralgies et les affeti'ons rhu-
matismales il rend les plus
grands services dans le traite-
ment des maladies inflamma-
toires de la poitrine; il apaise
l'irritation et la toux dans les
inflammations des voies aérien-
nes c'est enfin un précieux cal-
mant dans toutes, les maladies
aiguës, et un agent d'apaise-
ment dans les dernières pério-
des des maladies dont on n'a
point encore trouvé le remède,
comme la phthisie pulmonaire
et le cancer.

Parmiles médicaments à base
d'opium qui sont le plus fré-
quemment mis en usage, nous
citerons le laudanum de Syden-
ham et le laudanumdeRousseau,
qui sont tous les deux de véri-
tables vins'd'opium, l'extrait d'a-

g piivm, et le sirop diacode.
P L'opiumest resté jusqu'à ces

dernièresannées unproduitexo-
tique l'Orient avait seul le pri-

vilége de nous le fournir. Mais on a fait récemment les plus
heureuses tentatives pour récolter en France de l'opium.
Ces tentatives, faites surtout en Auvergne, par M. Aubergier,
et à Amiens, par M. Descharmes, ont parfaitement réussi, et
l'opium indigène est aujourd'hui un produit répandu dans la

pharmacie. L'opium indigène est même plus riche en mor-



phine, et par conséquent plus actif, que l'opium étranger.
C'est la variété de pavot qui porte le nom de pavot pourpre
qui est cultivée en Auvergne pour récolter l'opium indigène.

Dans nos pays, le pavot somnifère est cultivé, non pour
fournir le suc qui porte le nom d'opium, mais pour récolter
les capsules qui, sous le nom vulgaire de têtes de pavot, sont
d'un grand usage en médecine. Les têtes de pavot jouissent
des vertus médicamenteuses analogues à celles de l'opium,
mais à un plus faible degré. On ne doit les employer qu'avec
prudence dans la médecine domestique.

Le sirop diacode se prépare avec l'extrait alcoolique des
têtes de pavot blanc. C'est un médicament fort en usage
comme narcotique, plus faible que le sirop d'opium.

Dans le nord de la France, en Picardie surtout, on cultive
en grand le pavot noir ou pavot oeillette (fig. 261) pour retirer
de ses graines l'huile dite d' œillette, qui sert à l'éclairage.

• Les graines des pavots sont en général inoffensives et n'ont
aucune propriété narcotique. On les mange en Piémont et
dans toute l'Italie. En France, on fait avec les graines de
pavot de petits bonbons, que l'on nomme non-pareilles, Ces
mêmes graines servent à préparer les granules pharmaceu-
tiques, par exemple les granules de digitaline, d'atropine, etc.
Les globules homéopathiques sont préparés avec des graines
de pavot que l'on imbibe d'une dissolution étendue de la
substance médicamenteuse.

La belladone, la jusquiame et la stramoine sont les princi-
pales espèces narcotiques fournies par la famille des Solanées.

Belladone. La belladone (atropa belladonà) est une herbe.
vivacedont le port est élégant, mais la physionomiesuspecte.
« Plante d'aspect triste, » disent les anciens auteurs pour la
caractériser. En effet, son feuillage est sombre, ses fleurs
livides, son fruit noir. Le nom d'atropa lui vient d'Atropos,
celle des trois Parques mythologiques qui tenait le ciseau
fatal; celui de êelladone,qui réveille des idées plus agréables,
et veut dire belle dame [bella donna), fait allusion à la vogue
dont jouissait autrefois cette plante en Italie: l'eau distillée
de belladone servait à entretenir la fraîcheurde la peau chez
les jeunes Italiennes.



Les fruits de la belladone constituent un poison violent
d'autant plus dangereux que leur ressemblance avec les
cerises engage souventles enfants à en manger; leur saveur
douceâtrecontribué encore à écarter l'idée du danger.

Les cas d'empoisonnementaccidentel par les fruits de la
belladone sont très-fréquents. Il faut, pour y remédier, faire

1 '1..vomir le malade et lui
faire ensuite avaler des
boissons acidulées.

On administre la bella-
done en médecine pour le
traitement des névralgies.
On l'emploiecontre le spas-
me, la toux nerveuse, pour
prévenir le développement
de la fièvre scarlatine, etc.
Un très-singulier effet est
constamment produit par
l'ingestion de la belladone:
c'estune remarquable dila-
tation de la pupille de l'oeil.
Aussi a-t-on eu l'idée de
profiter de cette singulière
propriété dans l'opération
de la cataracte. Quelques
instants avant l'opération,
on applique sur l'œil des
compresses imbibées d'une
solution d'extrait de bella-

ndone, ou quelques gouttes du suc frais de cette plante. Par
l'influence de ce suc, la pupille de l'œil s'ouvre notablement,
et il est plus facile au chirurgien de traverser cette ouverture

pour atteindre le cristallin, ce qui constitue l'opération de la
cataracte.

Les feuilles, les racines, l'extrait, ou le suc frais de la plante,
sont les formes sous lesquelles la belladone est employée en
médecine.

Jusquiame. La jusquiame (hyosciamus niger) est une herbe
bisannuelle qu'on rencontre en différentes contrées de l'Eu-



rope. Elle croît de préférenceparmi les décombres et dans le
voisinage des habitations; sa tige est, comme ses feuilles, co-
tonneuse et visqueusé; elle exhale une-odeur repoussante.
Sa corolle, en forme d'entonnoir, est d'un jaune pâle veiné de
pourpre; son fruit est une capsule à deux loges, qui s'ouvre
en forme de boîte à savonnette, par une sorte de petite ca- n
lotte ou opercule. La jusquiame est, comme la belladone, un
poison énergique. On combat les effets de l'empoisonnement
par cette plante
par les vomitifs,
ensuite par les
boissons acidu-
lées.

Un médecin al-
lemand raconte
que des bénédic-
tins se trouvè-
rent fort mal d'a-
voir mangé en
salade de la ra-,
cine de jusquia-
me, qu'on avait
prise par erreur
pour de la racine
de chicorée. Les
moines r allèrent
se coucher après
le repas. A mi-
nuit, l'un d'eux
était tout à fait
fou. Parmi ceux qui purent descendre au chœur, à l'heure
de matines, les uns ne pouvaient ouvrir les yeux pour
lire, les autres mêlaient à leurs prières des propos ex-travagants, ou croyaient voir courir des fourmis sur leur

livre. Le matin, le frère tailleur ne pouvait enfiler son ai-
guille il voyaittriple..

La jusquiame constitueen médecine une sorte de succédané
de la belladone.

La stramoine, ou pomme épineuse [datura sùramonium), est



la plus redoutable des Solanées vireuses.C'est une plante an-
nuelle, que les Bohémiens ont apportée au moyen âge du fond

de l'Asie, et qu'on rencontre dans les lieux incultes et près.
des habitations. Son feuillage triste, sa grande et magnifique'
fleur blanche ou violacée, sa capsule chargée de piquants.
très-aigus, son fruit à quatre loges à la base, et deux seule-
ment au sommet, contenant un grand nombre de petites

graines brunâtres, la font aisément reconnaître. C'est un poi-
son des plus dangereux.

Bien que toutes les parties du datura soient actives, on
emploie plus spécialement en médecine les feuilles et les.

graines. Son mode d'action et ses propriétés sont analogues à
celles de la belladone, mais à un degré encore plus éner-
gique. Les feuilles du datura stramonium, roulées et dessé-
chées, constituent des cigarettes qu'on donne à fumer aux
asthmatiques les vapeurs'narcotiques du datura atténuent
la violence des accès de cette maladie spasmodique.

Les graines du datura ont des propriétés narcotiques extrê-
mement prononcées. Il y a'un certain nombred'années,toute'

une bande de voleurs connus sous le nom d'endormeurs fut.
jugée à. Paris. On reconnut que la poudre des graines du da-
tura stramonium, mêléeau tabac ou jetée dans le vin, servait
à ces misérables pour accomplir leurs vols grâce à l'assou-
pissementdans lequel cette poudre plongeait les victimes, ils
pouvaientles dépouiller tout à leur aise.

Ciguë. La ciguëmaculée (conium maculatum), ou grande-

ciguë, est la plus commune des Ombellifères vénéneuses.Sa
physionomie est repoussante; sa tige est chargée de taches li-
vides elle répand une odeur fétide qui ressembleà celle de-

l'urinede chat; sa racine est fusiforme, blanche; ses feuilles
grandes, très-découpées;ses fleurs sont blanches et disposées.

en ombelles très-ouvertes; son fruit est couvert de petites
aspérités ou de tubercules arrondis.

La ciguë croît dans presque toute la France, et on la trouve-

aux environs de Paris, dans les lieux incultes et pierreux.
C'est un poison violent pour l'hommeet pour beaucoupd'ani-
maux. Pour combattre les accidents provoqués par l'ingestion
de la ciguë, il faut d'abord faire vomir, et administrer ensuite-
des boissons toniques.



La ciguë a été connue dès les temps les plus reculés. Ces
avec le suc de cette plante que les Grecs préparaientle breu-
vage destiné aux .condamnés à mort. Nos jeunes lecteurs sa-

vent que la ciguë fut la récompense des services que Socrate
et Phocion avaient rendus à la Grèce

Mais Socrate, élevant la coupe dans ses mains
« Offrons, offrons d'abord au maître des humains
De l'immortalité cette heureuse prémice. S>Il dit, et vers la terre inclinant le calice,
Comme pour épargner un nectar précieux,
En versa seulement deux gouttes pour les Dieux,
Et de sa lèvre avide approchant le breuvage,
Le vida lentement sans changer de visage.
Puis sur son lit de mort doucementétendu
Il reprit aussitôt son discours suspendu
« Espérons dans les Dieux et croyons en notre âme »~r

Prise à petite dose, la ciguë occasionne d'abord de légers
vertiges, des maux de tête, des. nausées, etc. A dose plus éle-
vée, elle cause l'assoupissement,la stupeur, le délire, la syn-
cope et la mort. On a prescrit la ciguë dans la phthisie, les
tumeurs scrofuleuses, et quelques autres maladies. On l'a



beaucoup employée contre les maladies nerveuses, les toux
rebelles, la coqueluche. La poudfe des. feuilles desséchées est

la préparation de ciguë dont on fait le plus fréquemment

usage.
La petite ciguë, qui jouit des mêmes propriétésdélétères que

la grande ciguë, est plus à redouter encore. En effet, comme
elle croît dans les jardins potagers, on peut facilement la
prendre, lorsqu'elle n'est pas encore développée, ou quand

«lin it ? nn-f- -r\n n f\f\ fïûlt "POelle n'est pas en fleurs,
pour le persil auquel elle
ressemble beaucoup. On la
distingue dans ce cas aux
caractères suivants les
feuilles du persil sont deux
fois divisées, ses folioles
sont larges, partagées en
trois lobes dentés; la petite
ciguë a les feuilles trois
fois divisées sesfolioles
sontplus nombreuses, plus
étroites, aiguës, incisées et
dentées. D'ailleurs l'odeur
du persil est agréable et
aromatique,tandisque celle
de la ciguë est nauséabonde
et vireuse. Si les deux plan-
tes sont en fleurs, on les
distinguera au premier
coup d'oeil, car les fleurs
du persil sont jaunâtres,
tandis que celles de la pe-

tite ciguë sont blanches. La tige présente aussi pour ces deux
plantes des caractères* différentiels celle de la petite ciguë
est presque lisse, rougeâtre intérieurement, et un peu macu-
lée de rouge foncé; celle de notre légume aromatique' est,

au contraire, cannelée et de couleur verte.
La petite ciguë n'appartient pas au même genre que la

grande ciguë; elle est connue des botanistes sous le nom d'œ-

thusa cynapium.



Ellébore: L'elléboreet
l'aconit appartiennent à la
'famille des Renonculacées
12 ellébore noir [ëlleborus ni-
ger) croît dans les lieux
frais et ombragés des mon-
tagnes, dans le Dauphiné,
la Provence, les Vosges, etc.
Les jardiniers le désignent
souventsous le nomde rosé
de Noël, époque de l'année
à laquelle elle fleurit ordi-
nairement. Ses feuilles sont
partagées en sepj'ou huit

-lobes très-profonds,et deux
fleurs rosés, très-grandes,
penchées, sont suspendues
aux hampes florales. Sa ra-

«
cine est très-âcre et brû-
lante appliquée sur la
peau, elle produit une

.,petite inflammation.
Pris à l'intérieur, l'ellé-

bore est un purgatif très-
énergique et d'un usage
dangereux; à dose un peu g
élevée c'est un véritable
poison. On a employél'el-
lébore contre diverses ma-
ladies de la peau. On le
vantait beaucoup autrefois

contre les maladies men-
tales..

Macommère, il faut vouspurger
Avec quatre grains d'ellébore.

(LA Fontaine.)

Au reste, l'ellébore des



anciens paraît être une espèce distincte de notre 'ellébore
noir.

Aconit. L'aconit napel (aconitum napellus) est cultivé
dans nos jardins à cause de son joli feuillage et de ses fleurs
bleues en forme de casque. Cette belle plante, que les touristes
rencontrent souvent dans les montagnes de la Suisse et du
Jura, a causé plus d'une fois de terribles accidents, car elle
est extrêmementvénéneuse. Cependant, appliquée avec discer-

nement, elle con-.
stitue un médica-
ment fort utile. On
l'emploie contre
les névralgies, les
paralysies,les rhu-
matismes, la co-
queluche, dans les
maladies des yeux
et des oreilles, la
résorption puru-
lente, etc.

MÉDICAMENTS
TÉTANIQUES.

La noix vomique
et la fève de Saint-
Ignace sont des
médicaments qui
agissentd'une ma-
nière spéciale sur

1.-la moelle épinière, et donnent lieu à des contractions brus-
ques des muscles, qui sont suivies de rigidité. On leur donne
le nom de médicaments tétaniques; ce sont de véritables poi-
sons.

Noix vomique: Les médecins arabes paraissent être les
premiers qui aient eu connaissance des propriétés énergiques
de la noix vomique, dont on a longtemps ignoré la véritable
provenance: Ce médicament n'est autre chose que la graine
du 'strychnos nux vomica, arbre qui croît dans l'Inde, particu-
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Iièrement à Ceylan, à Malabar et sur la côte de Coromandel.
Cettegraine est arrondie, plate, grise et veloutéeà l'extérieur,
blanche et cornée intérieurement, inodore, mais excessive-
ment amère.Elle agit particulièrement. sur la moelle épinière,
elle excite les muscles qui reçoivent leurs nerfs de la moelle
épïnière,et de là résultent de vives contractionsdes muscles.

La noix vomique doit ses énergiques propriétés à deux al-
coloïdes végétaux,la strychnine et la brucine,dont le premier
est employéen médecine.

Si l'on administre deux centigrammesseulement de strych-
r>ir»û à lin ^Trïan rï a f/YP^'Évnine à un chien de forte
taille, cet animal périt
bientôt, après avoir pré-
senté les terribles phé-
nomènes du tétanos. Il
suffit de le toucher pour
provoquer en lui des
convulsions analogues à
de fortes secousses élec-
triques. La strychnine
estsurtoutemployéedans
le traitement des paraly-
sies.

Fève de Saint-Ignace,
La fève de Saint-Ignace

est la graine d'une autre
espèce de strychnos qui
croît aux îles Philippines
(strychnos nux ignacia).

Elle est irrégulièrementovoïde et anguleuse, d'aspect corné
intérieurement; sa saveur est amère. Elle agit de la même
manière que la noix vomique sur l'économie animale, mais
avec moins d'intensité.

Les boulettes qui servent à empoisonnerles chiens errants
dans les grandes villes renferment de la poudre de noix vo-
mïque, à laquelle on ajoute quelquefois de la fève de Saint-
Ignace.



MÉDICAMENTS SÉDATIFS.

Le camphre, la valériane, le musc sont des médicaments
qui tendent à faire cesser le trouble des fonctions du système
nerveux, et à calmer les contractionsmusculaires irrégulières
et désordonnées connues sous-le nom de spasmes.

Camphre. Le camphreest une huile essentielle, concrète,
incolore, plus légère que l'eau, d'une odeur pénétrante, d'une
saveur âcre et fraîche, et se volatilisant complétement à l'air
libre. C'est pour cela que le camphre qui est employé pour
écarter, pendant l'été, les insectes de nos vêtements de drap
ou des étoffes de laine, disparaît souvent sans laisser..de
traces dans les fragments de papier où on l'a placé. L'eau ne
dissout pas le camphre; l'alcool le dissout facilement, de
même que l'éther et les huiles grasses et volatiles. Chimi-
quement, le camphre est un carbure d'hydrogène oxygéné.

Le camphre est sécrété par plusieurs plantes, notamment
par celles de la famille des Labiées; mais il abonde surtout
dans le laurier camphrier (laurus camphora), arbre du Japon.
Lorsqu'on fend le tronc et les branches de cet arbre, on trouve
dans le canal médullaire de petits grumeaux de camphre
qu'on peut facilement isoler.

On l'extrait des branches du laurus camphora, par sublima
tion. Pour cela, on coupe en petits fragments les tiges et les
branches, et on les distille avec de l'eau. L'alambic est re-
couvert d'un chapiteau rempli de paille et de branchages,

sur lesquels le-camphrevient se déposer. Ce produitdoit être
purifié, et cette purificationse fait en Europe, car le camphre
nous est envoyé brut d'Orient. On mêle le camphre avec un
peu de charbon et de chaux, et on chauffe le mélange avec
précaution, dans des fioles en verre à fond plat.: le camphre
vient se condenser dans les parties froides de l'appareil.Le camphre est un des médicaments les plus employés; c'est
la base dueemède deRaspail,sorte de panacéeque la crédulité
populaire, égarée par le plus grossier charlatanisme, vante
contre toutes les maladies.Administré à l'intérieur, le cam-
phre agit sur les nerfs, et produit une action sédative très-







marquée; c'est un puissant antispasmodique.On le prescrit
dans les maladies nerveuses, la fièvre typhoïde, etc.

Valériane. Lavalériane o f ficinaleest une assez belle plante
de la famille desYalérianées.Ses feuilles sont découpées; ses
fleurs rosées, disposées en bouquet, sont très-odorantes. On
la rencontre dans les bois ombragés; elle ileurit au mois de
mai. C'est sa racine qui est employée en médecine. Par la
dessiccation, elle prend une odeur forte et désagréable qui
pour nous est repoussante, mais
qui exerce sur les chats une ac-
tion bien différente. Ces animaux
la recherchentavec avidité; aussi
les voit-on se rouler sur cette ra-
cine, déchirerles sacs qui la con-
tiennent elle paraît les jeter
dans un état d'ivresse analogue
en quelque sorte à celui que l'o-
pium détermine chez l'homme.

La valérianeest un excitant gé-
néral, dontl'action se porteparti-
culièrementsur le cerveau; mais
c'estsurtoutunantispasmodique.

Musc. La substance connue
sous le nom de muscest produite
par une glande située au-dessous
de la queue d'un mammifère
très-élégant et très-léger, de l'or-
dre des Ruminants, le Chevrotain
porte-musc [Moschus moschifèrus,
fig. 271). On rencontre cet animalRg. 271). On rencontre cet animal
dans la région âpre et rocheuse qui s'étend entre la Chine
et le Thibet;-

On trouve dans le commerce deux espèces de musc celui
qui vient de Tonquin, c'est le plus estimé, et le musc de Rus-
sie, dont l'odeur est moins forte.

La sécrétion qui constitue le musc est semi-liquide dans
l'animal vivant; mais elle devient solide par la conservation.
Sa couleur est noirâtre, et son odeur est extraordinairement
expansible.



Une quantité imperceptible de musc suffit pour remplir de
son odeur un espace très-étendu, et son odeur persiste pen-
dant un temps considérable.

Le musc est un antispasmodique,mais ses effets ont] été
trop vantes»

Les crottins de gazelle sont pourvus d'une odeur de musc



très- prononcée et jouissent des mêmes effets thérapeutiques
que le musc, mais à un moindredegré. v

Il est une autre espèce de musc, le musc végétal, dont les
effets physiologiquessontplus appréciables-que ceux du musc
animal, et qu'on a employé surtoutcontre les attaques d'hys-

•
térie. On le retire de trois plantes dont deux, l'adoxa moscha-
telliria et la mauve musquée [malva moschata), appartiennent
à notre flore, et dont la troisième, le mimulus moschatus, ori-
ginairede la Colombie, est confinée dans nos jardins.

On peut citer encore, parmi les plantes à- odeur de musc, la
centaurea moschata, le géranium moschatum et la rosa naos-
chata.

MÉDICAMENTS PURGATIFS.

Le règne végétal et le règne minéral fournissent un grand
nombre de médicaments purgatifs. Passons d'abord en revue
les purgatifs végétaux. On doit citer en première ligne, dans
ce dernier ordre, la famille des Euphorbiacées, qui donne deux
purgatifs fréquemment employés l'huile de ricin et l'huile de
croton tïglium.

Huile de ricin. Lé ricin ou palma christi* (ricinus com-
munis, fîg. 272) est une belle plante de l'Amérique, de l'Inde
et de l'Afrique, à feuilles larges, palmifides, à huit ou neuf
divisions,à fleurs unisexuellesportées sur le même pied. Son
fruit est une capsule hérissée de pointes, et présentant cha-
cune trois loges qui ne renferment qu'une seule graine. Ces
graines, qui sont à peu près de la grosseur d'un haricot et
d'un aspect marbré, fournissent, par l'expressionfaite à froid,
une huile blanche ou légèrement1 jaunâtre, visqueuse, sans
odeur, d'une saveur douce, puis âcre. Récemment et conve-
nablement préparée, cette huile constitue un purgatif très-
doux, qui est fréquemmentemployé,surtoutpour les enfants.
Sa saveur désagréable est le seul inconvénientque l'on re-
proche à ce purgatif.

Huilé de croton tigliutn. L'huile de croton tigliumprovient
des graines de cet arbrej originaire des Moluques. Ces grai-
nes, connues sous le nom de petit pignon cl'Inde et de graines
de tilly,- sont recouvertes d'un épiderme jaunâtre, piqué de
brun; elles sont très-huileuses. L'huile qu'elles renferment



est un purgatif extrêmement \riolent, et qui exige pour son
emploi les plus grandes précautions. TJne ou deux gouttes
seulementprises à l'intérieur purgent très-fortement.r. -b'

L'huile de croton tiglium appliquée sur la peau détermine
une violente éruption de pustules;.ce moyen dérivatif est
assez en usage dans la médecine actuelle.



Une autreplante de la famille des Euphorbiacéesest légère-
ment laxative et émolliente c'est la mercuriale (mercurialis
annua)r plante annuelle, qui croît partout en France dans les
lieux cultivés.

Coloquinte. La coloquinte (cucumis colocynthis, -fig. 273)
appartient à la famille des Cucurbitacées. C'est un purgatif
très-énergique, autrefois très-employé, mais abandonné au-
jourd'hui. La matière purgative réside dans la pulpe spon-
gieuse du fruit; son amertume
est extrême.

Jalap. La famille des Con-
volvulacées, ou liserons, nous
fournit le jalap, racinepurgative,
qui tire son nom de Jalapa, ville
du Mexique, d'où elle fut appor-
tée pour la première fois. C'est
surtout le convolvulus jalapa,
dont les tiges souterraines, tubé-
reuses, pyriformes,sont connues
dans les officines sous le nom de
racine cle jalap. Cette substance
constitue un des purgatifs les
plus fréquemmentemployés; son
bas prix la rend d'un usage po-
pulaire dans les villes.

Un autre purgatif, connu de
temps immémorial sous le nom
de scammonée, est le suc épaissi
de la racine du convotvulus scam-
monia. La meilleure scammonée est celle d'Alep on en con-°
naît deux autres espèces, dites de Smyrne et d'Antioche, qui
sont souvent falsifiées.

Aloès. On désigne sous le nom d'aloès le suc épaissi de
plusieurs espèces, végétales qui appartiennnent à la famille
des Liliacées. et au genre aloe. Les aloe croissent dans les ré-
gions chaudes des deux continents; leurs feuilles allôngées,
aiguës, charnues,à bords dentés et piquants, sont rassemblées

en rosette à la base de la tige; les fleurs forment une grappe
allongée. La variété la plus estimée- et qui jouit des propriétés



les plus énergiques est connue sous le nom d'aloès socotrin.
A petite dose, l'aloès active les fonctions de l'estomac, et purge
doucement il forme la base de ces pilules dorées ou argen-
tées connues sous le nom de grains de santé, que l'on prend
avant le.repas, pour stimuler l'appétit.

Rhubarbe. La rhubarbe appartient au genre rheum, de la
famille des Polygonées, à laquelle nous devons le sarrasin,
l'oseille, etc. C'est la racine de la plante qui est utilisée en

mille des Légumineuses. On récolte le séné dans la haute
Égypte, dans le Sennaar,dans la Nubie et l'Abyssinie, et dans
l'Arabie. Le séné de la Faite, ainsi nommé du nom de l'impôt
auquel ce produit commercial est soumis en Orient, est le
plus estimé. C'est un mélange de folioles de diverses espèces,
.dans lequel prédominent cependant les folioles de cassia acu-
tifolia. A haute dosé, le séné provoque des coliques violentes
et des vomissements; mais à petites doses, c'est un purgatif
sûr et fréquemmentusité.

médecine. Elle
purge douce-
ment au lieu
de diminuer
l'appétit et de

causer du ma-
laise comme
les autres pur-
gatifs, elle re-
lève les fonc-
tions de l'esto-
mac c'est un
purgatif toni-
que.

Séné. On
connait sous le
nom de séné
les folioles de
plusieursespè-
ces du genre
cassia, qui ap-
partient à la fa-
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Plus, dit Argan dans le Malade.irnaginaire, une bonne.mé-
decine purgativeet corroborative, composée de casse récente,
avec séné levantin, et autres, suivant l'ordonnance de Mon-
sieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de Monsieur.»»Casse. La casse est la gousse, c'est-à-dire le fruit, du ca-
néficier [cassia fistula) Ce fruit, cylindrique, noir, lisse, offre'
intérieurement un grand nombre de loges, séparées par des
rol£'co.nT"l~ "r1On.l,cloisons transversales
et contenant chacune
une seule graine len-
ticulaire environnée
d'une pulpe rbugeâtre
et sucrée. C'est cette
pulpe 'qu'on utilise en
médecine; elle a une
action purgative très-
douce.

Le canéficier est un
bel-arbre ayant le port
de notre noyer, qui a
été transporté, de l'É-
gypte et de l'Inde, où il'
est indigène, dans les
diverses parties des An-
tilles et de l'Amérique
méridionale, où il s'est
parfaitement natura-
lisé.

Tamarinier. C'est
aussi en raison de la pulpe de son fruit, rafraîchissante^
purgative, selon la dose et le mode dé préparation, que l'on
emploie en médecine le tamarinier de l'Inde (tamarindus in-
dica, fig. 276). Ce grand arbre, originaire dé l'Égypte et des
Indes orientales, fut transporté de là en Amérique et en di-
verses parties de l'Europe. Son fruit est une gousse épaisse
brune, présentant, de distancéen distance, des étranglements'
et remplie,à l'intérieur,d'une pufpe rougeâtre,d'odeurvireuse
et de saveur aigrelette, c'est là, comme nous Pavons-, déjà ditla partie de ce végétal usitée en médecine.



Manne.-La manneestun purgatif très-doux et à propriétés

émollientes. C'ést le produit concrété d'un suc qui exsude

naturellement, à l'état liquide, à, travers l'écorce d'une variété

du frêne à fleurs [fraxinus prnus) arbre qui croît en Sicile et

en Calabre. On obtient une grande quantité de ce suc en prati-

quant sur letronc des frênesun certainnombred'incisions par
lesquelles le suc s'écoule et se concrète à l'air (fig. 277). La

manne récoltée pendant les mois de juillet et d'août est la plus

belle et la plus pure; elle porte le nom de manne en lar-
onfis. Pendant

Le sel d'Epsom ou sel de Sedlitz (sulfate de magnésie)

s'obtient en évaporant les eaux de quelques sources natu-

relles qui en contiennent de grandes quantités, comme
celles d'Epsom, en Écosse.-Ce sel est blanc, inodore et amer;
il purge doucement. On en* consomme de 'grandes quantités

pour fabriquer l'eau de Sedlitz artificielle, qui est formée de

sulfate de magnésie, d'eau et d'acide carbonique qui la rend

les mois de sep-
tembre et d'oc-
tobre on n'ob-
tient qu'un
produit moins
pur c'est la
manneen sorte
et la manne
grasse.

Les princi-
g. paux purgatifs

que fournit le
règne minéral
sont le sel
d'Epsom ou
sulfate de ma-
gnésie, et le
sulfate de soiir
de ou sel de
Glauber.

Sel d'Epsom.



gazeuse. Depuis quelques années, on emploie au même usage
le citrate cle magnésie, qui n'a aucune saveur amère ou désa-
gréable. On n'a point à redouter avec ce sel magnésienla ré-

pugnance qu'un grand nombre de malades éprouventpour
les purgatifs-

Le sel de Glauber est du sulfate de soude; c'est un purgatif



très-sûr dans son action, et qui est employé dans les mêmes
circonstances que le sulfatede magnésie. Le sulfate de soude

employé en médecine provient des fabriques de soude artifi-
cielle, qui en obtiennent des masses considérables par l'ac-
tion de l'acide sulfuriquesur le sel marin.

MÉDICAMENTS ÉMÉTIQUES.

On donne le nom de médicaments émét2ques aux substances
qui, administrées, à petite dose, provoquentle vomissement.

Nous citerons parmi ces substances l'ipécacuanha et l'émé-
tique. La première est d'originevégétale; la seconde est un
produit minéral et végétal à la fois, c'est-à-direcontenantune
matière organique et un métal.'

Ipêcacuanha. Le cephœlis ipecacuanha, plante de la fa-
mille des Rubiacées, nous fournit la substance émétique

connue sous le nom d'ipécacuanha.Lè cephœlisipecacuanha

habite les forêts du Brésil..Son principe actif réside dans l'é-

corce de sa racine. Les habitants du Brésil regardent cette
plante comme un remède à tous les maux. Les colons en font

un commerce considérable, et son prix s'élève de jour en jour*

au point de faire craindre la disparition totale de cette sub-.
stance. L'ipécacuanha est prescrit journellementcomme vo-
mitif, surtout pour les enfants. On l'administre dans les ca-
tarrhes chroniques, dans l'asthme, en un mot dans les cas
divers où existe l'indication d'un vomitif.

Émétique. L'émétique minéral, nommé aussi tartre stibié,

tartre émétique, est un sel composé d'acide tartrique uni à
l'oxyde d'antimoineet à la potasse (tartrate doubled'antimoine.
et de potasse). L'émétîque est considéré avec juste raison

comme un des médicamentshéroïques de la médecine; c'est

un des vomitifs dont l'emploi est le plus sûr et le plus com-
mode. On l'administre également à l'extérieur comme déri-
vatif, car son action locale est essentiellement irritante;
appliqué sur la peau, il fait naître une éruption de pustules,

moyen dérivatif auquel on a recours aujourd'hui dans plu-
sieurs cas d'inflammation interne.



MÉDICAMENTS DIURÉTIQUES.

La médecine a quelquefois besoin de mettre en œuvre des
médicaments qui augmentent la sécrétion des reins: on les-
nomme diurétiques. Quelques-uns sont fournis par le règne
minéral, la plupart proviennent du règne végétal.

Nitre. Le nitre, ou salpêtre (azotate de potasse), sel fré-'
n~tommonf nm,~l~,<r. a.quemment employé comme
diurétique, existe en grande
quantitédans la nature il
se'produit dans les vieux
plâtres, dans les débris d'an-
ciennes constructions, dans
les caves, c'est-à-dire dans
tous les lieux où se trou-
vent'réunies, avec des terres
ou des alcalis, des matières
organiques pouvant fournir
l'azote, élément de l'acide
azotique. On obtient l'azo-
tate de potasse en soumet-
tant les plâtres à un trai-
tement chimique. Ce sel est
quelquefois ajouté aux tisa-
nes, pour augmenter la sé-
crétion des reins.

Parmi lesdiurétiques four-
nis par le règne minéral, on
peut compter encore le bi-
carbonate de soude, le bo-
rate de soude, qu'on trouve en abondance dans certains lacs
du Thibet et de la Chine.

Parmi les diurétiques fournis par les végétaux, nous cite-
rons les racines d'asperge et la pariétaire, plante très-com-
mune, qui croît sur les vieux murs, et qui n'est diurétique
qu'en raison du nitre qu'elle contient.

La digitale, outre ses propriétés diurétiques, possède une
action sédative très-marquée, qui s'exerce sur le cœur, et qui
fait recommander cette plante dans les affections du cœur et



les hydropisies. La digitale (fig. 278) est une belle plante in-
digène, bisannuelle, dont les fleurs, disposées en longues

grappes uniiatérales et d'une couleur éclatante, décorent
d'une très-pittoresque façon les lieux pierreux et sablonneux
de.nos forêts.

On retire'de la digitale une substance médicamenteuse et
toxique qui exerce une puissante action à des doses prodi-
gieusement faibles c'est la digitaline, qui attira beaucoup
l'attention dans le cours d'un procès criminel jugé à Paris,

en 1864.

MÉDICAMENTS SUDORIFIQUES.

Les préparations sulfureuses, le sureau, la bourrache, lai

salsepareille,sont des-agents médicamenteux qui augmentent
la transpiration cutanée et provoquent la sueur, phénomène-
éminemment utile dans le début, des maladies inflammatoires.

et dans les maladies chroniques.
Foie de soufre. Le foie de soufre est un mélange de sul-

fure de potassium et de sulfate de potasse. Tel qu'on le pré-
pare dans les pharmacies, il forme des masses dures,,
cassantes, de couleur brune, d'une saveur âcre, extrêmement.
caustiques, et qui acquièrent dans l'air humide ou dans l'eau

une odeur d'œufs pourris. Le foie de soufre s'obtient en fon-
dant, au moyen de la chaleur, un mélange de soufre et de

carbonate de potasse. On coule sur une plaque métalliquele
produit de cette combinaison, on le casse en morceaux, et
on le conserve dans des flacons bien bouchés.

Sureau^ Le sureau noir (sambucus nigra) qui croît dans
toutes les haies, est une plante de la famille des Caprifolia-
cées (chèvrefeuilles), dont on emploie très-souvent, comme
sudorifiques, les fleurs en infusion, et dont les fruits, ou
baies, servent à la préparation du rob de sureau.

Bourrache, La bourrache (borrago o f ficinalis, fig. 279)

appartient à la famille des Borraginées. Elle est toute cou-.
verte de poils rudes, et porte, aux mois de mai et de juin,
des fleurs bleues très-élégantes.

On emploie ses feuilles, et quelquefois ses fleurs, non-



seulement comme un léger sudorifique, mais aussi comme
diurétique.. °

Salsepareille. La salsepareille appartient, parmi les
plantes monocotylédonés, au genre Smilax. Elle nous vient
du Mexique et du Por-
tugal. Sa racine est
éminemment sudori-
fique.

MÉDICAMENTS

ÉMOLLIENTS.

Les gommes, les.fé-
cules, les matières su-
crées et grasses, plu-
sieurs produits de la
famille des Malvacées
et de la famille des
Légumineuses, agis-
sent comme émôllients i
sur l'économie. L'eau f

que retiennent ces
substances,et qu'elles
transportentdans nos
organes, est absorbée
et introduite dans le
sang.

Gomme. L'acacia
vera, Y acacia Senega-
lensis, et plusieurs,
autres espèces de ce
genre qui appartiennent à la famille des Légumineuses, four-
nissent les gommes. Ce produit naturel découle de* ces divers
acacias on se borne à le recueillir. Les diverses gommes
qu'on trouve dans le commerce portent les noms de gomme
arabique, de gomme adragante et de gomme du Sénégal.

L'acacia vera est un arbre de dix à quinze mètres d'éléva-
tion, à feuilles deux fois pennées, à fleurs jaunes, petites,
formant des capitules réunis plusieurs ensemble à l'aisselle



des feuilles, à gousses longues de neuf à douze centimètres,
planes, formées de" cinq à huit pièces arrondies, séparées par
des étranglements étroits, et contenant chacune une graine.
Cet arbre élégant est commun dans la haute Égypte. Les
Africains se servent souvent comme aliment de la gomme
qui en exsude.
La gomme arabique, si employéeen médecine, est une sub-
stance mucilagineuse et adoucissante, qui convient dans
toutes les inflammations. Elle est la base de tous les médica-
ments connus- en pharmacie sous'le nom de pâtes, qui con-
tiennent, en outre, du sucre et d'autres substances médica-
menteuses.

Nous devons faire remarquer, comme une contradiction par
trop formelle avec les désignations pharmaceutiques,que la
pâte de guimauve ne contientpas de guimauve, et que la pâte
de jujube ne contientpas de jujubes. La pâte de guimauve se
prépare avec la gomme arabique pure et blanche, du sucre,
de l'eau, de l'eau de fleurs d'oranger et des blancs d'œufs.
Les mêmes substances, moins les blancs d'œufs, servent à
préparer la pâte de jujube.

On appelle jujube le 'fruit du jujubier commun [zizyphus
vulgaris), de la famille des Rhamnées.

On prépare par des procédés analogues les pâtes de ré-
glisse et de lichen, dans lesquelles il entre du jus de réglisse
et de la fécule de lichen, ou lichenine, qui n'est autre chose
que le lichen privé de son amertume.

On donne le nom de gomme adragante à une autre espèce
de gomme, qui se présente en lanières ou en fils minces,
contournés, et dont la propriété essentielle est de se gonfler
considérablementdans l'eau, d'absorber une grande quantité
de ce liquide, en formantun mélange épais et tenace. C'est un
produit naturel qui exsude spontanément à travers l'écorce
de plusieurs espèces <L' astragales, petits arbrisseaux de la fa-
mille des Légumineuses.

Racine de guimauve. La racine de guimauve (fig. 280),
qui estl'émollient le plus fréquemmentemployéen médecine,
à cause de la matière gommeuse ou mucilagineuse qu'elle
renferme,- appartient à une. plante delafamilledes Malvâcées,
Valthœa officinalis (fig. 281).



Cette racine, cylindrique, longue, branchue, grosse comme
le doigt, blanche en dedans, est recouverte d'une écorce jau-
nâtre, dont on la débarrasse dans les pharmacies. Son odeur
est faible, et sa saveur douce.

Réglisse.-La racine de réglisse (glycyn-hiza glabra, famille
des Légumineuses), ou plutôt sa tige souterraine, fournit le
suc épais et noir connu sous le nom vulgaire de réglisse. On

prépare ce suc en faisant macérer dans l'eau la racine de ré-
glisse, et évaporant le liquide. On obtientainsi un extrait noir
et sucré connu de tout le monde sous le nom de réylisse.

Cette racine est cylindrique, brune en dehors, jaune en de-
dans, d'une saveur très-sucrée. Il faut la choisir d'un beau
jaune à l'intérieur, et d'une saveur franche. On doit la traiter
par macération et non par ébullition, car l'eau bouillantedis-



soudrait un principe résineux âcre, qui nuit aux propriétés
émollientes de la réglisse..

MÉDICAMENTS STIMULANTS.

Nous passons aux médicaments à propriétés stimulantes,
c'est-à-direqui augmententimmédiatementet d'une manière
momentanée l'énergie des fonctions vitales.

Vanille. La vanille, que l'on cultive en Europe dans les

serres, est un arbrisseau sarmenteux, qui s'élève à des hau-
teurs considérables, en grimpantet s'accrochantau tronc des
arbres, au moyen de ses racines adventives, qui sont souvent
très-longues.La vanillecroîtdans différentesparties de l'Amé-
rique méridionale. C'est son fruit, charnu et allongé, que l'on
emploie comme condiment sur nos tables, ou comme stimu-
lant en médecine.



La vanille appartient à cette curieuse familledes .Orchidées,

dont les fleurs présentent des formes si bizarres, si élégantes

et des couleurs souvent si éclatantes.
Il existe encore une certaine obscurité sur l'identité des

plantes. qui sont cultivées en Amérique sous le nomde vanille.
Cependant'la vanilla planifolia, dont on peut voir de beaux
échantillonsdans les serres duMuséumd'histoire naturelle de

Paris, où on les fait fructifier par la fécondation artificielle,
paraît fournir une grande partie, sinon la totalité, des fruits
importés en Europe. Les fruits obtenus de ce genre'de vanille

au Muséum d'histoire naturelle de Paris rappellent, par leur

saveur et la suavité de leur arome, ceux qui arrivent de l'A-

mérique.
La pulpe du fruit de la vanille contientune grande quantité

d'une huilevolatile, extrêmementsuave, qui se solidifieet cris-
tallise souvent en aiguillesblanches et nacrées à lasurfacedes

fruits. C'est avec cette pulpe qu'on communiqueau chocolat

cette odeur aromatique qui le rend à la fois plus agréable et
plus digestif.

La famille des Laurinéesnous fournit, comme médicaments
stimulants, les feuilles et les baies du laurier noble (laurus no-
bilis), la cannelle (écorce du laurus cînnamomum),la racine de
sassafras (laurus sassafras), le poivre, qui est la baie dessé-

chée du piper nigrum, enfin le cubèbe, qui est le fruit dessé-
ché du piper cubeba..

Nous citerons, parmi les plantes de la famille des Crucifè-

res, le cochleariaet la moutardecomme substances stimulan-
tes fort employées en médecine.

Le cochlearia officinalis est administré avec avantage pour
combattre le scorbut, état morbide constitué par un abatte-
ment moral et une débilitation physique qui attaque les indi-
vidus exposés au froid humide, privés de végétaux, astreints
à une nourriture trop uniforme, ou forcés à une vie séden-
taire et inactive. La cardaminedes prés, le cresson alénois et le

cresson de fontaine sont les succédanés du cochlearia contre
cette triste maladie.

La moutarde noire (sinapis nigra) croît dans les champs de



toute l'Europe. Ses graines sont âcres et irritantes. Délayées
ans l'eau chaude, elles fournissent les sinapismes, sortes de

cataplasmes irritants qui, appliqués sur la surface du corps,
y déterminent une rubéfaction, et constituent un moyen dé-
rivatif auquel la médecine a continuellementrecours. La fa-
rine-de ces mêmes graines forme la base de la moutarde de
table.

La moutarde blanche (sinapis alba) est une autre espècefort
commune, que l'on trouve dans tous les champs cultivés -aux
environs de Paris. Elle contient des principes analogues à
ceux de la moutarde noire. La graine entière es^ quelquefois
prise à l'intérieur pour stimuler les fonctions digestives, mais
il faut en user avec précaution. Le charlatanismeet l'intérêt
privé ont étrangement exagéré les vertus de ce médicament,
qui n'agit que comme tous les purgatifs à propriétés exci-
tantes.

Dans la famille des Composées, nous citerons la camomille
(anthemis nobilis). L'infusion des fleurs de camomille est à la
fois tonique et excitante. Cette plante est très-communedans
les allées sablonneuses de nos bois. Ses feuilles sont très-di-
visées ses capitules, ou têtes de fleurs, sont solitaires. Le
centre ou disque en est jaune, et les rayons de la circonfé-
rence blancs. Les fleurs de camomille répandent une odeur
aromatique forte et agréable.

L'arnica (arnicamontana) se trouve dans les montagnes des
Vosges, des Alpes et des Pyrénées. On emploie surtout sa ra-
cine et ses fleurs. Cette plante constitueun stimulant général
puissant. L'arnica passe généralement dans le peuple pour
un remède efficace contre la commotion du cerveau; on fait
grand usage de l'infusion de cette plante. ou de sa teinture
alcoolique pour prévenir les suites des chutes et des coups
portés à la tête. Cette influence utile ne sauraitêtre contestée.

Absinthe.-L'absinthe [absinthiumoffîcinale), dont nousavons
déjà cité le nom dans le précédent chapitre, se rencontredans
les lieux pierreux et incultes, et est cultivée dans nos jardins.
Ses capitules de fleurs, jaunâtres, forment une panicule très-
allongée et pyramidale; sa tige et ses feuilles, très-découpées,
sont blanchâtres.Elle exhale une odeur pénétrante très-pro-



noncée; sa saveur est amère et aromatique. Ce sont les-feuil-
les et les sommités fleuries qu'on emploie en médecine.

L'absinthe doit ses propriétés toniques et stimulantesà une
huile volatileverte et à un principe amer.

Armoise. L'armoise vulgaire [artemisia vulgaris) appar-
tient à un. genre très-voisin du genre Absynthiurn. Ses pro-

priétés médicinales sont analoguesà celles de l'absinthe, quoi-
que moins actives.

La famille des Iridées nous fournit, comme stimulant, le
safran cultivé. C'est une espèce du genre crocus, originaire
d'Asie, et cultivée en France, dans le Gâtinais, en Espagne, etc.
Les stigmates longs, pendants hors du tube de la-fleur, sont



la partie de la plante qu'on emploie. On les recueille aux mois
de septembre et d'octobre, et on les dessèche rapidement. Ils
se présentent alors sous la forme de filaments longs et élasti-
ques, de couleur rouge blanchâtre, qui colore la salive en
jaune. Leur odeur est forte et agréable, leur saveur amère et
piquante. On range le safran parmi les médicaments stimu-
lants et antispasmodiques.

Les plantes de la famille des Labiées sont toutes remarqua-
bles par leur odeur forte et pénétrante. Ce sont les plantes
aromatiques par excellence. Le principe aromatique de ces
plantes est dû à une huile volatile sécrétée par des glandes
nombreuses qui existent dans presque tous leurs organes.
Mais on y trouve aussi une matière gommeuse et résineuse,
qui leur donne une saveur amère très-prononcée.

Les sauges, le thym, la mélisse, les menthes, etc., qui appar-
tiennent auxLabiées, et dans lesquelles l'huileessentielledo-
mine, constituent des médicaments qui peuvent porter dans
l'économie une excitation générale.

Parmi- les Ombellifères, le fenouil, l'anis, la coriandre, l'an-
gélique renferment une grande quantité d'huile volatile, qui
les rend toniques et excitants. Le principe actif est concentré
dans les fruits de l'anis, du fenouil, etc., dans les tiges ou les
racines de l'angélique, de l'ache, du céleri, etc.

Les espèces qui composent la belle famille des Orangers ou
Aumntiacées, doivent également à la présence d'une huile vo-

latile et de principes amers leurs vertus toniques et stimulan-
tes. Des acides libres, résidant dans la pulpe de leurs fruits,
leur communiquent des propriétés antibilieuses, antiputri-
des, etc. Le genre Citrus comprend l'oranger [citrus aurantium),
le limonier ordinaire, qu'on nomme vulgairement citronnier
{citrus iimonium), le cédratier [citrus medica) le bigaradier
(citrus vulgaris).

Le citrus aurantium, ou oranger commun, est celui qui four-
nit à la médecine ses fleurs et ses fruits, dont l'action anti-
spasmodiqueest si connue.

Térébenthines. On range les térébenthinesparmi les mé-
dicaments stimulants. La térébenthine dite de Chio découle



d'incisions pratiquées sur le tronc du pislatia terebenthus, es-
pèce voisine du pistachierfranc (pistacia vera), dont l'amande

est employée par les confiseurs pour faire des dragées, des

glaces et autres friandises. Une autre térébenthine, connue

sous le nom de baume de la Mecque, découle du balsamoden-

dron opobalsamum. Ces deux plantes.appartiennent à la fa-
mille des Térébinthacées; mais les produits qu'elles donnent
sont rares dans le commerce.

Les térébenthines qu'on trouve surtout en France dans le

commerce de la droguerie, sont fourniespar la famille des Co-

nifères, c'est-à-dire par les pins, sapins et mélèzes. La téré-
benthine commune découle d'incisions pratiquées au tronc dû
pinus maritima, qui croît dans les landes bordelaises. La té-
rébenthine la plus employée dans les pharmacies est celle du
mélèze (larix europœa).

Essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, qui a
quelques usagesen médecine et d'importants emplois dans les

arts, s'obtient en distillant avec de l'eau les térébenthinesdes

Conifères. Le goudron, masse visqueuse, noire, à demi fluide,

est le produit qui reste' dans l'alambic après la distillation de

la résine de plusieurs espèces de pins, distillation qui fournit

l'essence de térébenthine. Le sirop et l'eau de goudron sont
administrés dans la phthisie et les catarrhes chroniques. Les

fumigations d'eau de goudron sont usitées dans les maladies

depoitrine.
MÉDICAMENTS ASTRINGENTS.

Le tannin, le cachou, la racine de ratanhia, la rose de

Provins, sont des médicaments astringents, c'est-à-dire jouis-

sant de la propriété de déterminer le serrement des tissus

organiquesavec lesquelson les met en contact. Introduits dans

la bouche; ils produisent une sensation d'âpreté toute parti-
culière appliqués à la surface d'une plaie saignante, ils ar-
rêtent l'écoulement du sang qui provient des petitsvaisseaux.

Tannin. On donne le nom de tannin à la substance orga-

nique existant dans divers végétaux, qui a la propriété spé-

ciale de former avec la gélatine et l'albumine des précipités,
c'est-à-dire des dépôts insolubles dans l'eau, et de donneravec

les sels de peroxyde de fer un précipité vert ou bleu-noir. Le



tannin existe dans l'écorce du chêne, du marronnier d'Inde,
de l'orme, du saule, dans les feuilles de certains arbres, dans
l'enveloppe de certains fruits charnus, etc., enfin dans cer-
taines, excrétions végétales, telles que la noix de galle, qui
apparaît sur le chêne à la suite de la piqûred'un insecte. Le
tannin est l'astringent.végétal le plus puissant que l'on con-
naisse, et en même temps un tonique précieux. On l'emploie
souventpour arrêter les faibles hémorragies.

Signalons les matières végétales qui sont employées en mé-
decine par suite de leur richesse en tannin ces matières sont
le cachou, le ratanhia et les roses de Provins.

Cachou.-Lecachou est un extraitvégétal composéen grande
partie de tannin. On le prépare, dans les Indes orientales, en

-faisant bouillir dans l'eau le fruit de l'acacia calechù, qui ap-
partient à la famille des Légumineuses. Ce cachou est inodore,
brun, d'une saveur astringente particulière, bientôt suivie
d'un" goût sucré persistant. Il a, en outre, des propriétés
toniques. On l'emploie souvent en gargarisme, pour com-
battre l'ulcération des gencives. Les fumeurs en font usage

pour neutraliser la mauyaise
odeur que laisse dans la bouche
la pipe ou le cigare.

Ratanhia. La racine de
ratanhia, qu'on emploie fré-
quemment dans les mêmes
circonstances que le cachou,
est fournie par le krameria
triandra, arbuste' de la famille
des Polygalées, qui croît au Pé-
rou. C'est surtout dans les diar-
rhées chroniques et les hémor-
ragies passives que l'efficacité
du ratanhia est vraiment mer-
veilleuse.

Rose de Provins. Les pé-
tales des rosesrougesou de Pro-Mu.j.< u~~ a vac~ 7 ut*yuùu Uc --7-U-.ums sont également employés comme astringents. On récolte

les roses encore en bouton, parce qu'elles sont alors plus
colorées et contiennentplus de tannin. Elles servent à prépa-







rerle miel rosat, ou mellite de rosés, et d'autres compositions
pharmaceutiques.

MÉDICAMENTS TONIQUES.

Les médicaments qui fortifient les tissus de nos organes,
qui augmentent leur énergie et relèvent les forces 'vitales,
sont connus sous le nom de-toniques.- On les divise en toniques
fébrifuges et en toniques amers. Parmi les premiers, nous
citerons le quinquina; parmi les seconds, la gentiane.

Quinquina. Les espèces du genre Quinquina sont des
arbres, ou des arbrisseaux, toujours verts, propres à l'Amé-
rique, qui se trouvent dans les vallées des Andes tropicales,
entre-le 10e degré 'de latitude septentrionale et le 19" de lati-
tude australe, à une hauteur qui varie de 4 à 5000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Ces arbres appartiennent à la.
famille des Rubiacées,- qui nous fournit le café, la garance et
ces petites herbes qui croissent fréquemment dans nos bois.
et que l'on connaît sous le nom de caillelait, parce qu'elles.
ont en effet la propriété d'opérer la coaguration du lait à.froid.

Les fleurs des quinquinas sont disposées en panicule termi-
nale elles ont une corolle blanche, rosée ou purpurine, en
forme de patère le fruit capsulaire et les tiges contiennent.
un grand nombre de graines. C'est dans l'écorce de ce végétal
que résident les propriétés vraiment merveilleusesdu quin-
quina, l'une des plus précieuses conquêtes de l'homme pour-
la guérison de ses maladies..

La récolte du quinquina dans les forêts de l'Amériqû'e-
(fig. 286) est une opération qui mérite d'être décrite. Les
hommes chargés de cette récolte se nomment cascarilleros..
Pour détacher l'écorce des quinquinàs, on se sert de couteaux
très-aigus, avec lesquels on pratique des incisions longitu-
dinalés dans toute l'épaisseur de l'écorce, qu'on soulève
d'abord avec le dos de la lame de l'instrument. Ce travail se
fait du mois de septembre au mois de novembre. Quand les
écorcessont arrachées, on les met sécher -au soleil; pJks
elles sont minces, plus l'action de la chaleur les roule sur
elles-mêmes.

Tout le monde sait que le quinquina a. pour propriété
essentielle la guérison des fièvres intermittentes. Ce médïeU-



ment admirable s'adresse particulièrement à l'élément pério-
dique qui caractérise ces fièvres. Mais ce ne sont pas seule-
ment les fièvres intermittentes qu'il fait cesser comme par
enchantement. Toutes les fois qu'unemaladieou un symptôme
morbide a revêtu la forme périodique, c'est-à-dire à la même
heure de la journée, ou bien à un intervalle de deux à trois
jours, mais à la même heuré, l'administration du quinquina
fait cesser, comme par enchantement, cette affection pério-
dique. Le quinquina est donc le médicament spécifique de la
périodicitédans les maladies. Le nom de spécifique est par-
faitement justifié par le quinquina, car il n'existe aucune
.autre substance, dans le monde organique ou minéral, qui
jouisse au même degré de ce caractère thérapeutique, c'est-à-
dire de l'action antipériodique.

Les écorces de quinquinas .doivent leurs propriétés antipé-
riodiques à deux alcaloïdes végétaux, la quinine et la cin-
chonine, qui sont les principes actifs de ces écorces.

Parmi les divers quinquinas, le quinquina jaune royal, ou
quinquina calissayd, est le meilleur fébrifuge, parce qu'il est
riche en quinine, dont l'action fébrifuge est plus puissante
que celle de la cinchonine. On distingue le quinquina jaune
des autres espèces par la brièveté des fibres qui couvrent
toute la surface de sa cassure faite en travers, par la facilité
avec, laquelle ses fibres se séparent, par sa couleur uniformé-
ment fauve et non marbrée de blanc, enfin par sa durelé.

Le quinquina gris de Loxa, ou Huanuco, contientmoins d'al-
Caloïdes fébrifuges que les autres espèces, mais il renferme
proportionnellementplus de tannin. On doit donc l'employer.
surtout comme astringent. Le quinquina rouge contient à la
fois du tannin et des alcaloïdes' en quantité considérable. On
devra donc le prescrire quand -on désirera réunir les pro-

priétés astringentes et fébrifuges. Mais cette dernière espèce
est rare dans le commerce.

L'histoire de la découverte- des propriétés médicinales des
.quinquinasest encore enveloppée d'obscurité. Avant l'année
1538, on ne connaissait pas les vertus de cette précieuse
écorce. Joseph de Jussieu, frère de Bernard. et d'Antoine-"
Laurent de Jussieu, qui fut Envoyé en Amérique en 1735,
avec missiond'étudierl'histoire naturelle de .ce pays, et d'en-



voyer au Jardindu Roi les plantes de ces contrées, désigne
positivementles Indiens du village de Malacatos, à quelques
lieues ail sud de Loxa, comme les premiers qui aient connu

..les propriétés du quinquina. Un jésuite atteint de la fièvre fut
guéri, dans ce village, par un Indien,. qui lui fit connaître à

Fig. 237. Rameau et fleurs de l'arbre du' (juïncraïna jaune.

la fois les vertus et l'écorce même du quinquina. De retour en
Europe, ce jésuite apporta une certaine quantité de cette
écorce à Rome; il en répandit l'usage, de sorte qu'en 1649
elle était déjà en usage à Rome, et portait le nom de poudra
des jésuites.



D'après une autre version très-répandue, l'épousedu vice-

roi du Pérou, comte de Cinclion, .qui, en l'année 1738, se
trouva atteinted'une fièvre intermittente, fut guérie au moyen
du quinquina par un corrégidor de Loxa. La comtesse rap-
porta en Espagne, en 1640, une grande provision de cette
écorce salutaire, qu'elle distribuait elle-même aux fiévreux.
De là viendraient le nom de poudre de la comtesse et celui de
Cinchona qui fut donné- plus tard par Linné au genre de

plantes qui fournissentla précieuse écorce péruvienne.
Cependant le nouveau remède fut mal accueilli au début.

Les médecins de France et d'Italie essayèrent de le proscrire.
Ce n'est guère qu'en 1679 que le quinquina devint d'un em-
ploi général, et qu'on reçut en France du quinquina en
écorce.

Un Anglais, nommé Talbot, avait délivré Louis XIV, avec
une surprenante facilité, d'une fièvre intermittente rebelle,

au moyen d'un remède qu'il tenait secret. Le roi accorda à cet
habile homme des titres de noblesse, et pour faire jouir le
public des bienfaits d'un médicament dont sa royale per-
sonne avait éprouvé les vertus, il voulut acheter à Talbotson
secret, qui trois ans après fut publié par ordre du gouver-
nement. Or il se trouva que le remède de Talbot n'était autre
chose qu'une teinturevineuse de quinquina très-concentrée.
Des lors, en vertu de la maxime regis ad exemplar totus com-
ponitur orbis^ le quinquina devint rapidement populaire et
trouva grande faveur auprès des médecins et du public.

En 1820, une découverte capitale fut réaliséepar MM. Pelle-
tier et Caventou. Ces chimistes isolèrent les deux principes
actifs du quinquina, c'est-à-dire la quinine et la cinchoninë.
Aujourd'hui, la quinine remplace le quinquina dans le trai-
tement des fièvres intermittentes. Son action est beaucoup
plus sûre, car avec la quinine on peut connaître précisément

la dose de substance active que l'on prescrit, tandis que les
quinquinas du commercevarient singulièrementsous le rap-
port de leurs propriétés actives.

Enfin, on peut administrer ce médicament sous un petit
volume, débarrassé du ligneux et du tannin, qui, lorsqu'on
ordonnait le quinquina à hautes doses, fatiguaient beaucoup
l'estomac;



La découvertede la quinine et de la cinchonine a fait époque
dans l'histoire de l'art de guérir, parce qu'elle a appris aux
chimistes à chercher et à découvrir dans les médicaments les'
plus employés le principe actifauquel est due leur puissance
thérapeutique.

Gentiane. La gentiane est un tonique ctmer très-fréquem-
ment usité. C'est la racine de gentiana lutea [gentianejaune,
grande gentiane), plante de la famille des Gentianées, qui est
usitée en médecine. La gentiane jaune est une belle. espèce,
qui croît ordinairement dans les montagnes des Alpes, dé la
Bourgogne, etc. Ses fleurs, grandes et de couleur jaune, for-
ment un épi allongé. On en fait usage dans les fièvres inter-
mittentes, dans le scorbut; elle est très-efficacepour prévenir
«t.arrêter chez les enfants le développement des scrofules.

Petite centaurée. Cette jolie plante annuelle est commune'
dans les bois des environs de Paris, où elle épanouit au mois
de juillet ses élégants bouquets de fleurs rosës. Elle est pres-
•crite comme tonique ou comme fébrifuge. Ge sont ses sommi-
tés fleuries que l'on récolte et conserve pour l'usage médical.

MÉDICAMENTS MODIFICATEURS.

L'iode, le mercure, l'arsenic sont des médicamentsqui mo-
difient d'une manière persistante la nature du sang et des
divers liquides de l'économie.

'Iode. L'iode est un corps simple qui n'existe dans la
nature qu'à l'état de combinaison. A l'état d'iodure; on le
trouve dissous dans plusieurs eaux minérales, et dans un
grand nombre d'algues marines, dans les éponges, etc.

En 1811, un salpêtrier de Paris, nommé Courtois, ayant
chauffé par hasard, avec un peu d'acide sulfurique, la lessive
de la soude, dite de varechs, qu'on obtient sur les bords de
l'Océan par l'incinération des fucus, goémons ou varechs, re-
marqua qu'il se dégageait de ce mélange des vapeurs d'une
superbe couleur violette; par leur refroidissement, ces va-
peurs déposaient des lames très-brillantes, d'aspect métal-
lique: c'était l'iode que le modeste fabricant venait acciden-
tellement de découvrir.

L'odeurde l'iode est forte et caractéristique,sa saveur âcre,



désagréable. Ce corps tache la peau en jaune; mais la tache
• disparaîtpar l'évaporationlentede l'iode. Administré à hautes

doses, l'iode agit comme un poison irritant. A petites doses,
il. exerce une influence stimulante générale, et il jouit, en
outre, d'une action véritablement spécifique sur les glandes
en général. Les goîtres plus volumineux, qui proviennentdu
développement excessifdes glandes du cou et principalement
de la glande thyroïde, cèdent bientôt à l'action de l'iode.
Mais il ne faut employer qu'avec prudence ce remède éner-
gique.

On substitué souvent à l'iode pur de l'iodure de potassium,
sel blanc, inodore, âcre, qui possède toutes les propriétés de
l'iode et qu'il est plus facile de manier. On administre aussi
l'iodure de potassium contre les rhumatismes articulaires
aigus. L'iodure de fer) qu'on prescrit journellement,participe
à lafois des propriétés de l'iode et de celles du fer.

Huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est une
huile contenant de l'iode. On la retire, comme l'indique son
nqnij du foie de diverses espèces du genre gadus, et surtout
du gadus morrhua, poisson qui abonde au banc de Terre-
Neuve et sur les côtes d'Islande.On retire un produit analogue
de quelques espèces de raies. L'huile de foie de morue est
'donc loin de constituer une préparation toujours identique.
Elle est particulièrement utile pour combattre Tappauvris-
sement général de l'économie. Son efficacité contre le rachi-
tisme, les affections scrof uleuses la carie des os, etc., est
parfaitementétablie. C'est un médicament qui vient au pre-
mier rang jDour enrayer la marche de la phthisie. Il agit
probablement et comme aliment- gras, en fournissant à la-
respiration un élément facile, et comme composéiodique.

•
Semen-CQnlra et mousse de Corse. Le semen-conlra et la

moussede Corse .sont des médicaments vermifuges.
Le semen-contra est constitué par les capitules brisés de

plusieurs espèces du genre Armoise (famille des Composées).
On en distingue -deux variétés, celui du Levant et celui de la

Barbarie. Le premier est le plus estimé.
La mousse de Corse, qu'on emploie surtout pour les petits

enfants, est un mélange de plusieurs espèces d'algues qu'on
récolte jur les rivages de l'île de Corse.



.Arsenic– L'emploi. thérapeutique des préparations arse-

nicales se réduisait, il y a vingt ans, à combattre certaines
affections rebelles de la peau. Aujourd'hui, l'arsenic entre
dans le traitement des fièvres intermittentes et de la phthisie
pulmonaire.
L'arsenic est un corps simple,' qui existe quelquefois à

l'état pur. Il est souvent combiné à des métaux, plus souvent

encore au soufre. On le tire du minéral connu sous le nom
de mispickel, qui contient du fer, du soufre et de l'arsenic.

L'arsenic pur est gris et d'aspect-brillant. Chauffé dans un
courant d'oxygène ou d'air, il absorbe L'oxygène, perd son
aspect métallique et se transforme en une matière blanche,

connue vulgairement sous le nom d'arsenic c'est l'acide arsé-
nieux des chimistes, dont les propriétés toxiques ne sont que
trop connues du vulgaire.

La magnésie est un remède efficace contre l'empoisonne-
ment par l'acide arsénieux, car cette terre alcaline forme

avec l'acide arsénieux un composéinsoluble,qui ne peut être
absorbé dans le sang, et qui suspend dès -lors, l'action du
poison ingéré.

Préparations mercurielles.: Les préparations mercurielles"
sont surtout employées pour combattreune maladie spéciale.
On les utilise encore contre les tumeurs blanches et autres
affections de nature scrofuleuse, le rhumatisme articulaire
aigu, les maladies de foie, certaines maladies des os, les
maladies chroniques de la peau, les affections vermineu-

ses, etc.
Le mercure métallique se trouve dans la nature à l'état

natif,'mais plus souvent en combinaison avec le soufre, le
chlore ou l'argent. Le sulfure de mercure, ou cinabre, est la
seule espèce minérale qui soit exploitée.

Le calomel ou mercure doux est un composé de chlore et de

mercure (protochlorurede mercure). qui est très-employé en
médecine comme purgatif, ou modificateur organique. Le
bichlorure de mercure est très-vénéneux. Quelques centi-
grammes de ce composé introduits dans l'estomac suffisent
pour occasionner de vives douleurs et des vomissements. A
haute dose, il corrode promptement les membranesde l'esto-
mac, et détermine bientôt la mort. Aussi les alchimistes



l'avaient-ils nommé fa^on et sublimé corrosif. Le blanc
d'œuf est le contre-poison le plus vif et le plus efficace du
sublimé corrosif. •

Le bichlorurede mercure est, de tous les composés de mer-
'cure, le plus employé en médecine.

Azotate d'argent. L'azotate d'argent est un sel composé
d'acide azotique et d'oxyde d'argent. L'azotate d'argent fondu
portait autrefois en chirurgie le nom de pierre infernale, pour
exprimersa puissance corrosive. On lui donne, par la fusion,
la forme de petits cylindres, de la grosseur d'une plume à
écrire. C'est sans aucun doute le plus précieuxagent de la
thérapeutique chirurgicale. On s'en sert pour détruire les
chairs fongueuses, pour cautériser les plaies de mauvaise
nature, produire une inflammation résolutive, etc. La disso-
lution de nitrate d'argent dans l'eau distillée est employée
avec succès contre l'angine couenneuse, le croup, les ophthal-
mies, etc.

Pierre à cautère. La pierre à cautère est de la potasse
impure. Cette matière possède la propriété de ronger et de
détruire en très-peu de temps les tissus animaux. On profite
de cette action caustique pour établir des. cautères, c'est-à-
dire pour pratiquer à la peau, comme moyen curatif, un
ulcère artificiel de là son nom vulgaire.

Cantharides. Les cantharides,qui, appliquéessur la peau,
y déterminentbientôt de la rougeur et les autres phénomènes
de l'inflammation, sont surtout employées pour établir des
vésicatoires, agents précieux de révulsion..

Les cantharides sont des insectes coléoptères. La cantharide
des boutiques a des élytres (ailes superficielles) flexibles et
d'un vert doré très-brillant. Dans nos climats, on trouve ces
insectes, vers le solstice d'été, sur le frêne et le lilas. Pour les
ramasser, on secoue les arbres le matin, avant le lever du
soleil: les cantharides tombent sur des draps disposés pour
les recevoir. On les fait périr en les plaçant pendant quelques
heures dans' un flacon hermétiquement fermé, puis on-les
dessèche. Quand on veut.s'en servir, on les met en poudre.
Pour confectionner un vésicatoire, le pharmacien n'a qu'à
verser sur un emplâtre de poix de Bourgogne une certaine
quantité de cette poudre, qui rend l'emplâtre vésicant, c'est-



à-dire capable d'enflammer, par son contact prolongé, la
surface dé la peau.

Ainsi le vésicafoire des pharmaciens doit ses propriétésirri-
tantes et presque caustiques à cet insecte ailé qui. porte le

nom de cantharide, et dont nous admirons, pendant les belles
journées du printemps et de l'été, la 'magnifique couleur
d'émeraude. Triste effet des nécessités et. des misères hu-
maines, de consacrer à un usage infime ou repoussant les.

produits les plus brillants et les plus poétiques de la nature i

G'est sur cette réflexion philosophique que le Savant du
foyer prend congé de ses jeunes lecteurs.
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Canéficier 497
Canne àsucre. 165Cannelte. 162, 507.522Caoutchouc. -300-305Câpres. 161Cardon 81Carotte. 75Carpe. 68Cassé. 497Cassis. 472Cassonade. 1ï5Cédrat. 473Cerf. 33Cerfeuil. 8LI

Cerfeuil bulbeux. 79Cerisier. 93Chanvre. 259
Chauffage au moyendu gaz. 323
Chauffage par l'eau liqiiide 333
Chauffage par la vapeur. 333Chaux. 364Cheminées. 314Cheminées-poêles. 322ChevreuiL. 55Chicorée. 80r Chocolat 192



Chou. 82Cidre. 137CiguS. 482
Clous de girofle 160
Cochléaria. 507Coignassier. 98Coloquinte. 495Combustibles. 368-378Concombre. 87
Coq domestique. 65Coriandre. 163Corindon. 418Corne. 205Cornichon. 87Coton. 237Craie. 357Cresson. 86Cristaideroche. 419
Croton tiglium (huilede). 493Cuir 295Cuivre. 390
-Cul-blanc de rivière. 63Curaçao. 472

DDaim. 55Diamant. 421Digitale. 502Dindon. 66.Dorure.408EEEau. MT-122-.Eau.deCotogne.235-Eandenoyan. 472'Eau.de.SeItz. 142Eauxile 219
Eaux-de-4v!e 463Eaux-minérales..115-EcaiHe.204!ËgIantine.2ï'0~}iëbore~4'85'Ëmeraude.4'17

500
Éperlan 70Épices. 160
Épinard 81
4ponge 198-204
Erable, 179
Essencesou huiles volatiles. 232-235Esturgeon. 73.Ëtain. 393

F

Faisan 66Fenouil. 510Fer. 383-390Fer-Manc. 388Fève. 79
FevedoSaint-Ignace. 487Figuier. 104Fonte. 385
Foie de morue (huile de). 520
Foie de soufre. 502
Foulque ou macreuse. 63
Fraisier. 98Framboisier. 100Fromage. 40Fruits. 88-106

G

Gentiane. 519Gibier. 53-67Glace. 111Gommes. 503Goujon. 68Granit. 349
Grêle 113Grenat. 417Grès. 346Grésil. 113-Grive.60Groseillier. 103.Guimauve.504:Gutta-percha. 305-312

H H

Hareng70Baricot. 79
Haut fourneau. 384Héliotrope. 223Houblon. .136-'Houille. 370
Huiles-essentielles. 232-234

~1

'MithyocoUo,73

IgnamedelaChine. _78Iode. 519Ipécacuanha. 500Ivoire. 207

JJais. 376Julap. 495



Jasmin" 219 0jMpe. 420 0Jusquiame. 480 0
C

L
CLainages. 268-275 CLa: 29-34- CLaitue. 19Lamproie. 73Lapin. 58Lauri.ernoMo; 507Lavande. 225 1Légumes. 74-88 1

Lentille 79 ïLièvre. 57 ïLignite. 368 1Lïmande. 72 1Lin. 259 1Liqueurs, 472-473 I
1

M

1

IMâche. 80 1Macis. 162Manne. 498
~l

.Maquereau. 68 1Marbre. 351-356Maroquin. 299Mélisse. 510Melon. 88Menthe. 224Mercure. 521Merisier. 91
Merlan 71Métaux. 379-402Mica. 350Monnaies. 409Morue. 71Mouette. 63
Mousse de Corse. 520Moutarde. 508
Mouton 7 51
l\Iull-Jenny(métieràfiler le coton). 259Musc. 491Muscade. 162

NNavet. 74Néflier. 97Neige. 112Nitre. 501Noixvomietue. 486

0Ocre. 348

OEufs. 45-47Oie. 67.Oignon. 85Opale. 421Opium. 476-479Or. 398Oranger. 106, 226Oseille. 81

PPain. 15-29
Palmier à cire. 41
Panais 75
Parfait amour. 472Pariétaire. 501Patate. 78Pécher. 93Perche. 68Perdrix- 60Pertes. 430-437PersH. 86
Petite centaurée. 519
Pierre à cautère 522
Pierre à détacher. 348Pierredetaille. 357
Pierre de touche. 407

Pierre lithographique. 357
Pierre meulière. 347
Pierres précieuses. 416-430Pigeons. 67Pintade. 66Pissenlit. 80
Plâtre ou gypse. 366-368
Plie ou carrelet 72Plomb. 394
Plombagine 368Pluvier. 62Poêles. 320Poiré. 141
Poireau 85Poirier. 97Pois. 79Poivre. 160Pommadés. 211

Pomme de terre. 76
Pommier 95Porc. 52Porcelaine. 349Porphyre. '350Potiron. 88

Poule d'eau. 62Prunier. 88

Q

Quinquina. 515-519

m.



R
Radis 74Raie. 72
Râle d'eau. 62Ratanliia. 512Rave. 75Réglisse. 505Rhubarbe. 496
Ricin (huilede). 493RosedeProvins. 512
Rosier d'Orient. 220

.SSafran. 509SatsepareiHe. 503Salsifis. 75Sanglier. MSardine. 70Sauge.510
Saumon 69Savons..t. 212
Scammonée, 495,
Sel d'Epsonl. 498
Se1 ~le.Glauber. 499
Sel marin. 14,1¡¡7Semen-contra. 820S~6Sihcc. ~5Soieries. 275Sole 72Sorghosucre. 190Soufre. 3~
Spinelle. 421Stalactites. 363
Stramoine, ou pomme épineuse.. 481Stuc.3ggSucre. 163-192bureau. 502Syénite. 350'T'~bac.

440-451

Talc. 350Tamarinier. 497Tanche. 69Tannin. 296, 511Teinture. 290Térébenthine. 510Thé. 459Thon. 68Thym. 225Tissage. 282Toile. 237T8le. 388
.Topaze 1118Topinambour. 79Tortue. 204Touchau. 407
Tournesol en.drapeaux. 44Travertin. 357Truite. 70Tubéreuse. 222
Turbot 71
Turq1J.~Íse. 417

v~Valériane. 491Vanille. 506Vanneau. 62Vapeur. unVeau; 51Ventilation. 338
Vér 4 soie. 276Vermout. 474Viande. 47-61-Vigne 101Vin. 122-131Vinaigre. ].7220Volaille. 64

ZZinc. 392
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OUVEA&ES DE M. LOUIS FIGUIER

PUBLIÉS PAR LA LIBRAIRIE HACHETTE

OUVRAGES ILLUSTRÉS A L'USAGE DE LA JEUNESSE

Format grand in-8.
PRIX DE CHAQUE VOLUME, BROCHÉ, 10 FRANCS

La demi-reliure,dos en chagrin, plats en toile, tranches dorées, se paye 4 fr. en sus

I. TABLEAU DE LA NATURE.

I. La terre avant le déluge. 1 vol. contenant 25 vues idéales de paysages
`

de l'ancienmonde, -345 autres figures et 8 cartes géologiques coloriées
7° édition (1874).

IL La terre et les mers, ou description physique du globe. 1 vol. contenant
206 vignettes sur bois par Karl Girardet, etc., et-20 cartes de géographie
physique. 5° édition (1872).

III. Histoire desplantes. 1 vol. illustré de 41 vignettes dessinées par Faguet,
préparateur des cours de botanique à la Faculté des sciences de Paris.
2e édition (i874).

IV. Les zoophytes et les mollusques. 1 vol. illustré de 386 figures dessinées
d'après les plus beaux échantillons du Muséum d'histoire naturelle et
des principales collectionsde Paris (1866).

V. Les insectes. 1 vol. illustré de 595 vignettes,. dessinées -d'après nature
par Mesnel, Blanchard et Delahaye. 3° édition (1875).

VI. Les articulés, les reptiles et les poissons. 3' édition. 1 vol. (Sous presse.)

VII. Les oiseaux. 1 vol. illustré de 322 vignettes par Mesnel, Bevalet, etc.
3° édition (1876).

VIII. Les mammifères. 1 vol. illustré de 276 figurespar Bocourt, Mesnel et de

·
Pennes. 2° édition(1873).

IX. L'homme primitif. 1 vol. illustré de 40 SCÈNES DE LA.,VIE DE L'HOMME

PRIMITIF, et de 250 figures représentant les objets usuels des premiers
âges de l'humanité.4e édition (1876).

X. Les races humaines. 1 vol. illustré de 288 gravures et de 8 chromolitho-
graphies représentant les principaux types des familles humaines.
3e édition (1875). `



II. OUVRAGES DIVERS.

Vies des savants illustres, depuis l'antiquité jusqu'audix-neuvième siècle.
5 vol. grand in-8i accompagnésde 175 grandes compositions et portraits.

Tome I" Savants- de l'antiquité. Tome II" Savants du moyen dge.
Tome 111° Savants de la Renaissance. Tome IV: Savants du dix-septième
siècle. -Tome Y° et dernier Savants du dix-huitièmesiècle. (Chaque vol.
broché, 10 fr.)

Les grandes inventions ancienneset modernes dans les sciences, l'industrie
et*lès arts. 1 vol. illustré de 304 gravures sur bois. 6" édition (1873).

Le savant du foyer, OU NOTIONS SCIENTIFIQUES SUR LES OBJETS USUELS DE LA.

vie. 1 vol. illustré de 288 vignettes. 7° édition (1876).

OUVRAGES PUBLIÉS DANS LA BIBLIOTHÉQUE VARIÉE.

L'alchimie et-les alchimistes, ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE SUR la. PRILOSO-

phie hermétique. 1 vol. in-8 jésus. 3" édition. Prix 3 fr. 50 cent.

Histoire du merveilleuxdans les temps modernes.4 vol. in-18 jésus. 2° édi-
tion. Prix: 14fr. • •

»

Le lendemain de la mort, ou LA. VIE FUTURE selon LA SCIENÇE.1 vol.
in-18 jésus, accompagné de 10 figures d'astronomie. 6e édition (1875).

Prix: 3-fr. 50. •

L'année scientifique et industrielle,dix-neuf années (1856-1876). 19 vol.

Chaque volume se vend séparément 3 fr. 50.

Tables décennales de l'année scientifique et industrielle (1856-1865),

1 vol. Prix 2 fr.


