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E

CRIRE l'histoire:de la route, c'est suivre les hommes et les
peuples aux êtapes successives de leur marche vers l'unitê
de la famille hurnaine.
Tant que les migrations des peuplades primitives, des pasteurs et des guerriers, sans cesse a la recherche de terres qu'ils

LA BELGIQUE
ne songeaient ni a cultiver ni a fertiliser, ou bien encore avide
de butin a ravir, deracinaient a jamais les hommes de leur sol
natal, l'id6e de la route, de la voie permanente de communication
ne pouvait apparaitre.
Mais des l'instant oil des groupes d'individus se fixent au sol,
y kablissent leurs foyers, y batissent leurs temples, surgit le besoin

de rayonner autour de la patrie dêfinitivement fondee, d'êtendre
son influence, d'y faire affluer, au prix des moindres peines, les
richesses et les produits que l'on ne peut se procurer sur la terre
patriarcale. De meme que le sentier battu n'a d'autre origine que
la succession de pas, foulant toujours le meme ruban de terre, de
meme la route est en , quelque sorte le large sillage creuse par
le passage des peuples, pousses les uns vers les autres, parfois
pour s'entr'aider, trop souvent pour se combattre, mail toujours
pour se connaitre.
En sorte que l'on peut dire que plus la route s'est dêveloppee
plus l'humanit6 a pris conscience d'elle-meme, s'est resserree, a
rêalisê cette pensëe de haute fraternitê universelle exprim6e par
Ciceron : « La sociète est l'union de tout le genre humain sous la
loi d'un commun cre'ateur.
.

.

La Belgique ancienne
Pas plus qu'il n'existe de trace des voles de communication
que les Perses et les Babyloniens ont ètablies, pas plus on ne possede te renseignements sur les chemins qui devaient relier les
agglomerations des premiers Belges avant l' invasion romaine. Pourtant, si Pon admet que les Gaulois possklaient déja des chariots
et des chars de guerre, ii est plus que probable que nos premiers
ancètres devaient, eux aussi, avoir songe a faciliter le passage de
ces lourds vaicules.
A l'aube de notre histoire, notre pays devait se pre ter fort
peu a l'êtablissement _de routes.
Les bassins de l'Escaut et de l'Yser ne formaient qu'un
immense marais que la mer envahissait a chaque maree. Les cours
d'eau, par suite de la basse altitude du sol, débordaient sans cesse.
Les rares habitants cherchaient des refuges sur quelque colline
ëfnergeant de l'eau. Si le besoin de se dêplacer est n6, it semble
plutOt que l'homme ait sorige a confier sa destinée a la fruste
nacelle qu'il construira en creusant le tronc d'un arbre.
D'ailleurs, la foret Charbonniere et la fork des Ardennes
peUplees d'animaux fêroces, de bisons, d'ours, de rennes et
d'êlans, êtaient a cette 6poque tenement todffues qu'on pouvait
uniquement les traverser, la hache a la main. Seuls quelques sentiers reliaient les cavernes et les premieres habitations.
Ø

-

Les Chaussees Romaines
Mais voici que le conquerant romain apparait dans nos contrees. Pour assurer un passage facile et rapide a ses troupes, pour
surveiller le pays conquis, it faut qu'il etende sur la Gaule comme
un vaste filet dont tous les fils convergeront vers la meme main, au
palais des Cesars.
Sept grandes routes rayonnent ainsi du camp de Bavay et se
dirigent vers la Batavie, vers la Gaule, vers le pays des Menapiens,
vers la terre des Eburons, vers Treves et vers le Rhin. La plus
importante de ces routes est celle denommee la via Agrippa, qui
relie Boulogne a Cologne en passant par Cassel, Wervicq, Tournay,
Bavay, Gembloux, Perwez, Tongres et Maestricht et dont on
retrouve des vestiges dans tout le pays. Elle semble eviter les
regions marecageuses, boisees et sablonneuses, dont le climat
devait deplaire aux conquerants habitués a vivre sous un ciel toujours bleu. Elle trace, en quelque sorte, la limite entre les regions
alors habitables et les contrees desolêes et brumeuses oil frissonnaient nos peres.
Les chaussees romaines se
divisaient en
grandes voies
(via publicae) et
voies transversales (via vicinales)
ainsi que les classait Horacius Siculus au temps
de Domitien.
Les routes
romaines se prolongeaient jusqu'aux limites de
ROUTE ROMAINE
l'Empire. Si elles
ont r6sistê aux atteintes du temps, elles le doivent a la solidite de

leur construction et aux travaux gigantesques devant lesquels on
ne reculait pas pour assurer leurs assises.
Les chaussees romaines ont un revètement forme de grandes
pierres plates; leur largeur moyenne est de 25 metres environ.
Les accotements plus eleves que la voie carrossable sont paves de
larges dalles. Les ruines de Pompei offrent les specimens les mieux
conserves de ces superbes voies de communication.
Pour la construction de ces routes on recourait presque toujours aux materiaux extraits du sol de la contree. La main-d'oeuvre
êtait fournie par les esclaves remorques a la suite des armees,
mais aussi fort souvent par la requisition des habitants riverains,
tenus de fournir leur travail et l'aide des animaux de trait. C'etait
en somme la corvee, le travail force ; mais, tres souvent, surtout
lorsqu'on ne se trouvait pas en etat de guerre, avec paiement
d'indemnite.
Les Francs qui trouvaient ainsi la route toute ouverte avaient
trop de raisons pour ne pas respecter l'oeuvre de leurs predecesseurs. Neanmoins, a defaut de pouvoir centralise, les ordonnances
relatives a l'entretien des chaussees resterent bientOt lettre-morte
et it fallut un edit du roi Dagobert, de joyeuse memoire, pour interdire aux proprietaires riverains d'empieter sur les routes et d'incorporer celles-ci dans leurs domaines.
Sous Charlemagne, les Missi Dominici voient entrer dans
leurs attributions l'entretien et la surveillance des routes. On signale
aussi la construction de nombreux ponts. Mentionnons, a cet
egard, comme une oeuvre prodigieuse pour l'epoque, la construction du célèbre pont de bois de Mayence, qui enjambait le Rhin sur
une largeur de 500 pieds.

Au Moyen Age
Le dèfrichement des forks, le dessechement des marais, la
naissance des villes et bourgs ainsi que le developpement du commerce et de l'industrie, l'institution des foires et marches exigërent,
vers la fin du xe siecle, la creation de nouvelles routes. Les chroniqueurs disent qu'a cette époque l'on jouissait dans les campagnes d'une complëte securitê, au point que les poternes des villes
et des châteaux ne fermaient plus. Les temps n'etaient pas encore

venus oft les hobereaux guettaient, du haut de leurs manoirs, les
marchands qui s'aventuraient sur les chemins.
Nêanmoins, les habitations etaient protêgêes par d'ëpaisses
haies, par des remblais, des remparts et des fosses sur lesquels
on jetait des ponts-levis. Les châteaux, perches en general sur les
hauteurs, n'étaient accessibles que par d'etroits sentiers et des
raidillons escaladant le roc. On voit encore des vestiges de ces
chemins aux ruines de Poilvache et de Montaigle.
C'est autour des châteaux et des monasteres que se creent
les villes et les bourgs. Leurs rues, mal entretenues, sont rarement
empierrêes ou payees. Gênêralement etroites, elles n'ont ete concues d'apres aucun plan d'ensemble. Les profils sont irreguliers,
les alignements des plus imprevus et des plus fantaisistes. Au milieu
de la chaussee est un fosse oft s'ecoulent et parfois croupissent
les eaux pluviales et les rêsidus, formant egotit a ciel ouvert. A
la saison chaude, elles degagent des odeurs pestilentielles et
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leurs miasmes c161êteres provoquent des 6pidernies qui deciment
des populations entieres. En temps de pluie, ces rues deviennent
impraticables au point qu'il faut etendre de la paille devant les
maisons, pour permettre la traversee de la voie publique.
L'êtat de guerre, presque permanent, dans lequel vivent les
seigneurs feodaux, isoles en leurs chatellenies, ne concourt pas,
comme on le pense, au developpement des grandes voies de communication, reliant les bourgs l'un a l'autre. Il n'y a d'ailleurs
plus de pouvoir central assurant ce mode de relation.
Chacun doit pourvoir a sa propre securite et l'on devine ce

qu'elle devient, lorsqu'a tout instant le voyageur, marchand ambulant, colporteur ou pelerin, voit surgir pros de la route les redoutables castels ou le guettent les seigneurs que Van Maerlandt
decrit comme suit :
. Hommes de proie qui devorent le peuple. Semblables a des
fourmis-lions, ces nobles ne produisent rien, mais s'emparent sans
scrupule de ce que le peuple a epargnê.
Taillables et corvêables a merci, les serfs et roturiers doivent
construire et entretenir les routes encore tres rares.
C'est alors surtout que se vêrifie l'adage populaire : Le
noble se bat pour moi, le pretre prie pour moi ; mais moi, je travaille
pour eux. .
Les chemins sont mauvais, les sentiers a peine fray6s ; le
marchand ambulant s'en va, trotte-menu, d'un château a l'autre,
d'un village a l'autre, heureux s'il nest depouille aux embuscades
de la route. Aussi quand se constituent les gildes, voit-on les
boutiquiers et negociants recruter des gens d'armes pour accompagner les convois de marchandises, de meme que plus tard les
Hanses 6quiperont des bateaux de guerre pour proteger leurs
caravelles contre les pirates et les corsaires. Ainsi le pouvoir communal contribue a rêtablir une relative skurite et le commerce
prend immediatement une grande extension.
Des cette époque s'etablissent les routes veritablement dignes
de ce nom. L'usage des vehicules a roues se rêpand de plus en
plus. De belles et larges chaussees relient les grands centres.
Sous la maison de Bourgogne l'on pave les marches et les places
publiques.
La creation des courriers postaux que Louis XI avait importes
en France et qui se generalisa bientOt dans les Etats bourguignons,
contribue 6galement au dêveloppement des routes.

Aux Temps Modernes
Les guerres de religion ruiiierent completement la Belgique.
Il s'en suivit que les routes se trouverent bientOt abandonnêes et
trop souvent livrees aux bandes de soldats pillards. Les innombrables chapelles et oratoires que l'on trouve encore le long de
nos chaussêes t6moignent de la frayeur des voyageurs qui implo-
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raient la protection celeste, certains qu'ils etaient de ne pouvoir
compter sur celle d'un &at police.
La substitution des carrosses et des chaises de poste aux
litieres portees par les chevaux, necessita une refection et un entretien reguliers des routes. Mais c'est surtout
sous le regne de Marie-Therese que ce
mouvement prend son impulsion decisive.
Dejä le pouvoir central espagnol avait,
par la creation des droits de barriere, assure
la charge financiere de cet entretien des
voies de communication. Des edits de MarieTherese assurent une intervention gouvernementale dans les frais d'etablissement
des routes. Une cinquantaine de chaussees
MARIE-THERESE
empierrees furent ainsi etablies avec la contribution des baillages, des chatellenies et des villes. Parfois aussi
l'on accorde des droits d'octroi et des pêages a ceux qui font les
premiers frais d'etablissement de ces voies. « D'une facon generale, dit M. Piot, la construction des ponts en pierre, des aqueducs et des rigoles necessaires a l'ecoulement des eaux êtait a la
charge des chatellenies et des baillages lorsque le pont, l'acque-

ARRIVÈE DE LA DILIGENCE A CHOTELLERIE

duc ou la rigole faisaient partie d'une grande route, et a charge
des communes lorsqu'ils faisaient partie d'un chemin vicinal. »
Au xvme siecle, l'on se preoccupe de donner le plus possible,
aux routes, un profil dro ► t. Des ordOnnances prescrivent aux proprietaires dont les terrains sont rectifies a leur avantage, d'indem-

—
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niser les proprietaires riverains sur les terrains desquels on empiete,.
pour faire une route droite.
La circulation sur ces routes êtait extrèmement active et y
crêait une animation des plus pittoresques. A l'arrivee des carrosses
et malles-poste, les hOtelleries, auberges et rOtisseries êtaient peuplees de la vie joyeuse qui egaie les quartiers des gares dans nos
grandes villes.
Citons a ce propos ce document curieux emprunte a la Description de hi Ville de Brihredes, publi6 a l'occasion de la nomination de Charles de Lorraine en qualite de gouverneur des
Pays-Bas :
A Son Altesse Serenissime Monseigneur le prince Charles-AlexanCre
de Lorraine et de Bar, lieutenant-gouverneur et capitaine general des Pays-Bas
autrichiens.
II est tres peu de villes oft les voyageurs trouvent autant de commodites
et de voitures publiques qu'a Bruxelles. Il n'est point de jour qu'ils n'en parte,
et merne deux fois par jour, pour toutes les villes d'alentour et pour les pays
voisins. II part un carrosse deux fois par semaine pour Paris, passant par Mons
et Valenciennes ; le bureau est sur la Halle au Ble. Une diligence part chaque
jour pour Gand, d'oit l'on a sur les canaux passant par Bruges, etc., jusqu'a
Ostende ; et par d'autres routes jusqu'a Dunkerque; le bureau est sur le Marche
aux Poulets. Une diligence part tous les lundi, mercredi et vendredi de chaque
semaine, a 6 heures du matin en ete et a 5 heures en hiver, pour Namur, oil
elle va dans un jour : et un coche part le lundi, tous les quinze jours, pour
Luxembourg et y arrive le quatrieme jour en eta et le sixieme jour en hiver :
le bureau pour ces deux endroits est au bout de la rue des Carmes dechausses,
pres de l'ancienne porte de Namur. Il part tous les deux jours en etc, a 2 heures
du matin, une diligence pour Maestricht, oa elle arrive le meme jour ; elle ne
fait ce chemin en hiver qu'en deux jours, c'est pourquoi elle ne part que tons
les deux jours, a G heures du matin ; le bureau est proche du Treurenberg. En
ete, it part encore tons les jours, a 3 heures du matin, une diligence pour Liege,
oft elle arrive le méme jour; mais elle ne part en hiver que tons les deux jours ;
le bureau est dans la rue de l'HOpital. On trouve aussi dans le nfeme bureau
une diligence chaque jour qui part pour Lille a 5 heures du matin en ete, et a
8 heures du matin en hiver; elle passe par Gand, Courtrai et Menin ; et deux
diligences par jour pour Anvers pendant tout Pete, et une seulement en hiver.
Qyand it en part deux. la premiere part a 5 heures du matin et la seconde a
1 heure apres midi. Elle passe par Malines. On s'embarque aussi sur les canaux
pour aller a Anvers, les barques- de voitures partent deux ,fois le jour, a de
certaines heures que la maree regle, et portent les passagers jusqu'a Willebroeck, oit ils s'embarquent sur un vaisseau pour continuer lour route jusqu'a
.Anvers. I1 y a d'autres barques de voiture sur les memes canaux pour Vilvorde,
dont plusieurs voyageurs se servent pour alter dans les lieux voisins de cette
petite vale ; la poste royale est tres bien servie dans Bruxelles, on y trouve
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chaises, carrosses et de bons chevaux on peut en prendre pour i'Allemagne,
la Hollande, l'Angleterre et la France, a toutes les heures du jour et de la nuit.
On y trouve encore des chariots ordinaires pour Alost et beaucoup d'autres
pour plusieurs villes de Brabant et de Flandre.
-

L'Epoque Contemporaine
Pendant la periode francaise, l'on continue a paver les routes
existantes et l'on en cree de nouvelles, notamment la chaussee
payee d'Anvers a Amsterdam, due a Napoleon, et construite au
prix de mille difffcultes a travers un terrain sablonneux, avec les
obstacles des marais, des digues et des fosses.
Mais on comprend que de telles difficultes n'aient pas arrete
celui qui traca des routes d'ule hardiesse vertigineuse au travers
des dêfilês des Alpes!
Ce fut surtout pendant la periode de la reunion de la Belgique a_ la Hollande que les voles de communication se multiplierent d'une facon prodigieuse. Plusieurs grandes
chaussees creees par Guillaume l er portent encore le
nom de routes hollandaises ».
Aujourd'hui l'on peut
dire que chaque agglomration, chaque bourgade, se
trouvent • reunies par des
routes larges et commodes.
Certes, elles n'offrent pas
toutes le confort des belles
routes nationales francaises.
Mais leur multiplicite qui
etend sur la contree un
rêseau des plus serres est
LA ROUTE EMPIERRÈ1 2 D'AUJOURD'HUI
bien digne du pays dont la
population est la plus dense de toutes les nations du monde.
Une legislation bien precise delimite a cet egard, les devoirs
de l'Etat, de la Province et de la Commune.
La construction et l'entretien des routes au lieu d'ètre a charge
,
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de fonds skciaux alimentês, jusqu'en 1866, par les droits de barriëre,
incombe maintenant au budget gênêral des administratiOns en
cause.
Il existe au Departement des Travaux publics un service des
Ponts et Chaussêes qui a la charge de la construction et de la refection des routes.
On a pu croire que le dèveloppement merveilleux de notre
railway national allait restreindre l'usage des grandes chaussêes,
detruire leur animation s qu'en un mot la route de fer » allait tuer
la route de pierre et de terre.
Il n'en est rien, et la vogue croissante des moyens mecaniques automobiles de circulation a restitue a la route sa raison
d'etre. La voie ferr6e est le sillage que suivent les moyens collectifs de transport. L'engin automobile (voitures a essence, motocyclettes; bicycles) a rendu a l'homme le moyen individuel de transport, avec tous les avantages, toutes les ivresses... mais aussi tous
les dangereux aleas de l'extreme rapidit6.
La conservation et l'amelioration des routes sont l'objet des
plus grandes sollicitudes. De puissantes associations, comme le
Touring Club veillent sur elles avec un soin jaloux. Des commissions permanentes sont instituees pour que la route se plie
tous les perfectionnements du roulage. Les provinces frappent de
taxes, parfois exagêrees, l'usage des velos, mais offrent par compensations aux cyclistes, des routes speciales, des bandes cendrees
ou macadamiseeS. En un mot, l'homme qui veut se deplacer vite,
faire beaucoup de chemin et parfois voir beaucoup de pays, se
trouve libere du transport collectif, et reconquiert ainsi son individualite, sa personnalit6.
C'est l'êternel recommencement de l'histoire avec l'apport
des forces nouvelles que le genie humain a pu capter et s'approprier pour rendre la vie plus aisee, meilleure.

Construction des Chauss4es
Void, au surplus, quelques &tails au sujet des divers systemes de construction des chaussees :
Une route empierrêe est genêralement composêe :
10 D'un fond de grosses pierres plates battues a la masse;
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20 D'une couche de pierres moins grosses arrangees a la
main, s'enchevetrant entre elles et formant corps avec la couche
inferieure;
30 D'une couche de pierres cassees au marteau, de la grosseur de la moiti6 d'une noix.
L'ensemble de la couche empierree a une epaisseur moyenne
de 27 centimetres environ.
Lorsque le terrain est tres dur, l'emploi des grosses pierres de
fondation n'est pas n6cessaire.
Mac-Adam, célèbre ingênieur-voyer de Bristol, qui a donne
son nom a un procede d'empierrement, proscrivit les fondations
en grosses pierres et preconisa l'adoption de la terre naturelle
assechee comme fondation. II la garantit contre l'eau et la gelëe
au moyen d'une couche de ciment, puffs recouvrit le tout de pierres
d'egale dimension s'emboitant de facon a former une masse resistante et unie.
Les meilleurs matêriaux employes pour l'empierrement sont
ceux qui reunissent les qualites respectives du silex et des calcaires,
a savoir la resistance a l'ecrasement et la souplesse permettant
de se her et de faire corps avec l'empierrement inferieur.
Les chaussees payees r6sistent mieux a l'usure et a la compression que les routes empierrees, a la condition d'avoir des paves
de dimensions egales et poses sur une couche ou plutOt dans une
alv6ole de sable de volume uniforme.
II arrive que les paves s'arrondissent a la tete, par l'usure;
dans ce cas on les fait retailler. Pour eviter que-les paves prennent
une forme bombee, on a reduit considerablement leurs dimensions,
ce qui a de beaucoup augmente le prix des pavages.
Les porphyres de Belgique et les paves de l'Ourthe sont
parmi les plus reputês dans le monde entier:
Le pavage en bois est employê dans les villes, partout oft it
faut amortir les bruits du roulage et notamment dans le voisinage
des hOpitaux et des ecoles ; mais, outre qu'il est d'un prix tres onereux, it offre cet inconvenient d'etre tres glissant sous les pieds
des chevaux.
Le pavage en briques (klinkers) fort usit6 sur les routes
de la Hollande, ne saurait convenir a notre tres lourd charriage ;
dans les Pays-Bas, au contraire, le transport des marchandises
pondêreuses s'opere par la voie des canaux.
Signalons encore le frequent emploi, dans les grandes cites,
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du pavage a l'asphalte. Pour l'êtablir, on chauffe un mélange de
bitume et d'asphalte que l'on etend ensuite en couches egales sur
un lit de ciment, au moyen de longues spatules en bois.
Le pavage a l'asphalte ne revient pas três cher, mais, autant
que le pavage de bois, it offre, par les temps humides, des inconvênients pour le charriage au moyen des chevaux.

L'ASPHALTE PAR TEMPS DE PLUIE

APPENDICE

La Terrninologie de la Route et du Charriage
Accul. — Lieu sans issue.
Allée. — Chemin horde d'arbres.
Artere. — Voie importante de communication.
Avenue.
1° Chemin par lequel on
arrive dans un lieu : les avenues d'un
palais. 20 Allee d'arbres qui conduit
a une habitation : une all& de tilleuls.
30 Nom donne a certaines grandes
voies des viIles, plantees d'arbres.
Exemple : l'avenue Louise, a Bruxelles.
Berme.
Chemin etroit entre la berge
et le bord d'un canal, ou entre le
parapet et les fosses, dans les ouvrages de fortifications de campagne.
Bi.urcation.
Endroit oft une route
fourche et se divise en deux.
Boulevard.
Promenade, large rue
plant& d'arbres etablie generalement sur les anciens remparts.
Carrefour.
Endroit oft se croisent
plusieurs rues ou chemins.
Cavee.
Chemin creux.
Chaussee.
Levee dans un lieu bas
pour servir de chemin : chaussee
payee, chaussee empierrêe.
Chemin.
Voie de terre, terrain prepare pour aller d'un lieu a un autre,
voie de communication quelconque,
—

—

—

—

—

—

—

—

(chemin forestier, chemin battu, chemin couvert, chemin ferre, chemin de
ronde, chemin de hallage, de traverse,
chemin vicinal, chemin en lacet, chemin de montagne).
Contre allee.
Petite allee situee
cote d'une allee principale.
Cul de sac. Rue sans issue, impasse.
Dreve. (Du flamand : Dreef). — Alleeconduisant a une habitation.
Embranchement .
Chemin moins.
important partant de la route principale.
Galerie.
Chemin couvert.
Impasse.
Rue sans issue.
Lacet.
Chemin etroit etabli en serpentin.
Laie.
Route etroite dans une fork..
Levee.
Digue.
Ligne.
Service de transport, de
communication entre deux points
ligne de navigation, ligne telegraphique, ligne de tramways.
Passage.
Lieu par oil. Pori passe, passage a niveau, passerelle, pont.
Patte d'oie.
Point oft plusieurs chemins divergents se reunissent.
Place.
Terrain uni, decouvert et
public, au milieu d'une ville, d'un.
village.
-

-

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—
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Promenade.
Raidillon.

—

—

Lieu oil l'on se promen6.
Partie en pente raide

d'un chemin.
Portion d'un chemin passant
Rampe.
d'un niveau inferiefir a un superieur.
Ravin.
Large chemin creux.
Grande place ronde a
Rond point.
laquelle aboutissent plusieurs chemins ou avenues.
Voie de terre pratiquee pour
Route.
abler d'un lieu a un autre, route payee, rnacadaniisee, etc.
—

—

-

—

—

'Rue. — Chemin borde de maisons.
Ruelle.
Petite rue êtroite.
Sent*); — Sentier.
Sender.
Chemin êtroit pratique au
—

—

travers des champs, des bois, qui raccourcit, la route aux pietons.
Servitude.
Droit de passage.
Venelle.
Petite ruelle.
Voie."-- Route, chemin que l'on suit,
(voie publique, voie ferree, voie
maritime).
—

—

Les Moyen's de Transport

Support d'un canon.
Affi
HOpital mo. Ambulance militaire.
—

—

bile qui suit l'armee.
Espece de phaeton ou
de char a bancs, dont les deux sieges,
l'un avec capote, sont interchangeables.
Voiture qui marche
Automobile.
l'aide d'un. moteur a vapeur, a electricite, a air comprime, a gaz.
Voiture de marchand
Baladeuse.
ambulant.
Ballon ou aerostat. — Appareil rempli
d'un gaz plus leger que l'air, ce qui
lui permet de s'elever dans l'atmosphere.
Banne.
Voiture a charbon.
Bard (bar, bayart ou bayart). — Synonyme de civiere, brancard.
Basserne.
Char atte 16 de bceufs dont
se servaient les anciens peuples de
'Europe.
Berline.
Voiture suspendue, a deux
fonds et a quatre roues, garnie de
glaces et recouverte d'une capote
_ mobile.
Berlingot.
Berline a un seul fond.
Bicyclette. — Velocipede a deux roues
d'êgal diametre.
Bige. — Char romain a deux roues,
AmOricaine.

—

—

—

—

—

—

—

.

traine par deux chevaux atteles de
front.
Binard (ou bicart). — Chariot bas a
quatre roues, pour transporter les
pierres de taille.
Boghei.
Voiture legere, sorte de
cabriolet.
Brancard.
Espece de civiere sur
laquelle on transporte des malades,
des blesses, des choses fragiles.
Break.
Voiture a quatre roues avec
un siege eleve sur le devant et dont
la partie posterieure est occupee par
des bancs longitudinaux.
Briska.
En Russie, chariot leger et
recouvert d'osier, que l'on transforme
en traineau : caleche de voyage,
legere et dêcouverte.
Brouette. -- Petit tombereau a une
roue et a deux brancards, servant a
operer de petits transports.
Buggy.
Voiture tres legere a deux
roues.
Cab. — Sorte de cabriolet a deux ou a
quatre roues, d'origine anglaise; le
cocher est sur un siege elevê, place
a l'arriere.
Cabriolet. — Voiture legere a deux ou
a quatre roues, et munie generalement d'une capote.
—

—

—

—

—
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Siege leger, a dossier, que.
I'on peut placer de chaque cote d'un
bat special, sur` les mulets, pour
transporter les voyageurs ou les
blessês.
Chariot couvert pour transCaisson.
porter les vivres,les munitions d'une
armee.
Calêche.
Voiture decouverte, suspendue, a quatre roues, munie
l'avant d'un siege a dossier, a Parriere d'une capote a soufflet, tous
deux mobiles.
Camion.
Grand chariot bas et a
quatre roues ; petit chariot bas et a
deux roues, en usage sur les chantiers.
Carriole.
Petite charrette couverte
et suspendue.
Carrosse. — Voiture de luxe suspendue,
a quatre roues et couverte.
Petite draisienne pour
COlOrette.
enf ants.
Draisienne; voiture puCêldrifêre.
blique legere.
Siege de luxe,
Chaise A. porteurs.
ferme et couvert, dans lequel on se
faisait porter par deux hommes.
Voiture quelconque. Chez les
Char.
anciens, voitures a deux roues pour
les combats, les jeux, etc.
Voiture a bancs disChar a bancs.
poses en travers.
Corbillard.
Char funebre.
Chariot.
Voiture a quatre roues et a
ridelles, pour les fardeaux.
Voiture de charge non
Charrette.
suspendue, a deux roues, a ridelles
et a timons : (Charrette a bras, charrette anglaise), petite voiture de luxe,
a deux roues, a deux ou quatre places.
Charreton (ou charretin). — Petite
charrette sans ridelles.
Brancard.
Civiere.
Autrefois sorte de grande
Coche.
diligence pour le transport des voyageurs et des marchandises.
Corbillard.
Char sur lequel on transporte des morts.
Cacolet.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Coucou. — Petite diligence.
Coup6. — Voiture fermêe a quatre
roues et a deux places.
Demi fortune.
Voiture a quatre
roues mais a un cheval.
Diable.
Chariot a deux roues basses
servant au transport de lourds fardeaux.
Diligence.
Voiture publique pour
voyageurs. Les grandes diligences
avaient trois compartiments: le coupe
en avant, Pinterieur an milieu. Derriere le cocher, on trouvait la banquette, et derriere cette banquette,
sous la bache, on mettait les colis.
Voiture speciale permetDog cart.
. tant de transporter les chiens de
chasse.
Draisienne.
Instrument de locomotion a deux roues, reliees par une
piece de bois, avec une direction a
pivot; fut surtout en vogue en 1818.
Efourceau.
Voiture a deux roues
pour les fardeaux tres pesants (synonyme de fardier).
Equipage.
Voiture de luxe. Voiture
qui accompagne un maitre hors de
chez lui.
Fardier.
Voiture pour transporter
de lourds fardeaux.
Fiacre.
Voiture de place, qu'on loue
a la course ou a l'heure. Taximetre.
Le premier bureau de location des
voitures de place fut etabli a l'hOtel
Saint-Fiacre, a Paris (1640).
Filanzana.
Sorte de chaise legere,
suspendue a deux barres que soutiennent sur leurs epaules quatre porteurs et qui sert au transport des
voyageurs, surtout a Madagascar.
Fourgon.
Voiture militaire pour le
transport des vivres, des munitions,
etc. (Fourgon de chemin de fer.)
Fourragêre.
Voiture destinee
transporter du fourrage.
Guimbarde.
Chariot long et ouvert,
a quatre roues.
-

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
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Haquet.

Charrette etroite, longue
et sans ridelies, qui sert a voiturer
des tonneaux, des ballots, etc.
Huit ressorts.
Voiture suspendue
sur huit ressorts.
Jardiniere.
Voiture a deux ou
quatre roues, comme les maraichers
en emploient.
Landau.
Voiture a quatre roues dont
la double capote se leve et s'abaisse
a volonte.
Limoniere.
Voiture a quatre roues,
munie d'un brancard forme de deux
limons qui tiennent lieu de timon.
Limousine.
Voiture automobile, ferm6e, dans le genre du coupe, mais
ayant des glaces laterales.
Litiere.
Sorte de lit couvert, portê
l'aide de deux brancards par des
hommes ou des betes de somme.
Locomobile.
Machine a vapeur montee sur roues et mobile.
Locomotive.
Machine a vapeur qui
traine sur un chemin de fer un convoi de wagons.
Mail coach.
Berline a quatre chevaux, avec plusieurs rangs de banquettes sur le dessus de la voiture.
Voiture qui fait le serMalle poste.
vice des depeches et qui prend quelques voyageurs.
Milord.
Espece de cabriolet.
Bicyclette pourvue
Motocyclette.
d'un moteur a pêtrole, a alcool ou
bien a ènergie êlectrique.
Voiture publique. Voiture
Omnibus.
fermee a quatre roues, a quatre ou
six places. (Omnibus a traction animale. Omnibus de famille. Omnibus
automobile.)
Palanquin.
En Extreme-Orient,
chaise, litiere ou hamac, que portent
des hommes.
Panier.
Voiture legere en osier.
Patache.
Mauvaise voiture.
Voiture haute, a quatre
Phakon.
roues, legere et dêcouverte, a deux
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

sieges paralleles, pour quatre personnes.
Pousse pousse.
En Extreme-Orient,
voiture legere, trainee par un coureur.
Quadrige.
Char attele de quatre chevaux de front (char romain).
Reda.
Voiture romaine faisant le
service de la poste.
Roulotte. Grande voiture ou logent
les forains, nomades, etc.
Tapecu (ou tapecul). — Voiture cahotante et rude.
Tapissiere. Voiture servant au transport des meubles. Grand omnibus
d'excursion.
Tdldga (ou telegue). — Voiture a quatre
roues, employee en Russie pour le
transport des marchandises.
Tender.
Wagon qui suit la locomotive et qui contient l'eau et le charbon.
Tilbury.
Cabriolet leger, a deux
places.
Tombereau.
Sorte de charrette formee d'une caisse montêe sur deux
roues, qu'on peut faire basculer pour
le dêcharger.
Tonneau.
Voiture legere et dêcouverte, a deux roues, a caisse basse,
dans laquelle on penetre par derriere.
Traineau.
Sorte de voiture sans
roues, qu'on fait glisser sur la glace
et sur la neige, et qui constitue le
principal vêhicule dans les pays froids.
Tramway.
Voiture qui circule sur
les rails d'une voie ferrêe etablie sur
une route.
Tricycle.
Voiture, charrue, cycle a
trois roues.
Triplette.
Bicyclette a trois places.
Triposteur.
Tricycle muni d'une
caisse dans laquelle on peut placer
des marchandises et qu'un homme
actionne au moyen de pêdales.
Triqueballe.
Chariot a deux roues
pour le transport des arbres, des
pieces d'artillerie, etc.
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— 19 -Voiture russe attelêe de
trois chevaux de front.
Appareil a roues, pour
VOlocipêcle.
se transporter au moyen d'un mecanisme mu par les pieds.
Victoria.-- Voiture dêcouverte a quatre
roues.
Vinaigrette.
Petite voiture dans
laquelle on se faisait trainer par un
homme.
Vis à vis.
Voiture a quatre roues,
avec deux sieges se faisant face.
Voiture.
Vehicule servant a transporter les personnes, les marchandises. (Voiture de luxe, de remise, de

Troika.

—

—

—

-

-

—

—

louage, de commerce, de blanchisseur,
de livraison, de demênagement.)
Wagon. Voiture de voyageurs ou de
marchandises, sur un chemin de fer.
(Wagon-restaurant. Wagon-salon.)
Wagon lit.
Wagon a couchettes
-

—

Sleeping car.
-

Petit wagon pouvant basculer en travers ou en bout, employ6
pour les travaux de terrassement.
Wagonnette.
Petite voiture a quatre
roues, rectangulaire, basse.
Wiski.
Sorte de cabriolet leger et
tres eleve, a deux roues et a un
cheval.
Wagonnet.

—

—

—
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QUELQUES VEHICULES ANCIENS, D'UN USAGE PELT COURANT OU INCONNU.

LA RADE D'ANVERS

La Navigation

D

les brumes du tres lointain passé, it est, pour ainsi dire,
impossible de decouvrir les origines de la navigation. La
legende biblique nous montre, deux mille ans avant l'ere
chretienne, Noe, le dernier fils de la race de Seth, construisant son
arche, qui devait, en le portant sur les eaux du deluge, sauver la
race humaine de l'aneantissement et l'amener au pied du Mont
Ararat, en Armenie.
Etait-ce bien de la navigation ? En rapprochant la legende
du fait historique qu'elle a voulu interpreter, on peut se demander
si Noe, fort de la protection divine, n'a pas laisse sa nef sans
direction, en se confiant au flot, tout simplement. L'expedition
des Argonautes, telle que les poetes grecs nous l'ont chantee, ne
nous montre pas, elle non plus, les hommes dominant, maitrisant
les flots et dirigeant leur embarcation vers les terres oft leur reve
les poussait.
En effet, la legende ne nous dit-elle pas que les nautoniers
ANS
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portaient leur navire Argo sur leurs 6paules aux endroits difficiles
et qu'ils le tiraient sur le rivage, quand venait le soir.
Le Phènicien Sanchoniaton rapporte que deux mille ans avant
Jesus-Christ, un habitant de la Turquie d'Asie enfourcha un tronc
d'arbre et s'eloigna de la cote, afin d'êchapper a un violent incendie
qui ravageait .1a foret de Tyr. Ce fut peut-etre l'homme qui, le
premier, eut la hardiesse de naviguer, c'est-à-dire de se transporter
par eau d'un point a un autre.
Si l'on admet que, dans ce domaine encore, les Chinois nous
ont devances, qu'on n'oublie pas que leur navigation etait un
prudent cabotage le long des cotes.
L'Ocean, avec ses sautes d'epouvantables coleres, devait
inspirer l'effroi aux hommes des civilisations primitives.
Et ce n'est qu'aux époques oft, resolument, sans plus s'abandonner aux hasards, ils affrontent les perils des mers, decouvrent
leurs secrets, y cherchent et trouvent leur route, c'est alors que
l'on peut dire : le probleme de la navigation est resolu, la conquete
de l'Ocean a commence !

Le Radeau
- Historiquement, le radeau semble donc ètre la premiere
embarcation a laquelle l'homme ait eu recours.
Dans l'Odyssee, Homere fait construire le radeau par Ulysse.
« Alors Ulysse, dit le poete, commencant a travailler avec ardeur,
coupa promptement les arbres. Il en abattit vingt, nivela leurs
surfaces a la regle et a l'equerre et it les rendit parfaitement lisses ;
puis, it les perca tous avec une tariere ; et, les ayant unis par des
chevilles et par des liens, posa par-dessus et en travers, d'autres
poutres transversales, d'espace en espace ; sur ces poutres
placa le plancher du radeau, et l'acheva avec des ais plus longs
qui en formaient le bordage. .
Le radeau est en effet un assemblage de plusieurs troncs
d'arbres attaches les uns aux autres au moyen de clous ou de
cordes et formant une espece de plancher flottant.
Sur les fleuves et rivieres oft it peut etre facilement dirige
au moyen de perches, it sert encore aujourd'hui au transport des
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marchandises et meme au passage des personnes. Ce mode de
transport est particulierement utilise stir les cours d'eau qui offrent
peu de profondeur. Ce sont les cours d'eau designes comme
flottables.
Depuis le milieu du xvie siecle le « flottage en trains
est en usage dans les pays qui ont des cours d'eau a courant
rapide. On fait ainsi descendre a peu de frais des troncs d'arbres
et des belches. C'est un moyen de transport extremement simple
et tres propre a faciliter l'exploitation des forets dans les pays
de montagnes. Pour pouvoir diriger les pieces de bois du lieu
de production au lieu de consommation, on leur fait suivre la pente
et le cours des rivieres et des fleuves.
A cet effet, on laisse bien secher au soleil les arbres abattus,
afin que leur densite leur permette de flotter, c'est-a-dire de se
maintenir a la surface de l'eau.
On donne le nom de mise a Plot a l'operation du lancement
du bois dans les cours d'eau, et celui de floc a l'ensemble des
pieces qu'on jette ainsi.
C'est de cette mani:.re que les forets des bords du Rhin
alimentent les chantiers de la Hollande.
Quand un navire fait naufrage, les matelots, a defaut de
chaloupe, font a la
hate un radeau avec
les pieces de bois
dont ils peuvent disposer et se laissent
aller a l'aventure
sur les flots de la
mer, dans l'espoir
de faire la rencontre
d'un batiment qui
puisse les recueillir
a bord. C'est le
radeau de fortune.
LE RADEAU DE LA " MEDUSE „
L'emouvant tableau de Gêricault depeignant le drame atroce qui se deroula
bord du Radeau de la Mëduse pendant les dix jours oft cet esquif
erra sur les mers avec sa charge de quinze agonisants, avant
d'être recueillis par le brick l' Argus, a montre le role que d'aussi
frustes embarcations pouvaient jouer dans les naufrages.

Le Tronc d'Arbre creus6
A l'age de la pierre, l'homme prehistorique mit probablement un bordage autour de son radeau afin que celui-ci ne flit plus
arrose ni couvert par les vagues. Il creusa de grands troncs
d'arbre, au moyen de haches de silex aidées de l'action du feu.
Les bords verticaux, s'elevant au-dessus de l'eau, protegerent
l'interieur. On amincit, ou plutOt on affina l'extremite anterieure
pour qu'elle offrit moins de resistance a l'eau et permit d'avancer
plus facilement.
Le tronc d'arbre evide n'est-ce point le canot primitif que
nous trouvons encore en usage chez les sauvages sous le nom de
youyou ?
Pour conduire le radeau on se servait de la perche qui ne
put ètre utilisee que dans les passages de peu de profondeur. Le
youyou, au contraire, se manoeuvre a l'aide d'une pagaie, c'esta-dire une espece de balancier, que le rameur tient par le milieu
et dont chaque extremite se termine par une palette en forme de
coeur. Lorsque le rameur ou pagayeur veut donner l'impulsion
a l'embarcation, it plonge la palette dans l'eau d'avant en arriere,
alternativement a droite et a gauche.
Au tronc d'arbre creuse succede la pirogue, pouvant contenir
plusieurs personnes. Elle est construite en bois ou faite d'ecorces
d'arbres cousues et parfois recouverte de peaux d'animaux. Elle
se conduit egalement a la pagaie.
Plus tard, on s'attache a reproduire, au moyen de planches
ou de pieces de bois travaillees, cette forme des premiers ages
qui avait etê reconnue satisfaisante, et la rame remplace la pagaie.
L'observation du mouvement de natation des poissons devait
certes avoir, elle aussi, inspire ces perfectionnements.
On construit le gouvernail qui, en creant d'un cote ou de
l'autre une forte resistance, modifie la direction du bateau, jusqu'A
lui donner celle que l'on desire lui voir prendre. C'est la piece
essentielle d'un navire, puisqu'elle sert a le gouverner.
Les anciens n'avaient pour gouvernail qu'une grande et forte
rame, placee sur le cote droit pour plus de commoditê. De cette

- 25 -

particularitê de position est venu le tribord, qui designe le cote
droit d'un navire quelconque, tandis que babord designe son cote
gauche. Tribord vient d'un mot anglo-saxon e styrbord qui vent
dire le cote d'oit l'on gouverne.

La Galere
BientOt on appelle les voiles a l'aide des rames. La rame
restait le principal moteur et la voile ne servait que de moyen de
propulsion auxiliaire, lorsque le vent etait favorable.
On êleve un grand mat au milieu de la coque; au debut ce
n'etait qu'un arbre ebranche enleve a la foret voisine. Ce mat,
soutenu dans sa position verticale par des cordages, nommês
haubans, portait sur une vergue horizontale une grande voile
cart 6e. Cette voile qu'on elevait au moyen de sa drisse, etait
attachee a la vergue quand le vent faisait defaut ou ne soufflait
point dans la direction que l'on voulait suivre. Au contraire, on
l'abaissait, on l'etendait au moyen des armures et des ecoutes,
et on l'orientait au moyen des bras, quand le vent etait favorable;
la brise, en s'y engouffrant, aidait au voyage.
Au temps des Romains la science de la navigation n'existait
point encore; et c'est a peine si l'on s'eloignait des cotes connues
-

COUPE D'UNE GALERE

par de frequents voyages. On cOtoie donc les rivages, on remarque
la configuration des terres princ:pales et l'on va de cap en cap.
On se contente meme de quelques points de reconnaissance
espaces sur la route a parcourir.
Quand on perd la terre de vue, on se guide d'apres les
etoiles, dont les constellations avaient ete facilement reconnues
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et fixêes dans ce climat d'Italie aux belles nuits claires, d'une
transparence et d'une lumiere inconnues dans nos regions.
Les Beiges avaient cependant déjà leur navigation consciente et dirigêe. Les Menapiens construisaient des bateaux en
bois de chene, portant des voiles de peaux preparees, des ancres
et des chaines en fer. Its avaient êtabli une colonie en Angleterre
ou ils importaient les produits de leur industrie, notamment les
draps et la viande fum6e.
Ce n'est plus, it est vrai, la necessitê de se soustraire aux
inondations et de chercher un asile sur la rive prochaine, qui
pousse I'homme a franchir la mer. La navigation rend les plus
grands services a l'humanite en crêant des centres de commerce
et de civilisation, et en reliant les peuples entre eux par des
communautes d'interets.
Ainsi furent fondees les celebres colonies de Syracuse et de
Marseille, fait memorable qui relie l'antiquite a l'histoire des
temps modernes.
On construit egalement des bateaux a bancs de rameurs
destines a porter les guerriers. Lorsque ces navires avaient trois
bancs de rameurs superposes, ils prenaient le nom de triremes
ils furent longtemps en usage chez les peuples de la Meoliterranee.
Les galeres de guerre des Carthaginois portaient, comme
equipage, plus de cent soldats matelots et trois cents 'rameurs.
Les Carthaginois, si l'on excepte les Pheniciens, etaient les meilleurs marins de l'antiquite. Leurs flottes s'etaient rendues si redoutables aux Romains que ceux-ci a la fin de la deuxieme guerre
punique imposerent a Carthage la dure loi de n'avoir plus sur mer
que dix navires a trois bancs de rameurs.
La galere, dont on multiplie les rames selon les besoins,
caracterise le premier age de la navigation.

Rame et Voile
Si la galere faisait prêvaloir la rame, et etait le navire par
excellence de la mer M6diterranee, la voile rëgnait au contraire
dans les mers du Nord, oft l'utilisation des vents frequents ëtait
plus prkieuse, les difficult6s de la navigation beaucoup plus
grandes. Les mers du Nord sont souvent secouêes par de violentes
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tempetes et toujours parcourues par la longue et enervante houle
qui leur est particuliere.
Une autre cause intervenait encore. Tandis que les peuples
de la Mediterranee avaient un but bien defini— commercial ou
strategique — sans esprit
de retour, les Normands , ,
quittaient leur pays, exiles par la misere. La durete des climats, s'opposant au developpement
d'une civilisation rationale, ne leur laissait point
de regret de la patrie
absente. Its partaient avec
le seul desir de faire fortune. Et c'est ainsi qu'ils
se laissaient emporter au
gre de la brise, sans conLEs NORMANDS
naitre les craintes des
elements dechaines. Audacieux et avides de butin, se nommant
eux-memes les roil de hi mer, ils parcouraient les mers les plus
orageuses et remontaient les fleuves jusqu'au cceur du continent.
Its infesterent pendant un demi-siecle les cotes occidentales
de l'Europe.
Les embarcations normandes se composaient de grands
navires pour les voyages lointains et de petits batiments construits
pour remonter les fleuves. Elles s'appelaient makes (serpents) ou
drakes (dragons) suivant l'embleme qui cl6corait leur proue. A
l'avant et a l'arriere du bateau deux plates-formes se dressaient
pour permettre d'inspecter l'horizon, de guetter les ecueils, de
diriger la marche du navire, ou pour combattre avec l'avantage
d'une position qui dominait I'adversaire; c'est la l'origine des
enormes chateaux d'avant et d'arriere qui subsisteront jusqu'au
milieu du xvme siecle.
Tous les batiments portaient un mat a vergue et a voile
carrêe, quelquefois a deux voiles. Les ancres ne diff6raient des
nOtres que par l'absence de la traverse en bois ou en fer que l'on
nomme jas.

Pirates et Galeriens
Les mers de la Grece et de la Mediterranêe fourmillaient
êgalement de pirates. Ceux-ci se tenaient en embuscade dans les
antres de rochers inabordables ; et, sortant a l'improviste de leurs
retraites inaccessibles, ils attaquaient et pillaient les vaisseaux
marchands. Aucune mer n'eut plus a souffrir de cette redoutable
piraterie que la Mediterranee. Le Rocher de Monaco, veritable
nid d'aigle au-dessus de l'abime bleu de la mer êtait I'un des plus
redoutables repaires de ces brigands des Oceans.

LE ROCHER DE MONACO

• Les pirates, a qui Pompei enleva toutes les galeres, furent
probablement les siirvivants de l'ancienne republique commercante de Carthage. Le general romain prit toutes leurs villes et
leurs forteresses; it fit vingt mille prisonniers et clëlivra une foule
de thalheureux que les pirates tenaient enchaines.
Au )(me siecle, les republiques italiennes avaient le monopole
du commerce et de la navigation dáns la Mêditerranee et ses
dêpendances. Elles possedaient de veritables flottes de navires
marchands, gros et lourds, a la marche lente, mais renfermant
,
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d'importantes et riches cargaisons dans leurs larges flancs. Pour
les prot6ger contre les corsaires, elles possedaient 6galement une
flotte de reels navires de guerre, comprenant des nefs et des
galeres.
Les galeres, fines et legeres, possédant une mature a voiles
latines, marchaient a la rame, ce qui leur donnait une vitesse et
une agilit6 surprenantes.
Ce mode de propulsion exigeait d'immenses avirons et,
pour les manceuvrer, un nombreux personnel. Les rameurs etaient
soumis a une discipline rigoureuse, a une vie des plus dures.
Dans l'impossibilitê ou l'on se trouvait de recruter les equipages
parmi les gens de bonne volont6, car le maniment des rames
etait tres pènible, on eut de bonne heure l'id6e d'y employer certaines categories de condamnes. La condamnation aux galeres
existait déjà sous les Romains. Les galeres devinrent peu a peu
la peine la plus communêment inflig6e, car, en dehors des cas
prêvus par la loi, les juges l'appliquaient, m'éme aux crimes et
Wits les plus ordinaires. Les condamnes etaient clësignes sous
le nom de Galt5 riens, du nom des navires auxquels ils etaient attachés : on les appelait aussi forcats ou forsaires, parce que le
travail qu'on exigeait d'eux etait essentiellement obligatoire. Au
xvIIIe siecle, les condamnations aux galeres emportaient l'infamie
et etaient pr6c6clees du fouet et de la marque.
Aujourd'hui, dans le peuple, on designe encore les forcats sous
le nom de galeriens.

AU MOYEN AGE

Nos Ports flamands
Tandis que l'art naval, pendant le moyen age, restait a peu
pres stationnaire dans la Manche et l'Ocêan, i1 prenait, au contraire, un grand essor dans la M6diterran6e. Les pays, riverains
commercaient beaucoup entre eux et surtout avec l'Orient, depuis
les croisades. •
La voile latine, dont la forme triangulaire est plus commode
et plus maniable, remplace l'ancienne voile carrêe. C'est ainsi
qu'êtaient voil6es les nefs louêes aux Venitiens pour transporter
Saint Louis et son armee en Terre-Sainte, au xIIIe siecle. On

- 30 -

emploie encore la voile latine sur les lacs suisses et notamment
sur le lac Lêman,, ou elle donne aux barques l'apparence d'une
blanche mouette volant a fleur de rondo azurêe.
Au mite siecle, la ville de Bruges &ait arrivée au point
tultninant de sa prospêrit6. Damme, qui etait en realite le port
do Bruges, recevait les navires de tous les pays. Les marchands
des nations êtrangeres venaient y mettre leurs cargaisons en
.vente et charger des marchandises beiges. Bruges servait d'enfrepOt 'et de marche. Damme se rendit cêlebre par ses lois marltimes. Un traite de_ commerce y fut conclu entre la Hanse teutonique, dont nous parlerons plus loin, et la Comtesse de Flandre,
Marguerite d'Alsace. Les Hansêates obtinrent de grands privileges et un tarif modere du droit de tonnage.
Dans le document authentique de ce traite sont fixes les
droits a payer pour les differents batiments ; it renseigne aussi
leurs denominations : grands navires, losboogen, eenvaren, hooggeboorde schuiten, scarpooizen, hebbooten. 11 n'est fait mention
d'aucun navire d'origine êtrangere. La Belgique possedait donc
une marine nationale importante.
La Oche 6tait d'ailleurs devenue une branche importante du
commerce de nos villes du littoral. Des ports de Calais, de Gravelines et de Nieuport sortaient des flottilles de barques de pecheurs
qui allaient jeter leurs filets pres des lies Feroe et jusque sur les
cotes du Groenland. Deja, dit Coomans, en 1147, une flotte
flamande, reunie a des navires brabancons et hollandais allait
porter secours au roi de Portugal et naviguer jusqu'en Syrie. .
BientOt on imita les navires du Midi : les nefs, les galeres,
les galêasses, les galions, les caraques, les brigantins, les caravelles, etc. .
Malheureusement le commerce tendait a se deplacer de
Bruges au profit des autres villes du pays : Anvers, Bruxelles,
Louvain. En presence des agitations populaires continuelles dont
Bruges 6tait le thatre, et qui troublaient les operations commerciales, en presence surtout de l'ensablement du Zwijn, les nations,
ou corporations des marchands d'un meme pays &ranger, abandonnerent la Venise du Nord pour Anvers, et les artisans, brugeois chercherent en Angleterre une vie plus tranquille.
Ces defections successives furent l'objet de suppliques au
souverain et, en 1477, l'ordonnance du 25 mai enjoignit a ceux
qui avaient émigré a Anvers de rentrer en Flandre.
t̀
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Cet appel imperatif ne fut pas ecoute, et les Brugeois vexes
songerent embouteilier » Anvers. Unis aux Gantois, ils construisirent en 1485, au Klappersdyck, pros de Calloo, un fort
armê de soixante pieces d'artillerie en vue d'emOcher la navigation sur le fleuve ; ils furent repoussês par les Anversois..
L'admirable situation d'Anvers, assise aux rives d'un fleuve
independant des caprices de la mer, et dont la vaste embouchure
rend le port abordable par tous les temps et en toute saison, y
attira les navigateurs de toutes les nations et fit d'Anvets l'heritiere de la splendeur commerciale de Bruges. Elle devint la premiere yule commercante du monde. La Hanse teutonique y fixa le
siege de ses affaires.
.

r

La Hanse teutonique
La Hanse (de l'allemand Hansa, compagnie) etait une association commerciale conclue entre un certain nombre de villes

LA RADE DE HAMBOURG

d'Europe, notamment les villes de l'Allemagne du nord-ouest,.A la
tete desquelles etait Lubecq. La ligue hanseatique qui date du
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commencement du mile siecle, avait pour but de proteger le
commerce des cites allemandes contre les pirates de la mer
Baltique, de Mendre leurs franchises contre les princes voisins et
de s'assurer le monopole
du commerce du Nord. Elle s'arrogeait,
.
.
en outre, une sorte de juridiction arbifrale sur les differends, soit
entre associes, soit avec d'autres nêgociants. Hambourg, Breme,
Lubecq, Cologne etaient les principaux centres de son activitê.
Cette confklêration, a la fois politique et commerciale, fleurit
pendant plusieurs siecles et êtendit au loin son commerce; elle
englobait, a la fin du xve siecle, soixante-quatre villes, possedait
des flottes, une armee, un tr6sor et un gouvernement particulier.
La marine de ces villes avait le monopole du commerce de la
Baltique, et la ligue avait des comptoirs depuis l'Angleterre
jusqu'a Novgorod en Russie. En decadence des le xvie siecle,
la Hanse ouvrit ses derniers ports au commerce gèn6ral
en 1723.
Les villes flamandes eurent egalement leur hanse, qui prit le
nom de Hanse de Londres, parce que le principal comptoir de
la grande gilde des marchands flamands se trouvait sur les bords
de la Tamise.
« La Hanse flamande, ou de Londres, ëcrit A. Vanden Peereboom, était une veritable gilde internationale, formee par les populations issues d'une mème souche et qui, quoique habitant depuis
des siecles des pays differents, etaient rest6es fideles aux traditions de fraternite et de solidaritê de leurs aIeux. Comme nos
gildes nationales, la Hanse avait un tr6sor commun et des chefs
elus. Les marchands de dix-sept pays, de vingt villes du continent
pouvaient seuls y etre admis ; ils jouissaient, en Angleterre, de
privileges considerables, et meme d'un veritable monopole commercial; on trouve, en un mot, dans les statuts de cette fraternite,
thus les principes constitutifs de nos fraternitês beiges.
» Les statuts, toutefois, etaient loin d'être aussi dêmocratiques que ceux de nos corporations nationales. Les freres des
petits métiers, tous ceux qui vendaient en detail et a la livre,
ne pouvaient ètre membres de la Hanse de Londres. Le chef de
cette gilde, classee dans les corporations de Bruges, prenait le
titre pompeux de comte ; son lieutenant, elu par les métiers
d'Ypres, portait le nom d'ecuyer, et les freres s'intitulaient aristocratiquement les seigneurs de la Hanse. Cette gilde internationale
tait florissante encore en 1349, et cessa d'exister vers 1426.

DEUXIEME PERIODE

La Conquete de la Mer
La Boussole
Au xive siecle, l'invention de la boussole et surtout son
perfectionnement par Flavio Gioja d'Almafi, devaient marquer une
etape decisive de la conquete des mers, affranchir les navigateurs
des hasards et des perils de I'inconnu.
Auparavant, les procedes d'orientation etaient rudimentaires
et empiriques. Quand les premiers marins se furent resolus
renoncer au cabotage, a cesser de louvoyer le long de cotes connues, c'est a l'infini des cieux etoiles ou bien au firmament
embrasê par le soleil, qu'ils demanderent le secret de l'orientation que leur refusait le flot mouvant des oceans qui les portait.
Tels les mages êtaient guides vers la creche divine par
Palouissante êtoile biblique, tels ils cherchaient, dans le ciel, la
route des ondes.
Ulysse interrogeait la Grande Ourse et le Bouvier pour
leur demander la route d'Ithaque. Les pilotes pheniciens scrutaient
I'horizon au nord et au sud et etablissaient leur latitude par les
3
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toiles qui apparaissaient et disparaissaient a mesure qu'ils se
dêpinaient.
On embarqua ensuite des oiseaux, ordinairement des corbeaux, qu'on lachait en pleine mer. S'ils revenaient au navire,
aucune terre n'êtait en vue. Si, au contraire, ils s'êloignaient, le
navigateur suivait la direction qu'ils avaient prise, et abordait
bientOt a quelque rive. Cette coutume 6voque la lègende de la
colombe et du corbeau de l'arche de Noe. La boussole, instrument
destine a homier les points cardinaux a l'aide d'une aiguille
aimantee, etait inconnue des anciens. 11 parait, cependant, que
les Chinois en faisaient usage plus de mille ans avant l'ere chrètienne. II est prouv6, en effet, que les Chinois connaissaient non
seulement la vertu de la pierre d'aimant d'attirer le fer, mais aussi
celle d'affecter constamment la direction polaire, lorsqu'on la
suspendait de maniere a se mouvoir dans un plan horizontal. A
quelle époque eut-on l'idee de substituer une aiguille aimantee
la pierre d'aimant dans les observations d'orientation ? On n'a pas .
encore pu le decouvrir. Ce qui est certain, c'est qu'au IIe siecle
de notre ere, cette substitution etait un fait accompli et que les
Chinois l'employaient dans leur navigation maritime. Ceux-ci en
enseignerent l'usage aux Arabes, qui la transmirent eux-memes
aux Occidentaux a l'êpoque des Croisades.
Dans ces temps recul6s, la construction de la boussole etait d'une simplicit6 extreme. On enfermait l'aiguille
aimantee dans une fiole a demi-remplie
d'eau, puffs on la faisait flotter au moyen
de deux fetus. Cette boussole aquatique
recut le nom de Calamite, du fêtu de
paille ou de roseau qui soutenait l'aiguille.
La boussole a ete perfectionnêe et
les savants sont quasi unanimes pour attribuer, a Flavio Gioja, l'id6e de supprimer
le flacon ainsi que les fetus et de susLA BOUSSOLE
pendre l'aiguille sur un pivot.
La boussole actuelle, appelee aussi compas de mer, se
compose d'une aiguille aimantee placee au-dessus d'un cercle
divise en trente-deux parties, nomme rose des vents. Le tout est
contenu dans une boite en bois ou en cuivre, couverte d'un verre
:qui met l'aiguille a l'abri des chocs et des vents.
.
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La boussole marine est suspendue de telle facon que son
cadre reste toujours dans une position horizon tale, malgrê les
oscillations du navire. On doit veiller a ce qu'il n'y ait, dans son
voisinage immêdiat, aucune masse de fer ou d'acier susceptible
d'influencer l'aiguille, et de faire varier sa direction naturelle. Sur
les navires actuels, et principalement sur les navires de guerre,
bardes de fer et d'acier, un aimant compensateur, place a proximite de la boussole, neutralise l'action de ces masses.
Dans les observations d'orientation it faut, en outre, tenir
compte de la declinaison de l'aiguille aimantee.
Munis de la boussole, les navigateurs devinrent plus hardis.
Ils avaient un guide stir qui permettait de suivre la route designee,
loin de toute cote et de tout point de repere. Ils clecouvrirent ainsi
de nombreuses terres inconnues du globe.
Les Portugais franchissent l'Equateur ; Barthelemy Diaz
reconnfit le cap de Bonne-Espêrance qu'il n'osa franchir; Christophe Colomb decouvrit l'Amerique en 1492 ; Vasco de Gama
doubla le cap de Bonne-Esperance en 1497; Magellan entreprit
le tour du monde. En un mot, vers 1521, le monde entier se trouva
ouvert, sauf les deserts de glaces et de banquises des regions
polaires qui devaient, beaucoup plus tard, reveler leurs mysteres
a la hardiesse des explorateurs et des savants.
-

Nouveaux Perfectionnements
Maitre de sa route, le marin va maintenant affronter la haute
mer. Ce n'est plus a l'aide puerile des bras humains faisant mouvoir les rames et peinant sur les galeres, qu'il va emprunter les
forces qui doivent le pousser en avant. D'autant plus que le corps
humain, considers comme moteur, est aussi pour le navire une
masse pondereuse. En un mot, ce qui est acquis en force peut se
perdre en poids.
L'homme des mers veut capter d'autres forces, transformer
en source productrices d'energie, la puissance des vents qui
mettent en peril et le frele esquif et la cargaison d'existences
humaines qu'il porte.
Abandonnant de plus en plus la rame, it recourt a la voilure
carree qui diminue les dimensions des voiles pour multiplier leurs
organes et fournit a la manoeuvre des combinaisons plus variees,
plus sfires.
,

Au xvIe siecle, le loch, les cartes plates par Mercator, les
sextants, les montres marines viennent completer l'invention de la
boussole qui, seule, ne suffit pas a se guider sur les mers. Grace
aux progres de l'hydrographie, aux perfectionnements introduits
dans les instruments destines a l'astronomie nautique, aux bonnes
cartes routieres, les navires peuvent, des lors, toujours determiner
leur position avec une admirable precision, precision qui est autant
avantageuse pour assurer la securite des marins que pour diminuer les frais des transports maritimes.
Les effets de la navigation sur la marche de l'humanite furent
alors merveilleux : une civilisation tres avancee, d'innombrables
debouches commerciaux crees, des richesses immenses acquises,
les arts et les sciences remis en honneur, tels furent les bienfaits
dont la navigation combla les villes eblouissantes de merveilles
de Venise, Genes, Pise, Florence et tant d'autres. La sculpture,

VENISE

l'architecture, tous les arts liberaux donnent au monde leurs plus
prestigieux artistes; les esprits atteignirent une grandeur jusqu'alors inconnue : La Renaissance venait de resplendir.
Detaillons maintenant quelques-uns de ces perfectionnements.

Le Loch
Le loch est un instrument qui sert a mesurer la distance
qu'un navire parcourt dans un temps donnê, afin d'en deduire
le sillage, c'est-a-dire sa vitesse absolue. II se compose de trois
parties : le bateau, la ligne et le devidoir.
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Le bateau est une piece de bois de forme triangulaire. II est
dispose de maniere a enfoncer dans l'eau des deux tiers de sa
hauteur et a s'y tenir verticalement, resultat que l'on obtient en
fixant une lame de plomb a sa base.
La ligne est un menu cordage qui est enroule autour
du devidoir, et dont l'extremite s'attache, par trois petites
branches, aux trois angles du bateau du loch. Cette ficelle
porte des nceuds colores en rouge ou en bleu, qui sont distants
les uns des autres de 1511143, c'est-A-dire la 120e partie du
mille marin.
Quand on veut se servir du loch, on jette son bateau a la
mer; celui-ci flotte sur l'eau et y demeure sensiblement immobile,
tandis que le navire continue sa route; In corde, par suite, se
deroule d'autant plus rapidement que la vitesse de marche est
plus grande.
Pour mesurer cette vitesse, on retourne un sablier qui marche
30 secondes, et l'on compte combien pendant ces 30 secondes,
se devide de noeuds. S'il s'en devide 15, on dit que le navire file
15 nceuds, c'est-A-dire qu'il fait 15 nceuds en 30 secondes. Or, le
nceud est la 120e partie du mille marin (1,852 metres), de meme
que 30 secondes sont la 120e partie de l'heure. Dire que la vitesse
est de 15 nceuds revient donc a dire qu'elle est de 15 milles a
27,780 metres.
l'heure, soit de 1,852 X 15
Le loch a ete invente Angleterre dans la premiere moitie
du xvir siecle. Quoique fort supêrieur aux moyens precedemment usitês, it presente plusieurs
causes d'erreur, dont la principale reside dans la supposition
que son bateau reste absolument
immobile, ce qui n'a pas lieu.
Aussi est-on oblige de corriger
2
souvent les indications par des
observations astronomiques.
On a essaye maintes fois
de perfectionner le loch ou de le
remplacer par des instruments
plus parfaits. Un loch, indiquant
1. LOCH A BATEAU.
d'une facon permanente la vitesse 2. LOCH A MOULINET ELECTRIQUE.
des navires, depuis 4 jusqu'a 20 nceuds, a ete imagine par un
ingenieur civil, Jules Michel,
.

-
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Il se compose de deux parties distinctes :
10 L'appareil loch-moteur proprement dit qui est fixe a la
ligne de traine;
2° Un cadran enregistreur que l'on peut placer a bord,
l'endroit le plus convenable.
Le loch-moteur est en bronze, de forme cylindro-conique,
et pose 2 kg. 500. Il est muni d'une tige centrale creuse, mise
en communication avec le cadran au moyen d'un tuyau en
caoutchouc de 8 millimetres de diametre exterieur et de 3 millimetres interieur. Ce petit tuyau suit la ligne de traine dans toute
sa longueur; ligne et tuyau sont enveloppes de toile pour eviter
les avaries.
Quand le navire est en marche, l'eau s'introduit dans l'appareil-moteur, et sort par l'arriere; la vitesse du navire etablit un vide
partiel dans la tige centrale, et par consequent dans le petit tuyau
en caoutchouc, qui le transmet au cadran enregistreur. Celui-ci
est construit de facon a avoir une sensibilite suffisante pour indiquer une vitesse de sillage de 4 a 25 nceuds.
Un seul loch-rnoteur peut evidemment faire fonctionner
plusieurs cadrans en meme temps, ce qui permet d'en placer un
sur la passerelle et l'autre dans la chambre du capitaine, par
exemple.

Le Sextant
Le mot sextant signifie proprement la sixieme partie d'un
cercle complet. Mais on designe sous ce nom un instrument de

LE SEXTANT

physique qui sert a mesurer les distances angulaires des objets
par re flexion, parce que son limbe represente un arc de cercle de
-
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60 degrês, c'est-à-dire qui vaut le sixiëme de la circonference. II
est usite dans l'astronomie nautique, pour mesurer les hauteurs
des corps celestes et leurs distances angulaires apparentes.

Gerard Mercator
Parmi les savants qui contribuêrent a augmenter la securit6
dans la direction des navires, la Belgique compte avec honneur
l'un de ses enfants les plus illustres, Gerard Mercator.

GERARD MERCATOR
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Mercator (1512-1594), de Rupelmonde, fut a la fois un savant
geographe et un grand matherriaticien. Dans son systeme cartographique connu sous le nom de projections Mercator, les surfaces
dont se compose la sphere sont deformees de telle facon, que
tous les paralreles deviennent egaux a l'equateur. Par suite, la
sphere est transformee en un cylindre. Le developpement de
celui-ci donne la carte Mercator. II fit ainsi de la geographie une
science positive. Des ce moment, les cartes plans, oil iln'etait
point tenu compte de la sphericite de la terre, furent abandonnees
par les marins ; car, leurs calculs pour determiner les lieux etaient
souvent errones. Poursuivi par les agents de ]'Inquisition, Mercator
fut enferme dans un sombre cachot du château de Rupelmonde.
Mercator est le chef de cette brillante phalange d'hommes
remarquables qui,, au xvle siecle, placerent la Belgique au premier
rang parmi les nations, oft les sciences g6ographiques êtaient le
plus en honneur (Patria Belgica)..

Les Phares
A mesure que la navigation oceanique se developpe, les
marins, toujours plus hardis et plus desireux d'utiliser les bons
vents a quelque moment du jour oft ils soufflent, ne redoutent plus
les voyages de nuit. En m"Cme temps croft le besoin de reconnaitre
les cOtes, de trouver les passes navigables de ]'embouchure des
fleuves, de l'entree des ports maritimes, et d'eviter l'echtmage
sur les bancs des mers basses. Aussi les phares se multiplient-ils. .
Le phare est une tour, parfois un pilotis de Bois surmonte d'un
fanal qu'on etablit le long des cOtes pour eclairer les navigateurs
pendant la nuit. Les phares se distinguent par la coloration de
leurs feux.
Le mot phare vient du mot grec Pharos, Ile situee pres
d'Alexandrie. Ptolemee Philadelphe y fit elever une tour de marbre
blanc d'ofi l'on decouvrait les vaisseaux a 100 mulles en mer. Au
Moyen age et au commencement du xviie siecle, presque tous les
villages de notre littoralfurent pourvus de phares a feux fixes. On
se servait souvent des donjons ou bien encore des tours massives
des eglises- emergeant au-dessus des dunes. La plupart des eglises
situees entre Ostende et la Hollande avaient de ces tours can 6es,
servant a la fois d'observatoires strategiqueset de supports aux
-
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bfichers que l'on y allumait des que l'ombre descencendait sur la
terre.
II ne peut etre question ici de faire l'historique de tous les
phares. Disons cependant que le phare le plus puissant du monde
s'eleve sur la pointe m6ridionale de File de Wight, dans la Manche.

LE PHARE DES NEEDLES AU S. - 0. DE L'ILE DE WIGHT

Son origine remonte a la fin du xvme siecle; it y a vingt ans, it a
ete transforms par l'installation de l'eclairage electrique. Le foyer
lumineux a un pouvoir eclairant de 6,312 carcels ou de 60,000 bougies. Habituellement, un des deux dynamos est employe ; en cas de
besoin, ils fonctionnent ensemble, la lumiere concentree atteint
alors une intensite colossale de 631,200 carcels, soit 6 millions de
bougies !
De plus, une machine a vapeur speciale sort a comprimer Fair
pour le fonctionnement de la sit-Le, en cas de brouillard intense.
Ce signal comprend deux sons, haut et bas, en succession rapide,
pour chaque minute.
Ici l'on constate encore une fois combien les Anglais sont
pratiques et prevoyants. Les cotes des Iles Britanniques sont generalement couvertes d'un brouillard intense qui rend parfois invisibles les feux des phares ordinaires. Le littoral de rile de Wight
est surtout dangereux, quoique pourvu d'un grand nombre de
phares. I1 s'y produit beaucoup de sinistres, a cause de la trop
faible portee des signaux optiques a travers les brumes.
C'est pourquoi l'on y recourt souvent aux signaux des sirenes
et aux appareils de signalisation par detonation.
Les phares et feux principaux du littoral beige sont ceux de
Nieuport, de Lombartzyde, de Ravesyde, d'Ostende, de Blankenberghe, de Zeebrugge, de Heyst, de Knocke, sans compter les
bateaux-phares ancres sur les bancs, notamment ceux du « Wandelaar et de l'embouchure de l'Escaut.

L'Eclairage des Ports belges
Voici du reste la description de quelques-uns de ces phares.
Le feu du phare de Nieuport est blanc fixe a occultations,
visible par temps clair jusqu'a une distance de 18 milles de la cote
et caracteris6 comme suit : Toutes les 60 secondes, visible pendant 35 secondes puis alternativement occulte et visible pendant
5 minutes.
Un feu fixe vert, visible tout autour de l'horizon, est etabli
l'extremitë de l'estacade de garde-est du chenal d'acces au bassin
a flot, et ce afin de signaler, de nuit, la position de ce musoir.
Le feu blanc d'Oostdunkerke est eteint depuis le 1 er mai 1908.
Le feu rouge de La Panne, êlev6 de 20m25 au-dessus des
hautes mers moyennes, a une portee de 6 a 7 milles.
Le feu du grand phare d'Ostende est blanc et fixe, visible
par temps clair, jusqu'a 12 milles de la cote; au dela de cette
distance et jusqu'a une distance cle 22 milles, it est intermittent et
donne un éclat de 3 secondes toutes les 30 secondes.
Une cloche actionnee par un moteur a petrole fonctionne, en
temps de brume, sur la batterie du musoir de la jetee-est du port.
Cette cloche emet un son toutes les quatre secondes. Le feu rouge
de ce musoir a une portee de 4 a 5 milles.
Une bouee a gaz et a cloche, peinte en rouge, et emettant
des eclats blancs est mouillee sur l'accore sud du Stroombank, sur
un fond de 5m60 et a une distance de 2,700 metres environ du
grand phare. La portee de la lumiêre est d'environ 5 milles marins.
L'alignement forme par cette bouèe et le grand phare limite le
cote ouest de la passe directe creusee dans le Stroombank. Du
cote est, la passe est limitee par l'alignement du grand phare et
par le feu de maree etabli sur l'estacade est. Le creusement de
la passe directe dans le Stroombank a rendu inutile le maintien
de la passe ouest entre Mariakerke et Middelkerke. Celle-ci n'est
donc plus entretenue et les deux bouees, l'une a cloche et l'autre
a gaz qui la balisaient, ont ete retirees de leur mouillage.
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Les tourelles erigeeg dans la dune, a l'ouest du clocher de
Mariakerke, ainsi que les feux qu'elles exhibent de nuit, sont maintenus comme points de repëre sur le littoral.
Les signaux de maree, de jour et de nuit, sont exhib6s de
la batterie de l'estacade-est; ils indiquent la hauteur de l'eau
au-dessus du busc de P6cluse du vieux bassin de commerce. Les

LE PORT D'OSTENDE

signaux de jour sont des drapeaux hisses sur un mat 6rig6 sur la
batterie. Les signaux de nuit sont des feux a 6clats visibles
12 milles, exhibes d'un phare construit sur la batterie et eleves
de 13 metres au-dessus des marees hautes ordinaires. En cas de
brouillard, le canon tonne toutes les trois minutes.
Le systeme d'eclairage du phare de Blankenberghe a etê
6galement transformê. La portee du feu est actuellement de
16 milles marins environ.
Le pavilion rouge indiquant, le jour, qu'il y a au moins
9 pieds d'eau sur la barre devant le port, est hisse a un mat erige
sur le balcon du feu de marêe de l'extremite de la jetee-est.
Le mat des signaux de tempete est etabli sur la digue.
Le musoir du mole du port de Zeebrugge, long de plus de
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2 kilometres, est signalê, la nuit, par un feu fixe blanc de 2e ordre
êclairant tout. l'horizon. Ce feu,_ 61eve de 2211115 au-dessus des
marees hautes moyetines et exhibe du sommet d'une tourelle en
maconnerie de beton, de couleur blanchatre, a une porte e de
10 milles marins.
Une bouee destinee a indiquer le deversement des produits
des dragages a ete mouill6e, sur un fond de 12n150 a mer basse et
a 200 metres environ de l'extremite du mole. La bouee est cylindrique et peinte en noir.
Les feux exhibes a 7 metres au-dessus des hautes marêes
moyennes, d'une tourelle peinte en gris et êtablie sur l'extremit6
de chaque estacade ont une portee de 5 milles environ. Le-feu de
l'estacade-ouest est vert, tandis que celui de l'estacade-est est
rouge.
Des signaux speciaux pour recluse maritime sont exhibes
sur le sommet du Château d'eau, comme avertissement aux
.
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navires venant de la mer : de jour, des ballons noirs; de nuit, un
feu rouge ou vert. Its signifient : mouillez en attendant, preparons
l'ecluse, entrez.
Une cloche actionnee par un moteur electrique fonctionne,
par temps de brume, sur le musoir du mole. Elle emet un son,
toutes les dix minutes. Le port de Zeebrugge et ses d6pendances
ont coilte environ 50 millions de francs.
Le feu de Knocke est a éclat, caracteris6 comme suit : un
eclat de 1 seconde, une occultation de 2 secondes, un éclat de
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1 seconde, une occultation de 10 secondes. La portêe du feu est
de 16 milles marins environ.
Le bateau-phare West-Hinder est pourvu d'un signal de
brume sous-marin, emettant toutes les 18 secondes 5 coups de
cloche, avec des pauses de 2 secondes. Il fonctionne en temps de
brouillard.
Deux bouêes de veille coniques, a bandes horizontales
noires et rouges, sont mouillees dans le voisinage du feu-flottant
West-Hinder.
Le feu du bateau-phare Wielingen est a eclipses, montrant
chaque 1 1/2 minute, deux eclats rouges suivi d'un éclat blanc.
En 1908, les Chambres legislatives ont vote un credit special
de 500,000 francs, quote-part de la Belgique, pour l'installation de
l'eclairage le long de l'Escaut.

La Compagnie d'Ostende
Fermons cette longue parenthese et reprenons dans son
ordre chronologique, l'histoire de la navigation beige.
Au commencement du xvne siecle, le gouvernement espagnol avait essaye de disputer aux Provinces-Unies le commerce
avec l'Allemagne, par la creation de divers canaux reliant le Rhin
a l'Escaut. Mais it s'agissait avant tout de navigation interieure et
non pas de trafic maritime.
Rappelons a ce propos, que l'acte de cession de la souverainetê de nos provinces a l'archiduc Albert contenait les stipulations suivantes :
Defense est faite aux Beiges, sous peine de confiscation et
meme de mort, de trafiquer avec les Indes. »
Interdiction leur est faite aussi d'entretenir des relations
commerciales avec les Provinces-Unies.
Neanmoins, on forma le projet de creer une Compagnie de
la Guinee, au capital de 2,000,000 de florins, mais cette entreprise
de restauration commerciale avorta.
Au siecle suivant, un vaisseau francais, chargé de produits
du Bengale, aborda a Ostende. Cet incident amena les negociants
de Bruges, de Gand et d'Anvers a creer une societe de navigation
qui mit a la voile des navires pour les cotes de l'Hindoustan.
Mais les Hollandais et les Anglais dêclarerent nos navires
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de bonne prise ». Manmoins, les Beiges ne se rebutent pas. Grace
a l'appui du marquis de Priê, si justement clêteste par nos ancetres,
it est fondê une institution de nature a relever la prospërite industrielle et commerciale du pays. L'empereur d'Autriche autorise la
creation de la Compagnie d'Ostende, au capital de 6 millions de
florins. Elle avait pour but d'ouvrir un commerce direct avec les
cotes de l'Afrique, de l'Inde et de la Chine. Le capital fut souscrit,
en moins de deux jours, par les nêgociants de la place d'Anvers.
Les navires partent r6gulierement d'Ostende et les r6sultats
de ces voyages font concevoir aux Beiges les plus belles esperances. Ostende devient notre grand entrepOt maritime et un
mouvement commercial s'annonce prospere, notamment entre la
Belgique et la Chine.
Trois a cinq navires quittent chaque ann6e Ostende a destination de Canton. Le gouvernement du Celeste-Empire assure
les Beiges de sa protection seuls, ils peuvent arborer a Canton
le grand pavilion. L'autorisation leur est accordee et, en depit des
menees anglaises, ils acquierent dans le quartier europeen de la
grande cite commerciale chinoise, une importante maison sur
laquelle le drapeau de la Compagnie d'Ostende flotte pendant
quinze ans.
Nos navires rapportent de Chine des etoffes de soie et de
satin, des porcelaines et des bibelots qui font prime aux ventes
d'Ostende, et du the dont l'usage commence a se r6pandre alors
dans nos provinces.
Mais les Provinces-Unies et l'Angleterre s'arment a nouveau
elles taxent le privilege octroye comme exorbitant et contraire a la
foi juree et cherchent a faire croire aux autres nations que l'empire
d'Autriche espere devenir une puissance maritime. Charles VI
voulant assurer sa succession a sa fille unique, Marie-Th6rese,
sacrifia les interks beiges en supprimant brutalement la Compagnie d'Ostende. L'avenir de sa fille lui paraissait plus pr6cieux que
le sort de tout un peuple. Pour prix de son acte d'arbitraire autocratie, it obtint deux vaines signatures de plus au bas de la fameuse:
Pragmatique Sanction.
Signatures vaines, car le traite ne fut point respectê.
;

L'Escaut
Ce ne furent pas les seules entraves au dêveloppement de
notre commerce maritime. L'histoire de 1'Escaut fait ressortir
toutes les difficultes que les Beiges ont du vaincre pour faire de
notre mêtropole commerciale l'un des premiers ports du monde.
Le célèbre traite de Munster ou de Westphalie (1648) mit
fin a la guerre de la Hollande contre l'Espagne. Apres soixante-dix
ans d'une lutte h6roIque, les provinces du nord obtinrent la libertê
de conscience et l'independance nationale. Elles dicterent meme
la loi aux Espagnols humilies et exigerent la fermeture de l'Escaut

pour les navires qui partent d'Anvers ou qui s'y rendent. Notre
pays fut ainsi dans l'impossibilit6 de faire renaitre son industrie
et son commerce.
En 1715, cette odieuse stipulation se trouva rêpetee dans le
traite de la Barriere.
Ce traite stipulait :
(< Les rivieres de 1'Escaut7comme aussi les canaux du Sar,
Swijn et autres bouches de mer y aboutissant seront tenus dos.
du cote des Pays-Bas.

.
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L'avenement de Joseph II rendit a nos peres l'espoir de
voir abattre cette barriere economique. L'empereur avait, en effet,
revendique avec energie, la liberte de 1'Escaut. Ii donna l'ordre
deux navires, partant l'un d'Ostende, l'autre d'Anvers, de se rencontrer dans l'Estaut. Mais arrive au fort de Lillo, le deuxieme fut
canonne et oblige d'amener son pavilion, tandis que l'autre fut
capture et relache a la condition de rejoindre son port d'attache.
Pour eviter la guerre, Joseph II se departit malheureusement de cette attitude decidee. Il se contenta d'une indemnite
de 6 millions de florins, dont la Hollande et la France payerent
chacune la moitie (1785).
Apres la conquete de la Belgique par les Francais, Napoleon
comprenant l'immense avantage de la situation d'Anvers resolut
de faire de celle-ci le premier port militaire du continent.
Il ordonna d'y creuser deux grands bassins, pouvant contenir l'un 12, l'autre 40 vaisseaux de ligne et communiquant avec
les chantiers par des canaux et un vaste quai. Il fait construire
.egalement un arsenal et entourer la ville de formidables travaux
de defense. Anvers devait etre un pistolet chargé dirigê vers
I'Angleterre
Opposant aux traites qui avaient consacre la fermeture de
l'Escaut, le principe de la liberte des fleuves, Napoleon fait
<< ouvrir solennellement l'Escaut le 10 aoilt 1795.
La Belgique obtient ainsi l'affranchissement de l'Escaut, mais
cette source de bien-etre materiel nous est encore disputee apres
la revolution de 1830. La Hollande, maitresse des deux rives de
I'Escaut vers son embouchure accorde, par le traite des XXIV articles, la libre navigation moyennant l'etablissement d'un peage,
c'est-a-dire un droit de passage pour les navires.
Apres la proclamation de l'independance de la Belgique,
la Conference de Londres, preoccupee de donner des compensations a la Hollande, fit inserer la proposition suivante dans
Particle 9 du traite definitifde paix conclu entre les deux pays le
19 avril 1839 :
II sera percu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la
navigation de I'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de
1 florin 1/2 par tonneau, savoir : fl. 1.12 pour les navires qui,
arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour
se rendre en Belgique par 1'Escaut ou par le canal de Terneuse,
et fl. 0.38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par
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l'Escaut ou le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental
pour se rendre dans la pleine mer. .
La clause etait generale : elle frappait tout pavilion naviguant sur l'Escaut. La Belgique n'etait tenue de payer que pour
ses propres navires.
Le gouvernement beige, voulant sauvegarder et favoriser la
prosperite de notre metropole commerciale, decreta immediatement une loi, en vertu de laquelle les droits payables a la
Hollande furent remboursês a toutes les nations. La rente payee
de ce chef s'est elevee de 62,313 francs en 1840, a 1,499,054 francs
en 1862, soit une depense totale d'environ 28 millions de francs.
Dix-sept ans apres, Lambermont, alors directeur du commerce et des consulats, concut le projet de faire accepter a nos
voisins du Nord un capital en echange de leur renonciation au
droit de tonnage et d'obtenir la participation des puissances
etrangeres a la formation de ce capital. Les negociations devaient
etre ardues, puisque le succes final dependait absolument des
dispositions bienveillantes de la Hollande et des autres Etats :
Lambermont en redigea le plan, et des copies de son memoire
furent communiquees en 1858, pour direction aux ministres
beiges a l'etranger. Des 1863, devenu secretaire general, it atteignait le but qu'il s'etait propose : un traite du 12 mai 1863, conclu
entre la Belgique et la Hollande et auquel Rogier attacha son
nom comme ministre des affaires etrangeres, stipula : S. M. le
roi des Pays-Bas renonce a jamais, moyennant une somme de
17,141,640 florins (36,278,603 francs), au droit percu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures et en une Conference reunie a Bruxelles, les puissances, prenant acte de la declaration du roi des Pays-Bas et du roi des Beiges que la suppression
du peage s'appliquerait a tous les pavilions, que ce peage ne
pourrait etre retabli sous une forme quelconque, s'engagerent,
par le traite general du 16 juillet 1863, a contribuer a la formation
du capital de rachat et fixerent le chiffre de leurs quotes-parts —
lesquelles varierent de 1,680 francs pour le Bresil a 8,782,320 francs
pour l'Angleterre.
Notre pays intervint pour une somme de 12 millions de francs.
Le pays a vu s'accomplir un evenement qui etait l'objet de
ses legitimes et seculaires aspirations, disait un peu plus tard Leopold Ier en ouvrant la session des Chambres : l'Escaut est irrevocablement affranchi. Operee de commun accord avec les Pays-Bas,
.
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la suppression du pêage qui grevait la navigation, fortifie nos bons
rapports avec un peuple voisin et ami; la liberte complete de notre
beau fleuve, sanctionnee par toutes ptrissances, fait desormais
partie du droit public des Etats maritimes. »
Ce fut cette victorieuse campagne pour l'affranchissement
de l'Escaut qui valut a Lambermont le titre de baron.
Un monument a etè eleve a Anvers, pour commëmorer ce
grand acte 6conomique dont l'honneur revient sin tout au regrette
r

-

MONUMENT COMMEMORATIF DE L'AFFRANCHISSEMENT DE L'ESCAUT

secretaire general du ministre des affaires etrangeres, Auguste
Lambermont.
L'acte historique de la liberation de l'Escaut marque le point
de depart d'une ere de prosperite inouie de notre metropole commerciale. Pendant toute une periode, le port d'Anvers se classa,
tant par l'ëtendue de ses quais que par le tonnage des navires
qui venaient y accoster, parmi les tout premiers ports du monde.
Mais le cl6veloppement des ports allemands et l'importance
donnee aux ports de la Mediterranee par les percees successives
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des Alpes, ont rendu la concurrence plus intensive et plus apre.
Pour sauvegarder l'avenir de ce merveilleux outil economique,
la municipalite d'Anvers, eclairee par l'experience et l'autorite
d'un ingënieur de la valeur de M. Royers, n'a recule devant
aucun sacrifice.
Et, bien que les avis soient partages, elle attend un essor
nouveau de l'execution de la Grande Coupure une oeuvre
colossale et hardie qui dolt regulariser le cours de notre beau
fleuve et etendre dans des proportions enormes la longueur de
ses quaffs d'accostage.
Puisse l'avenir confirmer ces esperances dont la realisation
est Hee a l'existence de notre patrimoine de richesses nationales.

TROISIEME PIZIODE

La Navigation a Vapeur
De nouvelles destinees attendaient la navigation. L'homme
a conquis et assoupli d'autres forces. Le siecle de la vapeur est
venu. Puissance nouvelle qui ne se contentera pas de faire mouvoir les grands bras d'acier des machines, de lancer les voyageurs
et les produits dans le sillon brillant des rails, mais qui bravera
egalement les mers impetueuses, y enfoncera, dans une course
vertigineuse, l'eperon vainqueur des navires.
Chez les anciens, les navigateurs se contentaient de cOtoyer
les rives des mers; aux temps modernes, grace a la boussole, ils
affrontent les oceans ; a l'ëpoque contemporaine, la navigation a
vapeur acheve la transformation.
Chacun de ces progres exerce sur la vie des peuples et la
marche des societes, une influence dêterminante.
La gêographie &tend son champ de vision, l'astronomie corrige ses erreurs, les superstitions s'ecroulent devant la realitê;
l'histoire se precise, le commerce et l'industrie acquierent une
importance insoupconn6e.

Les Premiers Essais
L'application de la vapeur a la propulsion des navires
inaugure une revolution dans l'art de la navigation. Pendant le
xvffie siecle, de nombreuses tentatives avaient ete faites, mais
elles n'avaient donne que des resultats mediocres. L'incroyable
prevention avec laquelle elles avaient ete accueillies ne permit
pas tout d'abord de donner suite aux projets isoles.
Qu'il nous suffise de rappeler les essais de Jouffroy, a qui la
ville de Besancon a eleve une statue, en 1884, parce qu'il appliqua,
d'une maniere pratique, la vapeur a la navigation.
En 1776, Jouffroy, avec le secours d'un chaudronnier,
construisit un bateau mu par une pompe a feu (machine a simple
effet) qui fit sur le Doubs des essais couronnes de succes. Ayant
substitue des roues a aubes aux chassis mobiles qui tenaient lieu
de rames, un nouveau bateau remonta, en 1780, le courant de la
SaOne avec une vitesse de 10 lieues a l'heure. Le gouvernement,
sur avis conforme de l'Academie des sciences, refusa a Jouffroy
un privilege de trente annees.
Jouffroy entra a la fin de ses jours aux Invalides; it y mourut
du cholera (1751-1832).

Fulton
L'Americain Fulton, le premier, reussit a appliquer la vapeur
a la marche des navires.
Il avait propose a Napoleon ler l'emploi d'un engin nouveau,
comportant un recipient rempli de poudre, flottant entre deux eaux,
et explosant au contact d'une carene ennemie. Telle etait sa torpedo, qui est devenue cet engin remarquable et terrible, la torpille.
L'empereur considera I'illustre Americain comme un simple aventurier et rejeta sa proposition ; s'il l'avait adoptee, it eut ete le
dominateur des mers.
D'autre part, Fulton dedaigna les offres des Anglais qui voulaient, au fond, posseder son secret de construire des navires
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completement independant des vents et des mares. I1 regagna
1'Amerique ou it construisit le Clermont, le premier batiment
vapeur qui ait reellement navigue. II avancait au moyen de deux
roues a palettes placees sur les flancs du navire. Ce mode de
propulsion, excellent en eau calme, convient bien aux rivieres, et
aux parages de peu de profondeur; mais it presente de gros
inconvenients pour les vaisseaux qui, sur mer, doivent etre aptes
a naviguer par tous les temps. Dans les coups de roulis, alternativement it sort d'un cote et s'enfonce profondement de l'autre.
Le Clermont naviguait sur la riviere d'Hudson, en 1808.
Les premiers bateaux a vapeur se nommaient pyroscaphes.
C'est le nom qu'ils ont conserve en Italie. Au bout de quelques
annees, la construction des navires a vapeur prit une extension
telle que les paquebots et les steamers des Americains et des
Anglais sillonnerent les mers.

Les Progres
L'homme, en effet, dispose desormais d'un instrument puissant pour maitriser le caprice des elements. Le marin peut braver
l'inconstance des flots,
A. B. DIVERS TYPES D'HELICES
les variations des vents
et poursuivre sa route
sans entraves. Chaque
jour voit s'operer quelque nouveau progres
dans ce mode de navigation, déjà si remarquable par la rapidite
et la regularite de sa
marche : l'emploi des
coques de fer qui, plus
w4
lennonummumuumunummum
legeres et plus solides
C. HELICE AVEC SON ARBRE DE TRANSMISSION
que celles de bois, se
D. HtLICF. DE TORPILLEUR
pretent mieux aux
formes les plus fines sans prejudice pour la solidite ; l'adoption de
chaudieres tubulaires; la substitution de l'helice, inventee en 1803
par Dallery, aux roues a aubes; la combinaison de la voilure avec
la propulsion par la vapeur; l'emploi des cables de fer. La voilure
,

devient tout a fait secondaire, quoique la vapeur semblat destinee
a n'ètre, dans les premiers temps, qu'un auxiliaire de la voile. La
vapeur a prit bientOt une place preponderante, a tel point qu'aujourd'hiii le principe des batiments mixtes, c'est-a-dire a voile et a
vapeur, est completement abandonnê.
Les voiliers ne sont plus guere employes que pour les marchandises qui ne doivent pas arriver rapidement. Its ont l'avantage, sur les navires a vapeur, pourvus d'une cargaison importante
de charbon, de charger un volume plus grand de marchandises et
de les transporter a un moindre prix de revient.

Les Transatlantiques
La puissance des machines a vapeur a atteint un developpement inout Quelques-unes developpent une force de plus de
24,000 chevaux. La vitesse a passe de 4 1/2 noeuds a 32, soit
60 kilometres a l'heure.
Certains transatlantiques, tels le Lusitania, le colosse des

UN TRANSATLANTIQUE DE LA RED STAR LINE : LE ZEELAND

mers, font la traversee de New-York a Halifax en un peu plus de
quatre jours ! Les paquebots de l'Etat beige accomplissent le trajet
entre Ostende et Douvres en 3 heures.
Encore est-il certain que cette vitesse sera augmentee, tant
sont grands les progres incessants de la science et de la technique
industrielle moderne.
Comme nous voila loin du tronc d'arbre flottant, chevauche
par le premier navigateur! Nos transatlantiques sont de veritables
hotels oft l'on retrouve tout le confort luxueux des habitations de
la terre ferme : belles et spacieuses cabines-dortoirs, salles a
manger brillamment decorees, cuisines et offices copieusement
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garnis, salons feeriques, salles de musique, de billards, de jeux,
bibliotheques, bains, voire des salles de concert. Le tout eclaire
a la lumiere electrique, hygieniquement acre. En un mot, tous
les besoins et les caprices d'une societe raffinee s'y trouvent
satisfaits, tout est reuni pour faire oublier la fatigue et le desceuvrement d'une longue travers6e. Pour les heureux du monde du
moins; car les pauvres passagers et notamment les emigrants
parquês dans l'entrepont ne connaissent guere, pas meme de vue,
un tel confort. L'inègalite sociale ne perd jamais ses droits.

Les Bateaux de Plaisance
Que dire des batiments de plaisance, des yachts (du hollandais jacht) a voiles et a vapeur qui permettent aux gens riches de

YACHTS A MONTE-CARLO

faire des excursions en mer pendant plusieurs jours ? La navigation de plaisance etait pratiquee dans l'antiquite. Horace nous
apprend que chaque riche Romain avait sa trireme. Ce plaisir qui
a pris le nom moderne de yachting est devenu un sport. Le confort
et le luxe se sont introduits dans la construction des yachts et
c'est un jeu de prince ou de milliardaire que de faire courir un
yacht ou un canot-automobile dans une de ces regates oil se
retrouve regulierement dans les cites balneaires la riche societe
cosmopolite.

Le Calque
Les plus petites embarcations de mer a la rame, les calques,
qui sont en usage dans les mers du Levant, ont imite ce luxe. Le
calque est le plus charmant bateau qui alt jamais fendu les ondes.
Il est plus long que la gondole mais plus etroit et plus effile ; it est
sculpte, peint et dore ; it n'a ni gouvernail, ni bancs, et on s'y assied
sur un coussin ou sur un tapis, de facon a ce que la tete et les
epaules seules depassent le bordage. 11 est pareil a l'avant et a
l'arriere, de maniere a pouvoir aller dans toutes les directions sans
virer de bord; it vacille au moindre mouvement, it s'eloigne du
rivage comme une flëche de l'arc; il a l'air de voler a fleur d'eau
comme une hirondelie, il passe partout, il fend l'air et fuit en mirant
dans les eaux ses mille couleurs comme un dauphin poursuivi.

Les Bateaux de Peche
Bien qu'il soit impossible de decrire ici tons les genres de
bateaux, il serait cependant injuste d'omettre le bateau de Oche,
têmoin de tant d'heroIsme et d'abnegation. Depuis l'humble canot
a voile jusqu'au puissant voilier, it affecte toutes les formes, suivant les ressources de son proprietaire et la: nature de la peche
laquelle il est destine. On ne peut songer sans emotion a la vie
rude des hommes qui, confiant en leurs freles esquifs, bravent
thus les jours la mort pour un gain incertain, et passent souvent
une partie de l'annêe loin des leurs, sur des mers perilleuses d'oit
ils ne reviennent pas toujours.

Les Ecoles de Mousses et les Navires Ecoles
-

Dans la plupart des grands ports, il existe des ecoles de
mousses.
L'Ecole des Pupilles de la Pèche d'Ostende est une institution de caractêre philanthropique, dont la creation fut reclarnee

- 60 -

a pousser les jeunes fils de pecheurs a continuer le métier de
leur pere.
Jusqu'en 1906 aucun organisme ne s'est occupe, en Belgique, de l'enfant du marin-pecheur pendant la pêriode la plus
dêlicate : celle du jeune age et de la croissance.

L'

IBIS ,)

Pour les petits enfants, du berceau jusqu'a 3 ans, it y a les
creches, la ou it en existe.
Pour les adolescents de 11 a 17 ans, it y a les ecoles de peche
communales ou libres, l'Ecole des mousses.
Pour l'orphelin en bas age, it n'existe rien.
L'Ecole des pupilles de la peche est foncl6e pour combler
cette lacune.
Creee en dehors de tout esprit politique, l'ceuvre a pour
base la fraternit6 et pour principe la charit6. Son but est de
recueillir l'enfant du pecheur naufrage et ensuite, mahodique-
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avec instance par les Chambres de commerce du littoral depuis
bientOt dix ans. Mais les annexes flottantes constituent de loin le
cote le plus interessant de l'institution, si nous nous placons au
point de vue de l'expansion maritime. C'est sur le littoral, en
effet, que dolt se recruter en ordre principal le personnel marin
subalterne. A former des pecheurs capables, nous gagnerons de
disposer, pour le developpement de notre marine de commerce,
d'une pêpiniere prCcieuse de marins, sans compter, d'autre part,
que le dCveloppement de notre industrie de la peche s'en trouvera
singulierement favorisC.
L'apprentissage nautique exclusivement fait dans le port et a
terre ne mene a rien, s'il nest complête par celui pratiquê sur
des annexes navigantes. C'est la que le marin est appele
appliquer les premieres notions revues dans les conditions correspondant a la realite.

« L'Ibis »
A de tels besoins a repondu la creation de l' Ibis.
L'Ecole des Pupilles de la Peche, sous le haut patronage
de S. A. R. Monseigneur le Prince Albert de Belgique, oeuvre
d'adoption des enfants de marins pecheurs fut installCe a Ostende
a bord du stationnaire Ibis, le 6 juillet 1906.
Les braves pecheurs de la mer du Nord, trop souvent, h elas,
victimes des tempetes, laissent, plus que tons autres artisans, de
nombreux orphelins, et les courageuses mores ne peuvent a elles
seules suffire a leur entretien.
Sont-ils pour cela abandonnes? Certes non, can dans la corporation des pècheurs regnent une solidarite et une confraternite
qui font que l'orphelin est vite recueilli dans une famille de
marins pour qui souvent cette adoption est une lourde charge.
r6sulte ce fait trop frequent, que l'enfant adopte est
plutOt pousse a abandonner le métier de la mer, pour chercher un
gagne-pain plus rêmunerateur et moins ingrat.
Cette situation nuit a notre peche maritime oft l'on constate
de plus en plus le manque de bras.
La penurie de personnel pour les bateaux de peche prend
des proportions excessives et it est d'intCret national de chercher
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ment, par une serie de mesures toutes de sollicitude et de bonte,
de former et d'eduquer afin que, plus instruit et mieux prepare, it
lui soit permis de voir dans son métier autre chose que l'ereintement, le danger et la misëre.
Progressivement, 1'8cole donnera a ses jeunes protégés
une instruction adequate ; elle les formera, surtout, par des lecons
de choses, sans perdre de vue que les conditions de la Oche
maritime se modifient de jour en jour, que la penurie de poisson
force les marins a pousser de plus en plus au large et les astreint,
par consequent, a possèder des connaissances theoriques et pratiques plus etendues.
Dans cet ordre d'idees, apres avoir forme le coeur et le
cerveau de ses enfants d'adoption, 1'Euvre des pupilles complete
sa tache philanthropique en les mettant a bord de ses annexes
flottantes, oil la pratique du métier leur est enseignee par un personnel d'elite et au moyen d'un materiel de choix.
Grace a des cooperations puissantes et genereuses, l'U3uvre
des pupilles de la peche offre a l'enfant du naufrage une hospitalite large, saine et reconfortante; puis, progressivement, elle fait
du petit abandonne un homme de coeur et de bien, un marin
d'elite et un citoyen devoue a la Patrie.
Des l'age de 6 ans, les orphelins des marins sont admis
bord de l'Ibis; les six premieres annees de leur sêjour a bord
seront consacrees a l'enseignement primaire. Ensuite, ils auront
la faculte de s'engager sur les annexes navigantes, ou bien
1'8cole des mousses de l'8tat, dont le programme prevoit la formation des pècheurs.
A bord de l'Ibis regne une atmosphere absolument maritime ; les enfants sont couches dans des hamacs, se nourrissent
de ce qu'on appelle « ordinaire du bord et menent une vie
assez comparable a celle du marina bord d'un navire au port.
L'enseignement professionnel est intuitif et approprie exclusivement au métier de pecheur.
L'Ibis, dont le pavilion est bleu et blanc, a sensiblement
les dimensions du trois-mats ecole Ville-de-Bruges : longueur
45 metres, largeur moyenne 8m25, tirant d'eau en service 4 metres.
Il a ête gree en trois-mats goelette. II peut recevoir 80 eleves,
depuis les transformations it peut en recevoir 250.
Les annexes navigantes de l'Ibis ont a la fois pour but
l'education professionnelle et les recherches relatives au perfec-

- 62 -

tionnement de l'industrie de la peche. C'est a cette derniere fin
qu'on a acquis des bateaux de modeles diffërents :
10 L'Ibis III, dandy-cutter anglais, a moteur auxiliaire;
20 L'Ibis IV, cutter danois, a moteur auxiliaire;
30 Le Pionnier, dandy-cutter, construit a Ostende, muni
d'un moteur danois, identique a celui de lIbis IV;
40 L'Ibis II, vedette a vapeur, destine plus particulierement
au service du bord et a des sorties en mer.
Dans son discours inaugural, lors de la creation de l'Ecole
des pupilles, Monseigneur le prince Albert a deini ainsi l'objet de
rceuvre : « Recueillir, instruire, 6cluquer les orphelins de pecheurs
et les conserver au métier de leurs ancetres en leur donnant un
enseignement professionnel elementaire.
La fondation de cette institution n'a 646 motivêe que par
une seule ambition : ameliorer le sort des populations de pecheurs
en repandant l'instruction, l'ëducation et le savoir professionnel
parmi les orphelins. .

Le Lancement d'un grand Navire
Initions maintenant le lecteur a l'une des operations les
plus curieuses de la vie maritime, en decrivant l'un des procedes
les plus usites pour le lancement des navires, celui du systeme
dit des couettes vives.
On construit le navire dans les chantiers de construction
navale situes generalement au bord des fleuves, sur un plan inclin6
qui aboutit a l'eau. II est maintenu droit au moyen d'un echafaudage qui l'entoure comme celui d'une maison. Les preparatifs du
lancement exigent plusieurs semaines. Des que les travaux preliminaires sont termin6s, le batiment repose sur son her ou ber
ceau. Le ber se compose de deux enormes poutres de bois, appelees couettes, paralleles a la quille et reliees par des tirants de
fer. Il constitue ainsi une espece de lit en bois destine a glisser le
long du plan incline de la cale, en entrainant le navire avec lui.
Quand le bátiment trouve assez d'eau pour flotter, le ber s'en
detache et est hale a terre. Les couettes glissent sur les coulisses.

.
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converrablement sufiees qu'on a clouees a cheval sur les traverses
de la cale.
Dirigees dans leur mouvement par des coulisseaux qui !es
empechent de &vier lateralement, les couettes sont reliees a la
ventriere par des epontilles verticales appelees colombiers. La
ventriere est une grosse ceinture de bois exactement moulêe sur
les formes du navire et y adhCrant le plus exactement possible.
Les couettes sont retenues a l'avant de la cale par d'enormes
saisines en filin, tournêes sur des bittes solides.
La quille s'appuie directement sur une enorme poutre ou
savate reliee aux couettes par des tirants et des croix de SaintAndrê. Par l'intermédiaire de cette savate mobile, la quille supporte la plus forte partie du poids du navire et glisse dans une
troisieme coulisse parallele aux deux autres et a Cgale distance
de chacune d'elles.
Au moment du lancement, le batiment n'est plus retenu sur
la cale que par quelques rangees d'accords, les Cpontilles verticales fixees aux flancs du navire et les saisines qui attachent les
couettes.
Les deux dernieres rangees d'accords tombent symetriquement; les saisines sont coupêes avec des haches et le batiment
n'est plus retenu a la cale que par la savate dont la longueur
cl6passe un peu celle du batiment. L'extremite de cette savate
etant sciee, on donne au navire un premier ebranlement en frappant a coups de massue sur des coins qui poussent l'extremitê
de la savate. Le navire part doucement en faisant crier des pieces
de bois non suiffees placCes sous son avant et destinCes a moderer
sa course au moment du depart.
Le navire entre maintenant dans la periode d'achevement,
car it faut encore proceder au montage des machines et a l'installation des divers services.

La Sirene a Vapeur
Parmi les perils dont la vie du marin est sans cesse menacee,
it en est a peine de plus terribles et de plus varies que ceux que
lui cache un epais brouillard derobant a ses yeux les objets les plus
proches. L'OcCan est vaste, mais les routes frêquentees y sont
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relativement êtroites et souvent bordêes d'ecueils ou de cotes
d'un abord dangereux, surtout a tatons ; de la des sinistres epotivantables.
Le brouillard intercepte a courte distance les rayons lumineux; les feux reglementaires peuvent etre, en consequence,
allumes inutilement a bord des navires voues a une collision, et
ceux des phares peuvent briller, sans eclairer l'ecueil. On esperait
beaucoup de la lumiere electrique ; mais ici, it ne s'agit pas d'un
foyer plus ou mins intense de lumiere, ni de la propagation de
ses rayons dans l'air, mais de la prompte dispersion de ceux-ci dans
le milieu cotonneux du brouillard, et l'eclat n'y fait rien : les
rayons emanant d'un foyer de lumiere electrique ne pênetrent
pas sensiblement plus avant dans le brouillard que ceux ayant
pour foyer une humble chandelle.
Pour suppleer en pareille circonstance la lumiere impuissante des phares, on a recours a divers engins acoustiques : a la
cloche, au canon, a la trompe a vapeur ou sirene.
• La sirene est une enorme trompe a long col et a pavilion
evase, appuyee sur une plate-forme tournante, qui la fait evoluer
horizontalement et porter ainsi ses appels sonores dans toutes les
directions; mais cette trompe n'est que le propagateur du son
engendre par la sirene proprement dite, laquelle est enfermee
dans un petit batiment annexe du phare lumineux qu'elle dolt
suppleer, avec des chaudiêres et un petit moteur, et ne laisse
paraitre au dehors que son formidable porte-voix.
• Les deux chaudiëres verticales fournissent la vapeur a un
gros tuyau aboutissant a la sirene meme, et a un tuyau plus petit
alimentant le petit moteur a grande vitesse.
• La sirene est composêe de deux disques perces de trous
distribuês en cercle, a egale distance autour du centre, tournant
l'un contre l'autre et enfermes dans une caisse metallique a l'interieur de laquelle aboutit le gros tuyau dont nous venons de
parler. Ces disques sont mis en mouvement par un petit arbre
de couche qu'actionnent, par l'intermediaire d'une courroie de
transmission, les poulies mues par la petite machine motrice.
>> Toutes les fois que, dans leur mouvement de rotation
rapide, les trous perces dans les deux disques se trouvent en coincidence, la vapeur les traverse, produisant un son formidable
amplifie encore et propage jusqu'a plusieurs milles au large par
l'enorme trompe metallique.
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» La sirene a vapeur employee a donner des signaux en
mer est concue de telle sorte qu'elle emet deux sons consecutifs, l'un haut, l'autre bas, d'une duree de trois secondes chacun
et sêpares l'un de l'autre par un intervalle de deux secondes. La
petite machine motrice, a l'aide de cannes et de leviers mis en
mouvement par une vis sans fin et une roue dentee, est chargee
de la distribution reguliere des signaux sonores. Ces leviers sont
relies a une tige qui, en se levant et s'abaissant alternativement,
ne permet l'admission de la vapeur dans le tambour qu'aux intervalles prevus oil les sons doivent etre produits. »
J. BOURGOIN.
Un appareil d'une telle precision ne met pas les marins
l'abri de toute surprise, mais elle fait eviter, par sa puissante
voix, bien des sinistres.
*
* *

11 existe egalement, dans les ports francais, une sirene
deux notes, actionnee par l'air comprime. L'instrument consiste
essentiellement en un cylindre de cuivre, tournant avec rapidite
dans un cylindre fixe. Tous les deux sont perces de trous; l'air
comprime arrive dans le cylindre central, s'echappe par ces trous
et entre en vibration, puisqu'il rencontre alternativement les trous
et la paroi pleine du cylindre exterieur fixe. II resulte de ces vibrations un son musical d'une grande intensite. L'arrivee de l'air et sa
pression sont reglees au moyen d'une vis que l'on tourne plus ou
moins, pour varier la note emise.
Les sirenes a air comprimê sont preferees generalement
aux sirenes a vapeur; it faut en effet un certain temps pour mettre
ces dernieres en etat de fonctionner, la production de la vapeur
n'est pas instantanee, et comme les brouillards se produisent
parfois tres rapidement, le moindre retard peut ètre la cause de
grands malheurs. Les sirenes a air comprime presentent l'avantage d'être toujours pretes a fonctionner.
* *

Un Allemand, M. Pfannenstiel, inventeur, a imagine une
sirene, manoeuvrable a la main, dont les sons s'entendent jusqu'a
dix milles. Le son est produit par des vibrations de trois lames
d'acier inêgales, assez minces ; deux de ces lames sont de longueur
egale; la troisleme est un peu plus courte. Elles vibrent ensemble
5
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au moment du passage de l'air, refoule par un piston. Le son est
.amplifiê par deux pavilions places a l'extremitê de l'instrument.
Les notes sont de plus ou moins longue dur&, suivant la
longueur du coup de piston. II est donc aise d'etablir un systeme
de signaux analogues a ceux qui sont employes dans le telegraphe
Morse. II soffit` de faire usage de deux sirenes, donnant des notes
differentes. Aprês chaque lettre form6e par les notes de l'une, on
lance une note de la seconde pout éviter toute confusion. L'usage
de ce systeme asses simpfe, s'est rapidement generalise.

La Navigation sous-marine
Le Nautilus, ce reve de Jules Verne, a pris forme et est entre
dans le domaine de la realite. L'homme navigue sur l'eau et dans
l'eau. Non pas que le probleme ait ete resolu d'un bloc; it a necessite beaucoup d'efforts, un grand nombre de tentatives, depuis la
premiere experience, en 1863, du Plongeur, construit par l'amiral
francais Bourgeois.
Mais les details essentiels, les mecanismes indispensables
ont ete crees, et Pelectricite fournit la force motrice puissante
necessaire sous un petit volume.
Le bateau sous-marin de Bourgeois avait une stabilite parfaite, mais l'equilibre entre deux eaux n'avait pu ètre obtenu ni au
repos ni en marche : le bateau montait ou descendait sans cesse.
Les sous-marins actuels obeissent au doigt et a l'ceil, s'enfoncent, restent sur place, reviennent a la surface avec une facilite
d'evolution tres remarquable.
A l'interieur, des reservoirs d'air comprime assurent la provision d'air respirable pour les hommes; les reservoirs d'eau que
l'on remplit ou vide, selon les besoins, au moyen d'une pompe
electrique, permettent au batiment de plonger dans la mer ou d'en
emerger a volont6. Deux gouvernails, l'un vertical, l'autre horizontal, actionnes egalement par des moteurs Oectriques, donnent
au capitaine le moyen de suivre, en direction ou en profondeur, la
route choisie.
Les sous-marins ont apportê d'importants changements dans
la tactique navale. Its peuvent parvenir pros des cuirasses sans
ètre apercus, passer sous la coque, a l'aide d'un dispositif ingenieux, fixer aux flancs des bátiments ennemis des cartouches
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explosibles, s'en aller sans que leer presence ait 6t6 soupconnêe
et, a distance, faire êclater la charge.
Plus de bruit, plus de fum6e, plus de vapeur ; le navire sillonne, silencieux, l'Océan, comme un gros poisson, apparait menacant pres du navire ennemi, l'eventre et disparait comme une
ombre dans la profondeur des eaux.
Voilä le progres !
Apres l'attaque, la defense. On a construit des bateaux qui
sont l'antithese de ces torpilleurs. Its sont destinës a protêger le
batiment menace. Leur role se rapproche de celui des garde-cOtes.
Nous assistons a la creation des flottilles sous-marines. Qui nous
dêvoilera jamais les secrets de l'avenir?
Mais au lieu d'audier ces engins au point de vue de l'horrible guerre, it nous semble que ces navires auraient une application bien plus intêressante et plus utile en servant aux explorations sous-marines.
En construisant, dit l'amiral Paris, une coque assez r6sistante pour pouvoir supporter la pression de profondeurs assez

L'ESCADRE DANS LA RADE DE VILLEFRANCHE

grandes, en r6cluisant la vitesse, on pourrait explorer doucement le
fond de la mer en se deplacant a volonte, avec des regards convenablement disposes et un eclairage 6lectrique appropri6. On pourrait ainsi surprendre bien des secrets des habitants de ces profondeurs. Au moyen d'instruments sp6ciaux, sortant de boites eclusees,
on pourrait saisir et ramener a bord des specimens interessants.

Enfin, en restant en communication avec le telephone, on pourrait
guider les dragueurs et les sondeurs. .
Et le sous-marin, instrument demoniaque de guerre, deviendra ainsi un moyen puissant d'investigation scientifique.

Les Lignes de Navigation
La Belgique ne possede pas de marine militaire et sa marine
marchande est encore a creer. Alors qu'il siegeait au Senat en
qualite d'heritier presomptif, le Roi Leopold II attirait déjà l'attention du pays, sur la necessite de posseder un semblable outillage
economique, indispensable a notre expansion a l'etranger. Depuis
lors, le souverain poursuit ce but avec une inlassable persistance.
La creation d'un navire-ecole, oeuvre edifiee par l'Association
Maritime d'Anvers, avec les subsides de l'Etat, est evidemment
une etape dans la realisation de ces hautes visees.
Neanmoins, nos ports beiges ont une activite que l'on peut
leur envier ailleurs. Plus de soixante-quinze lignes de navigation
maritime aboutissent ou passent par Anvers et relient ainsi la Belgique aux principaux ports des continents.
Quelques lignes ont leur point de depart a Bruges, Gand,
Ostende, Zeebrugge. Il en est de mème a Bruxelles, ou la construction d'un magnifique port maritime et l'elargissement du canal
vont, disent les promoteurs de cette oeuvre gigantesque, decupler
le trafic par eau.

La Navigation fluviale et intdrieure
Des l'origine de l'humanite, dit Mirguet, les cours d'eau
navigables ou flottables furent utilises pour le transport des marchandises. Ce sont, suivant le mot de Pascal, des routes qui
marchent Malheureusement, ils suivent toujours la mème direction et exigent plus d'efforts au retour qu'A l'aller. Sujets a geler,
en certains pays, ils presentent ailleurs des chutes de nature a
interrompre la navigation. A certains moments, ils sont a sec; a
d'autres ils debordent.
Its ne sont donc pas la voie ideale de communication. Au
point de vue de l'utilite, les canaux leur sont superieurs. Le cours
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de ces derniers est uniforme ; de meme ils peuvent, par un systeme d'ecluses, unir des bassins sëpares par des montagnes. Tres
nombreux en Belgique, les cours d'eau navigables suppleerent
longtemps a l'absence des routes. Les premiers canaux furent
constructs en notre pays, au xle siecle.
La navigation interieure prit un developpement rapide. Apres
l'ensablement des ports de Furnes
et de Bruges, on entreprit, a la
fin du xme siecle, des travaux
d'enctiguement et de defrichement et l'on crea les ports de Dunkerque, de Nieuport et de Damme.
Les dirigeants de la Hanse flamande firent creuser de nombreux canaux. Le canal de la Lieve, le canal de Stekene, le
Moervaert. L'Yzer, l'Yperlee et la Durme furent canalises.
Au xve et xvie siecle on approfondit plusieurs rivieres : la
Dendre, la Dyle et son affluent la Senne, les deux Nethes, la Haine.
On creuse le canal de Gand au Sas et l'on commence celui de
Willebroeck.
Au xvne siecle on cr6e le canal de Gand-Bruges-Ostende,
afin de remplacer l'Escaut ferme, par une sorte de fleuve intêrieur
artificiel. Sous l'administration de Charles de Lorraine, de grands
travaux furent entrepris aux ports de Nieuport et d'Ostende. Ce
dernier fut declare port franc des 1781. Plus de 3,000 navires y
entrerent l'annêe suivante. Par des reglements divers, ordonnances et cl6crets, on ameliore le cours des fleuves et des rivieres
et on les rend navigables. Rappelons a ce sujet que les riverains
taient astreints a des travaux de curage et d'entretien ; et les degradations apportees aux bords, etaient sêverement interdites. Cette
coutume est d'ailleurs encore en usage aujourd'hui pour le curage
et l'entretien des petits cours d'eau dans plusieurs parties du pays.
Des entrepOts sont el - 66s dans les principales villes.
Nous avons 6numere (page 48) les grands travaux executes
au port d'Anvers par Napoleon le r . Ces travaux conterent au tresor
18 millions de francs. L'amëlioration du port d'Ostende conta
4 millions. Rappelons aussi que l'Escaut fut Libre.
Guillaume l er favorisa le transit; it multiplia et perfectionna
la navigation fluviale. Les canaux de Terneuzen, de Charleroi et
d'Antoing furent creuses.
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Depuis 1830, d'autres canaux ont ête creuses et des rivieres
canalisêes. Et c'est ainsi que la Belgique possêcle aujourd'hui un
reseau remarquable de voies navigables.
Des services rêguliers de bateaux a vapeur assurent le transport des voyageurs entre Anvers et Tamise, Gand et Selzaete,
Terneuzen et Flessingue, Bruges et 1'Ecluse, Bruges et Ostende,
Liege et Maestricht, Namur et Dinant, tandis que des chalands

CANAL DE BRUGES A L'ÈCLUSE

innombrables suppl6ent les chemins de fer pour le transport des
marchandises.
Voici d'ailleurs la liste des cours d'eau navigables en Belgique :
L'Yzer et l'Yperlee.
L' Escaut, la Lys, la Durme, la Dendre, le Rupel, les deux
Nethes, la Dyle, le Demer et la Mandel.
La Meuse, la Sambre, 1'Ourthe et l'Ambleve.
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Gand a Bruges et Bruges a Ostende.
Gand a Terneuzen.
Le canal de Willebroeck (Bruxelles a Boom).
Le canal de Louvain (Louvain a Malines).
CANAUX A PETITE SECTION

De Furnes a Dunkerque, a Bergues, a Nieuport et a Loo.
Le canal de Plasschendaele, le canal de Schipdonck, le canal
Leopold, le canal de Bruges a l'Ecluse, le canal de la Lieve, le
Moervaert ; le canal de la Campine, de Hasselt a Beverloo, de
Maestricht a Eindhoven, de Liege a Maestricht; le canal de Charleroi, le canal de Blaton, le canal de Pommeroeul, de Mons a Conde.

La Traction des Bateaux
Sur les grands cours d'eau, le remorquage des convois de
chalands se fait generalement soit au moyen d'un remorqueur
vapeur, soit au moyen d'un bateau A
toueur qui prend son point d'appui
sur une chaine immergee dans le
fleuve. Ce dernier systeme existait
encore it y a quelques ann6es sur
le canal de Willebroeck. Sur la plupart des canaux, la petite section
de la voie navigable et le nombre
relativement considerable des 6cluses restreignent trop la vitesse et la
longueur des convois pour qu'on
puisse employer utilement ces deux A. LE LONG DUNEHALAGE
RIVIERE. - B. AU PORT
modes de traction. On en a ete
r6cluit jusqu'ici a haler separement chaque chaland, en employant
la traction par hommes ou par animaux.
Maintes fois on a tente d'utiliser la force mecanique. Un
Anglais, M. Pickard, preconisa, it y a une vingtaine d'annees, de
mettre en mouvement l'eau des canaux, de sorte que les bateaux
seraient tout simplement entraines par le courant.
La realisation de ce projet eut ête, en l'espece, une veritable
revolution. Deux canaux paralleles devaient communiquer par
leurs deux extremites, l'un servant a l'aller, l'autre au retour. Au
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moyen d'une immense roue a aubes, installCe a l'une des extr6mites de ce double canal, l'eau serait mise en mouvement, allant
par un canal, revenant par l'autre, condamnee ainsi a tourner
sans cesse. Les ecluses êtaient supprimêes. S'il s'agit de franchir
un denivellement de terrain, on construit plusieurs canaux semblables a la suite les uns des autres. Arrives a l'ex6Cmite du
premier canal, les chalands sont tires a sec et mis sur des platesformes, et un chemin de fer se charge de les monter jusqu'au
canal suivant, sur lequel ils continuent leur route.
De telle sorte une file d'embarcations, chargees de marchandises ou de voyageurs pourraient parcourir continuellement les
canaux, Cvitant ainsi les retards de l'attente. Longtemps it fut
question d'appliquer ce systeme ingenieux au canal du Forth a
la Clyde, mais le projet sera-t-il un jour realise?

Conclusion
La navigation a profondCment modifie la vie sociale des
nations. Les peuples communiquant facilement entre eux, khangent les produits du sol et de l'industrie. Les Oceans ne sont
plus comme jadis, une barriere infranchissable; ils sont devenus
la voie de communication la plus frequentee et la plus facile entre
les nations. Le nombre des voyageurs s'est accru. Les mers sont
sillonnees en tous sens par une foule de navires ; les compagnies de
navigation offrenta chacun les plus grandes facilitCs de translation.
II se produit un mouvement tres significatif, auquel le progres
des transports imprime chaque jour une impulsion plus acc61Crêe :
c'est la diffusion de l'espece humaine a la surface du globe. Les
pays trop denses envoient leurs essaims dans les pays neufs. A la
longue un equilibre plus naturel entre les populations des divers
pays s'êtablira.
Par la navigation, la terre, plus facile a parcourir, est
devenue plus petite. L'expression « l'immensit6 du monde n'est
plus qu'une figure de rhetorique. La civilisation a ête port6e sur
tous les points du globe. Les peuples sont tous voisins les uns des
autres. La solidarite et la fraternitê universelles sortiront de ce
rapprochement, et l'humanite reconnaissante n'oubliera pas les
he'ros, obscurs ou cêlebres, dont les voyages autour du monde,
faits de tant de sacrifices et de dCvouements, auront lentement,
mais a coup stir, prêpare ce glorieux rêsultat.

APPENDICE

Liste des Noms qui designent les differents Navires
Embarcation servant au
chargement et au dechargement des
navires.
Aviso.
Navire de faible tonnage
destine aux stations lointaines ou
aux escadres.
Bac.
Bateau long et plat servant a
passer un cours d'eau et retenu par
une poulie qui glisse le long d'un
cable tendu d'une rive a l'autre.
Bachot (radical bac). — Petit bateau.
Balancelle.
Grosse embarcation de
mer a un seul mat des cotes d'Italie
et d'Espagne.
Baleinier.
Navire equipe pour la
Oche de la baleine dans les mers du
Nord.
Baleiniére.
Embarcation longue,
etroite et Legere, servant a la peche
de la baleine.
Barque.
Petit bateau.
Barquerolle.
Petite embarcation
sans mat qui ne va pas a la mer.
Barquette.
Petite barque.
Bateau.
Nom generalement donne
aux embarcations autres que les
navires de guerre. Bateau a vapeur,
A voile; bateau de commerce, de sauvetage, de plais ince, de pecheur;
bateau-poste; bateau plat.
Batelet.
Petit bateau.
Allege.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Bâtiment. Construction nava ► e, navire.
Berge.
Chaloupe etroite.
Besogue. Bateau normand, plus souvent
—

appele bateau foncet. Ce sont de
longs chalands sans bordage ni gouvernail et qui naviguent accoles deux
a deux. On dit aussi [once.
Boeier.
Bateau de l'Escaut.
Bombarde.
Batiment a fond plat
destine A porter des mortiers et a
lancer des bombes.
Brelle.
Chacun des quatre radeaux
de bois a flotter que Ion assemble
pour composer un train.
Brick.
Navire a voiles de petit
tonnage, a deux mats cart es et
grE ant cacatois et bonnettes.
Brigantin.
Petit navire a deux mats
et a un seul pont.
Brigantine.
Petit batiment de la mer
Mediterranee.
Batiment rempli de matieres
inflammables pour briller les vaisseaux ennemis.
Bucentaure.
Galere de parade oft le
doge de Venise montait le jour de
l'Ascension pour la celebration de
son mariage avec la mer, en jetant
dans les flots un anneau d'or, rappelant par la la prêtention de Venise
de regner en maitresse sur les mers.
—

—

—

—

-

—

—

—

—
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Cabotier ou caboteur. — Batiment qui
fait la navigation marchande a faible
" distance des cotes et specialement
entre les ports d'un meme pays, par
opposition a la navigation au long
cours.
Caique ou Cale. — Embarcation longue
et êtroite en usage dans les mers du
Levant. (Voir page 58.)
Canonniere. — Petit batiment arme de
plusieurs canons.
Canot. — Petite embarcation non pontee, marchant a l'aviron, a la voile,
ou automobile. Canot de sauvetage;
canot amiral ; canot de service.
Caraque. — Vaisseau portugais qui
faisait le voyage du Bresil et des
Indes orientales au xvie siecle.
Cargo boat. — Bateau a pont tourelle
(xxe siecle).
Caravelle. — Navire a 4 mats et a
voilure latine. Les caravelles de Cristophe Colomb.
Chaland ou chalan. — Bateau plat destine au transport des marchandises.
Chaloupe. — Grand et fort canot a la
voile ou a l'aviron pour le service
des vaisseaux. Chaloupe canonniere.
Chalutier. -- Bateau qui traine les
filets de Oche.
Chasse-made. — Batiment cOtier
3 mats.
Chebec. — Batiment a 3 mats de la
Mediterranee a voilure latine,
formes fines et pouvant naviguer
rames.
Coche d'eau. — Autrefois sorte de
bateau pour le transport des voyageurs et des marchandises.
Convoyeur. — Navire qui en escorte
un autre.
Corsaire. — Navire armê en guerre.
Corvette. — Batiment de guerre ancien,
intermediaire entre la fregate et le
brick.
Croiseur.
Navire rapide destine a
eclairer les escadres.
Cuirassd. — Navire de guerre protégé

par des plaques metalliques contre
les projectiles.
Cutter ou cotre. — Petit batiment
un mat a formes fines et elancees.
Dogre. — Batiment de peche pontê et
a voiles.
Drague. Chaland a vapeur au moyen
duquel on dêbarrasse les ports, les
bassins, les rivieres et les canaux du
sable et de la vase qui les obstruent.
Bateau dragueur.
Drakkar. — Bateau des pirates normands.
Drome. Faisceau de Lois flottant.
Embarcation. — Petit bateau non
pontê, a rames, a voiles ou a vapeur.
Escadre. — Subdivision d'une armee
navale. Chacune des divisions qui
composent la flotte.
Felouque. — Petit batiment etroit et
long, a voiles et a rames.
Flotte. — Grand nombre de navires de
mer reunis pour naviguer ensemble.
Les forces navales d'un pays.
Flottille. — Petite flotte.
Flute. — Batiment de guerre reserve
pour le transport du materiel.
Foncet. — Ancien navire de charge
depassant souvent 50 metres et destine aux rivieres.
Fregate. — Vaisseau cuirassê a une
seule batterie couverte et moins de
60 bouches a feu.
Gabare. — Grande embarcation a voiles
ou a rames transportant les marchandises sur les cours d'eau ou servant
A charger et a dêcharger les navires.
Galóasse ou Galóace. Ancien navire
plus fort et plus lourd que la galere.
Galere. Ancien navire de guerre ou
de commerce, long et de bas bord,
allant a la voile et a la rame.
Galere Sale. Galere que montait le
roi ou le general des galeres.
Galion. — Navire espagnol de commerce pour le transport des produits
des mines d'argent et d'or de l'Amerique.
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Petite galore l6gere.
Galiote.
Bailment armê pour
Garde cOte.
—

—

-

proteger la cote ou petit bailment
chargé de la surveillance de la Oche
sur les cotes.
Goelette. — Petit batiment a 2 mats,
aux formes fines et elancêes.
Gondole.
Long bateau plat, a rames,
surtout en usage a Venise.
Hourque.
Bailment de charge hollandais.
Jonque.
Bateau a voile en usage en
Chine et au Japon.
Languette. — Sorte de bateau primitivement en usage sur la Marne et
dont une extremite se termine carrement, tan dis que l'autre est en pointe.
Lesteur. — Bateau qui transporte le
lest.
Lougre.
Petit bailment de cabotage,
importe par les pirates normands.
Margota.
Bateau plat, non ponte,
servant a l'entretien des fleuves et
des canaux.
Mouche.
Bateau a vapeur faisant le
service d'omnibus sur un fleuve.
Nacelle.
Petit bateau sans mat ni
voile.
Nave.
Navire du xvie siecle a 2 mats.
Navire.
Vaisseau, batiment de mer.
Navire de commerce, de peche, de
guerre; navire marchand ; navire sur
lest (qui navigue sans fret); navire
vapeur, a voiles; navire en construction.
Net Vaisseau du moyen age a voiles
latines.
Otter.
Bateau du Haut-Escaut.
Outrigger.
Nom gèneral de toutes
les embarcations ayant des tringles
en fer en dehors, destinees a porter
les points d'appui des rames en
dehors des bordages.
Paquebot.
Navire de commerce,
aujourd'hui toujours a vapeur, qui
transporte des lettres, des passagers
et des marchandises.
Patache.
Petit navire de guerre qui
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

surveille les cotes. Coche d'eau.
Barque surveillante de la douane.
Péniche.
Chaloupe legere, pontêe
et a voile. Canot de course. Embarcation de surveillance. Grand chaland.
Pêotte.
Gondole legere de l'Adriatique.
Perissoire.
Embarcation etroite et
longue, qui chavire tres facilement
et dont les canotiers se servent.
Pirogue.
Barque faite d'un tronc
d'arbre creuse ou d'ecorces cousues
qui marche a la voile ou a la rame.
Polacre.
Navire de la Mêditerranee
A mat a pible et voiles carrees.
Ponton.
Barque plate qui sert au
radoub des vaisseaux.
Prame.
Grand bateau a fond plat.
Pyroscaphe. Premier nom du bateau
a vapeur.
Quadrireme.
Navire a quatre rangs
de rameurs ou quatre rameurs par
aviron.
Quaiche.
Petite embarcation a un
pont en usage dans les mers du Nord.
Quinquereme.
Navire a cinq rangs
de rameurs, a cinq &ages de rames.
Radeau.
Assemblage de pieces de
bois flees ensemble, formant une
sorte de plancher flottant.
Remorqueur.
Bateau qui traine a sa
suite un ou plusieurs autres bateaux.
Sacolêve ou sacoleva.
Navire cabo
teur du Levant, courb6 et releve de
l'arriere.
Batiment de charge du LeSaique.
vant, ayant deux mats sans perroquets.
Sampang ou Sampa.
Embarcation
de passage ou de transport en usage
en Extreme-Orient.
Schooner. -- Petit batiment a 2 mats,
gre6 en goêlette.
Skiff.
Canot fort kroit a un ou deux
rameurs.
Sloop.
Navire caboteur a un mat,
grêê en cutter.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Navire construit pour
naviguer sous l'eau.
Stationnaire.
Batiment de guerre
mouille a l'entree d'une rade ou d'un
port pour exercer une sorte de police.
Steamboot.
Bateau a vapeur.
Steamer. — Navire a vapeur.
Tartane.
Petit batiment en usage
dans la Mediterranee portant un
grand mat avec voile sur antenne,
un tapecu et un beaupre.
Terre Neuvien.
Batiment arme pour
Ocher la morue sur les bancs de
Terre-Neuve.
Topo.
Bateau de Oche italien, de
l'Adriatique, a fond plat, gree de
deux voiles au tiers et d'un foc.
Torpilleur.
Bateau destine a placer,
a lancer des torpilles.
Toue.
Espece de bateau plat qui
sert de bac sur certaines rivieres.
Sous marin.
-

—

—

—

—

-

—

—

—

—

Sorte de bac qui est port&
d'un bord a l'autre d'une riviere par
l'impulsion seule du courant qui
frappe obliquement les parois.
Transport.
Navire propre a transporter des troupes ou des munitions.
Trireme.
Ga16 e des anciens a trois
rangs de rameurs superposes.
Trois mats.
Navire qui a trois mats.
Vaisseau.
Grand batiment sur mer.
Vaisseau de guerre. Vaisseau de
ligne.
Vapeur.
Bateau mu par la vapeur.
Voilier.
Batiment qui ne marche
qu'a la voile.
Yacht.
Batiment de plaisance, de
ceremonie ou d'apparat.
Yole.
Embarcation etroite, legere,
rapide, d'un faible tirant d'eau.

Traille.

—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

—

Les Chemins de Fer

CONSIDERATIONS GENERALES

S

I l'on veut se rendre compte du role prodigieux tenu dans la
vie sociale contemporaine par la traction a vapeur et 1'ex7 ploitation des reseaux ferres, on doit se reprêsenter la
calamite que provoquerait un brusque arret de ce merveilleux
organe de is circulation des richesses et du rapprochement des
peuples.
Toute notre vie moderne tient dans le rêseau des rubans
d'acier qui sillonnent le territoire des nations civilisees. Que l'intense trafic qui anime ce reseau cesse et voici paralysees, non
seulement toute notre action 6conomique, mais aussi toute transmission rapide du rayonnement de la pens6e.
Supprimez les trains et vous fermez les entrepOts et les magasins oft s'accumulent les marchandises, les halles et les marches oft
s'amassent les vivres; vous barrez la route aux multitudes d'hommes
qui, chaque jour, se cl6placent pour apporter l'effort de leer travail
a l'endroit oil it peut produire.
Plus de trains, plus de vie intellectuelle intense, plus de journaux refletant, pour tous, les aspects innombrables de l'existence
humaine.
-

—
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L'arrèt des trains 6quivaudrait a l'anêantissement de la sociête
meme.
Aussi comprend-on que tous les pays se soient dispute I'honneur d'avoir vu le premier la mise en action de cet incomparable
moteur, dont la naissance et le developpement ont change la face
du monde.
Notre petit pays ne revendique pas cet honneur. II se contente
de la gloire d'avoir, le premier sur le continent, cree le service
public des transports par chemin de fer.
Et cela suffit a expliquer comment it a pu, en moins d'un
siecle, conquêrir sur le marche 6conomique la brillante place qu'il
y occupe de nos jours.

Les Chemins sur Rails
L'histoire de la locomotion a vapeur est inseparable de celle
des chemins sur rails, Bien que ce systeme de voies de communication soit de beaucoup anterieur a l'invention des premieres
« voitures a feu Le roulage sur rails nous vient d'Angleterre.
Mais, de tout temps, les hommes ont songê a faciliter le roulage des vehicules, en faisant se &placer les roues sur des rubans
de bois et de metal lisses, independants de la chauss6e, de la
route.
Les Romains employaient des chemins periectionnês pour
transporter, sur des rouleaux de bois, les blocs enormes au moyen
desquels ils construisaient leurs edifices et elevaient leurs gigantesques travaux d'art. Ces rouleaux tournaient sur un chemin de
bois confectionne avec des lignes de madriers paralleles, relies par
des traverses
La premiere mention des chemins de rails est faite dans
La Vie de Lord Keepernorth, ou l'on signale que dans les usines
de Newcastle on emploie de grands chariots, portes sur quatre
roues et qui reposent sur des rails.
En 1820, on signale la substitution aux rails de bois et aux
rails de fonte, des rails de fer lamine. Cette substitution ameliora
considerablement le roulage, en ce sens qu'elle reduisit le tirage
de 30 kilogrammes a 5 par tonne. Mais elle ne pouvait pas sensiblement augmenter la vitesse des vehicules soumis a la traction
animale.

Les premieres Locomotives
II fallut l'invention de la machine a vapeur et son utilisation
dans le transport pour r6aliser ce miracle.
Les premiers essais de locomotion par la vapeur datent
de 1769. Its furent tentes par l'ingënieur francais Francois Cugnot.
Une chaudiêre, placêe a l'avant d'un chariot-vêhicule, produisait la
vapeur d'eau dont la pression venait agir sur les faces
sup6rieures de deux pistons,
lesquels transmettaient leur
mouvement a une roue moVOITURE DE CUGNOT
trice. C'êtait une machine a
simple effet; elle ne comportait pas de foyer et n'utilisait que la
vapeur produite au repos. L'arret se produisait au bout d'un quart
d'heure environ.
Cette machine mue par le feu » fut depos6e au Conservatoire des Arts et Métiers a Paris.
Ses debuts, dit-on, ne furent pas heureux.
Lors de sa mise en marche, elle renversa un mur et quelques
arbres.
A la meme époque, James Watt qui avait concu le principe
de la machine a vapeur a double effet, indiqua la locomotion parmi
les applications possibles de sa dêcouverte. Mais pas plus que
celle de Cugnot, sa voix ne trouva d'êcho.
L'homme de genie qui, trente-huit ans plus tard, donna le
rail a la locomotive, Trevithick, connut aussi la railleuse indifference de ses contemporains. Quand it crut avoir rêsolu le probleme, it donna a sa locomobile un chemin a ornieres.
L'experience premiere eut lieu dans un champ de la surface
de pros d'un hectare, qu'il avait fait entourer d'une palissade cir
culaire. La voie avait a peu pros 200 metres de developpement :
la locomotive les parcourut triomphalement avec une vitesse de
20 kilometres a l'heure.
Cependant Trevithick ne fut pas satisfait de son oeuvre. Sa
locomobile ne pouvait remorquer qu'un seul wagon, une sorte de

caleche, oft it avait entassê des voyageurs que l'on regardait corn me
les plus têmeraires parmi les casse-cou.
La machine fut ramenêe dans les Cornouailles, oft elle servit
pendant quelque temps, dans une houillere, a la remorque des
wagonnets. Elle connut encore d'autres mecomptes qui font songer
aux multiples accidents survenus a nos premieres automobiles et
a nos aeroplanes. Trevithick s'en montra profonclèment affecte.
perdit courage, ne parvenant pas a surmonter les difficultes de toute
nature qu'il rencontrait. 11 dêclara qu'il n'avait fait que resoudre un
probleme curieux sans aucune port6e pratique et que la locomotive
n'ëtait qu'un reve.
II demonta son moteur, l'adapta a la pompe d'un bateau, et
la premiere locomotive finit de la sorte.
Blennkustop de Leeds, prit en 1811 un brevet pour un rail
.dente16, dans lequel les engrenages d'une roue speciale devaient
s'adapter. Par ce systeme on amena les charbons a la ville de
Leeds. L'empereur Nicolas visita solennellement, en 1816, cette
installation et felicita chaleureusement son inventeur.
Vers la mème époque, un ingënieur remplaca les roues par
ties pieds mecaniques et l'on construisit ainsi le veritable chevalvapeur qui ne glissait pas sur les roues, mais avancait a peu pres
avec la vitesse d'une tortue.
Un autre avait imagine de guider la locomotive au moyen
,d'une chaine de fer, pour rendre les deraillements impossibles.
On en etait, on le voit, aux tatonnements puerils, presque
grotesques.
Avec l'ingënieur Hedley, on entre dans la periode de la mise
en pratique de l'invention. Il avait imagine un systeme qui graduait
l'êchappement de la vapeur et amortissait le vacarme qu'elle causait. Son engin reproduisait les dispositions principales des machines
massives dont l'usage tendait a se repandre.
C'est alors que l'on commence a connaltre les experiences
de l'homme de genie qui devait revolutionner l'industrie des transports. C'etait Georges Stephenson.
Stephenson, Georges, ne en 1781 a Wigau, petit village situe
pres de Newcastle-sur-Tyne (Angleterre), appartenait a une
famille de pauvres ouvriers mineurs. Dans sa jeunesse, it fut
berger, puis ouvrier chauffeur dans une usine. A force de travail
et de perseverance, it devint un habile mecanicien et finit par
.attirer sur lui l'attention de ses chefs : sans aucune instruction
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premiere, par la seule puissance de son intelligence, it parvint
s'elever dans la hiêrarchie industrielle a des positions de plus en
plus importantes. II est surtout célèbre par les perfectionnements
qu'il apporta a la locomotive; c'est lui qui, le premier, substitua le
fer malleable a la fonte, dans la construction des rails; it imagina
l'accouplement des roues au moyen d'une barre horizontale;
trouva le moyen d'alimenter constamment d'eau la chaudiere;
appliqua aux locomotives l'emploi du jet de vapeur dans la cheminee pour activer le tirage (tuyau soufflant); enfin, it adopta pour ses machines le
systeme des chaudieres tubulaires invente
en 1798 par l'ingênieur francais Marc Seguin.
C'est a Georges Stephenson,ingenieur de la
Compagnie du « Railway >> de Manchester a
Liverpool, que revient la gloire d'avoir cree
le premier chemin de fer a grande vitesse,
qui servit ensuite de modele pour l'execution
de tous les autres chemins de fer de
1'Europe.
GEORGES STEPHEN SON
II devint fabricant de locomotives a
Newcastle, entrepreneur de chemins de fer, proprietaire de mines
et de forges nombreuses. Honneurs, richesse, grand renom, tout
lui vint a la fois. Interroge un jour sur sa carriere, it repondit :
-« On m'appelait autrefois Georges tout court; maintenant, je
suis le chevalier Georges Stephenson, de Taplon-House, pres
Chersterfield. J'ai ',adage mes repas avec les plus micerables
mineurs et je me suis assis a la table des princes, j'ai passé par la
.misere la plus grande; j'ai dine bien des fois, assis dans un trou,
d'un hareng saur ;tai vu des hommes de toutes les conditions, et
je suis reste convaincu que, s'ils avaienl rep de ?instruction, it n'y
aurait pas une grande difference entre eux. »
II associa a ses travaux son fils Robert Stephenson, mort
en 1839, ingenieur distingue qui a construit un grand nombre de
voies ferrees.
Quand on songe aux innombrables ecueils que Stephenson
rencontra sur sa route, aux multiples deceptions qui lui furent
reservees, it faut bien reconnaitre avec Buffon que la patience est
l'inseparable auxiliaire du genie.

6

Le premier Chemin de Fer beige
C'est une pensee de haut patriotisme qui inspira la creation
des chemins de fer beiges. Au milieu des incertitudes du nouveau
regime instaure par la Revolution, le gouvernement provisoire
songeait a l'avenir economique de la nouvelle patrie. 11 redoutait
de voir fermer les communications de la Belgique avec la mer.
Aussi avait-il resolu de donner au pays, par la creation de la
« route de fer >, l'equivalent, ou du moins la compensation du trafic
fluvial que la diplomatie revait d'entraver. Dans l' Illustration du
9 mai 1880, M. Ph. Bourson, contemporain de notre Revolution,
raconte que dans le secret des deliberations du gouvernement provisoire, en presence du danger de voir fermer les communications
de la Belgique avec la mer, une voix se fit entendre et proposa de
donner au pays ('equivalent des fleuves et des rivieres dont it y
avait a redouter qu'on ne fermat l'acces. Cet equivalent, l'orateur
le trouvait dans le chemin ferre qui venait d'etre inaugurê en Angleterre.
Quel fut cet orateur ? Les uns disent que ce fut Alexandre
Gendebien ; d'autres affirment que ce fut Charles Rogier.
Un decret du 12 decembre 1830 fit entamer les premieres
etudes par M. Teichman, ingenieur en chef des Ponts et Chaussëes,
seconde dans la suite par MM. Simons et de Ridder.
Mais le projet sorti de ces etudes rencontra de violentes
oppositions. Dans les Chambres 16gislatives, it fut combattu pour
les raisons les plus pueriles. Les uns redoutaient que le transport
par chemin de fer ne fit tourner le lait ou ne cassat les oeufs. D'autres pretendaient que le passage des trains provoquerait des
6meutes dans les campagnes, que les etincelles s'êchappant des
locomotives mettraient le feu aux meules de froment et qu'il faudrait des canons pour proteger les convois. On vit des administrations communales, sous l'empire de suggestions amerement
regrett6es depuis, Otitionner pour que la voie ferree ne traversat
pas leur territoire, pour qu'il n'y ait pas de stations dans leurs
limites.
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Des energumenes tenterent meme de souléver les travailleurs, en leur affirmant que le chemin de fer allait les reduire a la
misere.
Pour que l'on se alit oblige d'apaiser ces craintes, — apparemment elles etaient plus serieuses qu'on ne voulait le croire —
ce dont dans le langage officiel on ne pouvait convenir, la veille
de l'inauguration de la premiere ligne, le Moniteur crut devoir
mettre les populations en garde contre ces excitations insensees.
Il publia en effet ces lignes :
« Toutes les precautions dictees par une experience acquise
dans les pays oil les chemins de fer sont en activite ont ete prises
pour qu'aucun accident ne puisse entraver la marche du convoi.
D'ailleurs, afin de rassurer completement les personnes auxquelles
la rapidite des remorqueurs aurait pu faire concevoir quelque inquietude, les wagons mettront une heure environ, le jour de l'inauguration, pour faire le trajet de Bruxelles a Malines, bien que ce trajet
puisse "etre parcouru en dix-huit a vingt minutes, a raison de
12 lieues a l'heure.
On a saisi l'occasion de la prochaine ouverture du chemin
de fer pour repandre parmi les classes laborieuses, les opinions
les plus fausses ; on a cherche a faire naitre chez les ouvriers, la
crainte que l'etablissement de cette nouvelle voie de communication n'Otat, a plusieurs d'entre eux, leurs moyens d'existence; mais
ces bruits ridicules n'ont obtenu et n'obtiendront aucun credit
aupres des ouvriers, qui n'ignorent pas que plus le commerce et
l'industrie prennent de developpement, plus ils seront assures de
trouver du travail. Loin de loser les ouvriers dans leurs moyens
d'existence, l'etablissement de la route de fer, en activant le mouvement commercial, ne peut manquer de leur fournir plus d'occasions d'employer leurs bras. C'est ce que le sens commun et I'experience ont depuis longtemps etabli dans des circonstances
semblables. C'est ce qui sera heureusement et bientOt prouve chez
nous. >>
(Moniteur du 4 mai 1835).

Un ingenieur beige ecrivait : Le chemin de fer est une
absurdite sous le rapport de l'art, et une sottise sous le rapport
commercial et diplomatique > ; un ingênieur francais : < Executer
un grand chemin de fer aux frais des contribuables serait une entre-
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prise aussi inutile et ruineuse que la construction d'une pyramide. .
Un membre de la Chambre des represensants, l dont le
nom figure avec quelque honneur dans nos Annales parlementaires, 6crivait au comte de Theux, ministre de l'intêrieur, cette
lettre curieuse :
« MONSIEUR LE MINISTRE,
. J'ai l'honneur de vous renvoyer les deux cartes d'invitation
que vous avez bien voulu me remettre pour assister a l'inauguration du chemin de fer, decide que je suis a ne me servir ni de l'une
ni de l'autre.
» Ma conviction sur le mode vicieux d'execution des travaux
publics par le gouvernement n'ayant point change depuis la loi du
ler mai 1834, je veux au moins protester par mon absence contre
la fausse voie dans laquelle le gouvernement s'est engage.
» Signe FRISON,
» Depute de Charleroi. »
Stephenson avait rencontre les mèmes difficultès dans son
pays. Recevant des felicitations d'un de ses compagnons de voyage
sur la Fleche, it repondit : « Pendant vingt longues annees j'ai eu
A lutter contre tout ce que l'Angleterre offrait de plus considerable
et de plus intelligent, j'ai ete bafoue, raffle, tympanise, et vous
voyez, ajouta-t-il avec ce ton de simplicite d'un homme de genie
habitue maintenant aux triomphes et en montrant la foule immense
qui saluait de ses acclamations le passage du train, vous voyez oft
cela en est venu. .
Deux ans plus tard, une opposition semblable se presenta
la Chambre des deputes, en France. La proposition d'etablir une
ligne de chemin de fer fut vivement combattue par un ministre,
qui joua plus tard un role preponderant dans l'histoire de son pays
et que l'on appela apres le dêsastre de 1870, le « Liberateur du
territoire ».
Ce ministre, Thiers, declara qu'il etait ridicule de songer
faire rouler un vêhicule, meme lorsqu'il n'etait pas charge, au
moyen d'un peu de vapeur d'eau. II affirma, avec toute l'assurance
d'un homme d'ètat autorisè, que l'invention servirait peut-titre
('amusement des enfants, mais que, jamais, elle ne rendrait de ser-
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vices a l'homme. Et le projet fut renvoye aux calendes grecques.
Le projet primitif, tel qu'il fut propose par Rogier, comportait
la creation et l'exploitation par l'Etat de deux grandes lignes formant une sorte de croix et qui venaient se couper a Malines. Elles
devaient relier, d'une part, Ostende a la frontiere prussienne, par
Bruges, Gand, Termonde, Louvain, Liege et Verviers ; et, d'autre
part, Anvers a la frontiere francaise par Bruxelles, Braine-le-Comte
et Mons.
Le premier troncon etabli fut celui de Bruxelles-Malines. Les
travaux de construction de la ligne avaient dure pros d'un an.
A ce propos, it importe de rappeler qu'en 1829, l'industriel
Cockerill, de Seraing, avait propose, de concert avec un groupe
d'industriels li6geois, de relier l'Escaut a la Meuse, par une voie
ferr6e a êtablir entre Anvers et Liege. La Revolution empecha
l'exêcution de ce projet.
C'est l'energique perseverance de Leopold ler et de son
vaillant ministre, Charles Rogier, qui fit admettre une solution que
l'on jugeait des plus audacieuses.
Le 1 er mai 1834 fut signee la loi qui creait le chemin de fer
de l'Etat. Elle avait ete votee a la Chambre des representants par
56 voix contre 28, au Sênat par 32 voix contre 8!
La confiance du gouvernement dans l'entreprise nouvelle
etait d'autant mieux justifiee que le chemin de fer existait en
Angleterre depuis pres de dix ans, qu'il y avait excite les memes
hostilitês et les memes prêventions qu'en Belgique, et qu'il y rendait clêjá des services consid6rables.
Un an apres le vote du Parlement, les premieres locomotives
roulaient sur le sol beige !

Les Fetes inaugurales
Le 5 mai 1835,1e Roi inaugurait en grande pompe, la premiere
section du chemin de fer de l'Etat, celle de Bruxelles a Malines.
L'ordre de cette cërêmonie dont nos grands-peres parlaient
avec une emotion profonde, tant elle fit sensation, avait etê minutieusement regle par un decret paru au Moniteur.
Le 5 mai prochain, disait le decret, a midi, aura lieu solennellement l'ouverture du chemin de fer.

>> Une tente, pavoisee aux couleurs nationales, sera placêe
la station de Bruxelles pour recevoir les personnes invitees.
• Des salves d'artillerie annonceront le depart de Bruxelles,
le passage a Vilvorde et l'arriv6e a Malines.
• Au premier coup de canon, le cortege se mettra en marche,
dans l'ordre suivant : 10 la Fleche, remorquant 7 voitures ; 2° le
Stephenson, remorquant egalement 7 voitures ; 30 l' Elephant,
remorquant 16 chars, dont 9 decores de bannieres aux armes des
provinces.
Les personnes invitees et celles qui seront munies de cartes
d'entrêe, prendront place dans les voitures qui leur seront indiquees. Chaque convoi sera precede d'un corps de musique.
• Des poteaux, surmontes d'un drapeau aux couleurs nationales, indiqueront les noms des communes traversees et leur distance du point initial.
. Une tente sera etablie (a Malines) pros du point central des
chemins de fer decretes par la loi du ler mai 1834. Immediatement
apres l'arrivee du cortege, it sera procede, au nom du Roi, a la
pose de la colonne milliaire initiale, sous laquelle seront deposes
la meclaille d'inauguration, des pieces de monnaie et le procesverbal de la ceremonie.
• Les personnes faisant partie du cortege reprendront ensuite
les places qu'elles occupaient, et les voitures reunies, au nombre
de 30, seront remorquees par l' Élephant. Le signal du depart sera
donne par une salve d'artillerie.
. Un feu d'artifice sera tire a Bruxelles, dans la soirée.
>> ll sera frappe une medaille allegorique de l'êtablissement
des chemins de fer. .
Tout ce programme s'accomplit a la lettre.
Le Roi presida la ceremonie. Une foule immense, mass& des
deux cotes de la vole, saluait de ses acclamations le passage des
trois trains qui emportaient le cortege royal. Pas un incident
facheux ne vint assombrir la joie populaire.
A la nouvelle de cet eclatant succes, la Belgique toute
entiere tressaillit d'orgueil. La creation du chemin de fer, chacun
s'en rendait compte, accomplissait une revolution dans les destinees economiques de la patrie, comme la conquete de notre
independance, en 1830, avait accompli une revolution dans ses
destinees politiques.
Un ambassadeur etranger, traduisant les sentiments de tous,
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dit au Roi : << Sire, auriez-vous pu croire, lorsqu'il y a quatre ans,
vous vintes vous asseoir sur le tr6ne de Belgique, qu'en un aussi
cours espace de temps, s'opêreraient de telles merveilles? .
Beaucoup, d'ailleurs, avaient jusqu'au dernier moment doute
du succes et it avait fallu pour y atteindre, surmonter des difficultes sans nombre.

L'Importance et les Avantages
du Chemin de Fer
Les resistances que rencontra a ses debuts l'ceuvre nouvelle
se comprennent mieux quand on se rend compte du bouleversement que l'innovation apportait dans de seculaires habitudes.
Dans les derniers temps les routes s'etaient, it est vrai, multipliees
considerablement ; elles etaient plus praticables et plus sfires, mais
l'on voyait toujours les chariots traines par les chevaux, les lourds
carrosses et les pataches parcourir leurs sillons. Les vehicules pour
voyageurs s'etaient perfectionnes, alleges. Et les malles-postes
evoquaient assez peu les anciens chars romains ou rmeme les
carrosses du temps de la domination espagnole. Mais les grosses
marchandises etaient encore transportees au moyen des massifs
vehicules qui dataient du xine siecle, au temps de la Hanse.
Remplacer ces vieux engins de locomotion par des moyens
absolument inconnus jusqu'A ce moment et dont l'aspect avait
quelque chose de demoniaque, renversait toutes les idees admises,
bouleversait toutes les coutumes et lêsait beaucoup d'interets
prives.
Déjà les moteurs a vapeur, appliqués a la navigation dês
1810 avaient metamorphose completement le service des transports par eau; it devait en etre de meme de l'application de la
vapeur aux transports terrestres.
Cependant la demonstration par le fait fut rapidement
eloquente. Les facilites, l'êconomie considerable de temps et
d'argent que l'on realisait, ne pouvaient etre contestees.
Les diligences qui ne partaient guere qu'une fois par jour,
dans chaque sens, ne faisaient pas plus de deux lieues a l'heure.
Le voyage etait tarife a raison de 55 centimes par lieue. La tonne
de rn Irchars es n'accomplissait par jour qu'un trajet de 60 kilo-

metres environ et son transport cofitait au moins fr. 2.50 par lieue.
Grace aux chemins de fer, les departs se trouvaient desormais multiplies a l'infini ; la vitesse etait portee a 60 kilometres
par heure et les prix descendaient a une moyenne, par lieue, de
20 centimes pour les voyageurs et de 5 centimes par tonne pour
les marchandises.
Ces prix disent assez quelle immense revolution 6conomique
le chemin de fer realisa.

Le Reseau beige
Le premier rêseau beige, dont la conception semblait d'une
têmerite excessive au debut, ne tarda pas a parattre insuffisant.
Aux 384 kilornêtres de la croix, primitivement tracee, vinrent
s'ajouter promptement de nombreuses extensions.

LE VIADUC DE DOLHAIN-LIMBOURG

Tandis que les unes êtaient exploitees par l'Etat, d'autres
furent concedees a des compagnies, obtenant des concessions
pour des lignes qui semblaient avoir une importance secondaire.
Il faut dire que i'initiative privee de nos compatriotes fut, dans ce
domaine, devancêe par l'êtranger.
Les capitaux de beaucoup d'entre les premieres societes
concessionnaires etaient en effet anglais.
Une loi du 26 mai 1837 cl6cida l'etablissement des lignes
complementaires de Braine-le-Comte a Namur, par Charleroi et
de Ganda Tournai par Deynze, Courtrai et Mouscron.

En 1840, I'Etat exploitait 333 kilomêtres. La ligne de Liege
êtait ouverte jusqu'a Ans, la ligne de Gand-Tournai jusqu'd
Courtrai, la ligne de Bruxelles-Mons jusqu'a Tubize. II y avait
un petit troncon de voie ferree de Landen a Saint-Trond.
On comptait, en fait de lignes exploitees par des compagnies, celles de Dour a Saint-Ghislain, du Grand-Hornu au canal
de Mons a Conde, et le chemin de fer industriel du Haut et
Bas Flenu.
En 1850, PEtat exploitait un reseau de 625 kilometres. Les
compagnies en exploitaient 274, d'Anvers a Gand, de Bruges a
Courtrai, de Mons a Manage, et de Charleroi a Morialme et de
Namur a Liege.
En 1860, I'Etat exploitait 749 kilometres et les compagnies
980. La ligne du Luxembourg etait ouverte de Namur a Sterpenich,
la compagnie de Sambre-et-Meuse allait jusqu'a Vireux, celle de
la Flandre Occidentale jusqu'a Ypres et Poperinghe.
En 1870, I'Etat exploitait 868 kilometres, les compagnies plus
de 2,000.
En 1880, par suite de divers rachats de chemins de fer
concedes, l'Etat exploitait 2,662 kilometres et les compagnies
1,350 seulement, chiffre considerablement reduit par le rachat par
l'Etat, du reseau du Grand-Central beige.
Au ler janvier 1908, 1'Etat exploitait 4,000 kilometres de
voies ferrees et le reseau beige comprenait en outre 587 kilometres exploites par des compagnies ! C'est le reseau le plus
serre du monde ; it se complete par les chemins de fer vicinaux
(4,036 kilometres),
qu'etablit une societe
nationale creee en
1884. 3,300 kilometres
sont déjà livres a l'exploitation ; les autres
sont en construction
ou le seront prochainement.
Le systeme des
concessions fut inauLA GARE CENTRALE D'ANVERS
gut 6 en Belgique par
celle de la ligne a voie êtroite d'Anvers a Gand (Pays-de-Waes),
et ce fut a partir de 1845 que les capitalistes strangers, anglais
,

ANVERS

-
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pour la plupart, envahirent en quelque sorte le pays et obtinrent
neuf concessions reprêsentant ensemble 720 kilometres.
Ainsi furent creês notamment le chemin de fer des Flandres
en 1849, la voie ferrêe des rives de la Meuse et du Centre, respectivement en 1851 et en 1857 et le chemin de fer du Luxembourg
en 1867.
Peu a peu cependant un mouvement intense se produisit en
faveur de la concentration du rêseau entre les mains de l'Etat.
Cette concentration s'opera par êtapes successives. A l'heure
actuelle, l'Etat exploite les sept huitiemes des voles ferrêes beiges
et, grace a cette exploitation qui n'a pas un but purement lucratif,
it n'est pas une localite de quelque importance relative qui ne soit
desservie par le railway. Celui-ci pênetre dans les principaux
établissements industriels; it permet de visiter aisement les sites
les plus pittoresques et les villes ou l'on conserve avec un soin
jaloux, les tresors artistiques que nous 16gua le passé.
S'il est vrai, selon l'expression poetique de Pascal, que les
rivieres sont des routes qui marchent, on peut dire que les chemins
de fer sont des routes qui volent.
De plus, quoi que puissent en faire croire les effroyables
catastrophes qui sont le risque inherent a une exploitation aussi
intensive, les statistiques ol6montrent que la securit6 du voyageur
est plus grande en chemin de fer que sur les routes d'autrefois.
Depuis 1835 jusqu'au 31 dêcembre 1906, il y a eu en Belgique
37,561 accidents de chernin de fer ayant occasionne 4,000 morts et
laisse 50,000 blesses.
Mais que represente cette proportion a l'ëgard des milliards
de Belges qui depuis cette époque ont voyage sur les voies ferrees?
D'ailleurs les chemins de fer sont l'objet d'une surveillance
qui devient chaque jour plus serree et le service des signalisations
se perfectionne sans cesse. Aussi voyage-t-on de plus en plus en
Belgique. En moyenne, chaque Beige prend plus de vingt fois par
an place 'dans un wagon de chemin de fer. C'est un des mouvements de voyageurs les plus considerables que l'on connaisse
dans le monde. Et l'on dit que le Beige est casanier!
Le reseau vicinal a port6 la vie, le mouvement, la prospèrite
jusque dans les stations et les bourgades les plus reculees du
royaume. De par cette intensite dans la circulation, il a fallu
apporter des soins plus grands a la refection des routes. Toutes
les stations ont 6t6 reliees aux communes et aux anciennes chaus-
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sees. Des chemins nombreux se sont greffes sur ces routes,
accelerant encore la rapidite du service postal, decuple depuis la
creation des chemins de fer.
Des tramways sillonnent les rues de toutes les villes un peu
importantes.
Cette oeuvre grandiose de developpement de notre outillage
economique a ete r6alisee en trois quarts de siecle. Elle fait l'honneur et la legitime fierte de la Belgique.

Le Jubilee du Railway
Aussi comprend-on que le pays ait celebre avec un prestigieux éclat la commemoration du 50e anniversaire de la creation de
ce merveilleux outil de progres.
En 1885, un magnifique cortege parcourut les arteres principales de la capitale. On voulut, par une vivante exhibition, montrer toute l'etendue du chemin parcouru.
D'éminents artistes apporterent leur collaboration a cette
demonstration. Les particuliers, les societ6s, les administrations
publiques s'y associerent. Ce fut une fete unique d'evocation oft
l'on vit defiler, dans le cadre exterieur des diverses époques, tous
les moyens de locomotion, depuis le lourd char de guerre des
Romains, jusqu'A la puissante locomotive d'express, en passant
par les litieres, les somptueux carrosses, l'el6gante chaise a porteur et la disgracieuse patache.
Toute notre vie nationale fut ainsi reconstituee.

CHAR DC CINQUANTENA1RE DE NOS CHEMINS DE FER
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Quelques Applications
Bien qu'ils n'aient pas trouve chez nous de nombreuses
applications, nous voulons ici sommairement decrire des systemes
qui sont des perfectionnements ou des appropriations speciales
de la locomotion m6canique.
Parions d'abord du Mkropolitain
Quelques capitales, ayant une agglomeration a la fois vaste
et dense, sont pourvues de ce chemin de fer. Ceux de Londres et
de Paris sont souterrains, parfois aêriens, de telle sorte qu'ils se
mint r imullio n -
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TRAMWAYS ET CHEMIN DE FER A NEW—YORK

superposent a la circulation des rues d'une grande ville sans la
gèner en rien. C'est la route des gens presses. En general, Us
forment un circuit ferme ou bien encore relient en ligne droite les
periph6ries.
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Presque partout la traction electrique a pris la place de la
locomotion a vapeur.
A New-York, oil les rues sont larges et droites, le metropolitain est aerien et 6tabli sur un viaduc metallique. Chacune des
cinq lignes qui le constituent comprend quatre voies, deux pour la
montee et deux pour la descente.
A Londres, le chemin de fer electrique souterrain, aussi
denomme tub
offre plusieurs particularites interessantes.
La voie a ete foree a une telle distance du sol que l'on n'a
pas eu a se pr6occuper des expropriations. Elle passe sous le lit
de la Tamise, sans avoir occasionn6 des travaux d'art sp6ciaux
autres que le forage de deux galeries paralleles, l'une pour la
descente, l'autre pour la mont6e, ce qui rend impossible les collisions.
Le courant est distribue par un rail sureleve et iso16.
Les voyageurs montent et descendent sans fatigue, par des
elevateurs installes a chaque station. Les voitures eclair 6es a
l'electricit6, comme d'ailleurs tout le tunnel, sont fort longues. Elles
contiennent de nombreuses places tarif6es d'apres un bareme
unique tres peu 61eve. Solution democratique d'autant plus inattendue, qu'elle a 6t6 admire sur la terre classique des castes aristocratiques.
Tout aussi curieux est le chemin de fer a cremaillere.
On y recourt dans les pays de montagnes pour gravir les
fortes pentes, escalader les sommets des rois de l'Alpe.
Ce systeme, qui trouva l'une de ses premieres applications
au Righi, sur les rives du Lac des Quatre-Cantons, en Suisse, comporte une sorte d'echelle en fer fixee sur la voie et dont les echelons, veritables dents d'un engrenage sont places entre les rails a
une distance d'environ 10 centimetres, d'axe en axe. Dans ces
echelons s'engagent les pieces d'une roue den tee dont la locomotive se trouve pourvue.
A l'entree, la partie fixe de la cremaillere est prolongee par
une piece mobile en forme de machoire, pourvue de dents et articulee sur rechelle fixe, cette piece repose sur la voie par deux
ressorts munis de guides lateraux destin6s a prevenir les deviations
de la cremaillere mobile et grace auxquels elle cede doucement
sous l'impulsion de la roue dentee qui se prêsente, de sorte que
l'engrenement s'opere sans secousse. En plus, la locomotive differe des machines ordinaires en ce sens qu'elle prend, dans les
-
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montees, une position parfaitement horizontale, tandis qu'elle est
lêgerement penchee sur les paliers de niveau. Elle est munie de
freins a air comprime : un frein a contre-vapeur et le frein de
secours. A l'avant du train se tient, sur une plate-forme, l'agent
charge de la manoeuvre du frein agissant sur la roue dentee. La
locomotive occupe toujours le cote de la vallee ; elle pousse le train
a la montee et le retient a la descente. A la montee, la marche ne
depasse guere 10 kilometres a l'heure. La crêmaillere previent
tout danger de deraillement et l'arret instantane du train peut etre
obtenu en serrant a fond, un seul des trois freins. La securite est
donc absolue. L'une des applications les plus audacieuses du systeme peut ètre observee a Murren, dans l'Oberland bernois, oft le

LE FUNICULAIRE DE MURREN

train gravit une hauteur de 800 metres, par une rampe d'un rayon
de 60 degres.
Signalons aussi le Monorail
ou chemin de fer a voie
unique. En Westphalie, it existe un monorail oil le rail aerien est
supportê par de puissantes fermes.
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Le train s'y trouve suspendu et glisse litt6ralement sous le
rail. Outre l'êtranget6 du procede, cette ligne est remarquable par
l'ëconomie qu'elle realise. Pour n'avoir pas a prockler a de coilteuses expropriations, on
l'a tout simplement etablre a quelques metres
au-dessus du plan d'eau
d'une riviere.
Un chemin de fer
a rail unique fut installê,
a titre d'essai, a l'Exposition de Bruxelles-Tervueren, en 1897. II obtint
peu de succes. Cependant il en existe dans les
villes anglaises, et notamment celui construit en
1888 entre Lesto wl et
Bollybunion, deux petites
villes perdues sur l'extreme cote ouest de l'Irlande.
LE TRAMWAY MONORAIL DE BARMEN
Le chemin de fer
Lartigue est constituê par un rail soutenu a environ un metre du
sol, par des supports en forme de A. Sous ce rail courent les roues
qui portent suspendus a droite et a gauche de la voie, les vehicules,
locomotives a vapeur, voitures et wagons absolument confortables.
Des godets horizontaux, frOlant des guidages places au bas
des supports, empechent tout balancement.
-

La Vitesse des Trains
Quelle que soft la somme des commoditês dont jouissent les
occupants de nos admirables trains du grand trafic, il est dans la
nature humaine de se plaindre et de desirer des installations plus
perfectionn6es encore. Et cependant que de progres dans l'augmentation du confort et l'accroissement de la vitesse.
L'etalon de vitesse d'un train est gêneralement calcule
d'apres le nombre de kilometres qu'il parcourt en l'espace d'une
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heure. Cette vitesse varie êvidemment aux diverses etapes de la
marche de ce train, suivant qu'on l'etablit d'apres le temps oft la
locomotive donne son plein effet ou bien en tenant compte du
temps perdu dans les ralentissements et les arr'ets. II y a donc
considerer les vitesses maxima, la vitesse moyenne de route et la
vitesse commerciale qui represente la rapidite reelle du transport
et qui est le rapport entre le nombre de kilometres a parcourir et
le temps consacre au parcours, arrks generalement quelconques
et ralentissements compris. C'est cette derniere vitesse qui seule
interesse les voyageurs et clients du chemin de fer.
Sans contredit, c'est jusqu'a present I'Angleterre qui tient la
palme dans la lutte de rapiditê ; du moms en ce qui concerne la
vitesse moyenne de tous les trains.
Car les locomotives de la Compagnie du Nord francais font,
sur de tres longs parcours, du 100 a l'heure sur la ligne de Paris a
Boulogne-sur-mer ; it en est de meme dans le trajet Paris-Bruxelles,
ou la vitesse, sur le troncon Creil-Saint-Denis depasse meme
100 kilometres.
Le Riviera Express » qui franchit l'enorme distance de
929 kilometres entre Paris et Nice en l'espace de 13 heures
accomplit aussi de vertigineuses prouesses de l'espace. Mais ce
sont lã des exceptions en quelque sorte localisees sur une faible
partie d'un reseau, tandis qu'en Angleterre, la vitesse moyenne
des grands express est de 80 kilometres a l'heure sans deduction
des arrets. Sur la ligne de Douvres a Londres, cette vitesse est de
96 kilometres.
En Belgique, a l'epoque oft nous ecrivons ces lignes, le train
le plus rapide est le Nord-Express, qui franchit la distance entre
Ostende et Bruxelles, soit 122 kilometres en 1 h. 40, soit une
vitesse de 73,2 kilometres a l'heure. Le train-bloc de BruxellesAnvers, ainsi denomm6 parce que sa rame de wagons relies par
des soufflets est tine et indivisible, et qu'aucune unite ne se trouve
&tad 16e pendant les manoeuvres, accomplit une vitesse de
73,33 kilometres a l'heure. II transporte le voyageur en 36 minutes
de la capitale a la metropole.
Quand l'entree de la gare de Schaerbeek sera entierement
degagee et que la transformation de la station de Malines avec le
surelevement des voies ne necessitera plus le ralentissement au
pont du canal de Louvain, ce trajet sera encore raccourci et pourra
se faire en 27 minutes, peut-titre en 25!
-
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Citons encore le chemin de fer en quelque sorte experimental de Zossen pros de Berlin oft, sur un parcours en ligne
droite, les trains 6lectriques marchent a la rapidite effrayante de
200 kilometres a l'heure. Il est vrai que ces experiences, plutOt
theoriques, s'accomplissent dans des conditions exceptionnellement avantageuses.
En effet, dans les lignes normales, it faut compter avec les
ralentissements inevitables resultant des courbes oft le train doit
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LE CHENIIN DE FER DE ZOSSEN PRES DE BERLIN

s'inscrire ou bien encore des croisements et des passages a
niveau, tres nombreux dans des pays comme la Belgique, oft le
reseau est tres serrè.
L'objectif tout premier des ingenieurs qui poursuivent race&
leration de la vitesse des trains est donc de debarrasser completement les lignes des grands rapides du traffic des trains de banlieue
et des trains de marchandises, auxquels on reserve des voies
spêciales. De plus, lorsque ces grandes lignes croisent d'autres
lignes ou bien encore des routes et des rivieres, it importe que la
circulation de l'une n'arrete pas la circulation de l'autre. On
7
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supprime les passages a niveau, les aiguillages ; et c'est au moyen
de viaducs ou de tunnels que l'on franchit ces obstacles. On se
preoccupe aussi d'augmenter la sëcurit6 de la voie en renforcant
toutes les garanties que donne le block-systeme, d'apres lequel
aucun train ne peut s'engager dans un troncon kilom6trique de la
voie, si les signaux ne disent au machiniste que cette partie de la
ligne est libre. Le passage de ces signaux nêcessitait gèneralement
un ralentissement du train, d'oft une perte de temps. Aussi sur les
lignes a circulation rapide a-t-on êtabli des avant-signaux que
l'on depasse a la vitesse normale lorsqu'ils annoncent que le prochain signal est au passage.
Enfin, l'augmentation de la vitesse est surtout due a l'emploi
des puissantes locomotives, veritables colosses du rail, du type
dênomme Compound
Ce type a permis, tout en realisant des economies apprëciables de combustibles, d'accelerer la rapidite. La Compound
corruption du mot anglais « composed ou compose, offre cette
particularite qu'elle rêunit tousles perfectionnements apport6s aux
divers organes de la machine, et particuliêrement l'emploi de
deux ou trois cylindres successifs au lieu d'un seul, pour faire agir
la force elastique de la vapeur.
De plus, afin d'augmenter l'adherence a la voie on a eu

LOCOMOTIVE

0

COMPOUD >>

recours aux chariots munis d'essieux libres, clênomm6s boggys,
qui ont permis d'augmenter la longueur des wagons et, aux trains
dont les unites sont les plus êtendues, de s'inserer plus aisement
dans les courbes d'un rayon extrèmement faible.
Tout recemment, la compagnie francaise du P. L. M. a acquis
une formidable locomotive le long de laquelle vingt-quatre hommes
pouvaient, en se tenant par la main, se placer du tender a l'avant
de la machine.
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Pour augmenter encore cette adherence, it a fallu augmenter
le poids du train, sans compter que la recherche du confort a egalement accru sa charge. A l'occasion de l'inauguration du
train-bloc, on a calcule qu'il fallait, pour transporter un voyageur
en 1908, un materiel deux fois plus pondereux qu'en 1835!
Ce qui s'explique facilement, quand on songe que les voyageurs sont places a trois par banquette en premiere et en seconde
et a quatre en troisieme classe, tandis qu'auparavant le nombre
respectif de places etait de quatre et cinq en premiere et en
seconde et de cinq en troisieme. Ajoutez a cette consideration que
l'on a etabli presque partout des couloirs lateraux, des cabinets de
toilette, des paliers d'intercirculation, que l'on accroche aux trains
express et internationaux de somptueux wagons-salons, des
wagons-lits et des wagons-restaurants, des compartiments d'ambulance, toutes commodites qui transforment nos convois en \Teritables palais roulants dont la charge enorme n'est pas compensee
par un nombre correspondant de voyageurs. Et pourtant, en depit
de ces remarquables progres, les tarifs des transports ont une
tendance constante a s'abaisser et a democratises ainsi l'usage du
chemin de fer. Certes ces perfectionnenients ne se realisent pas
toujours dans une pensee de stricte justice.
Le tarif kilometrique est le meme pour les occupants des
splendides wagons modernes roulant sus les grandes lignes que
pour les infortunês condamnes a se faire secouer dans les incommodes et parfois insalubres caisses des lignes secondaires. Mais
ce n'est pas la seule anomalie d'une aussi vaste organisation
administrative. Chacun sait que le luxe des premieres est paye
par les voyageurs de troisieme classe, etant donne que l'exploitation de ces dernieres couvre le deficit des autres categories de
wagons.
L'essentiel est que l'on s'occupe d'une facon persistante de
l'amelioration du confort donne aux compartiments oft prennent
place les petits et les humbles. De telle sorte que si l'on arrive au
nivellement deja realise au Nouveau Monde, oil les splendides
Pullman Cars n'ont qu'une classe, ce soit un nivellement
vers le haut, donnant a tous plus de confort, partant plus de
respect de soi-meme.

Le Chauffage des Trains
II n'y a pas tres longtemps que les voyageurs empruntant les
trains sont preserves des atteintes du froid.
Jadis, en effet, le chauffage des trains etait un privilege
reserve aux voitures de premiere et de deuxieme classe.
Sous la pression de l'opinion publique et aussi pour obeir
un sentiment d'humanite, l'on s'est decide, it y a un quart de
siecle, a accorder aux voyageurs de condition plus modeste, des
wagons plus confortables et chauffes a la bouillote d'eau chaude.
Certes, ce systeme de chauffage est rudimentaire. Il exige
une manutention tres coilteuse et peu pratique. De plus, son
defaut capital est de donner une forte chaleur pendant un temps
relativement court, quitte a prendre ensuite pour le reste de la
dui 6e du trajet la temperature ambiante.
Si l'on veut donc assurer une chaleur constante, it faut frequemment renouveler la bouillote. Seules les grandes gares sont
outillees pour assurer un service regulier de chauffage. Celui-ci
doit s'organiser par periodes, en tenant compte des indications du
calendrier, lesquelles ne correspondent pas toujours avec celles de
la temperature reelle.
Aussi ce procede est-il de plus en plus demo& et l'on n'y
a plus recours que sur les petits embranchements, oft l'on utilise
le vieux materiel.
Sur d'autres lignes, on emploie le systeme du chauffage par
petits caloriferes charges de charbon, et notamment aux chemins
de fer vicinaux.
Le meilleur systeme est evidemment celui qui permet de
distribuer une chaleur uniforme, en cours de route, d'apres l'etat
de la temperature. Dans cet ordre d'idees, it faut citer le chauffage
par l'eau et le chauffage par la vapeur.
L'eau chaude circule dans des tuyaux radiateurs, etablis
sous le plancher des compartiments et dans des embranchements
qui distribuent la chaleur dans tout le wagon. Ce mode de chauffage, surtout employe dans les compartiments de luxe, donne
une temperature douce et constante.
-
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Le systême par la vapeur est a chauffage continu. Un tuyau
de fer forge court sous les voitures, tout le long du train, avec des
raccords analogues a ceux du frein westinghouse. II recueille une
part de la vapeur de la locomotive. L'êchappement de la pompe
de compression ou petit cheval et qui sert a charger les reservoirs
d'air comprime, dirige la vapeur vers des cylindres de fonte de
faible epaisseur, loges sous les sieges des compartiments. On
arrive, de la sorte, a maintenir, meme pendant les temps les plus
rigoureux, une temperature de 12 a 16 degres.
Ces appareils compensent, dans une tres large mesure les
inconvenients, signales plus haut, du chauffage primitif par chaufferettes.

Conclusion
L'essor prodigieux qu'a pris notre railway national en moins
de 70 ans, autorise les conceptions d'avenir les plus audacieuses.
Qui dira les merveilles que l'on pourra realiser quand d'autres
forces naturelles, que celles fournies par la combustion du charbon
de terre et par la vapeur, pourront etre captees.
Dejä, l'utilisation de l'energie electrique a totalement revolutionne l'industrie des transports.
L'ëtablissement de relations rapides entre Bruxelles et
Anvers n'est qu'une timide etape vers la realisation du plan grandiose qui, lorsque le littoral, les frontieres luxembourgeoise, hollandaise et francaise seront reliees a la capitale par des lignes
electriques speciales, couvrira le pays d'un reseau nouveau, ou
s'intensifiera encore la vie si active de notre laborieuse nation.
Peut-etre verrons-nous alors se produire la reaction contre l'attraction irresistible des vines tentaculaires chaque cite reconquerant son originalite, sa personnalite, parce qu'elle participera plus
directement a la vie nationale.
Dans le domaine economique que d'espoirs aussi, longtemps
consideres comme des rèves chimeriques, pourront prendre corps.
Que l'on relise l'historique des routes. Jadis leur usage et eur
utilisation etaient des privilêges que l'on achetait par des peages,
des droits de barriere, etc. Dans l'ensemble des dêpenses du
pays, elles tenaient peut-ètre, toutes proportions gardees, une
place plus importante que les charges resultant de l'exploitation
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de nos chemins de fer. Et pourtant, les peages ont etê rachetes,
les droits de barrieres supprimes, sans que la route ait disparu,
Bien au contraire. C'est la contribution de tous qui pourvoit a son
entretien, la societe estimant avec raison qu'elle doit aux hommes
non seulement la securite, l'enseignement, mais aussi le droit et
le pouvoir de circuler librement.
Puisque la voie ferr6e est devenue, dans la societe moderne,
l'organe principal de circulation, rien ne proscrit l'hypothese oft les
routes qui volent » seront, en tout temps, accessibles a tous.
Non pas gratuitement, car tout se paie, mais moyennant le peage
de la contribution que chaque citoyen doit a son pays dans la
mesure de son revers u.
Pour que cette audacieuse conception devienne rêalite, le
chemin de fer doit rester ce qu'il 6tait dans la pensee des grands
patriotes qui fonderent la Belgique libre et independante : un
service public.
Pour la nation et par la nation, telle est la regle qui a prësicie
au developpement de l'un des plus beaux reseaux ferres du
monde. C'est elle encore qui lui garantit l'avenir le plus brillant.

LE FUNICULAIRE DI: RIGHT

HOTEL DES POSTES DE BRUXELLES

Les Postes
CONSIDERATIONS OtNERALES

D

son drame poignant <, Un Ennemi du Peuple », Henrik
Ibsen, le puissant ecrivain scandinave, poussant vers ses
limites extremes la the orie de l'individualisme, proclame cet
aphorisme : « L'homme le plus fort est celui qui est le plus seul. »
Imaginez-vous ce que deviendrait cet isolement si la poste,
organe de relation intellectuelle universelle venait a etre aneantie.
N'est-ce pas la plus lumineuse rêponse que la force collective
puisse opposer au neant de l'action individuelle?
Aussi comprend-on que de tout temps, meme aux époques
des civilisations les plus primitives, le besoin de creer cet organe
de relation ait apparu.
Le mot poste a une origine latine; it vient du substantif
posta, voulant dire station, et derive lui-meme du participe
positus, place. On appelait posta chacune des stations placees
a intervalles reguliers sur la voie romaine.
Appliqué a l'administration des transports publics et prives,
ANS

-
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le mot poste a ete pris dans deux acceptions diffêrentes : it dêsigne
a la fois le service des stations de chevaux établies sur les routes,
de distance en distance, pour le transport des voyageurs et le
service cree par I'Etat, pour l'expedition et la distribution des correspondances privees, des journaux, des imprimes. La premiere
acception tend a disparaitre, depuis que les chemins de fer ont
pour ainsi dire supprime la poste aux chevaux.
La Poste est devenue un des moyens les plus puissants de
la centralisation dans les Etats. Il n'est donc pas etonnant d'en
trouver les principales utilisations dans un empire aussi fortement
organise que celui des Perses.
Voici encore une invention de Cyrus, fort utile pour l'im« mensite de son empire, et au moyen de laquelle it etait promp. tement informe de tout ce qui se passait dans les contrees les
• plus eloignees. S'etant rendu compte de la distance qu'un
• cheval peut franchir en un jour, sans ètre excede, it fit construire
• sur les routes des êcuries distantes de ce meme intervalle, et y
« fit mettre des chevaux, et des gens charges de les soigner. II
« devait y avoir dans chacune d'elles un homme intelligent, pour
recevoir les lettres appOrtees par un courrier, les remettre a un
• autre courrier, prendre soin des hommes et des chevaux qui
• arrivaient fatigues, et subvenir aux frais. Quelquefois meme, la
nuit ne retarde pas la marche des courriers; celui qui a couru le
jour est remplace par un autre qui se trotive prèt a courir la
• nuit. Aussi a-t-on dit d'eux que les grues ne feraient pas aussi
• vite le meme chemin. )
(XENOPHON, Cyropedie, VIII, 6.)
D'autre part on lit dans Hêrodote :
. Rien n'est plus expeditif que le mode de transmission des
messages invente et employe par les Perses. Sur chaque route
sont êchelonnês, de distance en distance et par chaque journee
de marche, des relais d'hommes et de chevaux, remises dans des
stations spêcialement êtablies a cet effet. Neige, pluie, chaleur,
tenêbres, rien ne doit empècher les courriers de remplir leur office
et de le faire avec la plus grande celerite. Le premier qui arrive
passe ses clëpèches au second, celui-ci au troisiëme, et ainsi de
suite, jusqu'a ce que le message soit rendu a destination : cela
rappelle quelque peu la fete des Lampes, telle que la pratiquent
les Grecs, lorsqu'iis celêbrent les fetes de Vulcain (1-1EPHAIsTos).
.
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En langue persane, ce relai de chevaux et d'hommes s'appelle
augareIon. (HERODOTE, VIII. Urania.) .
On employait ainsi au transport des messages le cheval, le
chameau, le mulet, Pane et l'homme dresse a la course. Le savant
polygraphe Juste-Lipse (erudit flamand 1547-1606) atteste qu'on
transportait des hirondeiles loin, bien loin du nid oft elles etaient
nees, du nid oft elles avaient couve ; lâ, on peignait sur leurs
plumes certains signes, au moyen d'ocre, d'atrament ou d'autres
teintures, puis on les rendait a la liberte. Elles retournaient au point
de depart, et le message arrivait avec elles.
(Rappelons a ce propos que pendant le siege de Paris en
1870-71 le pigeon voyageur, substituê a l'hirondelle, a rendu de
gran ds services.)
II est probable que les messages etaient souvent confies a la
memoire et a la discretion des courriers, souvent aussi enfermes
dans des paquets garnis de sceaux et garantis contre la mauvaise
foi.
Le soldat de Marathon succombant apres avoir apporte
Athenes le message de la victoire,
est un ancetre de nos facteurs.
Herodote raconte le fait suivant :
» Comme les chemins etaient
• gardês, Narpage ne put trouver
>, d'autre expedient que celui-ci.
S'etant fait apporter un lievre,
• ouvrit le ventre de cet animal
• d'une maniere adroite, y mit une (7
» lettre, et, l'ayant ensuite recousu,
• le confia au plus fidele de ses
. domestiques, et lui (lit de le orLE SOLDAT DE MARATHON
• ter a Cyrus, en lui recommandant
de l'ouvrir lui-meme et sans têmoins. » CLIO, I, 123.
Cornelius Nepos dans la biographie de Pausanias, rappelle
qu'un esclave de ce Roi, remarquant que les messagers envoyes
par son maitre au Grand Roi, ne revenaient jamais, et qui, envoye
a son tour, pousse par le soupcon et la peur, viole les depeches,
y trouve l'ordre de le faire pêrir a son arrivêe en Perse, et court
reveler au Senat de Sparte la trahison du Roi.
On cite aussi le moyen plus humain d'un maitre, rasant la
'

1
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tete de son esclave, tracant sur sa peau' un message secret, laissant aux cheveux le temps de devenir assez longs pour cacher les
caracteres, et envoyant le tout a destination : it suffisait de raser
a nouveau l'esclave pour lire Ie message.
Combien d'autres moyens ingenieux devaient etre en usage
pour satisfaire les passions,. servir l'ambition ou l'interet, tromper
la surveillance d'ennemis jaloux et soupconneux!

La Poste romaine
L'epoque de la creation de la poste romaine coincide avec la
construction des grandes routes militaires.
Tite-Live et Appien en ont decrit l'existence et les procedes.
L'administration chargee exclusivement du transport des
messages d' E tat s'appelle Cursus publicus; a cote, fonctionne une
entreprise particuliere, mais comme parallele, consacree, dans
certains cas et a certaines conditions, au service des particuliers.
Les relais etablis par le gouvernement sur les routes militaires avaient recu le nom de stations et êtaient divisês en trois
classes : les cites, les lieux de changement et les haltes.
La cite etait composee d'un local servant de refuge aux courriers, d'un magasin de fourrage et d'une ecurie contenant quarante chevaux.
Les lieux de changement tenaient leur nom de ce fait qu'on
y changeait le relais. Its etaient etablis sur toes les chemins de
grande communication.
Les consuls et les proconsuls pouvaient delivrer des brevets
(evectiones) donnant aux titulaires droit de se faire voiturer et
hêberger avec leur suite. Des magistrats de province se feliciterent
dans leurs harangues de n'avoir jamais donne a des amis des
brevets de complaisance, pour leur epargner des frais de transports aux depens du Tresor Public.
Voici, d'apres le code Theoaosien (ve siecle aprës J.-C.),
l'enumeration des voitures du Cursus publicus :
10 La reda (rheda), sOrte de malle-poste, selon les uns, dans
laquelle ne pouvait prndre place qu'une personne, le courrier, et,
selon d'autres, veritable char a bancs, ou pouvait se placer une
nombreuse compagnie avec ses bagages ; on attribuait a la rheda
une origine gauloise ;
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La vereda, legere carriole a deux places ;
30 Le carpentum, voiture couverte, a deux roues, attelee
ordinairement de deux mulets, repondant a peu pros a une diligence, contenant trois places et pouvant transporter jusqu'A mille
livres romaines ;
40 La birota, veritable voiture de roulage, attelee de trois
mulets, et servant au transport des colis tres lourds et de grande
dimension ;
5- Les clabula, chariots affectes au service des vivres et
approvisionnements militaires.
Les correspondances epistolaires etaient a la mode et le
service avait pris necessairement une certaine regularite. La foi
publique garantissait meme certaines conditions de discretion et
de respect a regard des missives privees. Un des reproches les
plus violents que Ciceron indigne adresse a Antoine, dans les
Philippiques, c'est d'avoir violë la foi publique en interceptant les
lettres.
Vu la rarete du parchemin et meme du papyrus, les lettres
etaient ecrites ordinairement sur des tablettes recouvertes de cire
blanche ou coloree. OVIDE
Cesar, an moment ou it conquerait la Gaule et surveillait
l'Italie, n'a pu se passer d'un service tres regulier de courriers pour
etre instruit a temps de tout ce qui se faisait loin de lui, et pour
transmettre lui-meme sa volontê a ses lieutenants.
Entoure de secretaires, it dicte a la fois, quatre ou cinq lettres
differentes. Et dans ses Commentaires (XVII, 9), it nous apprend
qu'i1 se sert d'un chiffre dont la clef est indispensable pour le
comprendre : ordinairement it employait la quatrieme lettre apres
celle dont il aurait del se servir dans l'usage ordinaire.
Quant aux Gaulois, ils placaient des coureurs de distance
en distance ; l'un courait a l'autre de toutes ses forces, le second
portait aussitOt le message recu et avec la meme vitesse et ainsi
de suite jusqu'au dernier.
Des les premiers temps de l'empire, des changements importants furent apportês dans l'organisation du Cursus publicus. Il
devint plus que jamais un service public, et une loi publiee par
Auguste imposa aux citoyens qui en seraient requis, l'obligation
de fournir les chevaux necessaires pour les relais de l'Etat.
L'historique de la poste que nous venons d'esquisser, explique suffisamment l'origine du service postal dans notre pays.
20
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Apres la conquete de la Belgique, les Romains etablirent,
sur les voies militaires, des relais de poste (Cursus publicus), a
l'usage exclusif des prefets et des hauts fonctionnaires. Ces relais,
regulierement visites par des courriers, servaient au transport des
depeches d'Etat ou des voyageurs de marque, munis de passe-ports
contresignes par l'Empereur ou le prêfet pretorien.
A cet effet, les
» proconsuls et les
• lieutenants de l'Em» pereur, comme le
» prefet du pretoire,
» etaient munis de di» prOmes en blanc,
» qu'ils ne devaient
» remplir qu'au profit
• de titulaires voya» geant pour affaires
LA
REDA
» d'Etat ». (PLINE.)
La Reda etait usitée par les Cursus publicus. Les ordres
du pouvoir public et toute espece de renseignements se transmirent avec celerite, d'un bout a l'autrelde l'empire. Le service
des postes etait centralise a Bavay, capitale des Nerviens,
partaient les sept grandes chaussees romaines.
fit` r

.

•

-

Invasion des Barbares
Le Cursus publicus disparut a la suite de l'invasion des
Barbares. Sous leurs coups tout s'ecroule ; un temps de bouleversement commence, oil le passé s'abime tout entier : c'est le chaos
de la barbarie. Le monde romain est conquis, saccage, dêmembre.
Mais de ses debris renaltront bien des traditions, bien des souvenirs, plus feconds que jamais. AussitOt que la lumiere reparaitra,
et avec elle, le besoin d'ordre et d'harmonie, la modeste institution
qui nous occupe reprendra sa place et son role. Les temps anciens
sont finis ; un monde nouveau commence.
.

La Periode Franque
Les successeurs de Clovis retrouvêrent les traces des Cursus
dans la Gaule et en reprirent l'usage.
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Les Capitulaires de Charlemagne font mention plus d'une
fois des angaries (relais proprement dits et comprenant des corvees
de transport).
10 « On pourra etablir des angaries avec voitures jusqu'a
50 lieues, mais non pas plus loin ».
2° K( Les aldiones (affranchis sous condition de travail manuel)
les libellarii (affranchis par
acte public), de nouvelle
ou d'ancienne date, qui habitent une terre d'eglise,
ne peuvent etre forces ni
contraints par le comte ni
par un autre ministre
servir aucune angarie, ni
aucune corvee publique
ou privee
30 , II n'est point permis
aux juges de faire travailler dans leurs angaries
les clercs ou les serfs
d'eglise
Nous pouvons conclure
CHARLEMAGNE RECEVANT UN MESSAGE
de ces trois textes, que
les Postes existaient plus ou moms completes et qu'elles etaient
reglementees par l'Etat.
Charlemagne fit etablir d'ailleurs des relais sur les routes
d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de France et de Belgique. Trois
grandes lignes postales partaient d'Aix-la-Chapelle, sa capitale,
very ses diverses possessions.

La Feodalite
Pendant la periode agitee de la feodalite, les pelerins se chargent parfois de transporter des lettres. Les princes seuls ont coutume d'envoyer des messagers sOciaux. Aucune poste n'avait le
caractere d'institution publique.
D'ailleurs pour satisfaire aux besoins des particuliers et aux
services de l'Etat, it est indispensable que la poste puisse circuler
librement ; it faut donc la paix. Celle-ci reparaitra avec un gouver-
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nement fort, centralis6 et respecte. L'histoire est muette sur les
Postes apres la chute de la dynastie carolingienne. Ce silence en
dit plus que de longs rècits sur le peu de sêcurit6 que prêsentaient
les voies de communication pendant la fêodalitê.
Le besoin d'êchanger des communications devient cependant
de plus en plus intense.
Louis XI, roi de France, veut le rêtablissement de la Poste. Il
sent le besoin de savoir tout ce qui se passe chez lui Il cree, sur
toute l'ëtendue de ses domaines; des maitres de poste qui devront
fournir des chevaux a ses courriers et a nul autre, sous peine de
mort. » Louis XI ne parut pas s'etre pr6occupe de l'interèt public ni
de l'expansion economique, dans son edit de creation de la poste
de 1464. L'utilit6 commune y est en germe sans doute, mais comme
a l'insu du legislateur, a moins qu'on ne la dise confondue dans
les interks de la royaut6 elle-meme. Les Postes de Louis XI furent
et resterent un service fonctionnant exclusivement pour les
affaires du Roy ».
Un service de poste regulier existait dans les grands empires
d'Orient des le ixe siecle.
Marco Polo, au xIIIe siecle, donne des details circonstanciës
sur les postes kablies dans les Etats du Khan.
Le messager (bode), cette figure classique qui domine toutes
les manifestations 6conomiques du passé, est des le xme siecle au
service, non seulement des souverains, mais de tous les corps
constituês, tels que : corporations, sociêtês, associations communales, métiers, oft it remplit le role de nos facteurs modernes.
Nos societês actuelles de fanfares, de choeurs, de tir, etc.,
ont encore leur messager particulier chargé de porter toutes les
communications aux membres.
Le messager communal portait un costume aux couleurs du
bourg, avec les armes brodees sur la poitrine et celui des corporations êtait revetu de la tunique officielle de la gilde.

La Hanse teutonique
Des relations suivies existerent bientOt avec l'étranger. La
puissante association internationale « La Hanse teutonique » avait
déjà êtabli des succursales postales a Bruges et a Anvers. Les
messagers de ces debx villes faisaient regulierement le voyage de

Cologne et se rencontraient a mi-chemin pour l'echange des lettres.
La Hanse institua un service organise de messagers postaux entre
les nombreuses villes qui lui 6taient soumises. Quatre grandes
lignes de transports de marchandise et des messagers croiserent
le nord de l'Europe, reliant la Russie, la Scandinavie, l'Allemagne
et les Pays-Bas.
La Hanse se retira de la Belgique avec toutes ses institutions,
lors de la fermeture de l'Escaut, sous le regime espagnol.
Philippe le Bel, roi de France, charge des messagers d'apporter les lettres de Paris en Flandre et dans plusieurs villes belges.
Des l'organisation des communes, on trouve dans le compte
des depenses, des postes pour « messagers charges de transporter
les lettres et commissions des magistrats ».
Mais rien n'etait organis6 m6thodiquement pour les particuliers. D'ailleurs le peuple, en gênêral, etait illettrê ; un service
postal aurait eu peu de raisons d'etre. On eut recours a tous ceux
que leur métier obligeait a se deplacer, notamment aux bateliers, voituriers, pelerins, bouviers conduisant des troupeaux.

Le Seigneur de Tour et Taxis
L'invention de l'imprimerie donna un reel essor aux besoins
des relations. Grace au livre,
multiplie et fourni a bon marche,
l'instruction penetra dans les couches sociales populaires et provoqua le relevement moral de la population.
L'esprit moderne etait ne et
avec lui nos institutions et nos
services publics actuels.
C'est de cette epoque_que
date r6ellement l'organisation de
la poste.
Maximilien d'Autriche, souverain du duchè de Bourgogne
par son mariage avec Marie, fille
de Charles le T6m6raire, en vue
LE SEIGNEUR DE TOUR ET TAXIS
d'entretenir des relations constantes avec notre pays, charge un gentilhomme de la court

— 112 —

Francois de Tour et Taxis, d'êtablir un service de courriers
postaux. Nomme Grand-maitre des Postes des Pays-Bas, Francois
de Tour et Taxis etablit un service postal direct entre Vienne et
Bruxelles en quarantequatre relais, reserve
exclusivement aux
messages imperiaux.
Charles V, en 1530,
confere au Seigneur
de "Tour et Taxis, le
titre de Directeur general des Postes de
l'Empire allemand
(Ober-Postmeister des
Deutschen KaiserBUREAU DES POSTES DE TOUR ET TAXIS
thums) et l'autorise
transporter la correspondance des particuliers. I1 lui ordonne de completer l'organisation postale en creant une nouvelle ligne entre les Pays-Bas et
par Treves, Spire, le Wurtemberg, Augsbourg et le Tyrol.
Les Flandres, Oa le service des transports avait ete longtemps confie a une entreprise tres irreguliere, que le peuple
appelait la Poste des Bouchers (Metzger-Post), entrerent dans

HOTEL DE TOUR ET TAXIS

le privilege de Tour et Taxis ; mais elles lui 6chappêrent le
jour oft Philippe II vendit ce privilege a un seigneur espagnol.
La branche ainee des Tour et Taxis se fixe definitivement
a Bruxelles oil la famine. s'etait fait construire une somptueuse
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demeure en face du Conservatoire royal de Musique actuel et
un mausolee de toute beaute dans l'eglise de N.-D. du Sablon.
Les êcuries de l'hOtel etaient peuplees d'une nombreuse
cavalerie destinee au service de la poste imperiale qui êtait assuree
par des cavaliers intrepides, chbisis habituellement parmi les
gardes particuliers de l'Empereur.
Environ un siecle plus tard, le service des postes devient un
fief hereditaire au profit des Tour et Taxis. L'un des plus celebres
Grands Maitres des Postes, Laurent de Tour et ,Taxis, fut
nomme comte du Saint-Empire et sa charge declaree Mreditaire
pour ses enfants males.
Dês cette époque s'etablit un echange permanent de lettres
entre les Pays-Bas et l'Italie, le Midi et le Centre de l'Europe.

La Poste restante
La poste restante apparait. Des voyageurs se font adresser
des lettres « au maitre general des postes » Leonard de Tour et
Taxis.
La poste restante n'emane pas d'une loi ; elle est sortie des
n6cessites des temps d'abord ; puis, des 1814, des dêpeches officielles la consacrerent en quelque sorte definitivement.
La loi sur la poste restante du 30 mai 1879, modifi6e recemment, est encore en vigueur aujourd'hui ; anterieurement nous
vivions toujours dans l'atmosphere creee par la legislation francaise, sur laquelle etait venue se greffer la legislation hollandaise
de 1815.

Le Billet de port-paye
La Poste est essentiellement destinêe a devenir cosmopolite.
Bien que nous recherchions ici plus particulierement l'histoire des
Postes belges, les innovations introduites en France ont cependant
place dans notre sujet, vu que la loi francaise impregne toute
notre legislation. L'êcrivain francais Pellisson, rapporte ainsi la
creation de la Petite Poste :
« En 1653, un maitre des requetes, nomme de V6layer, avait
obtenu un privilege ou don du Roi, pour pouvoir seul etablir des
8
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boestes dans divers quartiers de Paris, et avait ensuite establi urr
bureau au palais, ou l'on vendait pour un sou piêce, certains
« billets imprimês d'une marque qui lui estait particuliere ».
>> Ces billets ne portaient autre chose, sinon : Port-pay6 le jour
du mois de l'an 1654. Pour
s'en servir, it fallait remplir
le bianc de la date du jour et
du mois ou vous ecriviez
votre ami et les faire jeter
ensemble dans la boeste.
11 y avait des gens qui
avaient ordre de l'ouvrir
trois fois par jour et de porter les billets oft ils s'adressaient. Outre le billet de
port-paye que l'on mettait
sur la lettre pour la faire
FACTEUR DU XVIIe SfECLE
partir, celui qui escrivait
avait soin, s'il voulait avoir response, d'envoyer un autre billet de
port-paye dans sa lettre. »
Le billet de port-pay6 est le precurseur du timbre-poste.
M. de Velayer acquit une grande popularitè par l'invention
des ports pages. Les vers suivants de Loret en sont un temoignage
curieux :
On va bientOt mettre en pratique,
Pour la commodite publique,
Un certain establissement,
Mais c'est pour Paris seulement,
De boettes nombreuses et drues
Aux petites et grandes rues,
Oit, par soi-meme ou son laquais,
On pourra porter des paquets ;
En dedans, a toute heure, mettre
Avis, billet, missive ou lettre
Que des gens commis pour cela
Feront chercher et prendre la
Pour d'une diligence habile,
Les porter par toute la ville
A des neveux, a des cousins,
Qui ne seront pas trop voisins
A des gendres, a des beaux-freres ;
A des nonnains, a des commeres,
A Jean, Martin, Guilmain, Lucas,
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A des clercs, a des avocats,
A des marchands, a des marchandes,
A des galants, a des galantes,
A des amis, a des agents,
Bref a toutes sortes de gens
Ceux qui n'ont ni suivants, ni suivantes,
Ni de valets, ni de servantes
Seront ainsi fort soulagez
Ayant des amis loin logez.
Outre plus, je dis et j'annonce
Qu'en cas qui faille avoir rêponce
On l'aura par mesme moyen.
Et si Ion veut savoir combien
Coiltera le port d'une lettre,
Chose qu'il ne faut pas omettre
Afin que nul n'y soit tromp&
Ce ne sera qu'un sou tape.

Les ports-pay6s de M. de Wlayer furent abandonnês
Paris et imites a Londres. C'est la quelquefois le sort des inventions les plus fecondes.
Les meilleures idêes errent longtemps dans le monde en
divines mendiantes, jusqu'au jour ou elles rencontrent le genie
qui sait les reconnaitre et
les realiser. Les plus modestes ressemblent en cela
aux plus grandes.
Et puisque nous parions de la France, it ne sera
pas inutile de rappeler les
faits suivants :
Louis XIV devenu de
jour en jour plus soupconneux et plus despote, vit
surtout dans la possession
des postes un moyen de
gouvernement et de
veillance. II dêcachetait les
lettres de tous les personL ouis XIV
nages qu'il redoutait.
La monarchie absolue perpêtua cet abus. Ce qui fit dire a
Voltaire :
. Jamais le ministere qui a eu le dêpartement des postes
•••

•
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• n'a ouvert les lettres d'aucun particulier, excepts quand it avait
) besoin de savoir ce qu'elles contenaient. >
Citons encore :
Les conspirations dans l'8tat sont devenues difficiles,
. parce que, depuis l'invention des postes, tous les secrets des
. particuliers sont dans le pouvoir du public. (MoNTEsQuiEu).
Toutefois, ces aleas du systeme ne
decouragerent pas l'optimisme de ceux
qui prevoyaient ses grandes destinees.
Voltaire dit :
La poste est le lien de toutes les
affaires, de toutes les negociations :
» les absents deviennent par elle pre» sents; elle est la consolation de la vie..
Le 10 decembre 1771, le marechal
de Richelieu ecrivit :
Je suis sur que si j'etais plus
j eune, je verrais un temps oft l'on
pourrait ecrire de Paris a Pekin par
la poste et recevoir reponse au bout
•
de Sept ou huit mois.
FACTEUR DU XVIIe SIÈCLE
M. de Chamousset, esprit novateur,
qui a l'idee joint toujours les moyens pratiques de la mettre en
action et indique jusqu'aux moindres details d'organisation, jusqu'aux plus petits rouages de fonctionnement, retablit la poste
tie ville, en 1759, en sollicitant des lettres-patentes du roy, portant permission d'etablir une petite poste dans la ville de Paris.
11 croyait introduire en France un systeme qui fonctionnait
Londres.

L'Affermage du service des Postes
Le nombre croissant des correspondances a provoque les
progres de la poste. Ceux-ci ont rendu possible le developpement
prodigieux des relations, comme la boussole, la vapeur et l'electricite ont transforms la navigation, comme les chemins de fer, le
telegraphe et le telephone ont supprime les distances, comme,
enfin, les dirigeables et les aeroplanes nous ouvriront bientOt les
espaces aeriens.
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Dës que la poste est organis6e, les questions de tarif de
perception, de contrOle sont generalement les seules qui exigent
des modifications assez frequentes ou des innovations utiles.
Le fief hereditaire des Tour et Taxis ne fut pas de longue
duree.
Déjà, en 1725, on exige du maitre Oneral » un fermage,
et une lutte acharnee s'engage entre les postes imperiales, ou de
Tour et Taxis, et les postes communales, lutte qui ne prit fin
qu'a la revolution franchise.
Le monopole de l'office de Tour et Taxis disparait violemment la oft une nouvelle administration remplace l'autoritê imperiale. Plusieurs Etats pourtant le rachetent; d'autres s'en affranchissent sans bourse Mier.
Si les Grands Maitres ne rèussirent jamais a supprimer
les postes communales, la Rëvolution n'enleva pas non plus ce
monopole aux mains de ceux qui le d6tenaient.
Le 16 janvier 1814, c'est toujours un Tour et Taxis qui dirige
l'administration. En 1815, le regime cesse par l'annexion de nos
provinces aux Pays-Bas.Le roi Guillaume ler refusa energiquement
la remise en possession des postes au prince de Tour et Taxis;
et depuis, la Belgique et la Hollande ont conserve leur autonomie
postale.

La Franchise du Port
La franchise de port existe de tous temps. En 1550 déja, les
<< lettres et paquets » concernant le service du gouvernement et
des gentilshommes, disposent déjà de la franchise de port que
nous retrouvons aujourd'hui.
Quant aux tarifs, ils sont olficiellement cl6termines le
1 er novembre 1701. En voici un apercu en sols » du temps :
De Bruxelles :lettres simples, doubles, onces (petits paquets)
vers : l'Espagne, 6, 8, 20; l'Italie, 4, 5, 12 ; vers l'Angleterre, 6, 12,
24; vers l'Allemagne, 3, 12, 24 ; vers Liege, 3, 4, 6; vers Paris, 6,
7, 8; au dela de Paris, 11, 12, 18; vers la Suisse, 11, 12, 20; la
Hollande, 6, 7, 8; Bruges, Ostende, Furnes, Courtrai, 3, 4, 6 ;
Mons, Namur, Gand, 2, 3, 4; Anvers, 4, 5, 8.
Le sol de Brabant correspondrait, en terme de comparaison,
a 15 ou 20 centimes de notre monnaie.
.
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En 1738, une ordonnance defend aux particuliers de transporter les lettres d'autrui et, en 1769, Marie-Thêrese renforce les
mesures en faisant visiter les malles des voyageurs. L'affermage
du service des postes fut maintenu et ameliore et le service des
messageries regularise.
Le 6 dêcembre 1796, nous adoptons la loi francaise, qui,
nous le disions tantOt, impregne toute notre legislature.

Les Tarifs postaux
La premiere question a resoudre dans l'administration et la
reorganisation des Postes 6tait celle des tarifs. Les messagers par.
ticuliers avaient, les premiers, etabli une echelle de Drix, proportionnelle aux distances,
pour le transport des
lettres et des paquets. Ce
mode de perception, consacrê par les souverains,
paraissait, a premiere
vue, aussi simple que
juste, mais cr6ait les plus
facheuses inêgalites
entre les villes ou localites atteintes par la taxe,
et par suite entravait le
mouvement des correspondances. 11 faudra
COURRIER IMPERIAL OU FEODAL
encore une longue experience pour que l'idee de
la taxe uniforme puisse etre concue ou comprise par les &onomistes de l'Europe.
Le Directoire, par un decret rendu le 25 decembre 1796, fixe
le port des objets confies a l'administration, conformement a la
progression suivante :
Une simple lettre, voyageant entre deux localites situees dans
le m'eme departement, kait taxee a 2 decimes ou 4 sols. Si le
departement du point de depart êtait contigu a celui de la destination, la taxe s'elevait a 5 sols.
-
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Entre deux dêpartements non contigus, le transport de la
lettre simple (et par ce mot le decret entendait un pH dont le poids
etait moindre d'une demi-once) etait cote d'apres ce tarif :
10 dans un rayon de 15 myriametres, 6 sols
>>
>>
20
20
7 >>
>>
30
25
8 >>
>>
40
9 >>
30
50
>,
40
10 >>
60
>>
11 >>
50
70
60
12 >>
>>
>>
80
75
13 >>
90
>>
90
14
Au delä de 90 myriametres, le port de la lettre simple devait
ètre pay6 15 sous.
Le clècret decidait, de plus, que les distances seraient calculêes en ligne droite, de point central en point central, pour
chaque dêpartement ». Chaque lettre ou paquet pesant une demionce devait payer une taxe double de celle qui etait applicable a
la lettre simple ; pour un poids de trois quarts d'once le prix etait
triple, et ainsi de suite. Pour les correspondances transportees dans
la meme ville, la taxe etait fixee a 2 sous par pli pesant moins d'une
demi-once.

Les Postes, Service de l'Etat
A partir du commencement du xixe siecle, le service des
Postes passa entre les mains de l'Etat, et fut des ce moment considers comme une institution fiscale.
Trois faits capitaux permirent a la poste de se developper
rapidement : la creation du chemin de fer, la decouverte de la telegraphie electrique et son application a la transmission des correspondances privêes, et l'unification des taxes en service interne
et international, accompagnee de la creation des timbres-poste,
en 1849.
L'adoption d'une taxe uniforme en matiere postale est un fait
economique qui a opère une veritable revolution dans l'echange
des communications êcrites.
La premiere reforme postale fut faite par la loi de 1835. Elle
institue les postes rurales et stipule que les lettres du poids de
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10 grammes et au-dessous paieront 20 centimes jusqu'A 30 kilometres au delä, la taxe est proportionnelle a la distance. Quant
aux Iettres pesant plus de 20 grammes, elles paient en proportion
de leur poids et de la distance.
En 1849, une nouvelle loi postale abaisse le port des Iettres
et crêe les timbres-poste de 10 et de 20 centimes. Le port des
lettres ordinaires est fix6 au taux uniforme de 10 centimes, si elles
sont destinees aux localites situèes dans le mème ressort de perception pour les autres lettres, la taxe est de 20 centimes. Le port
des journaux, ouvrages pêriodiques, livres, papiers de musique,
etc... est de 1 centime par feuille.
En 1868, le poids des Iettres ordinaires est êleve
15 grammes.
La carte-lettre et la carte-correspondance sont creees en 1870;
en meme temps la taxe postale est abaissee au taux uniforme de
10 centimes pour toutes les distances.
Le 15 novembre 1877, un arrete royal a sêparë l'administrations des postes et têlegraphes de celle des chemins de fer.
L'êtablissement de l'Union postale universelle, qui s'etend a tous
les pays civilises, date de 1878. Le port d'une lettre ordinaire est
de 25 centimes, d'une carte postale 10 centimes et d'un imprime
pesant moins de 50 grammes, 5 centimes.
Le nouvel accord conclu a Rome, le ler octobre 1907, au
Congrês de l'Union postale universelle, a clêcide que le poids
des Iettres en service international serait portê de 15 a 20 grammes.
Diverses mesures administratives ont êtê prises et aujourd'hui
l' organisation des postes belges est souvent citee comme modële
par nos puissants voisins.

Le Timbre poste
-

Peu d'inventions ont ête plus fecondes en fruits inattendus
ou ont eu une fortune plus merveilleuse que celle du timbreposte.
La creation du timbre-poste est due au besoin de rendre plus
facile et plus prompt le transport des correspondances particuliêres.
L'id6e d'une taxe uniforme avait éte entrevue depuis long-
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temps par d'ingenieux esprits. M. Rouland Hill, lorsqu'il songeait
a la reforme postale, ignorait le nom et l'entreprise de M. de Velayer.
M. Hill ramena le prix de transport des lettres pour tout le
royaume d'Angleterre a un chiffre uniforme, suivant le poids de
l'objet transports.
II publia un memoire ou ii proposait au gouvernement les
quatre especes de timbres qui furent adoptes : des couvertures ou
demi-feuilles de papier timbre, des enveloppes timbrees, des etiquettes gommêes ou timbres proprement dits, et enfin du papier a
lettres timbre.
Le projet de Hill fut vivement attaque par les petits magasins.
Les petits boutiquiers ne pouvaient plus joindre a leur commerce l'industrie annexe qui consistait a recevoir les lettres de
leur quartier.
L'emploi de timbres-poste faisait disparaitre la fraude.
L'administration n'avait plus qu'a se reporter aux chiffres de
ses emissions et de ses ventes, pour supputer ses revenus.
Plus de temps perdu pour la recette du montant des taxes ou
pour l'affranchissement.
Le timbre-poste a simp!ifie !'administration des Postes, rendu
plus facile la perception des taxes, diminue les frais et, par la, deja
augments le profit. II a permis d'abaisser les taxes et donne aux
correspondances de toutes sortes un cleveloppement prodigieux.
Les predictions ou les esperances de ses inventeurs sur l'elevation
du revenu postal ont ete clepassees au dela de toute croyance.
Avantage merveilleux poJr les particuliers ; avantage enorme pour
l'E tat.
Aussi ne faut-il pas s'etonner de ce que !'usage du timbre se
soit rapidement propagê. lntroduit en Angleterre en 1840, it fut
admis dans le canton de Zurich en 1843 ; dans le canton de Geneve
en 1844, et la meme annêe au Bresil ; en Finlande et a Bale
en 1845; a Pile Maurice en 1847 ; en Baviere, en Belgique et en
France en 1849.

Le Mecanisme de la Poste
Suivons maintenant le chemin parcouru par une lettre depuis
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le moment oft elle quitte son expediteur pour arriver a son destinataire.
Les lettres sont jetties par le public dans des boltes sur lesquelles se trouve une inscription bilingue c Brieven ou Lettres ».
Ces boltes aux lettres sont levees a des heures fixes, et leur
contenu est deverse sur des tables sPeciales, afin de permettre une
obliteration rapide des timbres-poste d'affranchissement.
Les lettres sont ensuite triees, selon leur destination, dans
des casiers a compartiments multiples. Les correspondences se
trouvant dans chaque case, sont enliassees et revetues d'une etiquette inentionnant la destination, et les liasses ainsi obtenues sont
reunies, par direction, dans des sacs, lesquels sont diriges sur les
gares d'expedition.
Ces sacs sont remis a leur tour a des bureaux installes dans
des wagons sOciaux, appelès « ambulants. »
Les bureaux ambulants remettent les sacs, au passage, dans
les gares, d'oit ils sont transportes aux bureaux distributeurs.
Retriees une derniere fois par adresse des destinataires, les
lettres parviennent enfin a l'issue de leur route.
Ainsi, par des procedès que nous sommes habitués a considérer comme les plus simples, bien qu'ils rèsultent de nombreuses
experiences, de nombreux tatonnements, la pensee êcrite se trouve
transmise.

ALLEGORIE TELEGRAPHIQUE

La Telegraphie

D

merne que la poste, la telegraphie a une origine strategique
et politique. Elle répondait, en effet, au besoin de transmettre
rapidement des ordres de guerre ou bien encore d'exercer,
avec promptitude, la surveillance d'un etat centralis6 et police. Aussi
voit-on en Belgique, des la periode romaine, s'eriger des tours et
des donjons qui sont, plus encore que des redoutes, des points
d'observation et de signalisation.
Les premiers signaux se firent au moyen d'oriflammes de
certaines teintes, dont les mélanges et assortiments correspondaient
a certains groupements d'idées, a certains ordres. Pendant la nuit,
des feux etaient allumès sur les collines.
Dans les Pays-Bas, ou le sol offre peu de relief, it fallut bien
supplëer a l'absence de ces promontoires naturels, par l'édification
de tours.
Plus tard, lors des fr6quentes invasions des Normands, ce
besoin d'observation constante du littoral grandit encore. Aussi, la
plupart des clochers des villages et bourgs de la Flandre maritime
E
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êtaient-ils de veritables observatoires oil, du haut des plates-formes,
on faisait le guet nuit et jour et ou, par des signaux optiques, des
sonneries de cor ou des feux varies, on signalait aux veilleurs des
tours voisines, et par consequent aux habitants de la contree, le
peril imminent.
En Suisse, ce prockle stratêgique d'observation et de relation rapide est encore en usage. Beaucoup de montagnes ont un
poste que l'on appelle le signal, du haut duquel, au moyen d'indications optiques, on peut, en cas de mobilisation inopinee et rapide,
repandre l'alarme dans les vallees et appeler le peuple sous les
armes.

La Telegraphie optique
A mesure que les relations entre peuples deviennent plus
etroites et plus constantes, l'echange d'avis rapides devient plus
frequent. Ce ne sont plus de simples et souvent tragiques avertissements que l'on vent communiquer, mais toute une correspondance ideologique avant d'en arriver a la possession d'un vocabulaire complet par l'emploi de signes, correspondant aux lettres de
l'alphabet.
Le premier systeme dans lequel apparait l'emploi de lunettes
pour lire les signaux trop eloignes, date
du xvIIIe siecle.
Le secret, dit Fontenelle, consis» tait a disposer, dans plusieurs postes
• consecutifs, des gens qui, par des
• lunettes de longue-vue, ayant apercu
les signaux du poste precedent, les
• transmettaient au suivant et toujours
• ainsi de suite. Ces differents signaux
• etaient autant de lettres d'un alphabet
• dont on n'avait le chiffre qu'A Paris et
• a Rome.
CLAUDE CHAPPE
•
Puis vint le telegraphe-semaphore
de Chappe, qui fonctionna pour la premiere fois en 1793. Grace
a un systeme de palettes diversement inclinees, on transmettait,
rapidement et a une grande distance, les depeches de guerre.
C'est ainsi que la Convention connut promptement les victoires
des soldats de la Revolution.
•

-
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La telegraphie resta un instrument de signalisation militaire et
conserva ce caractere jusqu'A la chute de Napoleon, pour devenir
ensuite un instrument politique au service exclusif de l'Etat.
En 1856, M. Lescurre experimenta avec succes, en Algêrie,
1' « Helot616graphe » qui rëflechissait les rayons du soleil sous la
forme d'êclairs plus ou moins prolonges et espacès, et constituant
ainsi des signes conventionnels têlegraphiques.
Pendant le siege de Paris on obtint des resultats merveilleusement pratiques, en projetant a distance un faisceau lumineux
sur lequel on produisit, a l'aide d'un ecran, des interruptions correspondantes aux signaux d'un appareil Morse.
C'est sur ce principe que sont combines les appareils aujourd'hui d'usage courant dans l'armee : le telegraphe a lentilles et le
telegraphe telescopique, ayant pour sources lumineuses, le premier
une simple lampe a petrole, le second le soleil, l'electricite ou une
lampe a gaz oxhydrique.
Des appareils a lentilles qui sont essentiellement portatifs,
dont le calibre varie de 14 a 50 centimetres, permettent de communiquer a des distances variant de 30 a 120 kilometres. Les appareils de place car le telegraphe telescopique est installe a poste
fixe dont le calibre varie de 35 a 60 centimetres, permettent
de communiquer entre 50 et 220 kilometres. On varie les signaux
au moyen d'ecrans et de verres de couleur.
Le petit appareil est destine a mettre en communication une
place assiegee avec les forts qui l'entourent et le quartier general
d'une armee avec ses avant-postes; le grand appareil peut relier
des places investies eloignees les unes des autres, en depit et pardessus la tete de l'ennemi.
D'autres essais ont ete faits, mais ne different du systeme
precedent que par le choix des signaux, notamment le telelogue
Gaumet, dont l'experience eut lieu, en 1882, le jour ou fut couru le
Grand Prix de Paris. La depeche arrivait de Longchamp aux Tuileries en quatre minutes.
La telegraphie nocturne, d'ailleurs pratiquee de tout temps,
est encore employee aujourd'hui par les peuples les plus arrieres
de l'Afrique, qui savent se donner ainsi des nouvelles de guerre.
Elle doit ses developpements modernes a l'usage de la lumiêre
electrique.
C'est Le Verrier qui fit les premieres experiences pendant le
siege de Paris en 1870-71; it employa ses nuits a organiser un sys-
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teme de correspondances têlêgraphiques a l'aide de lampes a arc,
interrompues a volontê avec un manipulateur Morse.
Les Anglais furent le premier peuple europêen a se servir en
campagne des appareils perfectionnés de Mangin. Its les employerent dans la guerre contre les Zoulous, pour faire communiquer
les garnisons assiègees et les arm6es de secours.
Les aeronautes, au moyen de reflecteurs puissants, ont donne
une nouvelle extension a cet art.

La Telegraphie electrique
Mais c'est la fee Electricite qui devait donner a la tel6graphie son veritable essor, lui assurer la conLettres
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A la mème époque, Morse adaptait a son appareil l'electro
aimant et lui donnait le perfectionnement qui devait bientOt consa
crer sa renommêe.
Par un systeme de levier, appuyant sur une butee mise en
communication avec une pile, on obtient des emissions longues
correspondant a des traits, et breves correspondant a des points.
Ces traits et ces points se trouvent reproduits a la table de
reception, ou un êlectro-aimant impressionne par les courants qui
lui sont envoyês, fait mouvoir un levier et declancher un traceur,
lequel imprime sur une bande de papier un trait ou un point, suivant la duree du passage du courant dans le fil.
Avec l'appareil Hugues, on transmet des caracteres alphab6tiques. L'appareil Morse est Fun des plus usitês.

La Telègraphie sans fil
On peut actuellement envoyer des depèches t616graphiques
a une assez grande distance, sans l'intermediaire d'aucun fil de
communication. Quand une corde tendue entre en vibration, l'air
environnant entre en vibration lui-meme, et les ondes sonores se

MARCONI

propagent au loin avec une assez grande vitesse. Si, a une certaine
distance de la corde vibrante se trouve l'oreille d'un observateur,
cette oreille est impressionnêe par les vibrations de l'air, et l'observateur entend un son.
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De mème quand une bobine de Ruhmkorff produit une etincelle, des ondes electriques se propagent a distance, avec une
vitesse incomparablement plus grande que celle du son. Si, a une
certaine distance de la bobine de Ruhmkorff se trouve un appareil
sensible a l'action des ondes electriques, cet appareil est impressionne d'une facon qu'on peut utiliser pour la transmission des
signaux.
L'appareil sensible a l'action des ondes electriques se nomme
le radio-conducteur de Branly. C'est un tube de verre, en partie
rempli de limaille de fer, serre entre deux pistons metalliques. Si
on place ce tube sur le trajet du courant d'une pile en mème temps
qu'une sonnerie, on constate que le courant ne peut pas traverser
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TELEGRAPHIE SANS FIL

1. Poste transmetteur.
3. Antenne de phare.
2. Appareil rêcepteur. 4. Pyramide de fil.

la limaille et que, clës lors, la sonnerie ne fonctionne pas. Mais si
une 6tincelle de la bobine jaillit, mème a une grande distance, la
limaille devient conductrice et la sonnerie entre en mouvement. II
suffit de frapper de 16gers coups sur le tube pour que la limaille
reprenne ses proprietês isolantes primitives et que la sonnerie se
taise.
En 1898, Marconi fit entrer la telêgraphie sans fil dans le
domaine de la realitê. II cl6termina, au moyen d'un oscillateur Hertz,
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des vibrations electriques recues a la station Clectrique par un
tube Branly et enregistrCes par un recepteur Morse. En realite,
l'appareil est assez complexe ; it nous suffit d'en avoir fait connaitre
le principe.
La tëlegraphie sans fil est appliquêe surtout pour la communication des vaisseaux en mer.

Le Reseau Beige
La premiere ligne t616graphique installee en Belgique date
de 1846 ; elle relie Bruxelles a Anvers.
Depuis lors le reseau, propriCtè de l'Etat, exploit6 en regie,
avec monopole, est devenu considerable. Il s'êtend sur le pays
entier comme un vaste filet, donnant aux populations des moindres
bourgs, en somme a peu de frais, le moyen de communiquer
presque instantanCment avec qui leur plait.
De nombreuses conventions internationales ont Ctendu les
bienfaits de la merveilleuse invention a tous les peuples.
A telle enseigne que l'on peut dire qu'il n'est pas, sur le globe
entier, une agglomeration d'etres civilises qui soit isolee de l'hurnanite consciente!

POTEAU TELE PHON.QUE

ALLEGORIE DES TELEPHONES

Le Têlephone
toutes les inventions du siecle dernier, it n'en est pas de plus
surprenante et de plus puissamment evocative du pouvoir
humain, nous allions ecrire de l'orgueil humain, que celle
du telephone.
Faire retentir sa voix a distance, rayonner sa pensee au loin
par l'organe souple, vivant, spontane de la parole, quel reve
audacieux, digne d'un Promethee arrachant aux dieux une part de
leur infinie puissance !
Et pourtant ce miracle s'est revele, realise, sans que les
hommes en aient ete autrement emerveilles.
Le domestique, parfois illettre, qui prend a Paris les ordres
de son maitre, lui parlant de Rome; le boy d'hôtel qui de Londres
retient une chambre a Berlin, accomplissent ce geste sublime
mêcaniquement, automatiquement, comme s'il avait toujours fait
partie de l'ensemble des actes naturels et reflexes des hommes
civilises.
11 a suffi de moins d'une gèneration pour assimiler ce progrês,

D
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qui tient du prodige, a nos besoins, a nos habitudes. Tant it est
vrai qu'il n'y a pas d'utopie ou du moms que les conceptions les
plus audacieuses apparaissent comme les solutions les plus simples, des qu'elles se trouvent realisees.
L'invention du têlêphone ne date pas d'un jour. Ce n'est pas
un eclair de divine revelation qui l'a fait entrevoir a un homme de
genie. Elle est le produit, comme toutes les grandes decouvertes,
d'une trouvaille du hasard, d'un caprice d'enfant, puis de recherdies plus approfondies, d'investigations plus savantes, de periectionnements plus rationnels, s'ajoutant, se superposant aux perfectionnements anterieurs et aboutissant au merveilleux et presque
parfait outil de transmission de la pensee humaine. Nous allons en
faire le sommaire historique.

Les Premieres Transmissions du Son a distance
De meme que l'ancetre du t6legraphe fut le primitif appareil
au moyen duquel des signaux visuels etaient communiqués d'un
poste êlev6 a un autre, de meme le telephone eut un prècurseur
aussi rudimentaire.
C'est a la Chine — comme toujours — que I'on doit ces premiers systemes de conversation a distance.
Des voyageurs qui visiterent le Cêleste empire au ixe siecle,
rapportent que l'on s'y servait, de temps immemorial, pour transmettre les ordres des mandarins, de longues trompettes, repandant
tres loin des ondes sonores dont l'accouplement et l'agencement
revetaient un sens determine. Au point extreme ou ces sons
etaient perceptibles, on êtablissait des postes de relais qui permettaient a la phrase ainsi chantee de rebondir, de reprendre un nouvel
élan, afin d'aller, dans une ligne tracee, resonner a l'endroit oft
elle devait ètre entendue.
Dans les artneets d'Alexandre, on faisait usage d'un enorme
porte-voix en foi L me de cor qui faisait retentir les ordres dans les
camps.
Les Arabes relient encore l'un douar a l'autre, par des lignes
de sentinelles qui crient ou plutOt hurlent des sons ayant un sens
alphabetique. D'ailleurs le poetique chant du Muezzin, s'elevant au
sommet des minarets pointus, n'est-il pas en meme temps qu'une
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incantation mystique, un moyen de s'assurer de ce que la quietude
de la nuit peut descendre sur toute la vine.
De nos jours, les indigenes de l'Afrique equatoriale communiquent de village en village en frappant la peau de leurs tambourins. Rien n'etonne plus le « colonial qui arrive pour la premiere
fois dans un hameau negre, que d'entendre au rythme sourd des
peaux battues, les indigenes echanger d'une rive a l'autre ou par
dela la brousse, d'interminables palabres ou, en enfants bavards
qu'ils sont, les noirs se content les menus incidents de la vie de
leurs tribus.
Car, ici egalement, le clavier d'expressions est tres complet.
Un niedecin colonial nous raconta jadis qu'il apprit de la sorte
l'arrivee d'une expedition francaise a Fachoda ! Composition de la
troupe en blancs et noirs, nombre d'armes, couleurs du pavilion
arborê, tout lui etait renseignê par ce t6Iêphone ultra-primitif, dont
it interceptait les communications.
Mais it va de soi que ces moyens non mecaniques de signalisation se rattachent peu au telêphone tel que nous le connaissons.
.

Une Vision d'avenir
Le document le plus ancien, oft la transmission du son a distance soit formulee d'une maniere nette, remonte a l'annee 1667.
, I1 n'est pas impossible, ecrit le physicien Robert Hooke,
• d'entendre un bruit a grande distance, car on y est déjà parvenu,
• et l'on pourrait meme dkupler cette distance sans qu'on puisse
• taxer la chose d'impossible. Bien que certains auteurs estimes
• aient affirme qu'il êtait impossible d'entendre a travers une
• plaque de verre noircie, meme tres mince, je connais un moyen
» facile de faire entendre la parole a travers un mur d'une grande
• epaisseur. On n'a pas encore examine a fond jusqu'oft pouvaient
• atteindre les moyens acoustiques, ni comment on pourrait impres» sionner Pottle par l'intermêdiaire d'autres milieux que l'air, et je
» puis affirmer qu'en employant un fil tendu, j'ai pu transmettre
• instantanèment le son a une grande distance et avec tine vitesse
• sinon aussi rapide que celle de la lumiere, du moms incompara» blement plus grande que celle du son dans Fair. Celle transmis• sion peut etre effectuëe non seulement avec le fil tendu en ligne
» droite, mais encore quand ce fil presente plusieurs coudes.

Le Telephone a ficelle
Robert Hooke d6finissait, en somme, le principe du t616phone
ficelle.
Detail curieux, ce jouet ne devait apparaitre, dans nos
a
magasins et a l'êtal des camelots, qu'au milieu du dernier siëcle.
On sait qu'il consiste en deux cornets de bois ou de metal, dont le
fond est form6 par une membrane r6sonnante, une peau de tambour ou une plaque sensible. Un fil fortement tendu relie les deux
cornets qui, a des distances allant jusqu'A 300 metres, conduisent
la voix. Le fil peut avoir des coudes a la condition d'etre soutenu
par des membranes tendues, un perfectionnement qu'y apporta
Brëguet, constructeur des merveilleux chronometres de precision.
Mais ce telephone resta jouet et n'eut aucune utilisation pratique. On lui pi 06ra, avec raison, le tel6phone acoustique ou portevoix, tube m6tallique oft la voix peut se propager sans trop perdre
de son intensité et qui permet de correspondre de I'un appartement
a l'autre d'une maison.
En 1819, M. Wheatstone applique ce systême de transmission des sons a sa lyre magique. Dans cet appareil, les sons 6taient
transmis a travers une longue tige de sapin dont l'extrêmit6 6tait
adoptée a une caisse sonore de lá a l'emploi des membranes utilisees dans les tê16phones a ficelle, it n'y avait qu'un pas.
Le t614hone a ficelle, quoique devenu un jouet d'enfant, est
d'une grande importance scientifique, car it montre que les vibrations capables de reproduire la parole peuvent ètre d'un ordre
infiniment petit, puisqu'elles sont transmises mecaniquement a des
distances depassant 100 et 200 metres.
-

Les Transmissions magnetiques
L'ëre du t616phone ne commence v6ritablement qu'au moment

ou l'on songe a se servir des propriêtes du courant electrique pour
la transmission des ondes sonores.
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Les progres de la telêgraphie devaient certes orienter les
recherches des savants dans cette direction.
En 1837, on reconnait qu'une tige magnetique soumise a des
aimantations et a des desaimantations tres rapides pouvait emeftre
des sons, et que ces sons kaient en rapport avec le nombre des
emissions de courants qui les provoquaient.
Les experiences de MM. Page et Henri furent, a cet 6gard,
concluantes.
MM. Froment et Petrina les corroborerent par la construction
de vibrateurs êlectriques produisant des sons musicaux.
Toutefois, jusqu'en 1854, personne n'avait ose admettre la
possibilit6 de transmettre electriquement la parole a distance, et,
quand M. Ch. Bourseul publia a cette époque une note sur la
transmission electrique de la parole, on regarda cette idee comme
un reve fantastique.
II ecrivait :
« Je me suis demande si la parole ne pourrait pas etre
transmise par l'êlectricite ; en un mot, si l'on ne pourrait pas parler
a Vienne et se faire entendre a Paris. La chose est praticable.
Voici comment : Les sons, on le sait, sont formes par des vibrations et apportês a l'oreille par ces memes vibrations reproduites
dans les milieux intermediaires.
, Mais l'intensit6 de ces vibrations diminue tres rapidement
avec la distance, de telle sorte qu'il y a, meme au moyen des portevoix, des tubes et des cornets acoustiques, des limites assez restreintes qu'on ne peut depasser. Imaginez que l'on parle pres
d'une plaque mobile assez flexible pour ne perdre aucune des
vibrations produites par la voix; que cette plaque etablisse ou
interrompe successivement la communication avec une pile, vous
pourrez avoir a distance une autre plaque qui executera en meme
temps les memes vibrations...
» rai commence les experiences, elles sont dèlicates et exigent du temps et de la patience, mais les resultats déjà obtenus
font entrevoir un r6sultat favorable. >,
Ce n'est point une idee confuse que Ch. Bourseul avait du
telëphone. Ses experiences et sa th6orie rêpondent exactement
ce que la science moderne a realise de plus précis et de plus
technique.
Pourquoi n'a-t-il pas reussi a l'epoque ? Lui-meme repond
sans s'en douter a cette question :
.

- 136 --

« Quand on parla pour la premiere fois d'appliquer l'ëlectromagnêtisme a la transmission des dêpeches, — ecrit-il dans le
meme article, — un homme haut place dans la science traita cette
idee de sublime utopie, et cependant aujourd'hui on communique
directement de Londres a Vienne par un simple fil metallique.
Cela n'êtait pas possible, disait-on, et cela est. Quoiqu'il arrive
pour la telephonie, it est certain que dans un avenir plus ou moins
eloigne la parole sera transmise a distance par l'electricite : une
pile electrique, deux plaques vibrantes et un fil metallique suffiront. »
La sublime utopie ne fut pas encouragee. Nul nest prophete
en son pays.

Le Telephone Musical
Sept ans apres, en 1861, M. Philippe Reis confectionna le
premier Telephone Musical comportait un bloc cubique de
bois perce de part en part d'un conduit conique, dont l'ouverture
la plus etroite &all fermee par une membrane tendue. Sur celle-ci
appuyait une pointe pos6e sur ressort, mis en contact lui-meme
avec un autre ressort metallique. Ces deux lames communiquaient
par deux bornes avec les extremites du fil d'une bobine allongee,
enfilee sur une aiguille a tricoter. Le courant d'une pile subissait
des intermittences par les ruptures et les retablissements de
contact des ressorts resultant de la vibration de la membrane sous
l'influence des sons musicaux. Ces courants intermittents produisaient des aimantations et des desaimantations successives dans
l'aiguille a tricoter et lui faisaient emettre des sons.
L'inventeur parvint de la sorte a faire entendre des melodies
que l'on chantait dans une maison voisine a cent metres de distance; mais la parole était rendue avec une clarte peu suffisante ;
les voyelles surtout n'avaient pas leur sonorite bien distincte.

Experiences decisives. — Les appareils
de Gray et de Bell
Ce n'est qu'en 1876 que le probleme de la transmission electrique de la parole a êt6 dêfinitivement resolu, et cette clecouverte
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a soulevê longtemps entre MM. Elisha Gray et Graham Bell urr
debat de priorite intèressant. Tous deux deposerent le meme jour
une demande de'brevet, le 14 fevrier 1876. M. Bell obtint le brevet
et le perfectionna.
On raconte que Graham Bell, alors modeste instituteEr dans
un asile de sourds et muets, fut amene vers ses clecouvertes par la
preoccupation qu'il avait de perfectionner les cornets accoustiques,
permettant aux infortunes qui n'etaient pas frappes d'incurable
surdite de percevoir quelques sons amplifies. Ayant quitte l'Ecosse,
sa terre natale, it emigra aux Etats-Unis et presenta son invention
a 1'Exposition Universelle de Philadelphie, ob elle fit sensation.
L'invention du microphone, en 1877, par I'ingenieur americain Edward Hughes, devait encore augmenter le succes de la
decouverte et la faire apparaitre sur le terrain de ('application.

Description d'un apparel'
Un telephone (iéle, loin, et phOtzt ', voix) est un appareil
transmettant la parole a distance par l'intermediaire de l'electricite.
Pour les correspondences telephoniques, it faut un parleur a la
station de depart, un telephone recepteur a la station d'arrivee,
une pile de plusieurs elements et un fil de ligne re!iant le parleur
au recepteur.
Le parleur est un microphone forme par un ensemble de
petits crayons de charbon dont les pointes reposent tres librement
stir des supports en charbon. Le courant de la pile est oblige de
traverser les crayons de charbon.
Des qu'on produit un son dans le voisinage du microphone, les
vibrations sonores suffisent pour modifier les contacts du crayon
avec ses supports, faire varier la resistance du circuit et faire subir
au courant de la pile des variations crintensite.
Le telephone recepteur se compose d'un barreau aimante,
l'une des extremites duquel est fixee une bobine en bois sur
laquelle est enroule un fil de cuivre tres fin recouvert de soie
l'un des bouts de fil communique avec le porteur a l'aide du fil de
ligne; l'autre bout du fil de la bobine communique avec le sol. En
avant de cette extremite de l'aimant est une plaque mince de fer
doux placee a une tres petite distance de la bobine.
A l'origine, Bell avait done construct un transm2tteur diffe-
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rent du rêcepteur. Aujourd'hui le transmetteur est identique au
rêcepteur. L'aimant rectiligne est une tige d'acier dont une extr6mite est fix6e par une vis dans le fond d'un cylindre de bois.
L'autre extr6mit6 porte une bobine plate, (Write plus haut.
Devant l'aimant et a une tres petite distance, est une mince plaque
de tole. L'êpaisseur la plus favorable de la membrane est de 4 a
8 dixiemes de millimetre.

Les Tel6phones a pile
Les premiers telephones prêsentaient un tres reel inconvenient : la voix, tres distincte d'ailleurs, avait un timbre assez different du timbre de voix de la personne qui parlait. On pouvait dire,
sans manquer de respect a cet admirable instrument, que la voix
du telephone ressemblait quelque peu a celle d'un polichinelle.
La decouverte du microphone a fourni un organisme transmetteur infiniment plus puissant que les transmetteurs magnêtiques et a rendu possible la creation et le fonctionnement de
rêseaux urbains et de circuits interurbains. On donne aujourd'hui
le nom de telephone au dispositif dans lequel sont combines le
transmetteur micro-telêphonique de Hughes et le rêcepteur magnetique de Bell ou — plus exactement — des derives de ces
appareils.
On trouva du reste le telephone Bell excellent comme recepteur, mais non comme transmetteur.
Edison appliqua aux transmetteurs le principe qui, des 1856,
avait ete enonce par le comte du Moncel, et qui dit : . Lorsqu'un
courant electrique passe par le point de contact de deux corps, la
resistance qui s'oppose au passage de ce courant subit des variations avec le changement dans la pression de contact des deux
corps. Ces variations sont d'autant plus considerables que les
deux corps en contact sont plus durs et plus resistants.
E dison construisit donc un appareil de demonstration dans
lequel une pastille de charbon etait posee sur une plaque metallique, reliee a l'un des poles d'une pile. Le charbon etait pressê par
une autre plaque metallique, sur laquelle on pouvait &poser des
poids et qui etait en communication avec l'autre Ole de la pile.
Dans le circuit etait intercalè un galvanometre, sur lequel on pou-
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wait suivre les variations de courant qui se produisaient, loesqu'on
.appliquait sur la pastille de charbon des poids diff6rents.
Dans ces t616phones a piles l'on a moins a craindre les perturbations qu'introduisent d'autres courants dans les longues
lignes. Invention d'une application precieuse qui devait prodig ieusement accroitre la puissance de la tèlephonie a grande distance.
.

Les Premiers R6seaux
Ainsi perfectionnee, l'invention fut bientOt utilisee. Dans
toutes les villes de quelque importance, on installa des r6seaux
locaux d'abord, puis des reseaux interurbains.
En Belgique, la Compagnie Bell crea de nombreux postes
centraux et son rêseau fut repris par l'Etat beige en 1893 pour le
rattacher au service des tëlègraphes et en faire ainsi un service
public.
La premiere ligne a grande distance de notre pays relia
Bruxelles a Anvers. Ces deux memes villes avaient 6te les premieres mises en communication, sur le continent, par une ligne
têlêgraphique, des 1846.
Le 29 janvier 1887, on inaugura la ligne telephonique reliant
la Bourse de Paris a ceile de Bruxelles. A cette occasion, tout un
,acte de Faust, jouê a l'Okra de Paris, put etre transmis a la
reine des Beiges au châteu de Laeken, ou l'on avait installê un
theatrophone.

Autres Perfectionnements
L'installation d'une ligne telëgraphique ou telèphonique est,
comme bien on le pense, tres onereuse. Aussi s'est-on beaucoup
prëoccupê d'utiliser pour l'installation d'une ligne têlephonique
des lignes tëlegraphiques déjà etablies.
Un de nos êminents compatriotes, feu l'ingènieur Van Rysselberghe, trouva un systeme permettant non seulement cette utilisation, en depit des bruits de friture provoques par l'induction, mais
encore l'emploi simultane d'un meme fil pour la telëgraphie et la
4616phonie.
Pour empecher les emissions et les extinctions des courants
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telegraphiques de hacker en quelque sorte la parole transmise,
imagina d'introduire dans la ligne des appareils gradu-ateurs,
electro-airnants ou condensateurs.
Ces graduateurs agissent a regard des courants electriques
comme les reservoirs a air, dans les pompes a incendie. Ce sont
des poches qui se remplissent et se vident graduellement, enlevant
ainsi toute brusquerie dans les changements de pression electrique.
Un autre perfectionnement est celui qui remplace, dans les
postes centraux, les sonneries d'appel, aux tables des demoiselles
du telephone, par des emissions de lumiere dans de petites lampes
a incandescence, qui surmontent le clapet de chaque numera
d'abonne.
.

Les Applications du Microphone
Le microphone realisa ce reve que le phonographe devait
rendre plus magique encore et qui permet d'entendre a distance
une audition musicale et theatrale.
Voici comment fonctionne cet appareil. Tout le long de la

LE PHONOGRAPHE

rampe se trouvent un certain nombre de transmetteurs microphoniques supportes par des pieds en caoutchouc. Chaque transmetteur est dans un circuit special avec ses piles et bobines.
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d'induction. Il en resulte que les plaques receptrices sont plus ou
moins impressionnees selon que l'acteur ou le chanteur se
deplacent; en sorte que l'on se rend compte de ses mouvements
de va-et-vient sur la scene.
Le micro-telephone a recu parfois une application moins
plaisante.
Cet appareil, permettant de distinguer tons les sons emis
dans une piece, sans qu'il soit necessaire que la bouche de celui
qui parle soit en contact immediat avec la plaque, on a eu l'idee
de placer un microphone contre le mur dune cellule de prison, en
recouvrant soigneusement l'ouverture avec du papier mince, perce
de petits trous a peine visibles. Dans cette cellule, on a fait entrer
les complices ou les parents d'un prevenu, puis on les a laisses
ensemble sans surveillant. Pendant qu'ils s'entretenaient, un
agent tendit son oreille au recepteur du telephone. La ruse a
completement reussi. Le prevenu, ne soupconnant pas que dans
les cellules les murs puissent avoir des oreilles, profita du moment
ou on le laissait seul avec ses complices pour causer avec eux du
crime dont it etait accuse.

La Telephonie sous marine
-

II nous reste a dire quelques mots de la telephonie sousmarine.
Le premier cable telephonique sous-marin, de 50 kilometres,
entre Montevideo et Buenos-Ayres, fut inaugure en 1890. En y
comprenant la ligne aerienne, le circuit total mesure 302 kilometres. Sur cette ligne sont intercales cinq bureaux intermediaires
qui. grace au systeme Van Rysselberghe, peuvent telephoner
et telegraphier simultan6ment avec tous les autres bureaux.
Un cable telephonique sous-marin fut immerge, en 1891,
entre la France et l'Angleterre.
Grace au telephone, la voix se transmet non seulement au
travers des oceans, mais elle descend encore dans leurs profon
deurs mysterieuses. Il tient en communication le scaphandrier et
ceux qui veillent sur lui.
Le telephone des scaphandriers se met sous le casque du
plongeur. Celui-ci parle dans un transmetteur sorte de microphone — visse dans le casque meme en face de la bouche. La
,

-
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parole lui est transmise par deux rècepteurs qui font partie
de l'appareil.
Sans faire aucun geste, sans avoir les mains occupêes, le
plongeur communique avec l'extérieur. Il parle et 6coute sans
avoir besoin d'interrompre son travail.

La Telephonic sans fil
Mais void qu'A son tour le tê16phone s'affranchit des encombrants replis du fil qui le tient prisonnier.
En 1908, une compagnie americaine, qui a dépensê des millions
pour ses recherches, pr6sentait a la marine et a la guerre de
France des appareils de tèl6phonie sans fil qui, expêrimentès entre
la Tour Eiffel et la station de Villejuif, ont eu une portee de huit
kilometres. Ceux proposes par une grande compagnie allemande
ont dorm& en dêcembre, une port6e de quatre kilonetres; enfin,
ceux offerts par une sociêtê russe portérent a huit verstes (dix
kilometres).
11 fallait, pour solutionner dêfinitivement cette question difficile, proceder a des experiences dkisives, et celles-ci viennent
d'avoir lieu. Trois officiers de marine, le lieutenant de vaisseau
Victor Colin, qui proceda aux installations de la telêgraphie sans
fil a la tour Eiffel, aide du lieutenant de vaisseau Jeance et de
l'ingênieur'de la marine Mercier, se mirent a l'ceuvre; et apres
quatre mois d'êtudes, avec des dêpenses presque nulles (quelques
milliers de francs), ils purent êtablir des appareils tout a fait perfectionnes.
Les 5 et 6 aoftt 1908, les inventeurs expêrimentaient leurs
appareils entre Paris et Dieppe, et, du premier coup, les resultats
furent parfaits. II y a, entre les deux villes, exactement, 150 kilometres; le po s te de Dieppe a tout entendu, tout compris, sons de
trompe, chant et paroles.
L'invention conquiert en ce moment I'univers. Elle fait
desormais du plus humble des hommes, et non plus au sens figure,
i'dgal du puissant potentat qui disait : « Quand je parle, ma voix
retentit a travers le monde.
Et c'est, une fois de plus, la fee électricit6 qui a accompli ce
prodige.
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ENTREPOT DE BRUXELLES

Les Douanes

L

systeme des douanes est celui qui prêvoit la perception de
droits frappant les marchandises a l'entrèe ou a la sortie
d'un pays.
Ces taxations ont un caractere prohibitif, lorsqu'elles tendent
a restreindre ou a empecher la libre entrée dans un pays de produits. etrangers, ou bien encore quand elles ont pour but de conserver a l'interieur des frontieres d'une nation les marchandises
qui suffisent a peine a la population autochtone.
Elles ont un caractere fiscal, lorsqu'elles Wont ete frappees
que pour atteindre un objet de consommation a titre d'imp6t
indirect.
Dans les deux cas, sauf parmi les personnes directement
interessees au maintien d'un regime protecteur, les droits de
douanes sont peu populaires.
Quand l'historik A. Martin dit que . les douanes sont aussi
E
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fatales a la morale d'un peuple qu'A leur bien-etre et a leur industrie », quand, d'autre part, Larcher ecrit : « La douane est la
premiere sottise que la navigation aerienne fera disparaitre
tous deux traduisent un sentiment que d'illustres economistes
senferment dans le systeme du libre-echa nge.
Certes, la charge des impOts est rarement accept& avec
empressement. L'education civique autant que la simple logique
_ne nous enseignent pas toujours qu'il est beaucoup moins onereux
de supporter collectivement les frais de tous les services publics
de securite, d'hygiene, d'enseignement, des communications, etc.,
-que de pourvoir personnellement a ces besoins. Neanmoins,
Pimp& direct, parce qu'il est personnel, parce que, souvent fres
imparfaitement it est vrai, it semble viser les signes exterieurs de
l'aisance ou de la richesse, se rapproche en quelque sorte de ce
qui devrait etre l'ideal en matiere fiscale : chaque citoyen contribuant aux charges budgetaires dans la mesure de ses moyens et
de ses revenus veritables.
L'impOt indirect, qualifie par un eminent homme d'êtat,
M. Tack, l'art de plumer la poule sans la faire crier », ne procede pas de cette idêe. II guette et saisit la richesse aux endroits
ou elle passe le plus frequemment, c'est-A-dire au flot de la consommation. II s'ensuit que chacun ne le paie pas egalement. Dans
le budget d'une personne aisee, l'influence de 'Imp& sur le pain,
la viande, les cereales est peu sensible, parce que les depenses
pour l'alimentation ne constituent qu'une partie souvent minime
de la depense totale du revenu. Chez l'ouvrier, au contraire, citti
_se croit heuceux lorsque son salaire pourvOit a sa subsistance, ces
depenses absorbent, presque entierement le revenu du travail.
L'impOt indirect instaure donc une progression a rebours
dans les contributions.
Si la taxation est prohibitive elle suscitera tout autant d'hosBite, m'elée d'envie. En effet, le consommateur ne pourra admettre
qu'il doive payer une marchandise bien au-dessus de sa valeur
vênale, uniquement parce qu'il procure de la sorte un surcrott de
benefice a quelques producteurs indigënes.
Ceci n'est pas le point de vue absolu du consommateur,
mais aussi du producteur lequel est, lui gussi, consommateur et
n'a aucun avantage a voir son salaire ou revenu augmenter si la
_puissance d'achat de ce revenu est reduite par la hausse du prix
des vivres.

--
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Telles sont les raisons psychologiques et morales de la
defaveur qui frappe le systeme de protection douaniere.
L'etude des raisons d'un autre ordre et de la controverse
entre les ecoles protectionniste et libre-echangiste depasserait
le cadre de ces modestes considerations historiques.
Contentons-nous donc de rechercher comment ces systêmes
se sont developpes chez nous et quelle a ête leur influence sur. la
facon et les moyens de vivre du peuple beige.
L'histoire des droits douaniers verifie la these d'aprês laquelle
toute classe se sert de son pouvoir politique pour accroitre son
influence et sa richesse economique. S'il est vrai que de tout
temps des taxations ont frappe la circulation des marchandises,
ces taxations n'ont pris un caractere prohibitif qu'au moment oft les
producteurs et commercants ont pu acquerir une part d'autorite.
Anterieurement a cette époque, elles n'ont d'autre but que de
fournir des ressources ou au souverain. Elles sont des
contributions aux charges publiques et si elles ont une origine
speciale, c'est presque toujours parce qu'elles ont une destination
speciale. Elles servent a payer les organes de circulation des
richesses (ports, routes, canaux, marches) et de nos jours encore,
bien que le caractere de ces droits se soit modifie du tout au tout,
la terminologie les rattache souvent a ces origines.
Ainsi, lorsqu'en 1896, M. de Smet de Naeyer proposa la
modification et le.relevement de certains droits douaniers decaractere evidemment prohibitif, son projet de loi fut-il intitule « Loi sur
les feux et fanaux » bien que les redevances speciales pour les
feux et fanaux dans la navigation interieure tinssent keu de place
dans l'ensemble de la proposition legislative.
Quoi qu'il en soit, les droits douaniers, des qu'ils apparaissent
chez les Grecs, sont des taxes percues sur les marches, de veiltables peages.
II en est de meme chez les Romains qui levaient un tribut
sur toutes les marchandises offertes sur les marches. Dans le
chapitre consacr6 a l'histoire de l'alimentation nous aeons rappele
que les Belges expediaient en Italie des bids, des salaisons et des
oies. II est certain que les taxes dont ces marchandises etaient
frappêes n'avaient pas, pour but de les eloigner du marche de
Rome, mais bien de faire payer par les importateurs une part de
la depense faite pour l'amenagement des routes et marches.
Les conquerants Francs maintinrent ces droits et en creerent
1(
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de nouveaux au passage des barrieres, des ponts et des portes
des villes.
La multiplicite de ces droits etait evidemment une entrave a la
circulation des marchandises et une cause de leur renchërissement.
Aussi Charlemagne rêduisit-il considerablement le nombre
des peages ëtablis sur les grands chemins et sur les rivieres par
les propriétaires riverains. Certaines concessions de terres allodiales sont de veritables compensations du privilege enlevê a • ces
propriêtaires.
Plus tard, Baudouin IX de Constantinople unifie to perception
des droits de tonlieu », droits qui se paient notamment pour
l'occupation des places du marche ou l'on êtale.
Pendant la periode feodale, alors que le pouvoir central
s'êtait en quelque sorte evanoui, c'est l'arbitraire des barons et
seigneurs qui regle ces taxes. Ce ne sont plus des peages reprêsentant l'ëquivalent d'un service rendu, mais de veritables rancons
prelevees sur tout ce qui passe a port& du haut brigandage seigneurial. Elles viennent s'ajouter aux honorables taxes, dimes, etc.,
qui frappent le peuple des serfs et gens de peu.
Mais voici qu'apparaissent les veritables droits de douane.
Les croisades ont depeuplê les campagnes; les terres arables
restent en friche; les greniers a cêreales se vident. De terribles
famines &latent. A tout prix, it faut empecher l'exode, l'exportation des denrees.
En France, saint Louis rend des ordonnances qui prohibent
la sortie des cerëales et du Mail. En Angleterre, ou l'exportation
des laines n'est toleree que dans onze ports anglais et trois ports
irlandais, le roi Edouard frappe les laines d'un droit de sortie de
5 marcs par sac de laine fine et de 3 marcs par sac de laine commune.
Dans les communes, la puissance des gildes, du negoce et
des métiers s'est developpee. Les privileges obtenus des seigneurs
tendent a assurer a la circulation des produits un regime plus
liberal, moins onereux. L'intensitê des relations commerciales fait
conclure entre les communes d'abord, entre les divers etats
ensuite, les premiers traitês d'union.
Nul traite n'est reste plus cêlebre que le traite conclu a Gand
le 3 decembre 1339, apres serment sur l'Evangile, avec stipulation
formelle que ce serment tiendrait, malgre les dispenses quelconques du roi ou du souverain.
Le duc du Brabant, le comte de Flandre, la noblesse, les eche-
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vins et le peuple des principales villes y declarent que les bonnes
gens de Flandre et du Brabant ont entr'elles toutes sortes de liens
de parents, de voisinage et d'interk commerciaux ou industriels.
Or, le commerce et l'industrie ont besoin de paix, d'ordre et de
liberte. C'est pourquoi une union eternelle est conclue entre les
deux pays. Les contractants se promettent un appui mutuel en
cas d'agression êtrangere. Its s'assurent la liberte commerciale et
la protection des marchands qui pratiquent le negoce dans l'un
ou l'autre pays. Une monnaie commune est frappee. Des arbitres
sont institues pour regler par la conciliation les differents qui
peuvent s'elever.
Jacques Van Artevelde, sous l'inspiration duquel ce trait6
avait ete conclu, obtint en outre la libre entree des laines anglaises
en Flandre et dans le Brabant, et la libre circulation des draps
flamands dans toute l'Angleterre.
Le Hainaut et les Etats de Hollande adhêrerent bientOt aux
clauses economiques de ce traité d'alliance éternelle mais qui ne
survecut pas au tribun gantois.
D'une fawn generale les communes supprimerent l'impOt
preleve sur les marchandises transportees par terre et par eau.
Pendant les foires et marches, les marchands des communes sont
exempts tres souvent du paiement des droits percus pour l'usage
des halles, etals, etc., mais par contre on fait payer des droits tres
eleves aux marchands strangers.
En 1502, la liberte du commerce entre l'Angleterre et les
Pays-Bas est etablie par le traite de <, Grand entre Cours. »
Quelques annees plus tard, consequence des premieres
guerres de religion, l'exode des ouvriers flamands en Angleterre
provoque une concurrence dont notre industrie drapiere ne se
relevera plus. On promulgue des prohibitions contre l'entree des
draps anglais, mais celles-ci attirent des represailles consistant
notamment dans la defense d'expedier des laines vers les PaysBas. Reduite a l'emploi des laines indigenes et espagnoles l'industrie drapiere periclita rapidement en Flandre.
On peut donc affirmer que ce qui fut la force et la richesse
de nos métiers au Moyen Age et principalement au temps des
communes, ce fut la liberte commerciale.
Ce sont des considerations purement politiques qui presiderent chez nous a ('institution de veritables douanes.
Le gouvernement espagnol entrava le traffic et le transport
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'des marchandises en defendant tout commerce avec les provinces
rebelles. C'est en vain que les Beiges invoquërent leurs vieilles
chartes eta keures " pour rêclamer I'abolition des barrieres.
Cependant, Philippe IV comprit que ces prohibitions devaient
achever la ruine êconomique du pays. Mais it êtait trop tard. Les

NAPOLEON

Provinces-Unies maintinrent leurs droits de douane et le gouvernement espagnol, usant de represailles etablit par l'edit de 1652
des droits règuliers et permanents. Cette guerre de tarifs dura
jusqu'au moment oil le traite de la Haye adoucit quelque peu la
rigueur de ces prescriptions.
Sous la domination autrichienne, les droits douaniers sont
encore aggravês. On invoque surtout pour les justifier la protection tres efficace accordee au commerce. En effet, malgre les
droits considèrables qui frappent les marchandises venant de
France, d'Angleterre et de Hollande, malgr6 le maintien de taxes
tie tonlieu, de convoi, de travers6e d'enclaves de territoire, le
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commerce devient tres prospere. Des entrepOts sont crees dans
les principales villes.
La Revolution francaise, qui decreta la liberte du travail et
abolit ce qui restait des corporations et des jurandes, n'alla pas
jusqu'a la liberte commerciale. Elle supprima, it est vrai, les
innombrables droits de barriere percus en territoire interieur,
exonera de taxes les produits agricoles, mais le systeme de
l'Assemblee Nationale, frappant l'importation des produits fabriques de droits allant de 5 a 20 p. c. de leur valeur, entrava considerablement le dêveloppement de I'industrie mecanique naissante. Alors que l'Angleterre vit une veritable floraison de son
industrie manufacturiere, la France et les pays soumis a sa
domination vecurent dans une stagnation economique. A cette
epoque on acceptait encore comme un axiome, ce principe :
. Un pays doit vendre beaucoup a l'etranger et lui acheter peu. »
Poussant cette idee a son point extreme et voulant ruiner l'Angleterre, Napoleon decreta le Blocus Continental » qui fermait aux
vaisseaux anglais tous les ports du continent. Cet acte audacieux
du conquerant eut des resultats divers. 11 pouvait evidemment
etre favorable aux nations ayant des richesses houillieres et siderurgiques et c'est de cette epoque que date la premiere prosOritë
de notre industrie charbonniere: Mais l'alimentation populaire fut
considerablement atteinte.
Libre-echangiste convaincu, Guillaume ler de Hollande fit
la guerre a ce qu'il considerait comme une heresie economique
la protection douaniere. 11 estimait que l'interet de la masse des
consommateurs devait avoir le pas sur celui de quelques fabricants et que la Libre concurrence est la condition premiere de tout
perfectionnement, de tout progres. En depit des doleances des
interesses, de leurs requetes, petitions et protestations, it fit
reduire dans une notable mesure la plupart des droits douaniers et
le commerce en ressentit la tres heureuse repercussion.
Malheureus ement la Revolution de 1830 ne lui donna pas le
temps de poursuivre l'achevement de son oeuvre et de faire penetrer ses principes dans la legislation.
.

La Belgtque independante
Par reaction contre ces reformes, peut-etre aussi par mecon-
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naissance de leurs véritables int6rets, les Beiges entrerent
pleines voiles dans la politique protectionniste.
En 1834, la Chambre adopta un regime douanier qui consacrait une innovation en la matiere. Elle instaura echelle mobile,
laquelle regle les droits d'entree et de sortie sur les cêreales
d'apres les mercuriales des marches en s'inspirant des hausses et
des baisses des denrees.
En 1840, on propose les droits diffèrentiels ; les marchandises
introduites en Belgique etaient soumises a des taxations qui
variaient d'apres les lieux de production et le pavilion sous lequel
elles êtaient amenêes.
Ce projet fut deposê par un clêpute protectionniste, M. Eloy
de Burdinne, le meme qui, en 1834, s'&ait oppose a la creation des
chemins de fer, de crainte de voir transformer en beurre le lait
transports par voie ferrêe ! Vivement attaque par l'opposition, qui
traita ce projet de loi de famine, M. de Burdinne retira sa proposition.
La maladie de la pomme de terre en 1847 et 1848 et la crise
industrielle qui s'en suivit, rêduisirent la classe ouvriere a la
plus affreuse misere. Et ceci acheva de jeter le discredit sur la
politique de protectionnisme aigu.
Depuis lors tous les projets de loi qui visaient l'application
de droits sur les cêreales se sont buttes a l'hostilite de l'opinion et
de son emanation : le Parlement.
11 subsiste cependant quelques droits de douane qui frappent
les objets de consommation, et, it est des mesures prohibitives en
faveur desquelles on invoque des raisons d'hygiene, telle la fermeture des frontieres au betail stranger, qui peut contribuer au
renchêrissement des vivres. Mais d'une fawn generale, on peut
dire que notre pays a relativement peu souffert des consequences
de la politique protectionniste.

Le Libre echange
-

Pourtant it y a eu d'autres entraves a la libre circulation des
produits et parmi eux it faut citer les octrois dont nos parents
n'ont pas perdu le peu agrêable souvenir.
Frere-Orban, l'une des plus grandes figures de l'histoire parlementaire beige, avait depuis longtemps reconnu qu'il est de
l'interk d'une nation essentiellement industrielle comme la notre,
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de voir abattre toutes les barrieres qui s'opposent au libre transit.
Quand it prit possession du pouvoir, it exposa, en sa qualite
de Ministre des Finances, les grandes lignes de la politique
fiscale qu'un pays comme le nOtre devait suivre.
Les droits de sortie devaient, en general, etre abolis. Il fallait
poursuivre la reduction progressive des droits sur les denrees
alimentaires, degrever les matieres premieres destinees a l'industrie, liberer de toute entrave la circulation des produits manufactures a l'etranger, simplifier et reduire les droits d'entree.
On abolit aussi les barrieres sur les routes de l'tat et les
communes ne tarderent pas a suivre cet exemple.
De nombreux traites stipulant, pour la Belgique, la clause de
la nation la plus favorisee, furent conclus avec les puissances.
C'est ce regime de liberte commerciale qui assura le prodigieux
developpement economique de la Belgique contemporaine.
L'oeuvre principale de Frere-Orban fut la suppression des
octrois, ces douanes interieures.
Depuis longtemps, les communes imposaient les boissons et
liquides, les comestibles, les fourrages, les materiaux entrant sur
leur territoire, et un decret de 1809 avait pose les principes de
cette organisation des octrois communaux. Les proposes a la perception des taxes, apres avoir demande si Von n'avait rien
declarer, pouvaient, sous certaines reserves, faire toutes les
« visites » necessaires pour s'assurer de l'exactitude des declarations.
Ce regime etait extremement vexatoire ; de plus, les taxes
locales augmentaient de facon tres sensible le prix des objets de
consommation. Apres la Revolution beige, des protestations s'eleverent periodiquement contre lui; et en 1860, le Ministre des
Finances, Frere-Orban, deposa au nom du gouvernement, un
projet de loi portant abolition des octrois. « Des 2,538 communes
du pays, disait-il, it en est 78 qui forment autant d'Etats particuHers, la plupart enserres dans une enceinte fermee de murs,
fosses, palissades; on ne peut y penêtrer que par un nombre
limite de portes ou de rues. 11 faut se soumettre a six visites pour
aller de Bruxelles a Liege par les routes ordinaires ; it faut faire
six declarations, se soumettre a six formalites et payer six fois
pour transporter une bouteille de liqueur de l'une a l'autre ville.
Entre les communes existe une guerre intestine de tarifs, pernicieuse pour la consolidation de l'unite nationale. »
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La loi fut promulguee le 18 juillet 1860; elle abolissait « les
impositions communales indirectes connues sous le nom d'octrois
et crêait, pour donner une compensation aux communes, le fonds
communal, alimente -par des 1H-eleven lents sup certains impOts,
droits et taxes percus par l'Etat. Elle entra en vigueur le 21 juillet,
jour anniversaire de l'inauguration de Leopold ler, jour de fete
nationale.
Les salves d'artillerie qui figurent en tete de tout programine bien ordonne et qui jouissent a ce titre du privilege
d'inaugurer les fêtes publiques, êcrivait un redacteur de P Independance Belge, ont ête désheritees hier soir et ce matin de cet
emploi traditionnel : .es explosions de la joie populaire-les avaient
devancees. Sur tous les points de Bruxelles et des faubourgs, la
foule a ouvert des hier apres-midi la serie de ses rejouissances,
devancant ainsi d'un jour l'heure officielle de la solennite. Elle a
compris qu'il lui appartenait, en l'absence de mesures speciales
arretêes par les magistrats de la cite, de cêlebrer la chute des
octrois et de têmoigner par son attitude de la joie que lui inspire
l'abolition de ces impOts ridicules et odieux. Si quelqu'un de ceux
qui ont soutenu depuis trois mois que les petits commercants ne
gagneraient pas grand'chose a la suppression des octrois, eat pu
ètre têmoin, cette nuit, des manifestations au milieu desquelles ont
ete abattues les grilles qui sêparaient les faubourgs de la capitale,
il eat pu s'edifier sur ce que pensent 1A-dessus ceux au profit desquels la rêforme est surtout faite. La nuit du 21 juillet tout entiere
n'a ête qu'un long chant d'allegresse et de triomphe.
Déjà, des hier, les commis de l'octroi — braves gens au
zele desquels il est juste de rendre un dernier hommage paraissaient fort embarrasses de s'acquitter convenablement du reste
de leurs devoirs. On eat dit qu'ils avaient honte d'exiger leurs
tributs accoutumes ; ils se refugiaient dans leurs aubettes, jetant
un regard melancolique sur les cochers de vigilante qui, dedaignant de s'arrèter aux grilles, passaient victorieusement au grand
trot de leurs haridelles efflanquees et en faisant claquer leur fouet.
A 11 heures du soir, les boulevards presentaient l'aspect le plus
anime ; un rassemblement considerable s'êtait forme aux alentours
de chaque barriere et regardait les serruriers, les forgerons
occupês, a la lueur des torches, a démonter toutes les clOtures :
ces rudes travailleurs faisaient retentir le fer sous les coups stridents de leurs marteaux et qui semblaient accomplir une oeuvre
-
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de demons plutOt qu'une oeuvre de progrês, ces figures êclairêes
par le reflet rougeatre des torches, tout cet ensemble eat certainement ete digne du pinceau de Rembrandt, si l'on efit, a son
epoque,-- songe a --supprimer les octrois communaux. De - temps en
temps, le remous populaire s'arretait pour livrer passage a quelque
sociêt6 chorale, a quelque musique d'harmonie prëcklee de
ballons transparents, de lanternes de couleur, et lancant joyeusement dans l'air les accords d'un pas redouble ou les sons de la

Brabanconne.
« Enfin, a minuit, les commis de l'octroi sont rentres dans
leurs aubettes, ou ils ont depose,pour ne plus les reprendre, les
insignes de leurs grandeurs èteintes;:les pontes se sont thranlees
aux acclamations enthousiastes de la multitude. Ce matin it ne
restait plus a toutes les barrieres de la vile que les pavilions
isolês-de l'octroi. »
Dans la Belgique entiere eurent lieu des manifestations semblables, et partout les paysans, les voituriers, decorerent de fleurs
les premieres charrettes « affranchies ».

Organisation administrative
Les douanes font partie du departement du ministere des
finances et y constituent une administration speciale, faisant partie
de la deuxieme direction et comprenant trois bureaux.
Les cadres du personnel, les attributions, les traitements, les
regles d'admission et d'avancement, sont fixês par arrete royal.
L'administration centrale est dirigêe par des directeurs, des
inspecteurs, des chefs de division, des chefs de bureau et des
commis.
Les attributions des bureaux sont reglèes ainsi qu'il suit :
PREMIER BUREAU. - Douanes : Les tarifs, les bureaux de
douane, les trait6s de commerce, la peche, les navires, le colportage, les entrepOts, et toutes les questions se rapportant directement-au service actif des douanes.
DEUXIENIE BUREAU. - Masse d'habillement, d'armement et
d'kwipement des employes des douanes.
TROISItME BUREAU. - Verification des registres tenus par
les receveurs. Matêriel.
Dans chaque province, l'administration des douanes se corn-
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pose d'un directeur, d'un inspecteur en chef, d'un inspecteur par
arrondissement, d'un contrOleur, de commis de direction et de
commis agreês.
Le service actif comprend :
10 Un inspecteur en chef pour tout le royaume;
20 Un inspecteur par rayon des douanes;
30 Des contrOleurs, des lieutenants et des sous-lieutenants,
{tont les circonscriptions sont fixées par le ministre;
40 Des brigadiers, sous-brigadiers et proposes,- qui sont
formes en brigades. La force de chacune d'elles et le lieu oft elles
cloivent etre placees, sont dêtermines par le ministre.

Ces fonctionnaires sont charges d'effectuer les operations de
pesage, mesurage, jaugeage et &gustation, partout oft le service
l'exige et d'exercer une surveillance a l'entree et a la sortie des
marchandises.
Des femmes remplissent les fonctions de visiteuses dans les
bureaux des douanes.
Des entrepOts, c'est-a-dire des batiments oft les marchandises
peuvent etre placees en depOt, existent dans la plupart des villes
et dans tous les ports.
Aux stations frontieres des chemins de fer et sur les grand'
routes de communication, sont etablis des bureaux de douane.
Le personnel comprend plus de 7,000 employes pour tout le
royaume_ Autrefois, les inspecteurs et les contrOleurs etaient
astreints a tenir un cheval, moyennant la jouissance d'une indemnite de 600 francs, et un propose ne pouvait se marier, a moins
que lui ou sa future ne justifiat d'un revenu annuel de 200 francs.
II est vrai que le prêpose ne jouissait que d'un traitement de
700 francs, et que les moyens de communication n'avaient pas le
developpement qu'ils ont acquis de nos Ours.

L'Imprimerie
au moyen de la parole que l'homme communique ses
idëes a ses semblables. Mais la parole est fugitive ; elle s'enF vole et s'evanouit sur l'aile des brises.
Il a fallu bien des siecles avant que l'homme put mouler sa
pens6e dans une forme &rite.
La pierre des rochers parait avoir ete la premiere page sur
laquelle it transcrivit ses idees. C'est sur les rochers de la Suede
que l'on trouve gravees en caracteres runiques les antiques inscriptions qui nous racontent le passé des premiers peuples scandinaves. Les premieres pages de l'histoire des peuples orientaux
furent ecrites sur les murs de leurs temples. Les Egyptiens ont
couvert d'hieroglyphes les grandes pyramides de Memphis. Its
utiliserent egalement l'ecorce du papyrus, plante du genre souchet, pour la confection des manuscrits. De la vient d'ailleurs l'expression : dêchiffrer un papyrus. C'est du latin, liber, ecorce, qu'est
venu notre mot francais livre. Les Tables de la Loi, que MoIse
brisa au pied du mont Sinai, etaient en pierre; ce fut sur des briques que les Chaldeens tracerent leurs premieres observations
astronomiques.
A la pierre succederent les metaux.
Les Phêniciens frapperent sur leurs pieces de monnaie des
emblemes commerciaux et trouverent ensuite l'ecriture semitique
dont se servirent les Hebreux pour transcrire leurs documents historiques et administratifs. Les lois romaines, qui sont designees
sous le nom de Lois des douze tables, etaient gravees sur de
l'airain.
L'usage d'ecrire sur les etoffes est tres ancien. Le nom des
soldats morts pour la patrie se lisait, a Athenes, sur des banderolles de soie.
Des images chinoises transmises par les Arabes, des le
xne siecle, enseignerent aux Europeens la gravure sur bois.
Jean Laurent Coster de Harlem profita un des premiers de
cette dècouverte. Afin de faciliter a ses eleves l'kude du latin,
tailla dans des planches des caracteres qui Iui permirent de reproduire, a de nombreux exemplaires, une grammaire latine. La Belgique peut revendiquer une part glorieuse a l'inven'EST
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tion de la gravure, soit en relief sur bois (taille d'êpargne), soit sur
metal (taille douce). N'a-t-on pas dêcouvert chez nous la plus
ancienne estampe datêe jusqu'A ce jour? La gravure du bdis a
pr&ëcle de vingt ans l'impression des livres.
L'art de graver des poincons n'a pas fait dêcouvrir l'imprimerie, ou plutOt la typographie. Les Grecs, les Romains, les
Egyptiens, etc., ont pratique la gravure sur metal et n'ont pas
fait cependant des livres imprimes. De mème l'impression a ete
connue de tout temps. La dêcouverte de l'imprimerie est dans la
combinaison de divers systemes plus ou moins anciens, en vue
de multiplier spêcialement les livres pour les mettre a la portêe
du plus grand nombre.
Les premiers essais typographiques se revelent dans une
serie de recherches. Ainsi au xive siecle, des artistes fabriquent
plus rapidement et plus êconomiquement les cartes a jouer. Au
lieu de dessiner ces dernieres a la main, ils imaginerent de tailler
les images dans d'êpaisses planches de bois qui, enduites d'une
encre grasse, puis appliquees sur des feuilles de papier, les reproduisaient a l'infini.
Des cartiers, ce mode grossier d'impression passa aux fabricants d'images de pike. On ne tarda pas d'accompagner les images
de courtes légendes destinêes a expliquer le sujet.
Cette innovation conduisit a l'impression tabellaire ou impression xylographique, c'est-à-dire la reproduction des livres au moyen
de planches de bois.
Dans ce systëme, on copiait le livre en retournant les lettres
sur une planche de bois dur ; on enlevait ensuite les parties blanches avec le burin et l'on obtenait ainsi un cliché. Comparêe au travail des copistes, l'impression tabellaire constituait un grand progres.Néanmoins, elle avait de nombreux inconvênients : 10 11 fallait graver autant de planches que le livre avait
de pages ; 20 Ces planches ne pouvaient servir que pour un
seul ouvrage ; 30 Les fautes commises par l'dcrivain ou le graveur
étaient difficiles a corriger ; 40 Le poids de la presse, les alternatives de s6cheresse et d'humidité dëtérioraient rapidement les
planches et, au bout de peu de temps, tout êtait a recommencer.
On attribue gênêralement a Jean Gutenberg, ne a Mayence
en 1400,?l'invention de l'imprimerie a l'aide de caracthes mobiles.
On connait cependant un livre imprimê sur caracteres mobiles,
antèrieur de 150 ans, a la dêcouverte de Gutenberg; c'est le
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K'ungtz Kia Yu, c'esta-dire « Apologues de Confucius ;. Les
Chinois connaissaient cet art depuis plus de cinq cents ans, car
au "x siecle ils employaient des caracteres mobiles, en argile
d'abord, en metal ensuite.
Les Italiens pretendent que la decouverte de l'imprimerie est due a leur compatriote Pamfilio Castaldi ; on l'attribue mème
aux Romains.
Quoiqu'il en soit, ces diverses opinions
n'enlevent rien a la gloire de Gutenberg,
qui substitua aux planches gravees des caracteres mobiles ciselees dans de petits morceaux de bois. Ces caracteres ne furent pas
suffisamment solides et Gutenberg, comme
la plupart des inventeurs, fut completement
ruine. Afin d'echapper a ses creanciers,
quitta Strasbourg et se refugia Mayence,
sa ville natale. Voulant tenter un nouvel
essai, it s'associa avec Faust, un des plus
,„riches banquiers de la ville; mais, les nouIT
velles experiences ne furent pas moms inJEAN GUTENBERG
fructueuses que les precedentes. Heureusement, un ouvrier appele Schaffer vint a leur secours. II imagina
de remplacer les caracteres en bois par des caracteres en metal;
ceux-ci resistaient a la pression et les nouveaux essais furent
icouronnes de succes.
L'on peat dire que de ce moment date l'heure veritable de la
naissance de l'imprimerie, l'art qui a le plus contribue au cleveloppement des lettres et des sciences. Entre toutes les inventions
humaines, l'imprimerie a ête l'un des plus puissants, sinon le plus
puissant instrument de progres et de civilisation. Elle est la base
sur laquelle s'est elevee la societe moderne.
Les invasions des Barbares avaient aneanti completement la
litterature et la civilisation des Anciens.
Quelques bibliotheques de Constantinople posseclaient les
tresors de l'antiquite grecque, et les rares copies des oeuvres des
auteurs latins etaient la propriete de riches couvents ou die princes
luxueux. Faites dans les monasteres, ces copies avaient exige
pour leur achevement la vie de plusieurs hommes. Le livre etait
donc tres rare et partant, it êtait impossible au peuple de s'initier
,

:
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aux connaissancesAcquises par nos predecesseurs. La decotiverte
de l'imprirnerie devait transformer la face du monde.
On imprima d'abord les textes de l'Evangile que Luther et
ses adeptes propagerent avec une indomptable energie.
La Bible Mazarine de Gutenberg se distingue par la nettete
de fonte des caracteres, l'egalite et la beautê merveilleuse du
tirage, la correction, l'elegance d'aspect des deux enormes volumes,
qui ne comprennent pas moms de 1282 pages in-folio a deux
colonnes. Elle demeurera un fait surprenant et toujours entourê de
mystere. Aux yeux des hommes de métier, cette Bible est une
oeuvre unique, dont la confection ne sera jamais depassee.
L'imprimerie se dêveloppa avec une ra,pidite prodigieuse, et
bientOt le livre embrassa tout ce qui êtait du domain e de l'esprit
humain. II penetra dans les salons de l'aristocratie comme dans la
mansarde du pauvre, agissant sur l'intelligence, sur le cceur, sur la
volonte. II sema partout la verite et sapa l'erreur ; it dêtruisit les
prêjuges et les privileges et moralisa le peuple par ('exaltation
des grandes actions et la fletrissure des crimes et des turpitudes;
it transfigura l'humanite en la conduisant vers une ere nouvelle.
Tout le monde se procura, a des prix relativement minimes,
les livres qui, auparavant, eussent coilte une fortune.
Les sciences, les arts et l'industrie se generaliserent en se
vulgarisant.
Et cependant l'imprimerie fit peur. On la considerait comme
une invention diabolique destinee a venir en aide aux ennemis de
la foi et surtout aux novateurs : Luther, Wiclef, Jean Huss, qui
disposaient desormais de moyens de- communication et de propagation jusqu'alors inconnus. Aussi prit-on toutes les mesures
possibles pour en arreter le developpement. La censure s'exerca
avec une vigilance ombrageuse et implacable. L'imprimerie, it est
vrai, fut le plus puissant auxiliaire du protestantisme et des autres
sectes religieuses. Mais le progres ne s'arreta pas et rien ne pfit
entraver l'essor de I'imprimerie.
On peut reprocher a l'imprimerie de repandre, par des
ouvrages errones ou immoraux, Ferretti et la corruption ! Le feu
qui nous rechauffe et alimente nos usines, ne peut-il pas detruire
nos habitations, nos travaux? Tant de choses utiles, a un moment
donne, servent a faire le mal. Il en est de meme de l'imprimerie.
Sans elle tout progres realise serait perdu pour les generations
suivantes. Si l'on a abuse du mal, celui-ci disparaitra quand meme.
-
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La science ne cesse de combattre l'erreur, elle se renouvelle continuellement et ne conserve du passé que la vëritê. Les prejuges,
les erreurs meurent avec les circonstances qui les ont fait naitre.
'RA ou tard la science fait triompher la justice qui peut Bonner plus de libert6 et de Bien-etre a la masse du genre hurnain.
Honneur donc aux createurs de l'imprimerie.qui propage, avec
rapidite, dans tout l'univers, la vêritê acquise a la science. Elle fut
et sera toujours le plus puissant facteur de dêveloppement intellectuel.
La typographie fut import6e en Belgique des 1473. Thierry
Maertens, auquel la reconnaissance publique a eleve une statue a
Alost, fut le pere de l'imprimerie flamande et hollandaise. Il apprit,
a Venise, Part de Gutenberg et l'enseigna aux precurseurs de
Plantin et d'Elzevir.
Christophe Plantin fut le plus grand imprimeur du xvle siecle.
11 s'êtablit a Anvers. Sa maison etait en quelque sorte une Academie des Lettres et des Sciences. LA se redigea et se publia le
premier dictionnaire de la langue neerlandaise; la fut prëparëe et
iniprim6e l'oeuvre colossale de la Bible polyglotte. Cette habitation
est encore un des joyaux de la ville d'Anvers et a et6 achetêe par
celle-ci en 1875. Elle nous apparait telle qu'elle 6tait it y a trois
cents ans. C'est un 6chantillon de l'architecture bourgeoise du
xvle siecle. Elle forme un musee absolument original et telle qu'aucune ville de 1'Europe ne peut rien offrir de semblable.
Le monument de Gutenberg, fontaine avec les statues de
Gutenberg, de Schaffer et de Faust, qui a 6te 61ev6 sur le Rossmarkt,
a Frankfort sur Mein, lors du 400e anniversaire de l'invention de
l'imprimerie, porte comrne inscription « Zu Fhres der Erfindung
der Buchdrucker/cunst errichtet, 24 juni 1840 ».
L'Allemagne compte en outre deux statues de Gutenberg. La
premiere, a Mayence, porte, en latin, l'inscription suivante :
Un art inconnu aux Grecs et aux Romains a ete decouvert
par la sagacitë d'un Allemand. Aujourd'hui, ce qu'ont su les
anciens et ce que savent les modernes n'est plus pour eui seals,
mais pour l'univers.
La deuxieme, 61ev6e a Strasbourg, est une des plus belles
oeuvres de David d'Angers ; Gutenberg y est repr6sentë au moment
ou it vient de retirer de sa presse une feuille ou sont imprimês ces
mots symboliques :
4 Et la lumiere fut..
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