
SCIENCES N A TU RELLES

GÉOLOGIE
ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Par J .-H . FABRE

DEUXIÈME ANNÉE





SCIENCES N A TU RELLES

GÉOLOGIE
ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Par J .-H . FABRE
D O C T E U R  È S S C IE N C E S  

M EM BRE C O R R E S P O N D A N T  DE L’ I N S T I T U T

DEUXIÈME ANNÉE



SCIENCES NATURELLES
GÉOLOGIE

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
DEUXIÈME ANNÉE



SOCIÉTÉ ANONYME D’IMPRIMERIE DE VILLEFRANCIIE-DE-ROUERGUE

Jules BARDOUX, Directeur.



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DES JEUNES FILLES
d'après les nouveaux programmes officiels

SCIENCES N A TU RELLES

GÉOLOGIE
ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

DEUXIÈME ANNÉE

Par J .-H . FABRE
D O C T EU R  ÈS S C IE N C E S  

M EM BR E C O R R E S P O N D A N T  DE L’ I N S T IT U T

PARIS
L IB R A IR IE  CH. DELAGRAVE

15, R U E  S O U F F L O T , 15

1890



SCIENCES NATURELLESDEUXIÈME ANNÉE

GÉOLOGIEPRINCIPAUX MATÉRIAUX QUI CONSTITUENT LE SOL
CHAPITRE PREMIER

CALCAIRE. — PIERRE A BÂTIR, MARBRE, CRAIE. — APPLICATIONS

1 . A c id e s .— Le vin mal bouché, exposé à l’air, se 
convertit peu à peu en un liquide aigre que nous appelons 
vinaigre, c’est-à-dire vin aigre. La saveur en est forte, 
piquante, mais non désagréable. Le vinaigre, en effet, est 
employé comme assaisonnement, pour rehausser le goût 
d’aliments trop fades par eux-mêmes.

Le jus du citron est aigre, lui aussi, mais d’une aigreur 
différente et plus âpre. Le raisin vert est encore d’une 
aigreur très forte. Son jus, appelé verjus, rivalise avec le 
vinaigre et le citron. Enfin l’oseille nous fournit un qua
trième exemple bien familier d’une matière aigre. Or les 
substances qui donnent leur saveur aigre au citron, à 
l’oseille, au raisin vert, au vinaigre, se nomment des acides.

L’acide du citron n’est pas le même que celui de l’oseille, 
celui de l’oseille n’est pas le même que celui du raisin 
vert, celui du raisin vert n’est pas le même que celui du 
vinaigre : aussi leur donne-t-on des noms différents. 

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 1
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L’acide du citron s’appelle acide citrique; celui de l’oseille, 
acide oxalique; celui du raisin, acide tartrique; celui du 
vinaigre, acide acétique. Il y a cependant entre ces acides 
et une foule d’autres une propriété commune : la saveur 
aigre, plus ou moins prononcée.

Outre ces acides qui se trouvent naturellement dans le 
jus de certaines plantes, on en connaît une multitude 
d’autres que la nature nous fournit ou que nous préparons 
artificiellement. Beaucoup d’entre eux sont d’une aigreur 
insupportable. Une gouttelette déposée sur la langue 
attaque, corrode, détruit le point touché. Ces acides à 
puissantes énergies sont des poisons redoutables, qu’il 
ne convient de manier qu’avec une extrême circonspection. 
Néanmoins ils sont d’un usage fréquent, parce que leur 
pouvoir corrosif en fait des auxiliaires de premier ordre 
dans les sciences et l’industrie. Citons les principaux.

Et d’abord l'acide azotique, appelé aussi acide nitrique 
parce qu’on le retire du nitre, autrement dit salpêtre. C’est 
un liquide incolore ou jaunâtre, qui tache en jaune et 
brûle la peau. Il ronge rapidement la plupart des métaux, 
il ronge aussi diverses pierres. Pour rappeler cette pro
priété, le langage populaire appelle l'acide azotique l'eau- 
forte, c’est-à-dire le liquide doué d’une puissance qui lui 
fait dissoudre et réduire en bouillie les métaux les plus 
durs.

Au second rang, mentionnons l'acide sulfurique, liquide 
lourd et dont l’apparence huileuse lui a valu son nom vul
gaire d’huile de vitriol. Citons encore, car nous aurons à 
l’employer, l'acide chlorhydrique, que l’on retire du sel 
marin ou sel de cuisine. Tel qu’on l’emploie dans l'indus
trie, c’est un liquide ordinairement coloré en jaune, et 
répandant à l’air des fumées blanches d’une âcreté insup
portable. Son nom vulgaire est esprit de sel, faisant allu
sion au sel d’où on l’extrait.

L’acide azotique, l’acide sulfurique, l’acide acétique, 
l’acide chlorhydrique usuel, sont des liquides; mais l’acide 
tartrique, l’acide citrique, l’acide oxalique, sont des ma
tières solides, blanches, transparentes, ayant enfin plus
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ou moins l’aspect du sel qui nous est familier. En outre, 
il existe des acides gazeux, c’est-à-dire qui possèdent l’in
visibilité et la subtilité de l’air. Quant à la saveur aigre 
qui leur est commune à tous, elle est tantôt plus, tantôt 
moins prononcée, suivant la nature de l’acide.

2 . P ie r r e s  qui fo n t e f fe r v e s c e n c e  a v e c  le s  a c i 
d e s .  — Réduisons en poudre un peu de craie, cette même 
matière qui nous sert pour écrire au tableau noir ; dépo
sons la poudre blanche dans un verre et arrosons-la avec 
du vinaigre très fort. Nous verrons le mélange se mettre 
à bouillonner et se couvrir d’écume, ainsi que le font la 
bière et les autres liquides mousseux.

Or, d’où proviennent ce bouillonnement et cette mousse 
écumeuse? Ils proviennent d’une substance invisible, 
impalpable, subtile comme l’air, que le vinaigre chasse 
de la craie pour en prendre la place. Son nom est gaz car
bonique ou bien acide carbonique. C’est un acide, en effet, 
mais un acide gazeux, qui échapperait complètement à la 
vue sans l’écume produite. Le même gaz fait mousser le 
cidre, le champagne, les boissons dites gazeuses ; et nous 
reconnaissons alors qu’il possède une saveur légèrement 
aigrelette, en véritable acide qu’il est. Ainsi la craie arrosée 
de vinaigre mousse et se couvre d’écume, parce qu’elle 
laisse dégager du gaz carbonique, acide faible, que le 
vinaigre, acide plus fort, chasse de la matière pierreuse 
en se substituant à l’acide expulsé.

Mais le vinaigre, qui ronge la craie et la fait mousser, 
n ’est pas assez fort pour avoir prise sur les pierres dures, 
par exemple sur le marbre. Adressons-nous donc au plus 
violent des acides, à l’acide azotique, à l’eau-forte. Avec 
une baguette de verre, nous en déposons une goutte sur 
un morceau de marbre. Si dur que soit le marbre, le point 
atteint par l’acide à l’instant se couvre d’écume. Ici encore 
du gaz carbonique se dégage, expulsé de la pierre par 
l’acide azotique, de puissance incomparablement plus 
grande.

Pareil fait se reproduirait avec la commune pierre à 
bâtir et avec beaucoup d’autres pierres prises au hasard,
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sans distinction d’aspect, de dureté, de coloration. Au 
contact de l’acide azotique, nous les verrions à l’instant 
bouillonner, mousser, se couvrir d’écume, ou, comme on 
dit, faire effervescence. Dans tous les cas, l’effervescence 
aurait pour cause le gaz carbonique expulsé de la pierre 
par l’eau-forte.

Désirons-nous assister à une abondante apparition de ce 
gaz dégagé de la matière pierreuse? L’expérience est des 
plus faciles à conduire. Nous mettons dans un verre des 
fragments de marbre ou de toute autre pierre convenable, 
et nous noyons ces fragments dans de l’acide azotique, ou 
mieux dans de l’acide chlorhydrique, qui est beaucoup 
moins cher et fait tout aussi bien. Aussitôt le liquide entre 
dans une ébullition tumultueuse ; on le dirait chauffé par 
un violent foyer. Or les bouillons qui l’agitent provien
nent du gaz carbonique qui, mis en liberté par l’acide, 
traverse le liquide en grosses bulles, monte à la surface 
et se dissipe dans l’air. Si la quantité d’acide est suffisante, 
tout le marbre disparaît, dissous, fondu dans le liquide, 
aussi aisément que disparaît le sucre fondu dans de l’eau.

En soumettant à l’action des acides, notamment de 
l’acide azotique et de l’acide chlorhydrique, les diverses 
pierres qui pourraient nous tomber sous la main, nous 
reconnaîtrions que les unes font effervescence et les autres 
non. Parmi les premières nous venons de citer la craie, le 
marbre et la vulgaire pierre à bâtir. Parmi les secondes, 
nous nous bornerons pour le moment à mentionner la 
pierre à fusil. Celle-ci, quel que soit l’acide employé, 
serait-ce l’eau-forte, ne donne pas le moindre signe d’ef
fervescence, non à cause de sa dureté, mais à cause de sa 
nature spéciale. Et en effet, les pierres qui font efferves
cence doivent cette propriété au gaz carbonique qu’elles 
renferment dans leur composition. Les pierres dans la 
nature desquelles il n’entre pas de gaz carbonique sont 
par cela même privées de la faculté de bouillonner au 
contact d’un acide. Tel est le cas de la pierre à fusil.

Nous sommes ainsi conduits à classer les pierres en 
deux catégories : celles qui font effervescence avec les



GÉOLOGIE 5

acides, et celles qui ne font pas effervescence. Pour savoir 
à laquelle de ces deux catégories une pierre appartient, 
l’essai à faire est des plus prompts et des plus aisés. Une 
goutte d’acide azotique est déposée avec une baguette de 
verre sur la pierre inconnue. Si la goutte se met à mousser, 
la pierre appartient à la première série ; si la goutte ne 
mousse pas, la pierre appartient à la seconde série.

3 . C a lca ire . — Toutes les pierres qui font efferves
cence avec les acides contiennent, disons-nous, du gaz 
carbonique. Pour ce motif on les appelle des carbonates, 
expression où l’on reconnaît, légèrement modifié, le nom 
du gaz entrant dans la composition de la matière pierreuse. 
On leur donne aussi le nom de pierres calcaires, du mot 
latin calx, calcis, signifiant chaux. Et en effet, les pierres 
faisant effervescence avec les acides, craie, marbre et les 
autres, renferment de la chaux dans leur composition. A 
eux deux, le gaz carbonique et la chaux composent ces 
diverses pierres. La craie est du carbonate de chaux; le 
marbre est également du carbonate de chaux, ainsi que la 
pierre à bâtir.

4 . C ra ie . M arbre. P ie r r e  à  b â tir . — Bien que la 
nature soit la même, l’aspect de ces diverses pierres est 
fort différent. La craie est blanche, tendre, et se réduit 
aisément en poussière farineuse. On en trouve des carrières 
notamment à Meudon, près de Paris; aussi lui donne-t-on 
le nom de blanc de Meudon. Réduite en pâte, puis façonnée 
en courtes baguettes, cette matière devient la classique 
craie à écrire.

Le marbre est un calcaire à grains fins, apte à prendre 
le poli, et qui, par sa blancheur ou par ses couleurs vives, 
est propre à la décoration des édifices et à l'ameublement. 
On en connaît une foule de variétés. Tels sont le marbre 
blanc pour la statuaire, dont le plus estimé nous vient de 
Carrare, sur la côte de Gênes, en Italie ; le marbre noir 
de Dinan et de Namur, en Belgique; le marbre rouge 
de Narbonne, en Languedoc ; le marbre jaune de Sienne, 
en Italie. Ces variétés-là sont unicolores; mais d’autres, 
sur un fond tantôt gris, tantôt rouge, brun, ou bleuâtre,
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Four à chaux.

sont ornées de veines de diverses couleurs. D’autres enfin 
semblent formées de fragments de toute coloration as
semblés au hasard ; on les nomme marbres brèches.

La pierre à bâtir est un calcaire à structure grossière, 
ordinairement blanchâtre, parfois pétri d’innombrables 
débris de coquillages ayant vécu dans les antiques mers, 
où cette roche s’est formée par un dépôt de limon qu’une 
longue série de siècles a durci. Extraite de la carrière en 

blocs réguliers que le 
ciseau du maçon doit 
façonner, cette roche 
constitue la pierre de 
taille ; extraite en 
morceaux informes, 
anguleux, elle fournit 
les moellons.

5 . Four à c h a u x . 
La pierre calcaire ne 
se borne pas à nous 
fournir les matériaux 
de nos constructions; 
elle nous donne aussi 
la chaux, avec la
quelle se fait le mor
tier, qu i soude les uns 
aux autres et réunit 
en un tout solide les

pierres de taille et les moellons assemblés. Le travail de 
la fabrication de la chaux consiste à chauffer la pierre 
calcaire dans des fours construits en plein air, à proxi
mité des lieux qui fournissent le combustible et le cal
caire, afin d’éviter les frais de transport pour une matière 
qui doit rester à bas prix.

Le four à chaux est élevé d’environ trois mètres. Pour 
résister à la violence du feu, il est bâti à l’intérieur avec 
des briques que la chaleur n’altère pas et qu’on appelle 
briques réfractaires. Une ouverture située au bas sert à 
retirer la chaux quand elle est suffisamment cuite. Pour
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charger ce four, on construit, au-dessus du foyer, une 
espèce de voûte grossière avec de grosses pierres calcaires ; 
et sur cette voûte on entasse d’autres pierres de moindre 
dimension, alternant avec des couches de combustible, 
fagots, broussailles, tourbe, houille. Ces couches alterna
tives se succèdent jusqu’à ce que le four soit plein. Le tout 
repose sur un lit de fagots, qui sert à allumer. Lorsque 
le feu s’est propagé dans toute la masse, on couvre l’ori
fice de mottes de gazon, pour que la cuisson soit plus lente 
et plus régulière. La chaux préparée à point, on la retire en 
démolissant la voûte qui supporte le tout. Le tas s’affaisse 
et se présente à l’ouverture inférieure, par où se fait l’ex
traction.

6 . A ctio n  d e  la  c h a le u r  su r  le  c a lc a ir e .  — La
pierre calcaire, avons-nous dit, contient deux choses dif
férentes : la chaux d’abord et puis un gaz invisible, im
palpable comme l’air lui-même, enfin le gaz carbonique. 
Le nom de carbonate de chaux, que la chimie donne au 
calcaire, rappelle précisément cette composition. Telle 
qu’on l’extrait du sol, la pierre contient les deux subs
tances étroitement associées entre elles, faisant corps 
ensemble et ne possédant plus, réunies, les propriétés 
qu’elles ont une fois séparées. La chaleur détruit cette 
association : la chaux reste dans le four, le gaz carbonique 
se dissipe dans l’atmosphère avec la fumée du combus
tible. Après ce départ du gaz, la chaux, dont les proprié
tés ne sont plus masquées par la présence d’une autre 
matière, apparaît telle qu’il la faut au maçon pour le 
mortier.

7 . Chaux e t  m o rtier . — Occupons-nous maintenant 
du mortier. Dans une sorte de bassin formé par une en
ceinte de sable, on met les pierres calcinées, c’est-à-dire 
la chaux telle que la donne le four, et sur ces pierres on 
verse de l’eau. Le tas s’échauffe, devient brûlant, craque, 
se fendille et tombe en poussière, en absorbant de l’eau, 
qui disparaît peu à peu, bue par la matière ou vaporisée 
par la chaleur. Cette chaleur provient de la violence avec 
laquelle se combinent les deux matières.
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Avant d’avoir absorbé l’eau, la chaux est dite chaux 
vive; après cette absorption, qui l’a réduite en poudre, 
elle est dite chaux éteinte. Enfin la chaux éteinte est mise 
en pâte avec de l’eau, puis mélangée et pétrie avec du 
sable. C’est là le mortier, que l’on met entre les différentes 
assises de pierre, pour les lier entre elles et donner de la 
solidité à la construction.

8 . R etour d e la  ch a u x  à  l’é ta t  d e  c a lc a ir e .  —
Une observation facile à faire nous expliquera le rôle du 
mortier. Examinons l’eau qui, depuis quelques jours, 
couvre une couche de chaux éteinte par les maçons : nous 
verrons nager à sa surface une mince pellicule transpa
rente, semblable à de la glace. Eh bien, cette petite croûte 
solide n’est autre chose que de la pierre pareille à celle 
dont on a retiré la chaux : c’est, en un mot, du calcaire 
ou du carbonate de chaux.

Pour faire semblable pierre, il faut deux choses, avons- 
nous dit, de la chaux et du gaz carbonique. La chaux est 
fournie par l’eau, qui ne peut manquer d’en contenir, puis
qu’elle couvre un lit épais de cette matière. Quant au gaz 
carbonique, il est fourni par l’air, où il s’en trouve tou
jours, mais en faible quantité. La chaux a donc la pro
priété de s’incorporer lentement le peu de gaz carbonique 
qui se trouve dans l’air, et de redevenir ainsi pierre cal
caire, comme elle l’était au début.

Encore une preuve sur cet important sujet. Déposons 
une goutte d’acide sur un morceau de chaux vive, récem
ment sortie du four. Il n’y aura pas d’effervescence. Et 
cela doit être, puisque la chaleur du four a déjà chassé de 
la pierre le gaz carbonique. Prenons, au contraire, un mor
ceau de chaux ayant longtemps séjourné à l’air, ou tout 
simplement un peu de vieux mortier de quelque muraille. 
L’un et l’autre feront effervescence avec un acide, parce 
que le gaz carbonique a repris possession de la chaux.

Voilà le rôle du mortier tout expliqué. La chaux reprend 
à l’atmosphère le gaz qu’elle avait perdu par la chaleur 
du four, et redevient petit à petit de la pierre. Le sable 
mélangé a pour but de diviser la chaux, qui s’imbibe ainsi



GÉOLOGIE 9

plus aisément du gaz nécessaire à sa conversion en cal
caire. Quand le mortier est bien revenu à l’état de carbo
nate de chaux, les assises d’une construction sont si for
tement liées l’une à l’autre, que les pierres se cassent 
parfois plutôt que de se séparer.

9 . Chaux g r a s s e  e t  c h a u x  m a ig r e . — On appelle 
chaux grasse celle qui, mise en contact avec l'eau, s’é
chauffe beaucoup, augmente considérablement de vo
lume et devient une pâte forte, liante; on appelle chaux 
maigre celle qui ne s’échauffe guère, se fendille avec len
teur et n’augmente presque pas de volume.

La première provient d’un calcaire à peu près pur; elle 
peut être mélangée avec beaucoup de sable et donne ainsi 
un mortier abondant. La seconde est donnée par des calcai
res contenant diverses matières étrangères; elle comporte 
peu de sable et produit moins de mortier que l’autre. Toutes 
les deux ont la propriété de durcir à l’air en s’incorporant 
du gaz carbonique, qui les convertit en pierre calcaire.

1 0 . C haux h yd ra u liq u e . — Il existe une troisième 
variété de chaux, nommée chaux hydraulique, qui possède 
la précieuse propriété de durcir sous l’eau. Elle est fournie 
par un calcaire contenant une certaine proportion d’ar
gile. Le mortier hydraulique sert pour les maçonneries 
des ponts, des canaux, des citernes, des fondations, des 
caves, enfin pour toutes les constructions faites sous l’eau 
ou dans un sol humide.

1 1 . B éto n . — Le béton est un mélange de chaux hy
draulique et de pierres concassées. On le coule en assises 
pour servir de base aux constructions dans un terrain 
imbibé d’eau, pour supporter, par exemple, les piles d’un 
pont. On en fait aussi de grands blocs rectangulaires, 
énormes pierres artificielles employées pour les digues.

1 2 . C im ent. — Le ciment est une variété de chaux 
hydraulique qui, au contact de l’eau, acquiert une grande 
dureté dans l'intervalle de quelques heures. Ce ciment est 
gâché, c’est-à-dire pétri par petites portions et employé 
immédiatement, à la manière du plâtre. Il provient d’un 
calcaire contenant près de la moitié de son poids d’argile.

1.



CHAPITRE II

PIERRE A PLÂTRE. -  FABRICATION DU PLÂTRE

1. P ie r r e s  qui n e  fo n t p a s  e f fe r v e s c e n c e  a v e c  
l e s  a c id e s . — La pierre à fusil, les cailloux blancs, tantôt 
d’aspect laiteux, tantôt doués d’une transparence pareille 
à celle du verre, voilà deux genres de pierres que l’eau-forte 
ne ronge pas. Déposons à leur surface une goutte d’acide 
azotique : il n’y aura pas la moindre effervescence, par la 
raison toute simple que ni la pierre à fusil ni les cailloux 
ne contiennent du gaz carbonique. Beaucoup d’autres 
pierres sont dans le même cas : ne contenant pas dans 
leur composition le gaz dont le dégagement fait bouillon
ner le liquide corrosif, elles ne sauraient faire efferves
cence, n’importe l’acide employé. De ce nombre est la 
pierre à plâtre, dont nous allons nous occuper.

2 . P ie r r e  à  p lâ tr e . — Cette pierre, nommée aussi 
gypse, quoique toujours la même quant à sa nature, varie 
beaucoup d’aspect suivant son état de pureté. C’est tantôt 
une roche informe, blanchâtre, plus ou moins grenue; 
tantôt une masse finement fibreuse, à reflets soyeux; 
tantôt encore une matière transparente comme le verre et 
se divisant en minces feuillets, où se voient, par places, les 
superbes couleurs de l’arc-en-ciel. Frappés de leur beauté, 
les ouvriers occupés dans les carrières à l’extraction du 
gypse ont donné à ces lames brillantes le nom de pierre à 
Jésus. Pour rappeler leur éclat et leur peu de valeur, il les 
appellent encore miroir des ânes. L’antiquité faisait usage, 
en guise de carreaux de vitre, de ces beaux feuillets de 
gypse transparent.

Le gypse impur, en roche informe, sert pour le plâtre 
ordinaire ; le gypse pur, en lames vitreuses ou en masse 
d’aspect soyeux, sert pour le plâtre fin destiné au moulage.
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La pierre à plâtre est fort commune dans divers de nos 

départements, où elle forme des collines, des montagnes 
entières ; par exemple, dans les départements de la Seine, 
des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse.

3 . A c tio n  d e  la  c h a le u r  su r  le  g y p s e .  — Pour 
devenir le plâtre usuel, le gypse doit être médiocrement 
chauffé. Dans ce but, on construit, au moyen de blocs de 
gypse, une suite de petites voûtes sur lesquelles on entasse 
des fragments de volume moindre. On cuit en brûlant des 
fagots et des broussailles sous ces voûtes.

Le gypse ne contient nullement du gaz carbonique, en 
quoi il diffère du calcaire ; il est formé de chaux, pareille 
à celle que nous venons d’étudier, mais associée à de 
l'acide sulfurique, que la chaleur, si forte qu’elle soit, est 
impuissante à chasser. Son nom en chimie est sulfate de 
chaux, nom qui indique la double présence de l ’acide sul
furique et de la chaux. Il contient en outre de l’eau, qui 
forme le cinquième du poids total de la pierre. Cette eau, 
bien entendu, est intimement incorporée à la matière 
pierreuse ; elle ne se voit pas, elle ne coule pas, elle ne 
donne pas lieu à de l’humidité. C’est enfin de l’eau devenue 
pierre par son association avec le sulfate de chaux.

Eh bien, cette eau, et rien de plus, est précisément ce 
qui s’en va par la chaleur. Une fois partie, le gypse est 
devenu plâtre. Si nous pouvons disposer d’un petit feuillet 
de gypse bien transparent, soumettons-le à l’action de la 
chaleur, plongeons-le un instant, par exemple, dans la 
flamme d’une bougie. Nous verrons la matière, qui d’abord 
avait la transparence et l’aspect du verre, devenir opaque, 
blanche, et tomber en poudre à la moindre pression des 
doigts. La chaleur de la flamme a fait partir l’eau, et une 
fois celle-ci expulsée, le gypse a perdu son bel aspect pour 
devenir plâtre farineux.

4 . P lâ tr e .  — Le plâtre a une grande tendance à re
prendre l’humidité dont le four l’a dépouillé, et à redevenir 
ainsi la pierre primitive. C’est sur cette propriété qu’est 
basé son emploi. Gâchée dans un baquet, la matière pou
dreuse s’incorpore rapidement l’eau qu’on lui restitue, et

G ÉO LO G IE
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le tout durcit en un bloc ayant la consistance du gypse 
qui n’a pas encore passé par le four. La chaux devient 
pierre en se pénétrant de gaz carbonique, qui la ramène à 
l’état de calcaire; le plâtre devient pierre en absorbant de 
l'eau, qui le ramène à l’état de gypse. La transformation 
est lente pour la chaux, très rapide pour le plâtre ; aussi, 
au lieu de préparer la pâte en abondance et toute à la fois, 
ainsi qu’on le fait pour le mortier, on gâche le plâtre par

Moulin à plâtre.

petites portions dans un baquet, à mesure qu’on doit 
l’employer.

5 . C o n serv a tio n  du p lâ tr e . — Une fois cuit, le plâ
tre est broyé sous des meules verticales, puis tamisé. La 
poudre doit être conservée dans un local bien sec, car elle 
attire très facilement l’humidité et n’est plus bonne alors 
à durcir, à faire prise, comme on dit, quand on la gâche 
avec de l’eau. On comprend très bien, en effet, qu’après 
s’être plus ou moins pénétré d’humidité, le plâtre ne doit 
plus avoir la même tendance à s’incorporer l'eau néces
saire pour la changer en bloc solide : la matière, étant
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déjà un peu imbibée, ne saurait s’imbiber avec la même 
force quand vient le moment de l’employer. Tout plâtre 
humide, et à plus forte raison mouillé, est désormais 
hors d'usage.

6 . U s a g e s  du p lâ tr e . — Moins important que la 
chaux, le plâtre est néanmoins d’un grand emploi dans les 
travaux de construction, en particulier pour les plafonds, 
les devants de cheminée avec moulures, le scellement des 
briques.

Avec le plâtre fin s’obtiennent par moulage des sta
tues, des bustes, des médaillons et divers autres objets 
d’ornement. Ce plâtre se prépare avec le gypse le plus pur, 
avec ces belles lames transparentes dont il était tantôt 
question. On le cuit dans des fours semblables à ceux des 
boulangers, sans contact avec le combustible, pour ne 
pas souiller sa blancheur. La poudre, semblable à une 
belle farine, est délayée dans de l’eau et réduite en bouillie 
claire, que l’on verse dans des moules, en la faisant cou
ler d’ici et de là, par une inclinaison convenable, le long 
des parois. Quand le plâtre a fait prise, on défait le moule, 
composé de plusieurs pièces assemblées, et l’on en retire 
l’objet, creux à l'intérieur.

7 . S tu c . — Le stuc est une composition imitant le 
marbre. On l’obtient en gâchant le plâtre avec une disso
lution de colle-forte. Pour imiter les veines colorées du 
marbre, on introduit dans la pâte encore molle des pou
dres de coloration diverse. Lorsque le stuc est sec, on le 
polit en le frottant avec une pierre à aiguiser, puis avec 
un feutre imbibé d’huile. Cette composition ne résiste pas 
aux intempéries du dehors ; mais au sec, dans l’intérieur 
de nos appartements, elle constitue une sorte de marbre 
artificiel, assez dur, d’un beau poli et de teintes variées.



CHAPITRE III

ARGILE. -  TERRE A BRIQUE, A POTERIE, A PORCELAINE. -  MARNES ; 
LEUR APPLICATION A L’AGRICULTURE

1 . A r g ile . — Depuis la plus modeste écuelle jusqu’aux 
somptueuses porcelaines ornées de riches peintures, toute 
poterie s’obtient avec de la terre grasse ou argile, que 
l ’on trouve presque partout, mais avec des qualités bien 
variables. Il y a des argiles jaunes ou rouges, il y en a 
de cendrées ou de noirâtres, il y en a de parfaitement 
blanches. Celles-ci sont pures de tout mélange ; les autres 
contiennent diverses matières étrangères, le plus fré
quemment de la rouille de fer, qui les colore en jaune 
ou en rouge. Toutes sont douées de plasticité, c’est-à-dire 
qu’elles se pétrissent aisément avec de l’eau et forment 
alors une pâte onctueuse, ce qui leur a valu le nom de terre 
grasse. La chaleur fait perdre à l’argile sa plasticité. La 
terre grasse fortement chauffée devient matière dure, sur 
laquelle l’eau n’a plus de prise. La brique, par exemple, 
est de l’argile cuite : l’eau ne peut plus la délayer. Si 
même nous réduisons cette brique en poudre, la poussière 
obtenue, pétrie avec de l’eau, ne serait pas apte à fournir 
la pâte que donnait si bien l’argile avant l’intervention 
du feu. L’action de la chaleur a pour toujours fait dispa
raître la plasticité primitive.

Ajoutons que l’argile appartient à la série des matières 
pierreuses non aptes à faire effervescence avec les acides. 
Il en est de même de toutes les pierres dont nous aurons 
à nous occuper plus tard.

2 . B r iq u es . — Les argiles les plus grossières servent 
à faire des briques, des tuyaux de conduite pour les eaux, 
des pots pour la culture des fleurs; les argiles impures, 
mais à pâte fine, sont utilisées pour la fabrication de la



GÉOLOGIE 15

terraille vulgaire ; enfin les argiles très pures, d'un beau 
blanc, donnent la porcelaine. Ces dernières sont très rares, 
les autres abondent à peu près partout.

Pour obtenir les briques, dont il se fait si grand emploi 
dans les constructions légères, on réduit l’argile en pâte 
avec de l’eau dans de grandes fosses. La matière pâteuse

Tour du potier.

est moulée dans des cadres rectangulaires, puis exposée 
au soleil jusqu’à complète dessiccation. En cet état, les 
briques sont exposées à la chaleur d’un four, qui en fait 
une matière dure, désormais inattaquable par l'eau. D’une 
façon semblable s’obtiennent les tuiles en forme de demi- 
canal, plus larges à un bout qu’à l’autre, et utilisées pour 
les toitures, surtout dans le Midi.

3 . Tour du p otier . — Pour donner rapidement et sans
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peine une forme régulière à la pâte d’argile, le potier se 
sert du tour. Comme le représente la figure, sous la 
table de travail est une roue de bois que l’ouvrier fait 
mouvoir en la poussant du pied. L’axe de cette roue porte 
supérieurement un petit plateau, au centre duquel se met 
la motte d’argile qu’il s’agit de façonner en vase quel
conque, écuelle, pot, jarre, plat, marmite.

Le potier plonge le pouce dans l’argile informe, qui 
tourne avec son support ; cela suffit pour produire une 
cavité régulière, à cause de la régularité même du mouve
ment. A mesure que le pouce approfondit le creux, les 
autres doigts sont appliqués à l’extérieur, pour maintenir 
l’argile, lui faire prendre telle forme que l’on veut et lui 
donner partout une égale épaisseur. En quelques instants 
la pièce se façonne ; on voit la pelote de terre grasse rapi
dement s’excaver et se dresser avec une paroi qui s’amin
cit et se configure au gré de l’ouvrier. L’application de la 
paume de la main légèrement humide achève de polir la 
surface. Enfin, avec des outils, la pièce est ornée de mou
lures; il suffit, par exemple, d’en approcher une pointe de 
fer pendant qu’elle tourne, pour y tracer un filet creux.

4 . P o te r ie  co m m u n e. — Lorsque le travail du tour 
est fini, les pièces, tout humides, sont laissées à l’air jus
qu’à dessiccation. On les plonge alors dans une bouillie 
très claire, formée d’eau et d’une fine poussière d’un mi
nerai de plomb nommé alquifoux ou galène. Par l’action 
du feu, cette poussière doit se fondre, s’incorporer avec 
la surface de l’argile et donner une espèce de verre, un 
vernis vitreux sans lequel la poterie resterait perméable 
aux liquides et laisserait peu à peu suinter son contenu. 
Le minerai de plomb donne un vernis jaune, de la couleur 
du miel; la majeure partie des poteries communes est 
ainsi vernissée. Mais avec d’autres minerais on obtient 
telle couleur que l’on désire : ainsi le cuivre donne du 
vert; le manganèse, du violet; le cobalt, du bleu.

Enfin les pièces, couvertes de la poussière colorante et 
desséchées au soleil, sont soumises à une forte chaleur 
dans un fourneau. L’argile se cuit, perd sa plasticité, de
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vient matière dure; en même temps, la poussière métal
lique dont la surface est imprégnée entre en fusion, se 
combine avec la substance de l’argile, développe la cou
leur et s’étale en un enduit brillant. C’est ainsi que s’ob
tient la poterie la plus commune, celle dont la cuisine fait 
constamment usage à cause de sa propriété de supporter 
le feu sans casser.

5 . F a ïe n c e . — La faïence fine, dite terre de pipe, est 
faite avec une argile de belle qualité, blanche et presque 
pure. Les pipes ordinaires sont fabriquées avec la même 
terre, comme l’indique le nom de terre de pipe donné à 
cette sorte de faïence. A l’argile on associe une certaine 
quantité de cailloux blancs, broyés en poudre fine. Le 
vernis est d’un blanc de lait pareil à celui des cadrans de 
montre et de pendule.

La faïence commune s’obtient avec une argile impure, 
rougeâtre après la cuisson, et non blanche comme la pré
cédente. On masque cette teinte grossière par une épaisse 
couche d’un vernis blanc et opaque, dans lequel il entre 
de l’étain.

6 . C reu sets . B r iq u es r é fr a c ta ir e s .  — Les objets 
qui doivent supporter une chaleur très élevée, comme les 
creusets où se fait la fusion des métaux, et les briques avec 
lesquelles se construisent les fourneaux des fondeurs, se 
préparent avec des argiles spéciales, dites réfractaires, 
qu’on trouve en bien peu d’endroits.

7 . H isto ire d e  la  p o r c e la in e . — La plus belle des 
poteries, la porcelaine, est connue en Chine et au Japon 
depuis plus de quarante siècles. Elle y est si commune 
que parfois on la fait entrer dans la construction des 
édifices, ainsi que la vulgaire brique chez nous. A Pékin, 
l’une des principales villes de la Chine, se voyait, il n’y a 
pas longtemps, une tour célèbre bâtie avec cette magni
fique matière. C’était un monument isolé, octogone de 
forme, haut d’une soixantaine de mètres et composé de 
neuf étages, chacun avec sa galerie. Les diverses pièces 
de maçonnerie étaient si bien assemblées, que la tour 
entière semblait faite d’un seul bloc de porcelaine.
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Au XVe siècle, les Portugais importèrent cette poterie 
en Europe. Longtemps on admira les belles tasses des 
Chinois, mais sans parvenir à se rendre compte de leur 
nature. Les idées les plus étranges avaient cours. La por
celaine, disait-on, s’obtenait avec des coquilles marines 
qu’il fallait tenir sous terre pendant cent ans, afin de 
les réduire en pâte par une longue pourriture. Un travail 
préparatoire qui dépassait en durée la plus longue vie hu
maine, n’était pas fait pour encourager les recherches; 
nul ne s’avisait donc d’imiter la poterie chinoise, lors
qu’un heureux hasard vint mettre sur la voie de la vérité 
et faire oublier le ridicule procédé de coquilles pourries 
pendant cent ans.

Au commencement du dernier siècle, un maître de 
forges de la Saxe, voyageant à cheval, s’embourba dans 
une terre blanche, fine et tenace, d’où la monture eut 
beaucoup de peine à se tirer. Frappé de cette belle cou
leur blanche, le maître de forges recueillit de cette argile, 
avec l’idée de la faire servir comme poudre à perruque. 
A cette époque, la mode était, chez les grands person
nages, de se charger la tête d’une immense perruque 
frisée, que l’on poudrait de blanc pour se donner un air 
plus vénérable. Une farine de choix était l’habituelle 
poudre. La terre où le cheval avait failli rester parut au 
maître de forges pouvoir remplacer la farine, dont elle 
dépassait l’éclatante blancheur. L’essai réussit à merveille, 
et bientôt la poussière minérale remplaça, dans la toilette, 
la farine de froment.

Un jour, un savant de la Saxe, Bottger, ignorant l ’in
novation survenue dans les perruques, demanda à son 
valet de chambre pourquoi, depuis quelque temps, sa 
coiffure était plus lourde qu’à l’ordinaire.

« Elle est plus lourde, répondit le valet de chambre, 
parce que les perruques se poudrent aujourd’hui avec une 
terre blanche que voici. »

Bottger examina la poudre qu’on lui présentait. Il y re
connut une argile très fine et très pure, dont le blanc mat 
lui rappela aussitôt celui de la porcelaine. Un soupçon lui
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vint : « Serait-ce là, se demanda-t-il, la terre des Chinois, 
cette fameuse terre que l’on dit provenir de coquillages 
pourris? » — Des essais furent entrepris, et ils réussirent 
à souhait : la nouvelle poudre à perruque était vraiment 
la matière des poteries chinoises. Ce fut là l ’origine de la 
fameuse porcelaine de Saxe, la première fabriquée en 
Europe.

8 . K ao lin . — La terre à porcelaine est une argile très 
pure et très blanche. On lui donne le nom de kaolin. On 
en connaît de vastes couches en Chine, en Saxe, en Russie, 
en Angleterre. La France en possède notamment à Saint- 
Yrieix, dans la Haute-Vienne.

9 . F a b r ica tio n  d e  la  p o r c e la in e . — La pâte de 
kaolin est façonnée de diverses manières : tantôt on la 
travaille au tour ainsi qu’on le fait pour la poterie com
mune, tantôt on la coule en claire bouillie dans des moules, 
tantôt encore on la comprime entre des formes, dont elle 
prend l’empreinte.

Les objets de porcelaine sont très humides lorsqu’ils 
sortent des mains du tourneur ou du mouleur. On les laisse 
sécher pendant quelques jours; puis on les enferme, un à 
un, dans des étuis de brique réfractaire nommés cazettes, 
pour les mettre à l’abri de la fumée et des cendres, qui 
souilleraient leur brillant et leur blancheur, et on les 
expose à la chaleur modérée d’un fourneau.

La température à laquelle les pièces sont exposées est 
assez forte pour expulser complètement l’humidité, mais 
non pour cuire la porcelaine. Les pièces sont ainsi ame
nées à l’état que l’on appelle dégourdi; elles sont poreuses, 
perméables à l’eau et happent à la langue.

On procède alors à la mise en couverte, c’est-à-dire que 
l’on applique à la surface de la porcelaine un enduit 
fusible qui forme vernis et se nomme couverte ou émail. 
A cet effet, on réduit en poussière impalpable une sorte 
de pierre blanche, nommée pétunzé par les Chinois, et 
pegmatite par les minéralogistes. Cette poussière est dé
layée avec beaucoup d’eau dans de grands baquets, et 
forme une bouillie claire qu’on appelle barbotine.
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L’ouvrier plonge rapidement, avec adresse et précau
tion, dans la bouillie du baquet les pièces à vernir. 
Celles-ci sortent du bain couvertes d’une mince couche li
quide tenant en suspension la pegmatite très divisée. L’eau 
est absorbée rapidement par la porcelaine, encore toute 
poreuse, et la surface reste couverte de la fine poussière 
dont la fusion donnera le vernis.

Atelier de trempage dans la barbotine.

Pour la seconde fois, les pièces sont alors enfermées 
dans leurs cazettes, et soumises enfin à une violente cha
leur qui les cuit définitivement, et provoque à leur surface 
la formation d’un vernis brillant.

1 0 . D éco ra tio n  de s  p o te r ie s . — Très fréquemment 
les poteries, la faïence et les porcelaines surtout, sont 
embellies de dessins colorés. Les couleurs employées en 
ce genre de décoration doivent être d’une solidité à toute
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épreuve ; elles doivent en particulier résister à l’eau, au 
frottement, à la violence du feu. C’est dire qu’elles n’ont 
rien de commun avec les couleurs qui nous sont familières. 
Ce sont en général des composés métalliques, par exemple 
les rouilles des divers métaux. Dans les fourneaux de 
cuite, ces matières entrent en fusion, se combinent avec

Fours pour la  décoration de la porcelaine.

l’argile de la poterie et forment avec elle un vernis coloré 
de la nature du verre.

Habituellement la coloration ainsi obtenue diffère beau
coup de celle que possède par elle-même la substance mise 
en œuvre. Telle poudre noirâtre, incorporée par le feu 
avec la matière de l’argile, peut devenir du rouge, du 
jaune, du bleu, du vert, suivant le métal d’où elle pro
vient. Nous avons déjà parlé du vernie jaune de la vul
gaire terraille, vernis qui s’obtient avec un minerai de



22 SCIENCES NATURELLES

plomb nommé galène ou alquifoux. Ce minerai donne une 
poudre noire qui, fondue et combinée avec l’argile, à la 
surface des poteries, se change pourtant en un vernis vi
treux, dont le jaune rappelle celui du miel. Les autres 
couleurs s’obtiennent par des moyens semblables. Les 
bleus proviennent d’un métal appelé cobalt ; les verts sont 
donnés par le cuivre, les roses par l’or, les violets par le 
manganèse.

1 1 . D e ss in s  su r  fa ïe n c e . — Nous avons toutes pré
sentes à l’esprit ces assiettes de faïence dont le fond est 
orné d’un paysage, d’une scène de bataille ou de tout 
autre sujet, comme en pourrait tracer sur le papier le 
crayon d’un dessinateur. Le travail est ici fort simple.

Une planchette gravée est légèrement trempée dans une 
bouillie minérale, variable suivant la teinte que l’on se 
propose d’obtenir; elle est alors appliquée sur une feuille 
de papier, où elle laisse son empreinte. Tandis que le 
dessin ainsi obtenu est tout frais, on presse le papier sur 
le fond de l’assiette, qui, n’étant pas encore cuite et vernie, 
s’imbibe de la bouillie colorante. On soulève avec précau
tion le papier, et le dessin reste sur l’assiette. Il ne reste 
plus qu’à le fixer par la chaleur du four.

1 2 . P e in tu re  su r  p o r c e la in e . — La décoration de 
la porcelaine est un travail bien plus délicat, confié à des 
mains habiles dans le maniement du pinceau; aussi pour 
l’éclat des couleurs et la perfection du dessin, la pein
ture sur porcelaine rivalise-t-elle avec ce qu’un artiste 
produirait de mieux sur la toile. Les poudres colorantes 
sont broyées avec de l’essence et appliquées au pinceau 
avec les soins que réclame le travail d’un tableau. La dif
ficulté est d’autant plus grande que les matières déposées 
n’ont pas leur coloration finale, cette coloration que déve
loppera plus tard la violence du feu. L’artiste doit par 
conséquent juger d’avance des teintes qui se manifesteront 
par la cuisson, et donner à chaque chose sa couleur natu
relle avec une peinture qui n’a pas encore cette couleur.

Le travail du pinceau fini, les pièces de porcelaine sont 
introduites dans des fourneaux de terre nommés moufles,
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que chauffe de tous côtés un feu ardent, mais où ne pé- 
nètre pas la flamme, dont le contact souillerait des pein
tures aussi délicates. C’est alors que, par la fusion des 
poudres colorantes et leur combinaison avec la substance 
de la porcelaine, les couleurs prennent naissance, appa
raissent dans tout leur éclat et s’incorporent solidement 
à la surface des pièces.

1 3 . Un c é lè b r e  p o tie r . — Au XVIe siècle, la décora
tion des poteries a été portée à une étonnante perfection 
par une célébrité de la France, par Bernard Palissy, le 
plus bel exemple de ce que peut, malgré toutes les mi
sères de la vie, une volonté inébranlable au service d’une 
idée. Une merveilleuse coupe de terre, venue de l’étran
ger, lui étant par hasard tombée entre les mains, Palissy 
conçut le projet d’imiter, de surpasser même ce chef- 
d’œuvre de peinture sur argile. Ses ressources étaient des 
plus modestes : il vivait, avec sa famille, de quelques 
travaux d’arpentage.

L’arpenteur se fit potier. Le voilà donc à pétrir de la 
terre glaise et à la couvrir de préparations pour obtenir 
les vives couleurs qui l’avaient tant frappé dans la coupe 
étrangère. Un four était nécessaire pour de tels essais; 
mais l’argent manquait, surtout depuis que les recherches 
du potier faisaient négliger les occupations productives 
de l’arpenteur. Palissy se rendait bien humblement chez 
quelques potiers du voisinage et obtenait d’eux, non sans 
peine, de soumettre à la chaleur de leurs fourneaux les 
combinaisons chaque jour imaginées et chaque jour re
connues défectueuses. Tout nouvel essai faisait espérer le 
succès pour le lendemain; mais le résultat du lendemain 
ne valait pas mieux que celui de la veille, et les produits 
attendus reculaient toujours dans l’avenir. De déception 
en déception, vingt années s’écoulèrent ainsi sans affaiblir 
l’indomptable espoir du potier. Cependant la poignante 
misère, la faim parfois, étaient à la maison.

« C’est un sorcier, » disaient les uns. « C’est un faux 
monnayeur, » disaient les autres.

« C’est un fou, murmurait sa femme ; il ferait mieux
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de jeter à la rue toutes ses argiles et de reprendre ses 
instruments d’arpenteur, qui au moins nous faisaient 
vivre. »

Palissy laissait dire, toujours assidu, avec ses tessons, 
aux fourneaux des verriers.

Mais quelque argent est venu à la suite d’un important 
travail d’arpentage. Palissy s’empresse de bâtir un four 
dans sa maison, un four à lui, où il pourra, à toute heure, 
multiplier ses essais, les surveiller de jour et de nuit, sans 
recourir aux verriers, qui depuis longtemps le voient de 
mauvais œil. Pour avoir un aide, le potier misérable s’as
socie un ouvrier plus misérable encore. L’association fut 
de courte durée. Comme la construction du four avait 
épuisé les fonds, au premier règlement de salaire Palissy 
n’avait plus un sou. En payement, il offre ses habits à 
l’associé. L’ouvrier accepte, choisit le meilleur, lui laisse 
les guenilles et s’en va.

Le voilà seul pour surveiller jour et nuit, sans discon
tinuer, une fournée qui, cette fois-ci, doit être la bonne : 
une secrète inspiration le lui dit. Oh ! malheur ! quand le 
four est chaud et que les choses paraissent marcher à 
souhait, le combustible vient à manquer. Le dernier fagot 
est dévoré par la flamme, et le travail n’est pas à la moitié 
de son cours. Emprunter du bois lui est impossible : nul 
ne lui en prêterait; en acheter est plus impossible encore. 
Un maigre jardinet, planté de quelques choux, est à côté 
du four. Il en arrache à la hâte les échalas, les pieux et 
tout ce qui peut procurer un aliment provisoire à la 
flamme.

Pendant que le feu consume ces quelques brassées de 
bois, tables, chaises, portes, fenêtres, sont brisées à coups 
de hache et jetées dans le four. Après viennent les meubles, 
les lits, lancés planche par planche dans le dévorant bra
sier. Pour entretenir la chaleur, les soliveaux de la toi
ture allaient être enlevés, dût la maison crouler, quand 
Palissy, la paupière humide de douces larmes, vit ruisseler 
sur ses argiles cuites les éclatantes couleurs qu’il attendait 
depuis vingt ans.



L’opiniâtre potier fut bientôt un homme célèbre, dont 
les chefs-d’œuvre faisaient l’ornement des maisons prin- 
cières. En passant entre ses mains, des mottes d’argile 
sont devenues des objets d’art que les musées se disputent 
aujourd’hui au prix de sommes fabuleuses.

1 4 . M arnes. — Les marnes sont des mélanges à pro
portions variables de calcaire, d’argile et de sable. Elles 
sont ordinairement feuilletées, et possèdent, à un degré 
plus ou moins marqué, la faculté de s’émietter, de se ré
duire en poudre, par l’exposition aux pluies et aux gelées. 
Leur couleur est très variable ; le plus souvent elles sont 
grises ou bleuâtres. Suivant que l’un ou l’autre de leurs 
trois principes domine, on les distingue en marnes calcai
res, en marnes argileuses et en marnes sablonneuses. Les 
premières sont les meilleures et les plus usitées.

Les marnes calcaires se reconnaissent en ce qu’elles 
font une vive effervescence avec les acides. Elles sont peu 
liantes et s’émiettent rapidement. Les marnes argileuses 
sont liantes comme la terre glaise, et ne font qu’une faible 
effervescence avec les acides. Quant aux marnes sablon
neuses, on les reconnaît à leur aridité et aux menus grains 
de sable dont elles se composent en partie.

1 5 . A m e n d e m e n ts . — Un sol, pour être fertile, outre· 
les matières organiques provenant de l’humus et des en
grais, doit contenir du calcaire, du sable et de l’argile. 
Or il peut se faire que naturellement il ne renferme pas 
en quantité suffisante ou ne renferme pas du tout l’un ou 
l’autre de ces trois principes. Il faut alors corriger la 
nature du sol, en lui donnant ce qui lui manque. C’est ce 
qu’on appelle amender le sol.

Ainsi, un terrain trop sablonneux est amélioré par le 
calcaire et l’argile ; une terre trop forte, trop argileuse, 
est améliorée par le sable et surtout le calcaire. On donne 
le nom d'amendements aux matières minérales qu’on in
troduit dans le sol pour en corriger la nature. Ces matières 
concourent également à la nutrition des plantes, et à ce 
point de vue peuvent être considérées comme des engrais 
minéraux.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2mc année).
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1 6 . M arn age. — L’un des amendements les plus pré
cieux est la marne, qui, se réduisant avec facilité en 
poudre par l’action de l’air, des pluies, de la gelée, peut 
se mélanger intimement avec la terre qu’il faut améliorer. 
Les marnes argileuses conviennent aux sols sablonneux, 
tandis que les marnes sablonneuses améliorent les terres 
fortement argileuses. Quant aux marnes calcaires, elles 
sont efficaces pour les terres trop fortes, comme pour les 
terres trop légères. Il faut donc, suivant la nature du sol, 
choisir convenablement la marne qu’on veut lui donner 
comme amendement; car ce serait chose à la fois dispen
dieuse et inutile que de répandre dans une terre une 
marne ne lui apportant que les principes qu’elle a déjà en 
abondance.

Pour effectuer le marnage, on dépose la marne en 
petits tas dans le champ avant l’hiver. La pluie, l’air et 
les gelées réduisent ces tas en poudre, qu’on répand au 
printemps avec la pelle.



CHAPITRE IV

CRISTAL DE ROCHE. -  AGATE. -  SILEX

1 . C aractère  d e s  p ie r r e s  s i l ic e u s e s . — Les pierres 
calcaires et les pierres siliceuses se partagent à peu près 
également les couches supérieures du sol, mais rarement 
elles se montrent en même abondance au même point. 
Tantôt c’est la pierre calcaire qui domine à l’exclusion de 
l’autre; tantôt c’est la pierre siliceuse. Telle région, par
fois fort étendue, ne possède que du calcaire, et l’autre 
genre de pierre ne s'y montre que par fragments épars, 
sans importance dans la masse totale ; telle autre région, 
au contraire, est presque en entier formée de matériaux 
siliceux. Le centre de la France, par exemple, ainsi que 
la Bretagne et le Var, possèdent en extrême abondance 
la pierre siliceuse; tandis que les vallées de la Seine, du 
Rhône, de la Garonne, ont avant tout de la pierre calcaire.

Les pierres siliceuses sont remarquables par leur grande 
dureté. Une pointe d’acier ne peut les entamer. Aussi ré
sistent-elles aux outils du tailleur de pierres, et, ne pou
vant être que très difficilement façonnées avec le marteau 
et le ciseau, fort rarement elles sont employées pour les 
constructions, si ce n’est en blocs informes. Aucune ne 
fait effervescence avec les acides. Toutes, battues avec un 
briquet, donnent des étincelles, ainsi que le fait la vul
gaire pierre à fusil, elle-même variété de pierre siliceuse. 
Quant à leur coloration, elle est extrêmement variable. 
Enfin beaucoup d’entre elles sont plus ou moins translu
cides et possèdent quelque chose de l’aspect du verre.

Les variétés les plus importantes sont : le cristal de 
roche, l'agate, le silex, la pierre à fusil, les pierres meu
lières, les grès, le granit, les cailloux, les sables.

2 . C ristal d e  r o c h e . — Dans les montagnes à pierre
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siliceuse, il n’est pas rare de trouver, au sein des fissures 
et des cavités de la roche, une magnifique matière ayant 
la transparence et la limpidité du verre le plus pur. Cette 
matière frappe d’autant plus le regard qu’elle possède 
une forme régulière, celle de petites baguettes à six faces, 
terminées tantôt aux deux bouts, tantôt à un seul, par une 
pointe ou pyramide également à six faces. Ces baguettes 
régulières, ces cristaux, comme on dit, sont groupés sans 
ordre en gracieux bouquet. Quelques-uns de ces cristaux 
n’atteignent pas la grosseur d’un crayon, mais on en voit

que nous n’entourerions pas 
clés deux mains. On donne à 
cette matière le nom de cristal 
de roche. Elle est formée de 
silice pure.

Cristal de roche.

Lorsque à la silice se trouve 
accidentellement associée en 
très petite quantité quelque 
matière étrangère, notamment 
la rouille d’un métal, le cristal 
de roche prend une couleur 
vive, très variable suivant la 
nature de la matière qui s’y 
trouve incorporée. Les cristaux

de silice sont alors tantôt d’un splendide violet, tantôt 
d’un rose tendre ou d’un vert d’eau tout juste percepti
ble, tantôt d’un noir intense ou d’une autre couleur.

Cette superbe matière était autrefois utilisée par les 
joailliers, qui la travaillaient comme objet de luxe. Mais la 
difficulté de la taille, avec une substance aussi dure, a fait 
abandonner le cristal de roche, remplacé aujourd’hui par 
un produit de notre art, une sorte de verre, nommé lui 
aussi cristal, plus limpide, plus riche de teinte, plus écla
tant et surtout plus facile à travailler. Avec ce verre se 
fabriquent de nos jours de petits vases de luxe, des 
pendeloques pour lustre, et autres ornements que l’on 
demandait autrefois au cristal de roche. Un beau groupe 
de pareils cristaux n’a donc d’autre mérite que de four



nir un superbe échantillon pour un cabinet de minéra
logie.

3 . A g a te . — La matière du cristal de roche, la silice, 
prend le nom de quartz quand elle n ’a pas la configuration 
cristallisée, c’est-à-dire la forme régulière que nous venons 
de décrire. C'est alors, à l’état pur, une masse incolore 
et transparente comme le verre, sans aucune forme déter
minée; mais, colorée par la présence de quelque matière 
étrangère en très petite quantité, elle affecte souvent des 
teintes vives, plus ou moins mélangées entre elles.

C’est ainsi que l'agate est du quartz translucide, tantôt 
d ’une seule couleur, tantôt de plusieurs couleurs disposées 
par bandes nuageuses, par rubans concentriques, par filets 
ondulés. La richesse et la variété de ses teintes fait em
ployer l’agate comme pierre d’ornementation. A cause de 
sa grande dureté, on l’utilise aussi pour faire de petits 
mortiers où le pharmacien broie ses médicaments et le 
chimiste ses drogues. On en façonne aussi des billes pour 
les jeux de l ’enfance; mais la facilité du travail de fabri
cation leur a substitué des billes en verre, en cristal de 
notre art, embellies à l’intérieur d’une spire rubannée à 
couleurs vives. Ces agates artificielles ont le mérite de l'é
clat et du bon marché, mais elles n’ont pas la dureté des 
agates naturelles. Le choc rapidement les endommage.

4 . S ile x  e t  p ie r r e  à  fu s il. — Le silex est du quartz 
opaque, c’est-à-dire non apte à être traversé par la lu
mière, à moins qu’il ne soit en lame très mince. C’est une 
pierre de couleur terne, sans aucun éclat. Le blond, le 
brun, le jaunâtre, le rougeâtre, telles sont ses colorations 
habituelles. Le silex se rencontre en masses plus ou moins 
arrondies, en rognons, comme on dit; on le trouve çà et 
là, disséminé dans les couches de craie ou de calcaire. Cette 
pierre se casse avec facilité en éclats dont les bords sont 
tranchants.

Ne connaissant ni le fer ni les autres métaux, les hom
mes des anciens âges obtenaient leurs armes et leurs 
outils avec des éclats de silex. De cette pierre adroitement 
cassée ils retiraient de grossières pointes de flèche, des
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dards aigus pour lances, des racloirs pour préparer les 
peaux, leur vêtement, des coins tranchants qui leur ser
vaient de haches.

Racloir en silex, des temps                           Pointe de lance en silex, des temps 
antérieurs à  l’histoire. antérieurs à l’histoire.

De nos temps, avant l’invention de l’allumette chimique, 
le silex servait à obtenir du feu. On ignore comment 
l’homme, en ses misérables débuts, s’est procuré le feu.
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A-t-il profité de quelque incendie allumé par la foudre ? 
A-t-il embrasé son premier tison au foyer d’un volcan ? 
Nul ne saurait le dire.

Quel que soit ce point de départ, l’homme, dès les temps 
les plus reculés, est en possession du feu. Entre quelques 
pierres, il allume un foyer pour préparer ses aliments, 
combattre l’inclémence des saisons, tenir à distance les 
animaux redoutables; mais comme les moyens de rallu
mer le feu, s’il vient à s’éteindre, sont très imparfaits, ou 
même manquent totalement, on veille d’abord à son entre
tien avec un soin extrême, on conserve d’un jour à l’autre 
un peu de braise.

L’extinction des foyers dans toutes les demeures serait 
une calamité si grande que, pour prévenir pareil désas
tre, la religion plus tard prit le feu sous sa sauvegarde. 
Dans l’ancienne Rome, une corporation de prêtresses, ap
pelées vestales, était chargée de veiller nuit et jour sur 
la conservation du feu sacré. La malheureuse qui le lais
sait éteindre était punie d’un horrible supplice : on l’enter
rait vivante. Cette cruelle sévérité pour les gardiennes du 
feu nous montre l’importance qu’on attachait à l’entretien 
d’un foyer où l’on pût au besoin rallumer les autres.

Bien des siècles se sont écoulés avant que l’on sût aisé
ment se procurer du feu. Il y a cinquante ans à peine, 
l’entretien de quelques charbons qui devaient servir à ral
lumer le feu le lendemain était encore une préoccupation 
dans la campagne. Le soir, avant de se coucher, on cou
vrait soigneusement la braise de cendre chaude, pour 
l’empêcher de se consumer et la retrouver ardente. Si, 
malgré cette précaution, l’âtre était froid le lendemain, on 
courait chez le voisin emprunter du feu, c’est-à-dire un. 
peu de braise, que l’on emportait chez soi au fond d’un 
vieux sabot, pour que le vent ne la dispersât pas, ou bien 
on avait recours au vulgaire briquet, dont les services ne 
sont pas encore dédaignés aujourd’hui. Le fer et l’acier, 
celui-ci surtout, frottés contre une pierre très dure, don
nent des étincelles, provenant de menues écailles de métal 
qui se détachent et s’échauffent assez pour rougir et brûler
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dans l ’air. Ainsi la roue du rémouleur, quoique arrosée 
continuellement d’eau, lance une gerbe d’étincelles sous 
l’acier qu’on aiguise; ainsi le caillou heurté par le sabot 
ferré d’un cheval jette de soudaines et vives lueurs.

L’antique briquet agit d’une façon pareille. C’est un 
morceau d’acier que l’on bat contre le tranchant d’un 
éclat de silex ou pierre à fusil. Des parcelles d’acier se 
détachent du briquet, rougissent par le frottement et met
tent feu à l’amadou. Celui-ci est une matière très combus
tible, que l’on obtient en coupant en minces tranches et en 
faisant sécher un gros champignon, nommé bolet ama- 
douvier, qui vient contre le tronc des arbres. Pour lui com
muniquer une combustibilité plus grande, on imprègne 
l’amadou de salpêtre.

Comme l’amadou brûle sans flamme, le point ardent 
obtenu avec le briquet ne suffisait par pour obtenir du 
feu : il fallait après recourir au soufre, qui possède la pré
cieuse propriété de s’enflammer en touchant un corps em
brasé. Les anciennes allumettes étaient donc des tiges de 
chanvre que l’on avait plongées par un bout dans du soufre 
fondu. On les enflammait en approchant l’extrémité sou
frée soit d’un charbon conservé rouge sous les cendres, 
soit de l’amadou embrasé par le briquet. On voit que 
pour allumer une lampe la manœuvre ne manquait pas 
d’être compliquée. Il fallait d’abord battre le briquet, au 
risque de se meurtrir les doigts par un choc mal dirigé 
si l’on opérait dans l’obscurité ; puis lorsque, après bien 
des essais qui trop souvent épuisaient la patience, l'ama
dou avait enfin pris feu, il fallait en approcher la baguette 
de chanvre soufrée pour obtenir de la flamme.

Quelle différence avec nos allumettes d’aujourd’hui! Il 
suffit de les frotter sur le couvercle de la boîte, sur le 
mur, sur le bois, n’importe où, et c’est fait : le feu brille.

Nous venons d’appeler pierre à fusil l’éclat de silex 
dont on frappe le tranchant avec un morceau d’acier pour 
obtenir les étincelles qui doivent mettre feu à l’amadou. 
D’où provient ce nom de pierre à fusil? — Pour enflam
mer la charge d’un fusil, on se sert de nos jours d’une
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amorce composée d’un petit godet de cuivre au fond du
quel se trouve un peu de fulminate, matière blanche qui 
détonne et met feu à la poudre quand le chien de l’arme 
la frappe en s’abattant. Ce godet, cette amorce s’emboîte 
sur la cheminée du fusil, cheminée percée d’un étroit ca
nal par où pénètre le jet de flamme de la matière explo
sive. En reculant d’une cinquantaine d’années, nous trou
verions un mode d’inflammation tout différent. L’amorce 
consistait alors en une pincée de poudre déposée à l ’exté
rieur, dans un petit récipient nommé bassinet, recouvert 
par le couvercle de la platine, lame d’acier faisant face 
au chien. Celui-ci était muni d’un éclat tranchant de silex. 
En s’abattant, la pierre frappait l’acier de la platine, et 
donnait lieu à quelques étincelles qui mettaient feu à l’a
morce de poudre. Du bassinet l ’inflammation se propa
geait à l’intérieur de l’arme.

Un double usage faisait donc du silex matière à grand 
commerce. Avec les éclats de cette roche s’obtenaient la 
pierre pour le briquet et la pierre pour mettre le feu à la 
charge du fusil. Aujourd'hui ce double emploi est à peu 
près relégué dans l’oubli : l’allumette chimique a très 
avantageusement remplacé le vieux briquet, et l’amorce 
au fulminate a fait abandonner le chien à pierre et le 
bassinet.

5 . P ie r r e s  m e u liè r e s . — On appelle de ce nom une 
variété de silex de couleur blanche ou rougeâtre, plus ou 
moins criblé de trous à la façon d’une éponge, et que sa 
grande dureté fait employer à la fabrication des meules 
pour moudre le grain. Il s’en fait un commerce considé
rable. Les plus renommées viennent de la Ferté-sous- 
Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne.

6 . T r a v a il du m ou lin . — L’eau d’un ruisseau s’amasse 
dans un grand réservoir, que l’on ouvre en soulevant une 
trappe nommée vanne. Par l’ouverture l’eau s’échappe 
avec force et va frapper contre une roue plongée dans le 
courant. Celle-ci tourne donc au milieu d’un tourbillon 
d’écume, et met tout en mouvement dans le moulin.

Pour broyer le grain et le mettre en farine, il y a deux
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grandes meules en pierre très dure, disposées à plat l’une 
sur l ’autre, mais sans se toucher. Sur la face en regard, 
toutes les deux sont raboteuses et non unies, afin de 
mieux saisir et broyer le grain entre leurs irrégularités. 
Elles sont l’une et l’autre en pierre meulière, offrant à la 
fois les deux conditions nécessaires : dureté extrême pour 
résister au frottement, rugosités de surface pour broyer. 
Aucune autre pierre, aucune autre substance ne rempli
rait mieux le rôle qu’exige le moulin.

La meule inférieure est immobile; la supérieure tourne, 
rapidement entraînée par la roue qui la fait mouvoir. Les 
deux sont enfermées dans une cage en bois, qui empêche 
la farine de s’éparpiller çà et là. La meule supérieure est 
percée au milieu. Par ce trou descend peu à peu le blé, 
contenu dans une espèce de grand entonnoir en planches 
nommé trémie, où le meunier verse le contenu d'un sac. 
A mesure qu’il arrive entre les deux meules, le grain est 
aussitôt saisi par les inégalités de la pierre tournante, et 
broyé contre les inégalités de la pierre immobile. La pou
dre qui en résulte, la farine brute, est chassée par la 
rotation vers le bord de la meule et s’écoule, en un filet 
continuel, par un passage ouvert sur le devant de la cage 
en bois.

En sortant de dessous la meule, la farine n ’est pas en
core propre à faire du bon pain : il faut en séparer le son, 
qui provient de l’écorce du blé. Cette séparation se fait 
dans une sorte de tamis de soie, qui reçoit la mouture, 
laisse passer à travers ses mailles la farine, plus fine, et 
retient le son, plus grossier. L’office du moulin est alors 
terminé.

La puissance de l’eau, utilisée par la machine du mou
lin, seule accomplit le travail : c’est elle qui fait tourner 
la meule pour moudre le grain; c’est elle qui fait tourner 
le tamis pour séparer le son. Les soins du meunier se 
bornent à surveiller les roues qui travaillent et à leur 
donner du grain à moudre.

Quelles fatigues, quelles dépenses de temps, si nous 
n’avions pas le secours des meules de silex mues par la
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machine, et s’il nous fallait nous-mêmes, par la seule 
force de nos bras, faire le travail de la mouture! Dans 
l’antiquité, faute de savoir moudre le blé, on se bornait à 
l’écraser entre deux pierres, après l’avoir légèrement 
grillé au feu. La grossière poudre obtenue par ce moyen 
était cuite dans de l’eau et devenait une bouillie, que l ’on 
mangeait sans autre préparation,

On s’avisa plus tard de pétrir la farine avec de l’eau et
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Esclave faisant tourner la meule de l’antique moulin.

de faire cuire la pâte sur la pierre chaude du foyer. On 
obtenait ainsi de mauvaises galettes, de l’épaisseur du 
doigt, serrées et dures, souillées de cendres et de charbon. 
C’était préférable à la bouillie, mais bien loin de valoir le 
plus mauvais pain d’aujourd’hui. Bref, d’essais en essais, 
on parvint à faire du pain pareil au nôtre.

Il fallut songer alors à moudre du blé en abondance, 
sans rien posséder de pareil à nos moulins. La farine 
s’obtenait en triturant le blé avec un pilon dans une pierre 
creuse. Le pilon était tantôt assez léger pour être manœu
vré directement à la main, et tantôt, afin d’activer l’ou
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vrage, il était si gros et si lourd, qu’il fallait le faire tour
ner avec une longue barre dans le creux de la pierre. Tel 
fut le premier moulin.

Avec de pareils outils, aisément se devine ce qu’exigeait 
de temps une simple poignée de farine. Pour le pain qu’un 
seul devait manger à son repas, de misérables esclaves, 
pauvres gens pris à la guerre et vendus après avec le 
sans-façon d’un propriétaire à l’égard de son bétail, étaient 
occupés, du matin au soir et du soir au matin, à tourner 
la meule. On les attelait à la barre comme des bêtes de 
somme, et quand, exténués de fatigue, ils n ’allaient pas 
assez vite, on leur cinglait les épaules nues avec un nerf 
de bœuf.

Voilà quelles misères ont précédé le moulin qui aujour
d’hui, en quelques tours de sa roue de silex, au son 
joyeux de son tic tac, peut faire farine pour toute une 
famille.

7 . G rès. — Figurons-nous des fragments de quartz 
plus ou moins fins, en d’autres termes des grains de 
sable; supposons ces grains réunis entre eux et fortement 
agglutinés par un ciment de nature variable, et la pierre 
ainsi composée sera ce qu’on appelle grès. Cette pierre, 
âpre et rugueuse au toucher lorsque les grains dont elle 
se compose sont grossiers, ou bien à structure fine lorsque 
le quartz est très divisé, varie beaucoup d’aspect, de colo
ration et de consistance. Certains grès sont d’une dureté 
extrême, comparable à celle du silex lui-même; d’autres 
se réduisent aisément en poussière, parfois même sous la 
simple pression des doigts. Les grès durs servent à faire 
des pavés pour les rues ; s'ils sont en même temps à struc
ture fine, ils fournissent les meules du rémouleur, sur 
lesquelles s’aiguisent les instruments tranchants en acier.
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SABLES. — FABRICATION DU VERRE

1 . S a b le s . — Les cailloux roulés ou galets sont des 
fragments de pierre détachés et arrondis par le mouve
ment des eaux courantes et des vagues de la mer. Les 
sables sont formés de pareils fragments, mais beaucoup 
plus petits. La nature des uns et des autres est fort varia
ble suivant le terrain que sillonne le torrent ou que heurte 
le flot. Cependant, comme nos plus grands fleuves, le 
Rhône, la Garonne, la Loire, ont leur origine dans des 
montagnes de nature siliceuse, les cailloux roulés de leur 
lit sont pour la plupart formés d’une pierre où la silice 
abonde.

Ce n’est pas seulement sur le rivage des mers et dans le 
lit des cours d’eau que se trouvent les cailloux roulés et 
les sables; on en trouve aussi, et en abondance, à l’inté
rieur des terres, bien loin des mers et des fleuves actuels. 
Ils ont été formés, dans les anciens âges de la terre, par 
des océans et des fleuves qui n’existent plus aujourd’hui. 
Si nous voyons quelque part, n’importe où, des amas con
sidérables de galets, d’épaisses couches de sable, soyons 
certains que les eaux ont passé là, brisant et triturant les 
roches rencontrées : car elles seules ont pu façonner ainsi, 
dans leur mouvement, et arrondir les éclats de rocher.

Il y a des sables de tout degré de finesse et de toute 
couleur. Les plus fréquents sont jaunâtres, salis qu’ils 
sont par un peu de rouille de fer. Purs de matière étran
gère et formés uniquement de grains de silice, les sables 
sont blancs. On les emploie alors à la fabrication du verre.

2 . L e v e r r e . — Fondu à une forte chaleur, avec de la 
potasse ou de la soude, le sable produit le verre. La 
potasse se trouve dans les cendres des végétaux terres-

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 3
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très. C’est elle qui nettoie le linge dans l’opération de la 
lessive. La soude se trouve dans les cendres des végétaux 
qui croissent dans la mer ou sur ses bords. Généralement 
cette combinaison fondamentale de sable et de potasse

Four de verrerie.

ou de soude est accompagnée, mais en petite quantité, de 
quelques autres substances. Ainsi le verre fin pour gobe- 
leterie se compose de sable pur, de potasse et de chaux. 
Le verre à vitres contient les mêmes matières, sauf la

Canne de verrier.

potasse, qui est remplacée par la soude. Ce qu’on nomme 
cristal est un verre d’une grande limpidité, dans la com
position duquel il entre du sable très pur, de la potasse 
et du plomb. Le verre à bouteilles, le plus grossier de tous, 
s’obtient avec un sable impur, de la potasse, de la soude, 
de la chaux, de l’argile.
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3 . T ra v a il d u v e r r e  à  v itr e s . — Dans un fourneau 
où règne une chaleur ardente, se trouvent, disposés en 
cercle, de grands pots en terre réfractaire, ou creusets, 
pleins d’un mélange de sable blanc, de soude et de chaux. 
Quand ces matières sont bien fondues ensemble, le verre 
est formé, tout rouge de feu et coulant comme de l’eau.

Chaque creuset est desservi par un ouvrier et son aide, 
placés sur une estrade, en face d’une ouverture par où se 
puise le verre en fusion dans le creuset. Cet ouvrier se

Formes diverses par où passe le verre pour devenir verre à  vitres.

nomme souffleur. Son outil est la canne, ou tube de fer 
muni à une extrémité d’une enveloppe de bois, qui permet 
de manier, sans se brûler, le tube de métal.

L’aide chauffe, à l ’ouverture du fourneau, l’autre extré
mité de la canne, puis la plonge dans le creuset. Il 
recueille ainsi une certaine quantité de verre pâteux, qu’il 
façonne et qu’il arrondit en le tournant et le retournant 
sur un bloc de bois humide. Cela fait, il réchauffe le 
verre à l’ouverture du four, le ramollit et passe la canne 
au souffleur.

Celui-ci souffle dans la canne, et la masse de verre
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s’enfle et se ballonne, absolument comme le fait, dans nos 
jeux, l’eau de savon que nous soufflons au bout d’une 
paille. Le verre donc, flexible et mou tant qu’il est rouge, 
se gonfle et forme ampoule. Puis la canne est relevée, et 
l’ouvrier souffle au-dessus de sa tête. L’ampoule s’affaisse 
par son propre poids et gagne en largeur. Le souffleur 
abaisse de nouveau la canne, il la balance de droite à 
gauche et de gauche à droite, à la manière d’un battant 
de cloche; à plusieurs reprises, il souffle plus fortement. 
Par l’action de son poids qui l’allonge et du souffle qui la 
distend, la masse de verre finit ainsi par prendre la forme 
cylindrique. La figure ci-dessus met sous les yeux les 
formes successives que revêt le verre soufflé.

Le cylindre final se termine par une calotte ronde, qu’il 
faut faire disparaître. A cet effet, la pièce est présentée à 
l’orifice du four pour en amollir le bout, puis percée au 
sommet de la calotte avec une pointe de fer. Par le balan
cement de la canne, l’ouverture s’élargit et la calotte dis
paraît.

Le cylindre, durci maintenant, quoique toujours très 
chaud, est alors placé sur un chevalet de bois creusé en 
gouttières. L’ouvrier touche la pièce avec un fer froid aux 
points où elle adhère à la canne. Par ce simple contact, 
une cassure se déclare sur la ligne brusquement refroidie, 
et le cylindre est séparé de l’outil.

Cette opération faite, il reste à enlever la calotte qui 
termine encore un bout du cylindre. Dans ce but, l’ouvrier 
entoure la calotte d’un filet de verre coulant et très chaud, 
puis il touche avec un fer froid la ligne ainsi réchauffée. 
A l’instant, une rupture circulaire détache la calotte.

Il reste ainsi sur le chevalet un manchon de verre 
ouvert aux deux bouts. Pour fendre ce manchon, l’ouvrier 
promène d’un bout à l’autre de sa longueur une pointe de 
fer rougie; puis il touche la ligne chaude avec le doigt 
mouillé. Un craquement suit et le manchon se fend.

Le manchon est alors porté dans un fourneau, où, après 
s’être ramolli par la chaleur au point convenable, il est 
déplié et étendu avec une règle de fer sur une plaque de
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fonte. Le résultat final est une grande lame de verre, que
Je vitrier découpera plus tard, avec une pointe de diamant, 
en carreaux de telle grandeur qu’il voudra.

4 . T ra v a il d e s  b o u te ille s . — Pour les bouteilles, le 
verre est à la fois soufflé et moulé. La canne, chargée par 
l’aide d’une quantité convenable de verre pâteux, est pas
sée au souffleur, qui donne à la masse vitreuse la forme 
d’un œuf terminé par un col.

La pièce est alors ramollie dans le four, puis introduite 
dans un moule en fer. En soufflant avec force, l’ouvrier 
gonfle le verre et lui fait occuper exactement la capacité 
du moule. Après ce travail, le fond de la bouteille est plat. 
Par la pression avec l’angle d'une lame de tôle, ce fond 
est refoulé à l’intérieur et devient un mamelon en pain de 
sucre. Un filet de verre fondu appliqué autour de l’embou
chure de la pièce donne le collet de la bouteille. Le cachet 
que portent certaines bouteilles, le cachet, par exemple, 
où est inscrit le mot litre, s’obtient avec un petit rond de 
verre pâteux appliqué sur la panse et imprimé avec un 
moule de fer gravé.

5 . T u b es d e  v e r r e . — Les tubes de verre, dont quel
ques-uns, par exemple ceux des thermomètres, ont un 
canal à peine visible, s’obtiennent de la manière suivante. 
Un ouvrier souffle un peu de verre au bout de sa canne et 
lui donne la forme d’une poire. Un second ouvrier appli
que sur le fond de cette poire, toute rouge de feu, l’extré
mité de sa canne légèrement empâtée de verre; et les 
deux, marchant à reculons, s'éloignent rapidement l’un 
de l’autre. La poire de verre, ainsi étirée, se change en 
un long tube, terminé de part et d'autre par un renfle
ment. On obtient de la sorte des tubes d’une quarantaine 
de mètres de longueur, que l'on découpe ensuite en por
tions d’un mètre.

6 . F il d e  v e r r e . — Par un procédé analogue s’obtient 
le fil de verre, l’un des plus curieux produits de l'indus
trie. Le verre, soufflé en poire, au lieu de s’étirer sous 
l’action d’ouvriers qui s’éloignent à reculons, s’allonge 
entraîné par une roue qui fait de quatre à cinq cents tours
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par minute, et sur laquelle le verre s’enroule, réduit en fil 
d'autant plus fin que la rotation est plus rapide.

Ce fil est creux à l’intérieur. Il est si fin que l’habituelle 
fragilité de la matière est remplacée par une souplesse 
peu différente de celle de la soie. Il peut être roulé en 
pelote aussi aisément que le fil ordinaire, et bouclé 
comme les cheveux au moyen d’un fer chaud. Il y a 
mieux : ce fil de verre peut se tisser et se convertir en 
étoffes qui, pour l’éclat, n’ont pas leurs pareilles. On en 
fabrique des aigrettes, des tissus pour tenture de haut 
apparat, de splendides ornements d'église.

42



CHAPITRE VI

GRANIT. -  PORPHYRE. — DIAMANT ET PIERRES PRÉCIEUSES

1 . G ranit. —Le granit est abondamment répandu dans 
les chaînes de montagnes ; il entre pour une bonne part, 
en particulier, dans la charpente des Alpes et des Pyré
nées. C’est une pierre très dure, apte à prendre un su
perbe poli, ainsi que le fait le marbre, mais bien plus dif
ficile à travailler ; aussi ne l’emploie-t-on que rarement 
et pour les monuments les plus somptueux, auxquels il 
fournit des colonnes et des socles de statues d’une grande 
richesse.

Dans le mot granit se reconnaît le mot grain. Cette 
pierre, en effet, est un mélange de divers matériaux sous 
forme de grains. Examinons avec soin un fragment de 
cette roche, taillé ou non taillé. Nous y distinguerons des 
grains plus ou moins volumineux d’une matière transpa
rente, d’aspect vitreux. Ce sont là des fragments de quartz 
ou de silice. Nous verrons d’autres morceaux tantôt 
blancs, tantôt légèrement rosés ou cendrés, d’aspect un 
peu satiné et toujours opaques. Leur forme est en général 
celle d’un petit carré long. Cette seconde matière se 
nomme feldspath. Nous y trouverons enfin, çà et là dis
séminées, de nombreuses et minces paillettes d’une ma
tière luisante, fréquemment noire, d’autres fois ayant la 
couleur et le brillant soit de l’argent, soit de l’or : on 
donne le nom de mica à cette dernière matière. Le mot 
mica vient d'un mot latin micare, qui signifie briller. Cette 
substance, en effet, est remarquable par son éclat, qui 
souvent rivalise avec celui des métaux précieux, l’or et 
l’argent ; aussi le vulgaire le prend-il parfois, quand il le 
voit reluire dans les pierres, pour des parcelles de ces 
métaux. Ajoutons que, malgré sa riche apparence, le mica
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n’a rien de commun avec l’or et l’argent, et reste objet à 
peu près sans valeur. Les paillettes dorées que l’on mé
lange au sable bleu destiné à sécher l’écriture sont des 
parcelles de mica.

Ainsi le granit n'est pas une pierre de nature simple; 
il est composé de trois substances différentes, qui toutes 
les trois sont formées, soit en totalité, soit en partie, de 
silice. Nous dirons donc que le granit est un mélange de 
quartz, de feldspath et de mica.

2 . P orp h yre . — Le porphyre est une superbe roche 
uniquement formée de feldspath, l’un des trois éléments 
qui entrent dans le granit ; mais cet élément unique s’y 
présente sous deux états différents. Pour la majeure partie, 
c’est une pâte homogène de feldspath, tantôt rouge ou 
verte, tantôt noire ou brune, ou d’une autre nuance ; et 
dans cette pâte sont noyés des cristaux de la même subs
tance, en forme de tablettes, plus grands ou plus petits, 
plus nombreux ou plus rares, et toujours d 'une teinte 
plus claire que celle de la masse générale. L’antiquité fai
sait grand emploi de cette magnifique roche pour obtenir 
de somptueuses colonnes, des tables, des baignoires, des 
urnes funéraires ; mais l’extrême difficulté de travail de 
cette dure matière en a beaucoup restreint l’usage. On se 
borne aujourd’hui à la façonner en plaques, en colon- 
nettes, en vases, toujours d’un prix très élevé.

3 . D iam an t. — Au mot de charbon s’éveille immédia
tement l’idée de la matière noire et combustible en laquelle 
se réduit le bois à demi consumé. Autour de cette idée se 
groupent sans effort la houille, le coke, le lignite, autres 
matières noires employées pour le chauffage. Pour peu 
qu’on y réfléchisse, la suie de nos cheminées, le noir de 
fumée que dépose sur l’objet qu’on lui présente la flamme 
d’une bougie ou d’une lampe, sont également reconnus 
comme charbon.

Mais voici que la science nous parle du diamant, qui 
pour elle est encore du charbon ; elle met d’un côté une 
pincée de charbon et de l’autre un diamant d’un prix 
énorme, d’une limpidité sans égale, d’un incomparable
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éclat, et, forte de preuves sans réplique, elle nous dit : 
« C’est même chose. » Ce n’est pas, il faut le reconnaî
tre, sans une profonde surprise que pour la première 
fois on entend assimiler le diamant au charbon. Qu’y a- 
t-il de commun entre la matière noire de nos foyers et la 
splendide pierre précieuse? Rien, ce qui s'appelle rien, 
si l’on s’en rapporte uniquement aux apparences. Tout 
diffère, et tellement qu’aucune comparaison n’est permise. 
Néanmoins le diamant n'est que du charbon. En voici la 
preuve.

Si l’on brûle de la houille, du charbon de bois, du coke, 
enfin une matière charbonneuse quelconque, le charbon 
se dissout dans l’air et se change en un gaz invisible au
quel on donne le nom de gaz carbonique, à cause du nom 
de carbone que la science donne au charbon considéré 
d’une manière générale. Ce même gaz, nous le savons, se 
dégage des pierres calcaires, faisant effervescence au con
tact des acides. Il reste en même temps, après la com
bustion du vulgaire charbon, un peu de cendres, qui pro
viennent des matières étrangères contenues toujours en 
proportion plus ou moins considérable dans les divers 
charbons usuels.

Eh bien, si Ton soumet le diamant à une forte chaleur, 
car cette matière est difficilement combustible ; si Ton 
brûle, disons-nous, un diamant, la pierre précieuse se 
dissout dans l’air et devient du gaz carbonique, ne diffé
rant en rien de celui que donnerait le premier charbon 
venu. Seulement la combustion ne laisse pas de cendres, 
ce qui prouve que le diamant ne contient aucune impureté. 
Puisque le charbon ordinaire et le diamant une fois brûlés, 
une fois dissous dans l’air, ne diffèrent pas l’un de l’autre 
et sont tous les deux même substance, même gaz carbo
nique, il est visible que, de part et d’autre, la nature est 
la même. Le diamant est donc du carbone pur et cris
tallisé.

4 . R é c o lte  du d ia m a n t. — Le diamant se trouve 
dans les couches sablonneuses formées des débris arra
chés aux montagnes par les intempéries et charriés par
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les eaux dans les plaines voisines. Les gisements les plus 
considérables sont au Cap, au Brésil et dans l’Inde. La re
cherche s’en fait par le lavage des sables qui le contien
nent. L’eau entraîne la majeure partie des matières ter
reuses et laisse un résidu de gravier, où l'on recherche 
minutieusement la précieuse matière, opération d’autant 
plus délicate que le diamant brut est fréquemment ru
gueux à la surface et enveloppé d’une croûte terreuse 
qui empêche de le reconnaître. On estime que le Brésil, 
principalement dans la province de Minas-Geraes, en 
fournit annuellement de 5 à 6 kilogrammes, qui sont ré
duits par la taille à moins de 200 grammes, et coûtent 
cependant plus d’un million de francs d’exploitation.

5 . T a ille  du d ia m a n t. — Ce qui fait rechercher le 
diamant comme objet de luxe et ce qui lui donne son prix 
exorbitant, c’est son incomparable éclat à la lumière, après 
avoir été poli et taillé à facettes. Pour le polir, il faut 
recourir à sa propre poussière, car aucune autre subs
tance n’est assez dure pour cet usage. On réduit donc en 
poudre les diamants de peu de valeur à cause de leur trop 
petit volume ; cette poudre s’appelle égrisée. Un plateau 
circulaire horizontal en acier est recouvert d’égrisée dé
layée dans de l ’huile ; et pendant qu’il tourne rapidement, 
on y applique le diamant brut qu’il s’agit de tailler. Quand 
une facette est obtenue, on change la position du diamant 
pour en tailler une seconde, et ainsi de suite.

Le diamant est l’une des matières dont le prix est le plus 
élevé. Sa rareté, les frais énormes que son exploitation 
entraîne, les difficultés de sa taille, le déchet considérable 
qu’il subit pendant cette opération, en sont cause. Du 
reste, le prix du diamant varie beaucoup suivant sa gros
seur, sa limpidité et la manière dont il est taillé.

Une unité spéciale de poids est usitée en joaillerie pour 
le diamant : c’est le carat, qui équivaut à 203 milligram
mes. Quand il est propre à la taille, le diamant brut se 
vend 48 francs le carat, et 36 francs quand il est trop dé
fectueux pour pouvoir être taillé. Mais au-dessus d’un 
carat, on estime le prix par le carré du poids multiplié
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par 48. Ainsi le prix d’un diamant brut de trois carats est 
de 48 x  3 x  3 ou 432 francs.

Après la taille, qui réduit beaucoup le poids du diamant 
primitif, le prix est nécessairement plus élevé et varie 
suivant la beauté de la gemme. Le diamant taillé en rose, 
ou celui qui présente au sommet une pyramide à facettes 
triangulaires et à la base une large face plate que cache 
la monture, coûte de 60 à 123 francs le premier carat. 
Celui taillé en brillant, c’est-à-dire présentant à sa partie 
supérieure une face assez large entourée de facettes tri
angulaires et de facettes en losange, et à sa partie infé
rieure une sorte de pyramide tronquée garnie également 
de facettes, coûte de 200 à 230 francs et au delà. Pour 
des poids plus forts, ces prix sont multipliés par le carré 
du nombre de carats.

Mais si le diamant est exceptionnel par sa grosseur, sa 
limpidité, la beauté de sa taille, son prix échappe à toute 
règle, comme celui des somptuosités rares. Parmi les dia
mants taillés les plus volumineux, on cite le Régent, qui 
pèse 136 carats. Il appartient à la France, et sa valeur est 
évaluée à huit millions. A l’état brut, il pesait 410 carats. 
La taille l’a donc réduit presque au quart. Cette taille a 
exigé deux années de travail, tant le diamant est dure ma
tière.

La science n’est pas encore parvenue à obtenir le dia
mant en partant du charbon. A la rigueur, par des tra
vaux fort longs, pénibles et coûteux, on sait produire une 
poussière grenue de très petits diamants ; mais jusqu’ici 
toutes les tentatives ont échoué pour obtenir des cristaux 
un peu volumineux, les seuls qui aient vraiment du prix. 
On sait fort bien de quoi se compose le diamant, mais on 
ignore la manière de le produire. Si, dans un avenir im
possible à prévoir, le diamant s’obtenait artificiellement, 
il perdrait son prix comme objet de luxe ; n’étant plus rare, 
il ne serait plus recherché, mais l’industrie utiliserait ses 
précieuses propriétés.

6 . U sa g e s  du d ia m a n t. — Les diamants les plus 
estimés sont incolores ; mais il y en a de jaunes, de verts,
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de bleus, de roses et même de noirs. Les uns et les autres 
se font remarquer par leur extrême dureté, qui leur per
met d’entamer, de rayer toutes les matières connues, sans 
être entamés par aucune. A cause de cette dureté excessive, 
qui le préserve indéfiniment de l’usure, le diamant est 
employé à former des pivots pour certaines pièces déli
cates d’horlogerie. Enfin les vitriers s'en servent pour 
entailler et couper le verre. Leur outil se compose d'un 
petit diamant à arête courbe, assujetti avec de l’étain à 
l’extrémité d’un manche en bois.

7 . P ie r r e s  p r é c ie u s e s . — A l’état cristallisé, les ma
tières les plus communes peuvent acquérir un prix excessif. 
Nous venons d’en voir un exemple au sujet du diamant, 
identique de nature avec le charbon. D’autres pierres pré
cieuses, rivalisant parfois avec le diamant lui-même, ont 
une origine commune avec l’argile, dont le potier fait une 
écuelle ou une tuile. On trouve dans certaines roches des 
cristaux appelés corindons, composés d’argile parfaite
ment pure. Ils sont très durs, au point de rayer tous les 
corps autres que le diamant ; leur aspect est celui du verre 
le plus limpide. Avec quelques traces de métaux divers 
incorporés dans leur substance, ils changent de colora
tion ainsi que de nom.

Le rubis est la variété rouge. S’il est d’une limpidité 
parfaite et d’une belle teinte de feu, le rubis dépasse en 
valeur le diamant lui-même : l'argile l'emporte sur le 
charbon. Le saphir est la variété bleue; l'émeraude orien
tale, la variété verte ; le topaze, la variété jaune ; l'amé
thyste, la variété violette.



CHAPITRE VII

HOUILLE, LIGNITE, TOURBE. -  SEL GEMME

1 . O rig in e  v é g é ta le  d e  la  h o u ille . — La houille, 
appelée aussi charbon de terre parce qu’on la retire des 
entrailles mêmes du sol, provient de végétaux tout comme 
le charbon ordinaire. Pour nous faire une idée de cette 
curieuse origine, supposons de grandes forêts touffues, 
où l'homme ne pénètre jamais pour y porter la destruc
tion. Les arbres qui tombent de vétusté pourrissent au 
pied des autres et forment une mince couche de matières 
à demi consumées par le temps. Les générations végétales 
se succèdent, et après des siècles et des siècles la couche 
de débris a acquis une épaisseur d’un mètre et plus.

Figurons-nous maintenant que les dislocations du sol 
soulèvent les plaines en montagnes et affaissent les 
montagnes en plaines basses; imaginons que la mer se 
déplace à la suite de es changements de niveau, et aban
donne en totalité ou en partie son ancien lit pour en pren
dre un nouveau ; admettons que cette nouvelle mer couvre 
les débris des forêts de sa vase, de ses sables, à la longue 
durcis et convertis en épaisses couches de roc ; supposons 
enfin que, par de nouvelles commotions du sol, la mer 
laisse à sec son lit actuel, qui devient continent, et nous 
aurons tout ce qu’il faut pour comprendre la présence du 
charbon dans l’intérieur de la terre.

Or, la géologie nous apprend que toutes ces choses se 
sont passées à  des époques très anciennes, bien anté
rieures à l’existence de l’homme. Elle nous dit, en parti
culier, qu’il fut un temps où quelques langues de terre et 
des groupes d’îlots séparés par de vastes bras de mer 
occupaient l’emplacement destiné à devenir un jour, par 
le retrait des eaux, notre beau pays de France. Une puis-
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santé végétation, comme on n'en trouverait aujourd’hui de 
semblable que dans les régions les plus chaudes du monde, 
couvrait ces archipels de sombres forêts, que n’a jamais 
égayées le gazouillement des oiseaux, où n’a jamais résonné 
le pas des quadrupèdes. La terre ferme n’avait pas encore 
d’habitants vertébrés ; seule, la mer nourrissait dans ses 
flots une population d’êtres bizarres, moitié poissons, 
moitié reptiles, dont les flancs, en guise d’écailles, étaient 
cuirassés d’émail.

Aux lieux mêmes occupés maintenant par des forêts de 
chênes et de hêtres venaient des arbres étranges, balan
çant à l’extrémité d'une tige élancée et sans ramifications 
un gracieux bouquet de feuilles énormes. Les débris de 
cette végétation primitive, accumulés pendant une série 
de siècles dont il serait impossible d’évaluer le nombre, 
puis ensevelis dans les entrailles de la terre par les révo
lutions qui ont façonné les continents, sont devenus les 
couches de houille exploitées aujourd’hui par le pic du 
mineur.

En général, la houille est une masse informe qui ne 
laisse pas soupçonner son origine végétale ; mais il n’est 
pas rare d’y trouver des tiges plus ou moins entières et 
parfaitement reconnaissables, malgré leur conversion en 
charbon. Certains lits de houille sont formés d’un entas
sement de feuilles carbonisées, serrées l’une contre l’autre 
en bloc compact et conservant encore tous les détails de 
leur délicate structure. Ces restes d’une végétation si dif
férente de la nôtre, merveilleuses archives qui nous racon
tent l’histoire des anciens âges de la terre, sont tellement 
conservés, qu’on peut, avec leur secours, tracer l’histoire 
des végétaux de ces lointaines époques avec la même 
certitude qu'on écrirait l’histoire des végétaux vivants.

2 .  F o u g è r e s  a r b o r e s c e n te s . — Des études faites sur 
ce curieux sujet il résulte qu’en aucune partie du monde 
actuel ne se trouvent des végétaux exactement pareils à 
ceux qui peuplèrent autrefois la terre, et sont maintenant 
ensevelis dans les assises des houillères. Parmi les végétaux 
qui ont contribué le plus à la formation de la houille sont
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d’énormes fougères, dont la tige élancée se termine par un 
bouquet de très grandes feuilles découpées avec une rare 
élégance. On les nomme fougères arborescentes, à cause 
de leur taille comparable à celle des arbres. Les fougères 
actuelles de nos pays sont d’humbles plantes qui, pour la 
plupart, trouvent à végéter dans les fissures humides des 
rochers et des vieux murs. Nulle part en Europe les fou-

Fragment de Fougère de la houille.

gères arborescentes n’existent plus ; les régions équato
riales, principalement les îles des mers les plus chaudes, 
en ont seules quelques espèces, qui ne sont pourtant pas 
celles de l’époque de la houille. Rien donc aujourd'hui, si 
ce n ’est quelques parties privilégiées de la zone torride, 
ne peut donner une idée de la puissante végétation de ces 
lointaines époques, végétation qui, ensevelie pa r les révo
lutions de la terre, consumée par les siècles et convertie 
en charbon bitumeux, gît maintenant sous les couches de



52 SCIENCES NATURELLES

roc et forme des magasins souterrains de combustible, 
source capitale de prospérité pour l’industrie et de richesse 
pour les nations.

La houille effectivement est en quelque sorte l’âme de 
l'industrie moderne. C’est elle qui fait mouvoir la locomo
tive des chemins de fer, traînant sa lourde file de wagons ; 
c’est elle qui alimente les foyers à haute cheminée de nos 
usines ; c’est elle qui permet aux navires à vapeur de

Fragm ent de Fougère de la houille.

braver les vents et la tempête ; c’est avec elle que nous 
travaillons les métaux, que nous fabriquons nos instru
ments, nos étoffes, nos poteries, notre verre, et une foule 
innombrable d’objets des plus nécessaires. Ainsi l'antique 
végétation du globe a amassé en dépôt, dans les entrailles 
du sol, ces précieuses assises de charbon qui reparaissent 
aujourd’hui à la lumière pour donner le mouvement à nos 
machines, et devenir un des éléments les plus actifs de la 
civilisation.

3 . S ig illa ir e s . — Parmi les végétaux qui ont concouru 
à la formation de la houille, citons maintenant les sigil-
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Fragment de Sigillaire.

laires, dont on ne trouve plus actuellement d’exemple 
vivant sur la terre. Leurs restes, abondamment dispersés 
dans les grès et les schistes houillers, consistent en troncs 
non ramifiés, tout d’une venue comme des fûts de colonne, 
d’une longueur qui mesure jusqu’à 20 mètres sur une lar
geur moyenne variant de 3 à 10 décimètres. D'un bout 
à l’autre, ces troncs sont pourvus de cannelures rectilignes 
et parallèles, sur lesquelles sont régulièrement rangées, 
sous forme de larges empreintes, les cicatrices laissées 
par la chute ou la destruction des feuilles. Quelques-uns 
sont dans une position verticale,
dans la situation même où la 
plante a vécu; leur forme est 
alors ronde.

Plus fréquemment, il sont cou
chés suivant l ’horizontale, et 
alors ils se trouvent aplatis par 
la pression des couches supé
rieures. Les tiges verticales mon
trent une couche extérieure, peu 
épaisse, convertie en charbon, 
et à l’intérieur une large ca
vité remplie de sable et d’argile.

Ces faits établissent que les sigillaires n’étaient ligneuses 
qu’au dehors, et avaient le centre formé d’une pulpe sans 
consistance, qui, bientôt détruite par la décomposition 
sous l’eau, a laissé un espace vide, plus tard comblé par 
les sédiments limoneux. Un tronc ainsi composé, en ma
jeure partie, de pulpe charnue, ne pouvait porter le poids 
d’un branchage; il se termine donc brusquement, comme 
le font aujourd’hui certaines plantes grasses nommées 
cierges ou cactus. Des feuilles, petites relativement au 
végétal, et probablement de nature charnue, car elles ont 
en entier disparu, couvraient dans toute son étendue la 
tige des sigillaires, comme le témoignent les cicatrices 
laissées.

4 . Lé p id o d en d ro n . A n n u la ire· — La houille nous 
offre encore le lepidodendron, de la famille des Lycopo-
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diacées, végétaux voisins des mousses. Mais quelle diffé
rence avec les humbles mousses d’aujourd’hui! Le lepi
dodendron avait une tige mesurant jusqu’à 15 et 20 mètres

Fragments de Lepidodendron.

de hauteur. On le retrouve recouvert de rangées spirales

Annulaire. Sphénophylle.

de cicatrices en losange, cicatrices laissées par la chute 
des feuilles. Dans le haut des ramifications, les feuilles 
sont souvent encore en place. Enfin le fruit a quelque 
ressemblance avec un cône.
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On désigne sous le nom d'annulaires des végétaux houil
lers de faibles dimensions, remarquables par l’élégance 
de leur feuillage, distribué le long de la tige en groupes 
annulaires ou verticilles très réguliers. Leurs empreintes 
sont des plus fréquentes dans les schistes de certaines 
houillères. Pour étaler ce délicat feuillage, il fallait le 
soutien de l’eau ; les plantes étaient donc aquatiques. Au
tant faut-il en dire des sphénophylles, également à feuil
les verticillées, mais en forme de coin avec l’extrémité 
dentelée.

5 . F o rm a tio n  d e  la  h o u ille . — Comme le prouve 
l’abondance de ces plantes fossiles, à l'état d’empreintes 
sur les schistes ou à l’état de restes charbonneux, la houille 
a incontestablement pour origine l’accumulation de débris 
végétaux. Mais comment s’est produite cette accumula
tion ?

D’après leurs coquilles fossiles, on reconnaît que les 
bassins houillers du nord de la France et des pays voi
sins dépendaient d’une mer où se rendaient des cours 
d’eau avec larges estuaires et deltas souvent inondés. Les 
basses terres, au voisinage de ces embouchures fluviales, 
étaient couvertes d’une luxuriante végétation, et devaient 
présenter quelque ressemblance avec ce que nous mon
trent aujourd’hui les impénétrables fouillis de verdure 
des deltas du Gange et du Mississippi.

Pendant les crues, les eaux charriaient, arrachés aux 
forêts voisines, des débris de tout volume : tiges, feuilles, 
souches, végétaux entiers, qui, enlacés en radeaux, ve
naient s’échouer à l’embouchure et s’ajouter aux débris 
continuellement fournis par la végétation même des bas
ses terres. Ainsi, sans doute, se sont accumulés dans les 
lagunes marines, à l’embouchure de leurs affluents, les 
matériaux ligneux de la houille.

Pour le centre de la France, alors terre émergée, les 
conditions étaient un peu différentes. Des lacs considé
rables, des étangs, des marécages, s’y trouvaient çà et là 
répandus. Ces bas-fonds étaient autant de réceptacles 
où s'entassaient les unes sur les autres les générations
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mortes des plantes aquatiques, et tous lés débris que 
balayaient sur les terres voisines les pluies d’orage et les 
cours d’eau.

Les estuaires et les deltas, sur le rivage des mers et des 
lacs, ont ainsi reçu les matières végétales qui, ensevelies

56

Galeries et puits pour l’exploitation de la houille.

par lits sous des couches de sédiments minéraux, sont 
devenues finalement la houille, par une transformation 
dont la cause est encore fort obscure. L’expérience que 
voici peut néanmoins fournir quelques renseignements.

Si dans un canon de fusil exactement clos, pour 
qu’aucun produit gazeux ne s’échappe, on chauffe au 
rouge de la sciure de bois, celle-ci entre en fusion, et le
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résultat du traitement est une matière noire, d’aspect bi
tumineux, combustible avec flamme, offrant enfin une 
grande ressemblance avec la houille. La chaleur serait- 
elle réellement intervenue dans l ’élaboration finale du 
charbon de terre ? ou plutôt ces effets rapides de la cha
leur n’auraient-ils pas été obtenus par la seule décomposi
tion des matières végétales, continuée, pendant un temps 
indéfini, sous la pression énorme des assises du sol ?

6 . C ou ch es d e  h o u ille . — La houille forme dans le 
sein de la terre, entre des lits de roche plus ou moins 
dure, des couches d’épaisseur très variable. Telle de ces 
couches mesure quelques centimètres, telle autre de 1 à 
2 mètres ; quelques-unes, mais fort rarement, atteignent 
6 et 7 mètres. Presque jamais elles ne sont planes ; elles 
se courbent, au contraire, elles s’infléchissent en suivant 
les sinuosités du terrain. La forme habituelle est con
cave, de manière que les bords de l’amas peuvent arriver 
à la surface du sol, tandis que le centre descend à de 
grandes profondeurs. Souvent aussi elles sont brusque
ment repliées sur elles-mêmes et figurent les zigzags les 
plus capricieux. Enfin elles sont presque toujours super
posées l’une à l’autre, en nombre tantôt plus, tantôt moins 
considérable, et séparées par des lits de roche sans trace 
de charbon. On cite des mines où l’on compte une cen
taine de couches ainsi étagées.

7 . E x p lo ita tio n . — Les mineurs exploitent ces couches 
à l’aide de galeries souterraines qu’ils creusent en faisant 
sauter le roc avec le pic et le pétard. Rien n’arrête leurs 
fouilles : le lit de charbon est suivi dans tous ses détours 
et percé de ténébreux couloirs où se trouve à peine la 
place nécessaire pour le maniement des outils. Si la couche 
plonge dans les entrailles de la terre, le mineur l’y pour
suit en creusant des puits effrayants d’obscurité et de pro
fondeur : si elle s’avance sous le lit de la mer, le mineur 
l’y poursuit encore, sans se préoccuper de l’Océan qui 
gronde au-dessus de sa tête. C’est ce qui a lieu en quel
ques points de l’Angleterre, où l’exploitation de la houille 
s’effectue au-dessous du fond de la mer, à une distance
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d’un millier de mètres du rivage. Dans certaines galeries, 
on n’est séparé de la mer que par 5 mètres d’épaisseur de 
roche, et le mineur entend le tonnerre des îlots et des 
galets roulés.

Le gîte houiller finit ainsi par être percé en tous sens par 
d’étroites galeries, qui montent et descendent, se croisent, 
se superposent, suivant les capricieuses dispositions de la 
nappe de charbon. Quelques-unes de ces galeries, voies 
principales de l’exploitation, débouchent au dehors, soit 
directement par des orifices où des chariots roulant sur 
des rails emmènent le charbon extrait, soit par des puits où 
le service se fait au moyen de bennes qui, appendues à 
des câbles, hissent le charbon du fond de la mine. C’est 
par le même chemin que vont et viennent les mineurs. 
Lorsqu’ils veulent descendre dans les galeries, ils s’instal
lent dans les bennes, une lanterne à la main. La corde se 
déroule, et ils s’engouffrent dans l’abîme noir. La même 
machine les ramène au dehors quand le travail est fini.

8 . L ig n ite . — Moins vieux que la houille, le lignite, 
autre charbon de terre, provient de végétaux qui ne sont 
pas précisément nos arbres actuels, mais ont avec eux 
une certaine ressemblance. On y trouve des empreintes de 
feuilles qui, pour la forme, rappellent à peu près les 
feuilles de nos saules, de nos platanes, de nos chênes ; 
mais on n’y voit jamais les grandes fougères et autres 
végétaux des temps houillers. Comme combustible, le 
lignite est loin de valoir la houille, dont il a tout à fait 
l’aspect. En brûlant, il tombe en poussière et répand une 
mauvaise odeur. On l’emploie surtout pour la cuisson de 
la chaux et des poteries communes. Les principales mines 
de lignite se trouvent dans les départements de l’Aisne, de 
l’Isère, de l’Ardèche, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, 
des Basses-Alpes.

9 . T ou rb e. — La tourbe s’est formée dans les anciens 
marais et continue à se former dans les marais de notre 
époque par l’accumulation de diverses plantes, en parti
culier de grandes mousses nommées sphaignes, qui vivent 
à demi plongées dans l’eau. D’ailleurs des végétaux de
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toute nature, de grands arbres même, venus sur place ou 
charriés par les eaux, concourent à sa formation. On peut 
aisément reconnaître, dans les tourbières, des roseaux, 
des bouleaux, des frênes, des hêtres, des sapins, des mé
lèzes. Souvent les plantes et les arbres sont à peine dé
composés ; mais dans la plupart des cas ils sont réduits 
en une pourriture informe, et la tourbe n’est plus qu'une 
masse brune et compacte.

Marais salants.

Des amas de cette matière couvrent des étendues consi
dérables dans toutes les parties basses des continents, 
surtout dans les régions du nord. Tantôt ils sont encore 
sous l’eau, tantôt ils sont à sec et couchés sous des limons 
envahis par la verdure. C’est ainsi que la plupart des belles 
prairies de la Normandie sont sur la tourbe. Les plus 
grandes tourbières de France occupent la vallée de la 
Somme, entre Amiens et Abbeville.

La tourbe est un combustible précieux, que l’on exploite 
avec activité. Comme elle donne en brûlant beaucoup de 
fumée et une odeur très désagréable, on la transforme en
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charbon, dans de grands fours en maçonnerie, pour la 
rendre apte aux usages domestiques et industriels.

1 0 . S e l  m a r in . — Le sel, habituel assaisonnement 
de notre nourriture, est très abondant. On le trouve soit en 
dissolution dans les eaux de la mer, soit en bancs solides 
dans la profondeur de la terre. La mer, couvrant à elle 
seule les trois quarts de la surface entière du globe, la mer, 
si profonde, si vaste, renferme dans l’immensité de ses eaux 
une masse énorme de sel, puisque chaque mètre cube en 
contient près de 30 kilogrammes. Si les océans évaporés 
laissaient à sec toutes leurs matières salines, ces matières 
suffiraient pour couvrir le monde entier d’une couche uni
forme de 10 mètres d'épaisseur.

Pour recueillir le sel, on choisit au bord de la mer une 
plaine basse, où l'on creuse des bassins peu profonds, 
mais d’une grande étendue, appelés marais salants; puis 
on fait arriver l’eau de la mer dans ces bassins. Quand ils 
sont pleins, on interrompt leur communication avec la mer.

Le travail des marais salants se fait surtout pendant 
l’été. La chaleur du soleil fait évaporer l’eau peu à peu, et 
le sel reste seul, en une croûte cristalline qu’on enlève avec 
des râteaux. Le sel recueilli est amoncelé en un grand tas, 
pour qu’il s’égoutte et perde ainsi l’amertume qui l’ac
compagne. En exposant au soleil, pendant quelques jours, 
une assiette pleine d’eau salée ou d’eau de mer, on repro
duirait en petit ce qui se passe dans les marais salants. 
L’eau s’en irait, réduite en vapeur par le soleil, et le sel 
resterait seul dans l’assiette.

1 1 . S e l  g e m m e . — Le sol lui-même, la terre, contient 
dans ses profondeurs d’épaisses couches de sel, qu'on 
exploite à coups de pic comme on le fait de la pierre à bâtir 
dans une carrière. Ce sel d’origine terrestre porte le nom 
de sel gemme; il ne diffère de celui de la mer que par sa 
coloration, due à des matières étrangères. Il est le plus 
souvent jaune ou rougeâtre, quelquefois violet, bleu ou 
vert. Quand on le destine à l'alimentation, on le débarrasse, 
au moyen de l’eau, de ces matières colorantes, et alors il 
ne se distingue en rien de celui de la mer.
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Il y a des mines de sel gemme dans Meurthe-et-Moselle, 
dans les Ardennes, la Haute-Saône, les Hautes-Pyrénées; 
mais la mine la plus importante en Europe est celle de 
Wieliczka, près de Cracovie, en Pologne. On l’exploite à 
une profondeur de plus de 400 mètres. Sa longueur dé
passe 200 lieues, et sa plus grande largeur atteint jusqu’à 
40 lieues. Deux mille ouvriers en retirent chaque année

GÉOLOGIE

Tas de fagots pour l’évaporation des eaux salées.

environ 730,000 quintaux de sel, sans que la mine, exploitée 
depuis six cents ans, soit encore près de s’épuiser.

Dans cette couche de sel sont pratiquées d’amples gale
ries à voûte élevée, qui, se prolongeant en tous sens, 
figurent une ville, avec ses rues, ses carrefours, ses places 
publiques. Rien ne manque à cette espèce de ville souter
raine : le service divin y est célébré dans de vastes cha
pelles creusées dans le sel ; les habitations pour les mineurs 
et les écuries pour les chevaux nécessaires à l’exploitation 
sont pareillement creusées dans le sel.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 4



62 SCIENCES NATURELLES

1 2 . S o u r c e s  s a lé e s .  — En d’autres points, par 
exemple dans Meurthe-et-Moselle, le Jura, le Doubs, les 
Basses-Pyrénées, il existe des sources salées, dont l’ori
gine est probablement due au voisinage de quelque couche 
de sel gemme. Lorsque ces sources sont assez riches en 
sel, on fait immédiatement évaporer l’eau dans de grandes 
chaudières en fer, peu profondes et très larges; mais si la 
proportion de sel est très petite, on soumet d’abord les 
eaux au traitement suivant :

On dresse sous un hangar un grand tas de fagots 
d’épines dont la plus grande face est exposée au vent qui 
règne habituellement dans la contrée. L’eau salée arrive 
à l’aide des pompes au sommet du tas; de là, elle retombe 
en fines gouttelettes, se répand dans le fourré de bran
chages, se divise, se subdivise et éprouve ainsi une rapide 
évaporation, en étalant une grande surface au courant 
d’air qui traverse le tas de fagots. Quand, après plusieurs 
opérations de ce genre, l’eau s’est en grande partie éva
porée et que le liquide est devenu assez riche en sel, on 
achève l’évaporation dans des chaudières chauffées sur 
le feu.



CHAPITRE VIII

CARRIÈRES ET MINES

1 . C a rr ières . — Les excavations pratiquées dans le 
sein de la terre pour en retirer la vulgaire pierre à bâtir, 
le marbre, la pierre à plâtre, l’ardoise, le granit et autres 
matériaux employés dans les travaux de construction, se 
nomment carrières, et les ouvriers qui y travaillent pren
nent le nom de carriers. Ces dénominations paraissent 
venir de ce que les blocs plus ou moins volumineux retirés 
de la masse générale prennent, par le travail de l’extrac
tion, la forme carrée.

2 . E xp lo ita tion  à  c ie l  o u v er t. — Si la roche à ex
ploiter n’est pas trop profondément située, on se contente 
de déblayer la surface, d’enlever la terre végétale et tous 
les débris pierreux, jusqu’à ce que l’on atteigne les assises 
de la roche compacte. Alors commence le travail, qui se 
fait à ciel ouvert ; c’est-à-dire que les carriers travaillent 
en plein air, au fond d’excavations larges et profondes, 
avec le ciel librement découvert au-dessus de leurs têtes. 
Fréquemment, des pentes convenables sont ménagées, 
pour permettre aux chariots de transport l ’accès du fond 
de la carrière. C’est le mode d’exploitation le plus simple, 
le moins coûteux, et celui qui présente pour les travail
leurs le plus de sécurité ; mais dans bien des cas il est 
inapplicable, parce que la roche est trop profondément 
située.

3 . E xp lo ita tion  p a r  g a le r ie s .  — Dans ce dernier cas, 
on creuse dans les flancs d’une colline une ample voie 
souterraine, une galerie horizontale qui donne accès dans 
l’épaisseur de la roche à exploiter. L’extraction de la 
pierre prolonge la galerie, qui va se ramifiant en diverses 
branches montant ou descendant, pour suivre la bonne
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couche dans ses plis et sinuosités. Si la pierre exploitable 
forme diverses assises séparées par des roches sans va
leur, on ouvre pour l'atteindre plusieurs galeries super
posées, de manière que la carrière souterraine se com
pose d’une série d’étages.

S’il n’y a pas d’entaille convenable dans le sol, de vallée 
sur les flancs de laquelle puisse s'ouvrir une voie hori
zontale, on pratique d’abord un large puits vertical, qui

Treuil des carriers.

descend dans l’épaisseur de la couche exploitable. Cette 
couche atteinte, on pratique des galeries horizontales 
dans toutes les directions jugées convenables, ou même 
plusieurs étages de ces galeries, si la roche à extraire 
forme diverses assises séparées l’une de l’autre.

L’ouvrier travaille alors sous terre, à une profondeur 
souvent considérable, n’ayant pour l’éclairer que la faible 
lueur de sa lampe. Il a pour plafond toute l’épaisseur du 
terrain qu’il a fallu traverser pour arriver à la couche 
d’exploitation, épaisseur de poids énorme qui menace les
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travailleurs d’effondrement si l’appui vient à lui manquer. 
Pour prévenir pareil désastre, de distance en distance, de 
robustes et grossiers piliers sont laissés dans la masse de 
la roche, assez voisins l’un de l’autre, assez puissants pour 
supporter le faix immense du plafond. Si ces piliers natu
rels ne suffisent pas, si la matière extraite est assez pré
cieuse pour qu’il y ait avantage à l’enlever en entier, on 
en construit d’artificiels, soit avec de la maçonnerie, soit 
avec de solides pièces de bois.

Le puits sert à l’entrée et à la sortie des carriers. Une 
poutre traversée d’une série de fortes chevilles est l’or
dinaire échelle. Pour remonter de la carrière à la surface 
du sol les blocs extraits, on se sert du treuil, machine 
installée à l’embouchure du puits. C’est une grande roue, 
d’une dizaine de mètres de diamètre, dont la jante est 
garnie sur les côtés de chevilles transversales, sur les
quelles un ouvrier monte, faisant ainsi tourner la machine 
par son propre poids. Sur l’axe ou arbre portant cette 
roue, s’enroule un câble qui descend au fond du puits, et 
remonte lentement le bloc appendu.

4 . C a rr ières  d e  p ie r r e s  c a lc a ir e s .  — Ces carrières 
nous fournissent la principale de nos pierres à bâtir, la 
pierre de taille, qui sort du chantier d’exploitation en blocs 
grossièrement rectangulaires, et que le ciseau du tailleur 
de pierre reprend pour lui donner une configuration régu
lière. Voici comment on extrait ces blocs. Avec une sorte 
de pic, à sommet large et tranchant, le carrier commence 
par entailler profondément la roche tout autour du bloc 
qu’il se propose d’obtenir. Le calcaire est habituellement 
assez tendre pour se prêter, sans grande difficulté, à ce 
genre de travail. L’entaille faite jusqu’à l’épaisseur que 
la pierre de taille doit présenter, il reste à séparer le bloc 
de la masse située au-dessous. Ici intervient une propriété 
du calcaire que ne présenteraient pas le granit et autres 
roches siliceuses, toujours d’extraction difficultueuse. Le 
calcaire, comme nous le verrons plus tard, a été formé 
sous les eaux par lits, couches ou strates, et par consé
quent il doit présenter dans le sens de ces couches une

4.
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facilité de séparation que ne sauraient avoir les roches 
granitiques, dont la matière, primitivement fondue ou du 
moins pâteuse, est partout de même structure. Ainsi le 
calcaire, transversalement à ses strates, exige d’être en
taillé avec le pic pour se séparer de la masse commune; 
mais parallèlement à ses strates, il doit céder sans tra
vail aussi pénible.

On introduit donc des coins en fer entre le bloc entaillé 
et la masse à laquelle il adhère encore ; il suffit alors de 
quelques vigoureux coups de marteau sur ces coins pour 
détacher la pierre de taille. Ou bien encore on a recours 
à l’ingénieux artifice suivant : Divers corps se gonflent par 
l ’imbibition de l’eau dans leur substance poreuse. Tel est 
le bois. Ainsi une cuve en bois, un tonneau, exposés vides 
à l’action de l’air sec, ont bientôt leurs douves disjointes 
et ne peuvent plus garder les liquides qu'on veut y tenir. 
Que fait-on alors? On les plonge quelque temps dans l’eau ; 
les douves s'imbibent d’humidité, se gonflent, se rajustent 
l’une à l’autre, et toutes les fentes se trouvent ainsi bou
chées. Le carrier met à profit pareille propriété. Pour 
détacher son bloc de pierre, il pratique à la base quel
ques entailles, où il introduit à coups de marteau des 
coins en bois tendre et bien sec. Il mouille alors ces coins. 
L’eau pénètre peu à peu dans la masse poreuse du bois; 
celui-ci se gonfle, et par les efforts de sa poussée finit par 
détacher le bloc.

La pierre de taille est extraite; c’est au tour des ma
çons de la façonner comme ils le désirent. Si le bloc est 
assez volumineux pour fournir plusieurs pièces distinctes, 
on le divise avec une scie à larges et fortes dents, ca
pable d’entailler la pierre comme une scie ordinaire dé
coupe le bois. Une fois taillée, la pierre doit être mise en 
place. Comment la disposerons-nous ? comment la ferons- 
nous reposer dans l’ensemble de la construction ? Sera-ce 
tout du long, dans le sens qu’elle avait dans la carrière 
même, ou bien en travers de cette direction?

Remarquons que lorsqu’elle gisait dans son lieu d'ori
gine, la pierre supportait le poids énorme de tout le ter
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rain superposé. Par l'effet de cette pression, continuée 
pendant une longue série de siècles impossible à déter
miner, la pierre a acquis un degré de résistance supérieur 
à celui qu’elle doit avoir dans le sens de son lit. Pour 
mieux résister à l’écrasement, pour mieux supporter le 
faix de la construction qui la surmontera, la pierre doit 
donc être placée dans les assises de la maçonnerie comme 
elle l’était dans les assises de la carrière.

5 . C a rr ières  de m a rb re . — Les marbres, qui sont 
des variétés de calcaire à structure cristalline, s’exploitent 
comme les pierres de taille. Des rainures assez profondes 
sont pratiquées avec le pic autour du bloc à détacher; 
puis des coins en bois sont introduits à la base de ce bloc 
et mouillés. En peu de temps, le bloc de marbre se sépare 
du reste du banc. S’il doit servir à l’ameublement, il s’agit 
maintenant de le débiter en plaques régulières ; c’est l’af
faire des scieries.

Figurons-nous une forte scie de tailleur de pierre, 
mais sans dents, manœuvrée par deux hommes ou par 
une machine. Voilà l’outil. Sous la lame d’acier, qui va et 
vient sans cesse, on répand du sable bien dur, et de temps 
en temps de l’eau. Par le frottement continuel de ces 
grains de sable, que déplace, que presse la scie, le bloc de 
marbre peu à peu s’entaille et se découpe en plaques plus 
ou moins épaisses, suivant l’usage auquel on les destine.

Le marbrier reprend ces plaques. Il les frotte d’abord 
avec de gros morceaux de grès humectés d’eau, puis avec 
de la poterie demi-cuite, de la pierre ponce, des chiffons 
poudrés d’une poussière très dure nommée émeri, enfin 
avec du rouge d’Angleterre, qui donne le poli final. Cette 
matière est une poussière rouge provenant de la rouille 
de fer.

On distingue cinq catégories de marbres : 1° Les mar
bres simples, unicolores, et d’autant plus estimés que leur 
coloration est plus vive. Il y en a de blancs, de noirs, de 
rouges, de jaunes. Les marbres blancs pour la statuaire 
viennent principalement de Carrare, en Italie, sur la côte 
de Gênes. Dinan et Namur, dans la Belgique, nous four
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nissent les marbres noirs. La griotte d’Italie est rouge; on 
l’exploite près de Narbonne, dans le Languedoc. Les mar
bres jaunes sont représentés par le jaune antique et le 
jaune de Sienne ;

2° Les marbres simples et veinés, qui sont en nombre 
infini. Signalons le sainte-anne, à fond noirâtre veiné de 
blanc; le portor, à fond noir et veines jaunes; le langue- 
doc, à fond rouge et grandes veines ; le bleu antique, veiné 
d’un bleu ardoisé sur un fond blanc rosé ; le bleu turquin, 
dont le fond est bleu, et les veines d’un bleu plus intense;

3° Les marbres brèches, dans lesquels les veines coupent 
la masse de manière qu'elle semble formée de fragments 
cimentés entre eux. Tels sont le grand deuil et le petit 
deuil, à éclats blancs sur un fond noir; la brèche d'Aix, à 
grands fragments jaunes et fragments violets réunis par 
des veines noires;

4° Les marbres composés, qui renferment dans leur masse 
des matières étrangères provenant de roches granitiques, 
telles que le mica. A cette catégorie appartiennent les 
marbres les plus beaux, les plus somptueux pour la dé
coration des édifices. Citons le vert antique, blanc ou ver
dâtre, avec mélange d’une roche étrangère de couleur 
verte; les marbres campans des Pyrénées, qui renferment 
des feuillets ondulés de diverses couleurs dans une pâte 
calcaire de teinte variable ;

5° Les marbres lumachelles, ainsi nommés du mot ita
lien lumacha, signifiant coquille, ou limaçon. Cette déno
mination leur vient de ce qu’ils renferment des coquil
lages fossiles qui ressortent en une teinte différente sur 
la masse du marbre poli. Le drap mortuaire, sur un fond 
noir, présente des coquillages blancs, de forme conique. 
Le petit granit, qui couvre la plupart de nos meubles, est 
pétri d’entroques cimentés par une pâte noire. On nomme 
entroques de petits disques pierreux présentant sur chaque 
face l’élégant dessin d’une fleur à cinq pétales épanouies. 
Ce sont les débris d’animaux rayonnés voisins des étoiles 
de mer et connus sous le nom d’encrinites.

6 . C a rr ières  d e p lâ tr e . — Nous avons déjà vu com
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ment le gypse, ou pierre à plâtre, d’abord calciné à une 
température médiocre, puis réduit en poudre au moulin, 
devient le plâtre usuel, qui, gâché avec de l’eau, se change 
promptement en une masse dure. Bien moins abondante 
que la pierre à chaux, la pierre à plâtre se trouve notam
ment dans les départements de la Seine, de Vaucluse et 
des Bouches-du-Rhône. Ce sont des amas gypseux qui 
forment les collines de Montmartre et dominent Paris sur 
la rive gauche.

L’exploitation des carrières de plâtre ne présente rien 
de particulier. Que l'extraction se fasse à ciel ouvert ou à 
l’aide de galeries, la roche est attaquée avec le pic et dé
tachée par fragments informes, que l’on subdivise pour 
les soumettre après à la chaleur du four. Nous avons dit 
que les fours à plâtre consistent en petites voûtes basses, 
construites avec de gros morceaux de gypse sur lesquels 
on dépose une couche de morceaux moins volumineux. 
Des broussailles, des fagots brûlés sous ces voûtes, suffi
sent pour la cuisson de la pierre.

7 . C a r r iè r es  d’a r d o is e s . — L’ardoise est une pierre 
argileuse durcie, inaltérable par l’air et par l’eau, qui se 
divise aisément en feuillets et appartient à la catégorie de 
roches connues sous le nom de schistes argileux. Le mot 
schiste a pour origine un mot grec signifiant fendre, et fait 
par conséquent allusion à la propriété que possède la 
pierre de se diviser, de se fendre par feuillets. La couleur 
de l’ardoise est d’un gris bleuâtre. Les principales ardoi
sières de France sont celles de la Manche, des Ardennes 
et des environs d’Angers. Cette dernière forme une couche 
qui s’étend sur une longueur de 8 kilomètres et s’exploite, 
à ciel ouvert, jusqu’à la profondeur de 150 mètres.

Extraite de la carrière en blocs plus ou moins considé
rables, l’ardoise est ensuite divisée en lames minces à 
l’aide du maillet et d’un long ciseau. La forme et les di
mensions voulues s’obtiennent ensuite avec la hache, qui 
tronque et régularise les lames sur un billot. La division 
en feuillets ne peut se faire que lorsque la roche est ré
cemment extraite; trop longtemps exposé à l’action des
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séchante de l'air, le bloc ne se fend plus comme il con
vient. C’est donc dans la carrière même que se fait ce 
travail.

Le principal usage des ardoises est pour les toitures. 
Assez légers et résistant très bien d’ailleurs aux influences 
de l’atmosphère, à la pluie, à la neige, au soleil, les feuil
lets d’ardoise sont, pour nos habitations, la meilleure des 
couvertures. Des tablettes d’ardoise trouvent aussi emploi 
dans les écoles. Avec un crayon de schiste tendre, les 
enfants y écrivent, y calculent, y dessinent. Il suffit d’une 
petite éponge humide pour effacer les caractères et rendre 
les tablettes aptes à recevoir un nouveau travail.

8 . M ines. — Les excavations pratiquées dans le sol 
pour l’extraction du charbon de terre, du sel gemme et des 
métaux se nomment mines. Avec les roches granitiques 
sont remontés, du sein de la terre, les minerais métalli
ques qui accompagnent les granits, les porphyres et 
autres roches analogues, sur les grandes lignes de dislo
cation de l’écorce terrestre. On les trouve en filons qui, 
injectés de bas en haut, se ramifient, s’amoindrissent et 
se terminent en pointe, ainsi que le ferait, à mesure 
qu’elle s’éloignerait de son point de départ, toute matière 
fluide violemment chassée dans les fissures du terrain. A 
ces veines métallifères s’adjoignent des amas considé
rables enclavés dans quelque large enceinte ou remplis
sant de vastes crevasses.

On voit donc que rarement un minerai métallifère peut 
s’exploiter à ciel ouvert. Il faut creuser des galeries, et 
plusieurs étages de galeries, pour atteindre dans sa pro
fondeur le filon métallique et le suivre dans ses sinuosités. 
De distance en distance sont des voies verticales, des puits, 
qui s’ouvrent à la surface du sol et servent à la sortie du 
minerai, au va-et-vient des mineurs, ainsi qu’au renouvel
lement de l’air. Enfin des puisards, ou galeries d’écoule
ment, servent à se débarrasser des eaux qui fréquemment 
se rencontrent dans le sein de la terre. Si une pente con
venable ne peut les conduire au dehors, de puissantes 
pompes sont enjeu pour les extraire.



CHAPITRE IX

MINERAIS. -  TERRE VÉGÉTALE

1 . M inerai d’or. — L’or ne se rouille jamais; aussi les 
monnaies des peuples les plus anciens, monnaies qui nous 
parviennent après un très long séjour dans la terre, sont 
aussi brillantes que si leur fabrication datait seulement 
de la veille. Puisqu’il est doué d’une pareille résistance à 
l’altération, l’or doit donc se trouver et se trouve en effet 
toujours avec ses propriétés métalliques, notamment avec 
son éclat. Au sein des roches où il est disséminé, dans son 
minerai enfin, il forme des écailles, des veines, parfois de 
gros morceaux, qui reluisent comme les bijoux de l’or
fèvre.

Tel qu’on le recueille, l’or peut servir immédiatement; 
on n’a qu’à le marteler et le façonner. Aussi, parmi les 
métaux, est-il le premier que l ’homme ait remarqué et 
employé. Il a de beaucoup devancé le fer.

Les filons de quartz blanc injectés dans les roches gra
nitiques sont le gisement naturel de l’or. On l’y trouve en 
paillettes, en petits cristaux cubiques, en minces lamelles, 
en filaments ramifiés. Les fragments d’or d’un volume un 
peu considérable prennent le nom de pépites. Leur poids 
habituellement est de quelques grammes, mais on signale, 
comme très exceptionnelles d’ailleurs, des pépites de 12 et 
de 50 kilogrammes.

Désagrégées en sables par les intempéries et entraînées 
en cet état par les eaux courantes, les roches aurifères ont 
produit des terrains d’alluvion où les paillettes d’or se 
trouvent disséminées. C’est dans ces sables que se fait 
habituellement la recherche de l’or. Divers fleuves de la 
France, le Rhône, la Garonne, l ’Hérault, l’Ariège, roulent 
dans leurs sables des parcelles du précieux métal, mais
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Sébile pour le lavage des sables aurifères.

en trop petite quantité pour dédommager du travail de la 
récolte. Les gisements aurifères les plus riches se trouvent 
en Australie, en Californie, au Mexique, au Brésil, au 
Pérou, en Sibérie.

La méthode la plus ancienne et la plus simple pour 
l’extraction de l’or consiste à laver les sables aurifères 
dans une sébile en bois, ou mieux dans un vase conique en 
tôle. On met dans ce vase quelques poignées de sable 
aurifère et on le plonge dans l'eau en lui imprimant 
un mouvement de rotation. A la faveur de ce mouve
ment et de l’eau, les matières se séparent; les paillettes 
d’or, plus lourdes, gagnent le fond du vase, tandis que 
les parties non métalliques, plus légères, tournoient en
core dans le liquide. En inclinant le récipient, on fait 

écouler le sable, et l ’or 
reste au fond, mais souillé 
encore de matières étran
gères .

Pour épurer la poudre 
d’or ainsi obtenue et sé
parer le métal du sable qui

l’accompagne encore, on le pétrit avec du mercure ou 
argent vif. Ce dernier métal, liquide et coulant à la tem
pérature ordinaire, a la propriété de dissoudre l’or, de 
même que l’eau dissout le sel. L’or se dissout donc dans 
le mercure, et les impuretés non solubles viennent nager 
à la surface. On chauffe enfin dans des vases clos l’espèce 
de pâte métallique ainsi obtenue. Le mercure part en va
peurs, que l’on recueille en les refroidissant, pour faire 
servir le métal à une nouvelle opération; et l’or reste 
seul en une masse spongieuse, qu’il suffit de fondre pour 
obtenir un lingot de matière compacte.

2 . M inerai d’a r g e n t . — Comme l’or, l’argent se 
trouve, mais non toujours, à l’état pur. Il forme en géné
ral, dans la roche qui le contient, de menus filaments 
ramifiés figurant de délicats arbustes métalliques. L’éclat 
de ce métal et son inaltérabilité à l’air n’ont pu man
quer d’attirer l’attention des premiers observateurs; aussi



l’argent est-il l’un des métaux les plus anciennement 
connus.

Le minerai le plus fréquent est une matière noire et 
brillante qui renferme à la fois de l’argent, du plomb et 
du soufre. Les gisements les plus riches se trouvent au 
Mexique, au Pérou, au Chili. La Saxe, la Norvège, notre 
Bretagne, en possèdent aussi, mais bien inférieurs pour 
la richesse à ceux du nouveau inonde.

L’argent est le plus blanc des métaux. L’air et l’humi
dité ne le rouillent pas, qualité qui lui fait prendre rang 
parmi les métaux précieux et lui donne sa valeur comme 
matière monétaire; mais il noircit au contact des œufs 
gâtés et aux émanations puantes des gaz de l’éclairage et 
des fosses d’aisance. Les taches brunes qui se forment 
parfois sur l ’argenterie n’ont pas d’autres causes.

3 . M in era i d e  p lom b- — Le minerai de plomb le plus 
répandu et le plus important est la galène, où il entre à 
la fois du plomb et du soufre. C’est une matière d’as
pect métallique, d’un gris brillant, cassante, très facile à 
mettre en poudre. L’Angleterre, l’Allemagne, l ’Espagne, 
l’Italie, l ’Algérie, en possèdent des gisements considéra
bles. La France en possède peu. Nos exploitations les plus 
importantes se trouvent en Bretagne. L’Angleterre, à 
elle seule, fournit plus de la moitié de ce que donne l’Eu
rope.

4 . M inerai d e  c u iv r e . — Le minerai de cuivre le plus 
fréquent est la pyrite cuivreuse, contenant à la fois du 
cuivre, du fer et du soufre. C'est une matière d’un superbe 
jaune doré, mais n ’ayant rien des qualités métalliques 
malgré son vif éclat, car elle se brise et se réduit en 
poudre sous le marteau comme le ferait une pierre ordi
naire. Les principaux gisements se trouvent en Angle
terre, en Russie, en Autriche, en Suède. Par des opéra
tions assez difficultueuses, où la chaleur remplit le 
principal rôle, on parvient à brûler le soufre et à séparer 
le cuivre du fer. Parfois, mais bien rarement aujourd’hui, 
le cuivre se trouve seul, pur de toute autre matière, prêt 
à être employé. On cite des amas considérables de ce

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 5
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métal sur les rives du lac Supérieur, aux Etats-Unis de 
l’Amérique du Nord.

5 . M inerai d e  fe r . — Aucun métal n’est aussi com
mun que le fer; presque toutes les roches, toutes les ter
res, en contiennent au moins des traces. Cependant le fer 
n’a été connu de l’homme qu’assez tard, après d’autres 
métaux, tels que l’or et le cuivre. Le motif en est la faci
lité avec laquelle le fer se rouille, c’est-à-dire se convertit, 
au contact de l ’air humide, en une matière terreuse, jau
nâtre ou rougeâtre, qui n’a rien absolument des pro
priétés d’un métal. On conçoit qu’avec cette facilité d’alté
ration, le fer ne peut se trouver à l’état de métal dans 
les mines, où rien ne le garantit des attaques de l’air et 
de l’humidité; depuis une série de siècles impossible à 
préciser, depuis l'origine des choses peut-être, il est con
verti en rouille, mélangée elle-même avec de l’argile, du 
sable, du calcaire. Le tout forme une pierre d’assez 
pauvre aspect; aussi l’homme n ’y donna longtemps 
aucune attention. Que de tentatives, que de recherches, 
pour deviner dans cette pierre, parfois aussi friable que 
la craie, une substance aussi dure que le fer!

Le premier pas fait, il fallait encore parvenir à ramener 
le fer à l’état de métal; il fallait le séparer de la matière 
pierreuse qui l’accompagne, le dégager de l’air et de l’eau 
qui s’y trouvent associés et en font de la rouille. Or, c’est 
là une opération difficultueuse, exigeant les ressources 
d’une certaine science et l’outillage d’une industrie qui 
n’en est pas à ses débuts. Pour ces divers motifs, le fer 
est resté fort longtemps inconnu.

Voici comment on l’obtient aujourd'hui. Le fourneau 
employé est une espèce de haute tour, renflée vers le 
bas, rétrécie aux deux extrémités et mesurant au moins 
10 mètres, quelquefois 20 d’élévation, ce qui lui fait don
ner le nom de haut fourneau. Par l’orifice supérieur, 
appelé du nom expressif de gueulard, on verse, à pleins 
tombereaux, du charbon et des fragments de minerai. 
Une fois allumé, le feu marche sans interruption aussi 
bien de nuit que de jour, jusqu’à ce que la maçonnerie
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soit détruite par la violence de la chaleur. Des ouvriers 
sont continuellement occupés à charger le gueulard de 
combustible et de minerai à mesure que le niveau s’af-

Haut fourneau.

faisse; d’autres, au pied du fourneau, surveillent la fu
sion.

D’énormes machines soufflantes lancent sans cesse de 
l’air au bas de la masse embrasée, par un gros canal 
nommé tuyère. Ce qui passe d’air dans ce canal, ce n’est 
pas un souffle : c’est une tempête, un ouragan, qui gronde
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et rugit. Si l’on jette un regard par le trou d’entrée de la 
tuyère, on aperçoit comme un enfer éblouissant, d’où jail
lissent de terribles lueurs. Dans ce brasier, le plus violent 
que l’industrie sache produire, les pierres entrent en fu
sion, la rouille du minerai se décompose et abandonne 
le fer, qui tombe en gouttes ardentes dans un réservoir 
ou creuset situé au bas du fourneau. Les matières pier
reuses, fondues en une sorte de verre grossier, d’un ver
dâtre presque noir, surnagent au-dessus du fer comme 
étant plus légères, le préservent du contact de l’air lancé 
par la tuyère et l ’empêchent de brûler; puis, à mesure 
qu’elles deviennent trop abondantes, elles s’écoulent au 
dehors, toutes rouges de feu, par une ouverture située sur 
le devant du haut fourneau. Ces matières vitreuses, for
mées de toutes les substances étrangères au métal, se 
nomment laitier.

Enfin le creuset est plein de métal fondu. On ouvre 
alors un passage jusque-là maintenu fermé avec un tam
pon d’argile, et le métal liquide s’écoule, en un ruisseau 
éblouissant, dans des rigoles pratiquées dans le sol.

Tel qu’il sort du haut fourneau, le métal n ’est encore 
que du fer impur, auquel on donne le nom de fonte. Si 
elle est destinée à être convertie plus tard en fer, la fonte 
est reçue dans les rigoles, où elle se fige en grossiers 
lingots nommés gueuses. D’autres fois, elle est employée 
telle quelle à la fabrication d’une foule d’objets. Les pla
ques de cheminée, les poêles, les marmites, les grilles, 
les tuyaux de conduite pour les eaux et le gaz de l ’éclai
rage, sont en fonte.

Alors des moules sont façonnés avec du sable bien fin ; 
des ouvriers reçoivent dans de grandes cuillers la fonte 
liquide s’écoulant du haut fourneau, et la versent dans les 
moules préparés. Quand tout est bien refroidi, on détruit 
les moules et on en retire l’objet en fonte, reproduisant 
avec une exacte fidélité les formes et les dessins artiste- 
ment creusés au sein du sable.

Pour épurer la fonte et la convertir en fer, on la chauffe 
dans d’autres fourneaux, sous un courant d’air qui brûle



GÉ OLOGIE

77

ses impuretés; puis on la martèle, encore rouge, avec un 
bloc de quelques milliers de kilogrammes, qui monte 
soulevé par une machine et retombe de tout son poids. A 
chaque coup de ce prodigieux marteau, ce qui n’est pas 
fer s’échappe de la fonte et ruisselle en sueur de feu.

Après ce martelage, la masse est saisie entre deux cylin
dres qui tournent en sens inverse l’un au-dessus de l’au
tre, à une distance réglée suivant l’épaisseur de la barre 
que l’on veut obtenir. Entraîné par le mouvement des 
cylindres et aplati par leur indomptable pression, le mé
tal, tout rouge de feu, devient en un instant une barre 
de fer comme doit l’employer le forgeron.

Les principaux minerais de fer sont le fer oligiste et le 
fer limonite. Tous les deux sont de la rouille de fer, mais 
le second renferme en outre de l’eau. On les distingue 
aisément à leur coloration. Le fer oligiste donne une pous
sière rouge, tandis que le fer limonite donne une pous
sière jaune.

Le fer oligiste se rencontre parfois, notamment à l’île 
d’Elbe, en superbes cristaux irisés; mais habituellement 
il forme des masses compactes rougeâtres, nommées hé
matite, ou bien des masses terreuses appelées ocre rouge. 
Le fer limonite n’a jamais d’éclat métallique. On le trouve 
en masses compactes jaunes, en feuillets schisteux, en 
globules arrondis plus ou moins gros, qui lui valent le 
nom de fer oolithique, c’est-à-dire pierre-œuf, enfin en 
amas terreux d ’ocre jaune.

Une autre variété de rouille de fer dite oxyde de fer 
magnétique constitue des masses inépuisables, des mon
tagnes entières, dans les Alpes Scandinaves. On en retire 
un fer très pur et très estimé. S’il est compact et doué 
d’éclat métallique, ce minerai n’est autre que la pierre 
d’aimant, si remarquable par sa propriété d’attirer le fer.

Les plus riches mines de fer se trouvent principalement 
en Suède, eu Norvège, en Angleterre. La France est éga
lement assez bien partagée sous ce rapport ; nos princi
pales exploitations des minerais de fer se trouvent dans 
Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la
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Nièvre, les Côtes-du-Nord, la Loire, l’Ardèche, le Gard, 
l’Aveyron, l’Ain, la Dordogne, le Jura.

6 . T erre  v é g é ta le .  S on  o r ig in e . — On appelle sol, 
ferre végétale ou terre arable, la partie superficielle du 
terrain que fouillent, remuent nos instruments de labour, 
et dans laquelle les plantes trouvent à développer leurs 
racines. En tel endroit, le roc est à nu, et la stérilité y est 
complète; en tel autre, la terre végétale forme une épais
seur de quelques travers de doigt, et de maigres gazons y 
commencent à verdir ; en d’autres enfin, elle atteint une 
épaisseur d’un petit nombre de mètres, et la végétation y 
arrive à toute sa prospérité. Mais nulle part la terre végé
tale ne possède une épaisseur indéfinie : à une profondeur 
qui n'est jamais bien grande, reparaît le roc vif des mon
tagnes voisines.

Comment s’est formée cette mince couche de terre où 
tout ce qui vit puise sa nourriture, directement ou indirec
tement, et comment encore se maintient-elle à peu près 
dans une même proportion lorsque tous les cours d’eau, 
après les grandes pluies, l’entraînent graduellement à la 
mer avec leurs flots limoneux ?

Minées tous les hivers, et même toute l’année sur les 
hautes montagnes, par les intempéries et surtout par la 
glace qui se forme dans leurs moindres fissures, les roches 
de toute nature éclatent en menus fragments, se divisent 
en grains de sable, tombent en poussière et fournissent les 
débris de matières minérales que d’innombrables cours 
d’eau, grands et petits,  charrient et déposent dans les 
plaines. Les cailloux roulés, les sables, les limons, la terre 
végétale, n’ont pas d’autre origine. La glace, les intem
péries, les ont détachés de la pierre sur la croupe des 
montagnes ; les eaux les ont balayés et transportés plus 
loin.

On peut se faire une idée de l’action de la glace émiet
tant les rochers pour en faire de la terre et enrichir les 
vallées, en examinant, au moment du dégel, la surface 
d’un chemin battu. Ferme sous les pieds avant la gelée, 
cette surface est sans consistance après le dégel, et sou
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levée çà et là en petites mottes pulvérulentes. Au moment 
de la gelée, l’humidité dont le sol était imprégné est de
venue glace qui, augmentant de volume, se gonflant, a 
réduit en débris la couche superficielle du chemin. Quand 
le dégel arrive, ces débris, que la glace ne retient plus, 
forment d’abord de la boue, plus tard de la poussière. 
C’est exactement d’une manière pareille que la terre arable 
s’est formée avec les débris pierreux de toute nature.

7 . H um us ou terrea u . — La terre propre à la culture 
ne contient pas seulement des matières minérales pou
dreuses, elle contient aussi un peu d’humus ou de terreau, 
provenant lui-même de la décomposition des substances 
végétales, auxquelles s’associent, pour une moindre part, 
les substances animales. Ces débris de végétaux et d’ani
maux sont ce qu’on appelle des détritus organiques.

Les feuilles, les herbages, abandonnés longtemps à l ’ac
tion de l’air et de l’humidité, éprouvent une décomposition 
lente, en un mot pourissent. Le résultat de cette décompo
sition est une matière brune qu’on appelle humus ou bien 
terreau. L’intérieur des vieux saules creux est converti en 
humus; les feuilles qui tombent des arbres et pourrissent 
à leur pied se changent en humus; il en est de même des 
arbres qu’on laisse indéfiniment vieillir. C’est l’humus, 
formé par les débris des générations végétales antérieures 
qui nourrit les générations actuelles. Celles-ci, à leur tour, 
deviendront du terreau d’où sortiront les générations 
futures.

8 . M ode d e  fo rm a tio n  d e  la  te r r e  v é g é t a le .  —
L’air, la pluie, la neige, les gelées surtout, attaquent tour 
à tour la dure surface du roc, en détachent de fines par
celles, et lentement produisent un peu de poussière à ses 
dépens. Sur cette poussière apparaissent des plantes 
bizarres et robustes, ces plaques blanches ou jaunes, ces 
croûtes végétales destinées à vivre sur la pierre et qu’on 
nomme lichens. Ces premiers habitants se collent sur le 
roc, le rongent encore davantage, et meurent, laissant un 
peu de terreau formé de leurs débris en pourriture. Sur 
ce précieux terreau, conservé dans quelque cavité de la
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pierre, viennent maintenant des coussinets de mousses, 
qui périssent à leur tour en augmentant la quantité de 
matériaux fertilisants. Puis arrivent les fougères, qui exi
gent de plus grandes provisions ; après celles-ci, quel
ques touffes de gazon; ensuite quelques ronces, quelques 
maigres arbustes ; de sorte que chaque année la terre vé
gétale s’accroît des nouveaux débris de la roche et du ter
reau laissé par les générations de plantes pourries sur 
place. C’est ainsi que, de proche en proche, la pierre nue 
se couvre enfin d’une forêt.

La terre arable que nous cultivons a une semblable 
origine. Les roches stériles, si dures qu’elles soient, en 
ont formé la partie minérale en se réduisant en poussière 
par l’action combinée de l’eau, de l’air et du froid ; et les 
générations végétales qui s'y sont succédé, à partir des 
plus simples, en ont formé le terreau.

9 . R ô le  d e s  v é g é ta u x  in fé r ie u r s . — Remarquons 
comme, dans la nature, le moindre des êtres remplit son 
rôle, et concourt, dans la mesure de ses forces, à l’har
monie générale. Pour produire la terre végétale, source 
de toute nourriture, il ne suffit pas des intempéries qui 
émiettent le roc ; il faut encore des plantes assez robustes 
pour trouver à vivre sur ce sol ingrat ; il faut ces gazons 
coriaces, ces mousses, ces lichens qui rongent la pierre. 
C’est par l’intermédiaire de ces plantes élémentaires, en 
apparence si chétives et pourtant si robustes, que la pous
sière des roches s’enrichit de terreau et constitue un sol 
propre à nourrir d’autres plantes plus délicates.

Ce n’est pas dans les plaines cultivées que nous trouve
rons ces tapis serrés de mousses, ces encroûtements de 
lichens, vaillants défricheurs de la pierre; c’est sur la 
croupe des montagnes qu’on les voit surtout à l ’œuvre, 
s’incrustant dans la roche nue pour en faire de la terre 
végétale. C’est de ces hauteurs que la terre arable est 
descendue peu à peu, balayée par les pluies, et est venue 
fertiliser les vallées. Le même travail se poursuit toujours 
dans les régions montueuses, les plantes infimes y aug
mentent sans cesse la quantité de terre végétale. Les filets
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d ’eau pluviale qui sillonnent ces régions s’en emparent et 
l’amènent dans les plaines.

1 0 . M atériau x  du so l. — Quatre matériaux, naturel
lement mélangés en des proportions bien variables, entrent 
dans la composition du sol ou terre végétale, savoir : le 
sable, l'argile, le calcaire et l'humus. Isolément, chacun de 
ces matériaux ne donnerait qu’un fort mauvais sol, rebelle 
à la culture ; mais réunis, associés entre eux, ils remplis
sent les conditions nécessaires à la fertilité.

Généralement, une terre arable les renferme tous les 
quatre, avec prédominance tantôt de l’un, tantôt de 
l ’autre. Le sol prend le nom de son principe le plus abon
dant. C’est ainsi qu’on a formé les dénominations de sol 
siliceux, sol argileux, sol calcaire, sol humifère, pour dé
signer les terres arables où domine soit la silice, soit 
l’argile, soit le calcaire, soit enfin l’humus.



CHAPITRE X

LES EAUX

1 . L es m e r s . — Si l’on fait quatre parts égales de la 
surface entière du globe terrestre, la terre ferme occupe 
environ une de ces parties, et l’ensemble des mers occupe 
les trois autres. Sous la mer il y a le sol, de même que 
sous les eaux d’un lac ou d’un simple ruisseau. Le sol 
sous-marin est accidenté tout autant que la terre ferme. 
En certains points, il est creusé de gouffres dont on trouve 
à grand’peine le fond ; en d’autres, il est hérissé de chaînes 
de montagnes, dont les plus hautes cimes dépassent le 
niveau des eaux et forment des îles; en d’autres encore, 
il s’étend en vastes plaines ou se dresse en plateaux. Mis 
à sec, il ne différerait pas des continents.

La plus grande profondeur de la Méditerranée paraît 
être entre l’Afrique et la Grèce. Dans ces parages, pour 
toucher le fond, la sonde dévide de 4,000 à 5,000 mètres 
de cordon. Cette profondeur équivaut à la hauteur de la 
montagne la plus élevée de l ’Europe, à la hauteur du mont 
Blanc, qui est de 4,810 mètres. Dans l'Atlantique, au sud 
du banc de Terre-Neuve, lieu par excellence de la pêche 
de la morue, la sonde accuse 8,000 mètres environ. Les 
plus hautes montagnes du globe, situées vers le centre de 
l’Asie, ont 8,840 mètres d’altitude.

Entre ces abîmes et la rive, où la couche d’eau peut 
n’avoir qu’un travers de doigt d’épaisseur, tous les degrés 
intermédiaires se présentent, tantôt d’une manière gra
duelle, tantôt brusquement, suivant la configuration du 
sol sous-marin. Sur tel rivage, la mer croît en profon
deur avec une effrayante rapidité ; le rivage est alors le 
haut d’un escarpement dont la mer occupe le fond. Sur 
tel autre, elle croît peu à peu, et il faudrait se porter au
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large à de grandes distances pour trouver quelques mètres 
d’eau. Le lit de la mer est alors une plaine à pente insen
sible, continuation de la plaine terrestre.

La profondeur moyenne des mers paraît être de 6 à 
7 kilomètres ; c’est-à-dire que si toutes les irrégularités 
sous-marines disparaissaient pour faire place à un lit régu
lier, comme le fond d’un bassin bâti de main d’homme, les 
mers, tout en conservant en superficie l’étendue qu’elles 
ont, posséderaient une couche uniforme de 6,000 à 
7,000 mètres d’épaisseur.

2 . V a g u es . — Les mouvements de l’air ébranlent la 
superficie de la mer et l ’agitent d’ondulations que l’on 
nomme flots, vagues, lames. Si le vent est inégal, il fait 
naître les flots, qui bondissent couronnés d’une crinière 
d’écume, se heurtent et se brisent l’un contre l ’autre. S’il 
est fort et continu, il soulève les eaux en longues intu
mescences, en lames ou vagues, qui s’avancent du large 
par rangées parallèles, se succèdent avec une majestueuse 
uniformité et viennent l ’une après l’autre se précipiter sur 
le rivage.

Ces mouvements n’affectent que la superficie de la mer ; 
à une trentaine de mètres de profondeur, l’eau se main
tient tranquille, même au milieu des plus fortes tempêtes. 
Dans nos contrées, la hauteur des plus grandes vagues 
n’atteint guère que 2 à 3 mètres; mais dans quelques pa
rages des mers du Sud, dans le voisinage du cap Horn et 
du cap de Bonne-Espérance, les ondes, par des temps 
exceptionnels, s’élèvent jusqu’à 10 et 12 mètres. Ce sont 
alors des collines mouvantes, espacées par de larges val
lées. Fouettées par le vent, leurs crêtes jettent des nuages 
d’écume et s’enroulent en épouvantables volutes.

3 . M arées. — Les fluctuations des mers, dont la cause 
est le vent, sont accidentelles, irrégulières, comme le vent 
lui-même; mais à ces mouvements viennent s’en adjoindre 
d’autres d’une grande régularité et se reproduisant par 
intervalles périodiques : ce sont les marées. Sur toutes les 
côtes océaniques, à certaines heures, la mer abandonne 
son rivage, se retire et laisse à sec de grandes étendues
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qu 'elle occupait d’abord. C’est alors le reflux ou la marée 
descendante. Un peu plus tard, elle vient reprendre pos
session de l’étendue abandonnée. Ce retour des flots, c’est 
le flux ou la marée montante. Ces oscillations océaniques, 
tour à tour en avant et en arrière, se succèdent à six heures 
d’intervalle. Dans les vingt-quatre heures, il y a donc deux 
flux et deux reflux. Ces mouvements sont dus à l’attrac
tion que la lune et le soleil, la première surtout, exercent 
sur les eaux de la mer. Le flux et le reflux ne s’observent 
pas dans la Méditerranée, d’étendue trop petite.

4 . A ctio n  d e  la  m e r  su r  l e s  f a la is e s .  — Par l’effet 
des marées et du souffle des vents, la surface des mers est 
en mouvement presque continuel. De là résultent les va
gues, dont la puissance mécanique modifie sans cesse le 
contour des continents. Là où le rivage coupé à pic se 
présente de front aux assauts de la mer, l’œuvre de dé
molition marche avec assez de rapidité pour être sensible 
d’une année à l’autre. Considérons, par exemple, les escar
pements verticaux ou falaises des côtes de la Manche, tant 
en France qu’en Angleterre. Sans relâche, l’Océan les 
affouille, les sape par la base et en fait ébouler des pans, 
qu’il triture en galets. Si résistante que soit la roche, elle 
finit par céder : car, outre leurs nappes liquides, les flots 
lancent contre la falaise de lourds et durs projectiles, sa
bles, cailloux roulés, fragments anguleux récemment 
éboulés. Avec les matériaux de la démolition antérieure, 
se poursuit, irrésistible, la démolition présente.

Il suffit d’une violente tempête pour abattre, sur les ro
chers de la Hève, une épaisseur de 15 mètres. La moyenne 
enlevée est de 2 mètres par an. Les falaises du Calvados 
reculent annuellement d’au moins un quart de mètre, et 
celles des côtes orientales et méridionales de l’Angleterre, 
d’un mètre à peu près. Aussi l’histoire a conservé le sou
venir de phares, de tours, d’habitations, de villages même, 
qu’il a fallu peu à peu abandonner à la suite de pareils 
éboulements, et dont les ruines sont aujourd’hui sous les 
flots. L’ancien emplacement du village de Sainte-Adresse 
est maintenant un écueil.
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Si la mer sans cesse détruit, sans cesse elle reconstruit : 
ce qu’elle enlève ici, elle le dépose ailleurs. Dix millions 
de mètres cubes de matériaux sont annuellement arrachés 
aux falaises de la Manche. De là résultent des galets que 
les mouvements de la mer acheminent vers l’embouchure 
de la Somme, puis, par une trituration de tous les instants, 
des amas boueux, des limons, que les courants entraînent, 
de banc de sable en banc de sable, à travers le détroit, 
pour les déposer sur les rivages indécis de la Hollande.

5 . D u n es. — Les débris des falaises broyés en grains 
de sable et entraînés par les courants vers des plages de 
peu de relief, sont les matériaux d’où proviennent les 
dunes, longues collines sablonneuses rangées en plusieurs 
files parallèlement au rivage de la mer. Les côtes océani
ques de la France présentent des dunes dans le Pas-de- 
Calais à partir de Boulogne; en Bretagne, du côté de 
Nantes et des Sables-d’Olonne ; et dans les Landes, depuis 
Bordeaux jusqu’aux Pyrénées, sur une longueur de 
soixante lieues. Dans le seul département des Landes, les 
dunes occupent une superficie de 30,000 hectares.

C’est un monotone désert où se dressent d’innombrables 
collines de sable mouvant, dont la plus grande hauteur 
atteint de 70 à 80 mètres. Des vallées nommées lettes, 
semblables aux lits d’énormes fleuves desséchés, séparent 
les amoncellements sablonneux. Ceux-ci, à croupe ar
rondie et brillante, se couvrent d’un brouillard de sable 
dès que le vent souffle ; leur crête fume comme celle de la 
vague fouettée par la tempête. Peu à peu les matériaux 
mobiles de chaque dune s’éboulent ainsi dans la vallée 
suivante, qui devient dune à son tour; et si la bourrasque 
est forte et de quelque durée, la configuration du sol se 
trouve profondément modifiée : ce qui était colline est 
devenu vallée, ce qui était vallée est devenu colline.

A chaque tempête, les dunes progressent donc dans 
l'intérieur des terres. Le vent soufflant de la mer chasse 
le sable d’un amoncellement dans la lette suivante, qui se 
comble et devient colline ; le même fait se répète pour 
chaque dune, dont la plus avancée s’écroule sur les terres
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cultivées. En même temps, la mer entasse de nouveaux 
matériaux sur le rivage, pour constituer une nouvelle 
colline de sable marchant à la file des autres.

C’est de la sorte que les dunes envahissent lentement 
les terres cultivées et les recouvrent d’une couche de 
sable stérile. Leur progression, évaluée à une vingtaine 
de mètres par année, est irrésistible. Une forêt se présente- 
t-elle sur leur trajet, la forêt est ensevelie, et les cimes 
des plus grands arbres dominent à peine, comme de 
maigres buissons, les terribles collines mouvantes. Des 
villages ont été engloutis; de grands édifices, des églises, 
ont disparu sous le sable.

A ce fléau, que ne pourraient conjurer les forces de 
l’homme, on oppose aujourd’hui avec succès une grami
née, le psamma des sables, connu dans les landes sous le nom 
de gourbet. Entre les mailles de ses robustes rhizomes, la 
plante enlace le sol mobile et le maintient fixé ; mais 
comme son action est toute superficielle, on lui adjoint un 
arbre, le pin maritime, qui plonge profondément ses ra
cines et finit par faire de la colline de sable un tout iné
branlable. La graminée commence le travail de fixation 
et permet à l’arbre de se développer ; le pin, devenu fort, 
achève l’œuvre. C’est ainsi qu’on a mis fin aux ravages 
des dunes, et que, tout en sauvant un pays de la destruc
tion, on a créé de vastes forêts à revenus considérables.

6 . L e s  e a u x  d o u c e s . — L’arrosage de la terre ferme, 
condition de première nécessité aussi bien pour la vie de 
l’animal que pour la vie de la plante, se fait exclusivement 
par les eaux de l’atmosphère, précipitées çà et là sous 
forme de pluie et sous forme de neige. L’atmosphère à 
son tour reçoit les eaux de la mer, d’où la chaleur solaire 
les élève à l’état de vapeur, bientôt convertie en nuages. 
Tous les cours d’eau des continents, fleuves et fontaines, 
sources, rivières et torrents, n’ont qu’une origine : les 
nuages du ciel, formés et renouvelés par l’incessante 
évaporation des mers.

Les infiltrations des eaux pluviales et de l’humidité at
mosphérique, la fusion des neiges et des glaciers, donnent
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naissance à des sources, à des ruisseaux, qui par leur 
réunion constituent des rivières. Celles-ci, en suivant la 
pente des terrains, se rejoignent et forment des courants 
plus considérables, qui, sous le nom de fleuves, vont dé
verser les eaux continentales aux océans, d’où ces mêmes 
eaux étaient venues sous forme de nuages. Dans le bassin 
des mers commence et se termine le travail hydraulique 
destiné à verser aux terres la fraîcheur et la fécondité. La 
chaleur solaire y puise les eaux à l’état de vapeur et de 
nuages, qui se précipitent en pluie sur la terre ferme; la 
pesanteur les y ramène à l’état de rivières et de fleuves, 
qui suivent les pentes du sol.

Depuis le plus grand fleuve jusqu’au moindre ruisseau, 
depuis le vaste lac jusqu’à la flaque croupissante, toutes 
les eaux de la terre viennent donc de la mer, et toutes y 
retournent. Elles en viennent soulevées en nuages par la 
chaleur du soleil, et chassées par les vents tantôt dans 
une direction et tantôt dans une autre; elles y retournent, 
devenues pluie, neige, et enfin courants.

Ces eaux sont douces malgré leur origine exclusivement 
marine, parce que les matières salines des mers ne sont 
pas susceptibles de se réduire en vapeurs aux rayons du 
soleil. Quand l’évaporation se fait à la surface des océans, 
l’eau pure seule s’en va, et tout le sel reste.

7 . In v a r ia b le  n iv e a u  d e s  m e r s . — La mer alimente 
tous les fleuves du monde, et tous les fleuves du monde 
rendent à la mer, jusqu’à la dernière goutte, l’eau qu’ils 
en ont reçue. Par ce continuel mouvement d’entrée et de 
sortie, les bassins océaniques se maintiennent à un inva
riable niveau. Si, malgré l’énorme masse d’eau que l’en
semble des fleuves déverse continuellement à la mer, ce 
niveau n’augmente en rien, cela provient de ce que l’éva
poration enlève continuellement aussi à la mer une masse 
d’eau équivalente pour l’entretien des fleuves.

8 . R ô le  d e s  m o n ta g n e s  d a n s  la  fo rm a tio n  d e s  
c o u r s  d’ea u . — C’est autour des hautes cimes que les 
nuages s’amassent de préférence. Là, tantôt ils se bornent 
à imprégner le sol d’une humidité que d’autres et d’autres
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encore viennent à courts intervalles renouveler, jusqu’à ce 
qu’elle pénètre à une profondeur suffisante et descende 
dans les entrailles de la montagne, pour sourdre en filets 
liquides dans la plaine; tantôt ils se reçoivent en pluies, 
qui lavent les pentes et vont rapidement grossir les cou
rants d’eau voisins; tantôt encore, surtout si la cime est 
très élevée, ils déversent la neige, qui, fondue peu à peu 
aux rayons du soleil, est pour les sources l’alimentation 
la plus efficace et la plus durable.

Ainsi, d’une part à cause des vapeurs qui les envelop- 
pent fréquemment, et d’autre part surtout à cause des 
neiges qui les couvrent au moins une grande partie de 
l’année, les chaînes de montagnes sont les lieux d’origine 
des eaux continentales. De leur double flanc s’écoulent les 
fleuves nés de la fusion graduelle des neiges et de la con
densation permanente des vapeurs; les uns se déversent 
de ce côté-ci des pentes, les autres du côté opposé. De là 
le nom de versants donné aux deux flancs de la chaîne. 
Quant à l ’arête de cette chaîne, elle forme la ligne de par
tage entre ces deux écoulements en sens contraire; elle 
marque la ligne de séparation des eaux, et chaque ravin 
du versant droit et du versant gauche reçoit sa part de la 
somme des eaux, pour la distribuer aux plaines situées au 
pied du versant correspondant.

9 . F le u v e , r iv iè r e , r u is se a u , to r r e n t. — Un cours 
d’eau considérable qui se jette directement à la mer se 
nomme fleuve. Les fleuves les plus considérables du 
monde, pour la masse des eaux et la longueur du cours, 
sont l’Amazone dans l’Amérique du Sud, et le Mississippi 
dans l’Amérique du Nord.

Un cours d’eau moindre qu’un fleuve s’appelle rivière. 
Les rivières se jettent en général soit dans un fleuve, soit 
dans d’autres rivières ; quelques-unes aboutissent direc
tement à la mer.

Les plus petits cours d’eau se nomment ruisseaux.
Si le cours d’eau est rapide et sujet à des crues brus

ques produites par les pluies ou la fonte des neiges, il 
prend le nom de torrent.

GÉOLOGIE
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Le lit d’un cours d’eau est le sillon du sol dans lequel se 
fait l’écoulement. Ce lit suit toujours une pente progres
sive, plus ou moins rapide, depuis la source jusqu’à la 
mer. Le point de départ d’une eau courante est toujours 
plus élevé que le point d’arrivée, sinon l’écoulement ne 
pourrait se faire. C’est à ces différences d’altitude que 
font allusion certains termes géographiques, tels que ceux- 
ci: Haute-Loire et Loire-Inférieure. Le département de 
la Haute-Loire comprend la région de la France où la 
Loire prend sa source, et coule par conséquent dans un 
lit plus élevé que partout ailleurs; le département de 
la Loire-Inférieure comprend, au contraire, la région que 
ce fleuve parcourt au voisinage de la mer, région la moins 
élevée de toutes celles que la Loire arrose.

1 0 . L a c s . — Un lac est une grande étendue d’eau au 
milieu des terres. Les lacs peuvent se diviser en quatre 
classes. Dans la première se rangent ceux qui n’ont point 
d’écoulement et ne reçoivent pas d’eaux courantes. Ils 
sont en général petits et de peu d’importance. Dans la 
seconde classe sont compris les lacs qui ont un écoule
ment sans recevoir aucune eau courante. Ils sont alimen
tés par des sources qui se font jour au fond même de 
leurs bassins, et les remplissent avant de pouvoir s’écouler. 
Des rivières, des fleuves, ont pour origine de pareils lacs. 
La troisième classe comprend les lacs qui reçoivent et 
émettent des eaux courantes. Ce sont, pour ainsi dire, 
de vastes dilatations du fleuve qui les traverse. De ce 
nombre est le lac de Genève, traversé p a r le Rhône. Enfin 
dans la quatrième classe se trouvent ceux qui reçoivent 
des rivières, de grands fleuves même, sans avoir d’écou
lement visible. Ces réservoirs, qui reçoivent toujours et 
ne laissent rien écouler, se maintiennent néanmoins au 
même niveau, parce que l’évaporation leur enlève une 
quantité d’eau égale à celle qu’amènent les affluents. 
Quelques-uns de ces lacs sont salés et prennent, quand 
leur étendue est considérable, la dénomination de mers 
intérieures. Dans cette catégorie se trouvent la mer Cas
pienne et la mer Morte. La Caspienne reçoit le Volga, le



fleuve de plus long cours en Europe; la mer Morte reçoit 
le Jourdain.

1 1 . D ég ra d a tio n  d e s  r o c h e s  p a r  l ’a c t io n  d e  l’e a u  
e t  d e  l ’a ir . — Avec ses alternatives de sécheresse et 
d’humidité, de chaleur et de froid, de gelée et de dégel, 
avec ses décharges électriques et ses fluctuations tempé
tueuses, l’atmosphère est, pour la terre ferme, une cause 
lente, mais incessante et irrésistible, de dégradation. Ses 
coups de foudre brisent les crêtes des montagnes, ses 
vents déplacent les sables, son humidité pénètre les roches, 
les désagrège lentement, modifie leur nature chimique 
et dissout les principes solubles.

La gelée suivie du dégel agit plus puissamment encore. 
Une masse rocheuse s’imbibe, par exemple, d’humidité à 
la surface : le froid arrive, et, par la dilatation de la glace 
formée dans les moindres interstices, il détermine en tous 
sens des gerçures. Au dégel, la superficie du bloc tombe 
en écailles. L’humidité et le froid reviennent, et de nou
velles dégradations se poursuivent, jusqu’à ce que le bloc 
soit réduit de proche en proche en fragments, en menus 
éclats, en grains sablonneux.

Il se fait de la sorte sur les continents un continuel tra
vail de démolition, dont les causes sont les divers agents 
atmosphériques. Partout la roche, jusqu’à une certaine 
profondeur, est disloquée, fendillée, ou du moins altérée 
dans sa structure ; si bien que les carriers, pour trouver 
des blocs compacts et homogènes tels que les réclament 
les arts de construction, doivent presque toujours déblayer 
la surface et enlever une épaisseur plus ou moins grande 
de roche sans valeur.

1 2 . D én u d ation . — Si les dégradations ont lieu sur 
des pentes, les débris finissent par glisser dans les vallées 
voisines. Les matériaux terreux, sans consistance, sont 
balayés par les eaux pluviales ; le roc, mis à nu, est altéré 
lentement, fragmenté par les agents atmosphériques; et 
ces éclats, tantôt menus débris, tantôt blocs volumineux, 
sont entraînés dans les ravins du voisinage, soit par leur 
propre poids, soit par le ruissellement des eaux. Ainsi se
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forment sur le flanc des montagnes de vastes dénudations, 
où se montre à découvert la roche du sous-sol, chaque jour 
plus profondément attaquée.

Ailleurs le roc, corrodé dans ses parties moins dures et 
laissé intact dans ses parties plus résistantes, affecte des 
configurations étranges; il devient une aiguille, une dent, 
une crête dentelée, une sorte de mur à pic, une pile de 
blocs superposés dans des conditions d’équilibre bizarre. 
Ailleurs encore, il surplombe, de siècle en siècle manque 
davantage d’appui, finit par se détacher, et roule, parfois 
énorme, jusqu’au bas des pentes. Ainsi donc, par l’action 
seule de l’atmosphère, les reliefs des continents lentement 
se dégradent; toutes les montagnes montrent, sur leurs 
pentes, des traînées de débris peu à peu détachés de leurs 
flancs ou éboulés de leurs cimes. Dans les Alpes et les Py
rénées, ces entassements de débris, remarquables sur
tout en certaines vallées, se nomment chaos ou clapiers.

1 3 . É b ou lem en ts. — D’épaisses nappes de matière 
tourbeuse, situées sur des pentes, lentement gonflées par 
les eaux pluviales et converties en une pâte demi-fluide, 
finissent par céder à la pesanteur et se précipitent en 
furieux torrents de boue. D’autres fois, une couche d’ar
gile se trouve enclavée, à une profondeur qui peut être 
considérable, entre des assises de roc. Si le terrain est 
incliné et que la couche argileuse vienne à se délayer par 
l’infiltration des pluies, les assises supérieures s’ébranlent 
et se déplacent sur leur glissant appui. C’est ainsi que les 
exemples abondent de terrains transportés ailleurs avec 
leurs cultures, leurs arbres, leurs habitations, et parfois 
d’un mouvement si doux que les habitants ne s’en aper
çoivent pas tout d’abord.

1 4 . A ction  d e s  ea u x  c o u ra n tes . C reusem ent d es  
v a llé e s . — Sur des pentes rapides, les torrents, grossis 
soudain par les pluies d’orage ou par la fonte des neiges, 
sont capables des plus violents effets. Les fissures d’un 
terrain disloqué donnent prise aux eaux, qui bientôt déta
chent des fragments de rocher et les roulent avec elles. 
Ceux-ci, par leur choc, en entraînent d’autres plus volu
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mineux; des blocs de plusieurs mètres cubes s’ébranlent, 
heurtent des pans de roche vive, qui se fendillent à leur 
tour et s’écroulent en ruines. Alors la masse des eaux est 
centuplée en puissance par les mille débris se précipitant 
avec elle, et rien ne résiste à son indomptable élan. Ainsi se 
sont creusées et s’approfondissent chaque jour davantage, 
par l’action des eaux, les vallées dites vallées d’érosion.

1 5 . M atériaux e n tr a în é s  p a r le s  e a u x  c o u r a n te s . 
C ailloux r o u lé s . — Les éclats rocheux, de toute forme, 
de tout volume, heurtés continuellement l’un contre l’autre, 
perdent d’abord leurs angles, puis s’arrondissent par leur 
mutuel frottement, et prennent le poli par la friction plus 
douce des parcelles sablonneuses. Telle est l’origine des 
cailloux roulés ou galets. Les plus volumineux s’arrêtent 
les premiers, quand l’affaiblissement des pentes ne laisse 
plus aux eaux la force de les entraîner; ceux de dimen
sions moindres arrivent jusqu’au fleuve dont le torrent est 
tributaire. Là se poursuit la friction mutuelle, qui achève 
de polir ou brise en plus petits fragments. Enfin, lorsque 
le fleuve s’approche de son embouchure et n’a presque 
plus de pente, ses eaux tranquilles ne charrient guère 
que le fin résidu de tout ce travail de trituration, les 
sables et les matières limoneuses.

La terre ferme est parcourue par d’innombrables cours 
d’eau. Tous, depuis le moindre ruisseau jusqu’au plus 
grand fleuve, arrachent mille débris au sol, et, de dépôt 
en dépôt, les conduisent finalement à la mer, à mesure 
qu’ils sont réduits en parcelles assez menues. Quelques 
exemples nous donneront une idée de la quantité de maté
riaux ainsi entraînés. Le Mississippi déverse annuellement 
dans le golfe du Mexique une masse de limon suffisante 
pour couvrir 236 hectares d’une couche de 90 mètres 
d’épaisseur. Dans le cours d’une année, le Gange jette à 
la mer une masse de limon évaluée entre 180 et 233 mil
lions de mètres cubes. Beaucoup de collines que nous 
jugeons considérables n’ont pas cette masse ; le Gange 
les balayerait en entier pour un seul de ses tributs annuels 
à l’Océan.



1 6 . D ép ô ts  d e  s a b le , d e  v a s e . F o rm a tio n  d e s  
d e lta s . — Pendant les grandes crues, les fleuves dé
bordés laissent à droite et à gauche de leur lit normal des 
amas sablonneux ou limoneux nommés alluvions. Mais 
c’est surtout dans la partie inférieure du cours et à l ’em
bouchure que les dépôts deviennent abondants, lorsque 
le courant des eaux et l’action des vagues ne parviennent 
pas à les déblayer. Ainsi se forment, à l’embouchure des 
fleuves non balayés par la marée, les barres ou bourrelets 
qui se recourbent en croissant à quelque distance des 
côtes et obstruent le passage ; ainsi apparaissent, aux 
dépens de l’étendue marine, de nouvelles terres, d’abord 
multitude d’îlots de sable et de vase, puis atterrissements 
continus, qui prolongent le delta déjà formé.

Citons comme exemple les atterrissements du Pô et de 
l’Adige, qui empiètent sur l’Adriatique de 70 mètres par 
an. Plusieurs villes voisines, autrefois ports de mer, sont 
aujourd’hui reculées dans les terres. Adria, ville ancienne, 
qui a donné son nom au golfe, était un port il y a dix-huit 
siècles; elle est aujourd’hui à huit lieues du rivage. Ra- 
venne également était jadis un port; maintenant deux 
lieues de terre la séparent de la mer.

Entravé par ses propres dépôts, un fleuve, avant de 
rejoindre la mer, se divise en un nombre plus ou moins 
grand de ramifications divergentes. Les atterrissements 
compris entre le littoral et ces ramifications du fleuve ont 
à peu près la forme d’un triangle; aussi leur donne-t-on 
le nom de delta, à cause de leur ressemblance avec la 
lettre A de l’alphabet grec. Tels sont les deltas du Rhône, 
du Pô, du Nil, du Gange, du Mississippi.

1 7 . E aux d’in filtra tion , s o u r c e s , p u its , p u its  a r té 
s ie n s .  — Les diverses couches dont le sol se compose ne 
se laissent pas également pénétrer par l’eau, ou, comme 
on dit, ne sont pas également perméables. Les unes, spé
cialement les couches argileuses, s’opposent à l’infiltration 
de l’eau; les autres, en particulier les couches sablon
neuses, s’imbibent avec une grande facilité.

Supposons, dans l’épaisseur du sol, diverses assises,
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dont deux argileuses, comprenant entre elles une couche 
de sable AQG. Ces assises peuvent, à cause des dislocations, 
des plissements de toute nature que l’écorce terrestre a 
subis, se trouver en un lieu à une certaine profondeur, en 
un autre se relever et remonter à la surface. Imaginons 
donc que la couche de sable, profondément située par 
rapport au sol de la petite vallée que représente la figure, 
se redresse sur les flancs et vienne se mettre à découvert 
sur les plateaux voisins.

Puits artésiens.

Là cette couche, d’une étendue que nous supposerons 
considérable, se pénètre à chaque orage des eaux pluvia
les, qu’elle reçoit directement du ciel ou que lui envoie le 
ruissellement sur les pentes voisines. A cause de sa per
méabilité, elle s’imbibe donc dans toute sa masse, si les 
pluies se prolongent. Ce n’est pas tout encore : cette cou
che peut se trouver comprise dans le lit d’un fleuve, d’un 
lac, d’un étang; elle peut faire partie d’une montagne nei
geuse, d’une dépression où s’amassent les eaux des pluies, 
d’une colline où les brouillards de la nuit déposent leur 
humidité. Dans tous les cas, par suite de son état per
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méable, elle se gorge d’eau, qui gagne l’intérieur du sol 
et s’amasse entre les deux lits imperméables d’argile.

Il se forme de la sorte une nappe d’eau souterraine, plus 
ou moins abondante, plus ou moins étendue. Si quelque 
part la couche de sable reparaît à découvert, par exemple 
sur les flancs d’une vallée, d’un simple ravin qui entaille 
profondément le sol; ou bien si quelque fissure naturelle, 
quelque crevasse, la met en rapport avec l’extérieur, en 
ces points une source surgit, alimentée par la nappe sou
terraine.

Mais il peut se faire que la couche imbibée ne reparaisse 
plus au dehors; et, dans ce cas, les eaux souterraines 
restent ignorées. A notre insu, elles sont là, sous nos 
pieds, quelquefois couvertes par un terrain des plus ari
des. Pour les ramener à la surface et pouvoir les utiliser, il 
faudrait leur ouvrir une issue. Supposons donc qu’au point P 
on perce le sol. Dès que la couche imperméable supérieure 
qui l’emprisonne sera percée, l’eau montera dans le pas
sage qui lui est ouvert, et gagnera le niveau de l'amas 
souterrain. Elle jaillira même au dehors, si l’orifice du 
puits est moins élevé que le niveau du réservoir; dans le 
cas contraire, elle s’arrêtera à la hauteur de ce niveau.

Pour atteindre les couches imbibées par les cours d’eau 
du voisinage, il suffit le plus souvent de creuser à une 
médiocre profondeur. On pratique alors des puits ordi
naires, qui s’emplissent jusqu’au niveau du fleuve, de la 
rivière, du lac, dont les infiltrations les alimentent. Si le 
niveau des eaux s’élève ou s’abaisse dans le fleuve, le ni
veau des eaux s’élève ou s’abaisse en même proportion 
dans les puits tributaires.

Mais si la nappe d’eau souterraine est profondément 
située, on a recours au forage de puits artésiens, ainsi 
nommés parce qu’ils sont depuis longtemps connus et pra
tiqués dans l’Artois. A l’aide d’une puissante tarière que 
manœuvrent des barres de fer ajoutées bout à bout à me
sure qu’il en est besoin, on creuse un trou cylindrique de 
1 à 2 décimètres de largeur, à travers les diverses assises 
du terrain, graviers, marnes, calcaires, argiles, jusqu’à
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ce qu’on atteigne la nappe aquifère, située parfois à plu
sieurs centaines de mètres de profondeur.

Si l’on rencontre une roche trop dure, on commence par 
la triturer avec une espèce de trépan; cela fait, avec une 
cuiller appropriée à cet usage, on extrait la boue et les 
menus débris du fond de la cavité. Pour préserver les pa
rois du puits de l’éboulement et empêcher l’eau ascen
dante de se répandre dans les couches environnantes, on 
garnit le trou de sonde d’un tube de métal. Par ce tube, 
l’eau souterraine remonte à la surface, ou même jaillit, 
mais à la condition expresse que l’orifice du puits soit 
plus bas que le niveau du point où cette eau prend ori
gine.

1 8 . D ép ôts d e s  s o u r c e s . — Presque toutes les eaux 
renferment en dissolution certaines matières minérales, 
dont elles se sont chargées en lavant le sol. La plus fré
quente, et la plus importante aussi, est le calcaire ou le car
bonate de chaux, dont la dissolution se fait à la faveur de 
l’acide carbonique. Les eaux pluviales, par exemple, en 
traversant l’atmosphère, où l’acide carbonique se trouve 
toujours dans la proportion de 1 litre sur 2,000 litres d’air, 
s’imprègnent de ce gaz et sont désormais propres à dis
soudre le carbonate de chaux des terrains calcaires où 
elles circulent. D’autre part, en ruisselant dans les profon
deurs du sol, certaines eaux se chargent abondamment 
de gaz carbonique, que leur fournissent les réactions chi
miques des entrailles de la terre, et acquièrent ainsi un 
énergique pouvoir dissolvant.

On reconnaît les eaux riches en carbonate au dépôt 
minéral qu’elles laissent sur le flanc des vases où elles sé
journent longtemps, à la croûte pierreuse qui finit par 
obstruer leurs tuyaux de conduite. En perdant son gaz 
carbonique par une longue exposition à l’air, l’eau perd 
aussi son pouvoir dissolvant et dépose alors le sel de chaux 
en incrustations.

C’est de pareille manière que les eaux dites incrustantes 
couvrent les objets qu’elles lavent d’un enduit calcaire, 
mis à profit dans certains cas. Telles sont les eaux de

Fabre. Sc. Nat. — J. filles  (2me année). 6
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Saint-Allyre, à Clermont-Ferrand. Très riches en carbo
nate de chaux, à cause de la forte proportion de gaz car
bonique qu’elles renferment, ces eaux sont divisées en 
gouttelettes en traversant des tas de branchages. La fine 
pluie qui en résulte tombe sur les objets que l’on veut 
revêtir d’une couche de pierre, nids d’oiseaux, par exem-

Grotte avec stalactites.

pie, corbeilles de fruits et bouquets de feuillage. L’acide 
carbonique se dissipe, et le calcaire se dépose, avec une 
délicate régularité, sur ces divers objets, qu’il recouvre 
d’un enduit pierreux, proportionné en épaisseur à la durée 
de l’exposition dans cette rosée minéralisante.

Le nid, la corbeille de fruits, le bouquet, deviennent 
pierre, ou, plus exactement, sont revêtus d’une couche de 
pierre. Ce n’est pas ici, en effet, une véritable pétrifica
tion, c’est-à-dire une substitution de la matière minérale
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à la matière de l’objet; c’est uniquement un fourreau cal
caire qui recouvre l’objet exposé à l’action de l’eau. Si 
l’on casse le nid, la corbeille, le bouquet minéralisé, on 
retrouve sous l’enveloppe calcaire l’objet primitif, sans 
autres altérations que celles qui résultent du temps.

Dans certaines grottes, l’eau riche en calcaire arrive 
goutte à goutte et suinte à travers le plafond. Le gaz car
bonique se dégage; et les gouttes d’eau, se succédant avec 
lenteur en des points déterminés, y laissent peu à peu un 
dépôt de carbonate en forme de mamelon conique dont la 
pointe est en bas. Là où les gouttes atteignent le sol de la 
grotte, un autre dépôt conique se forme, la pointe en haut. 
Le premier, celui du plafond, prend le nom de stalactite; 
le second, celui du sol, le nom de stalagmite.

Tôt ou tard, les deux dépôts, dont les pointes se rap
prochent toujours, se rejoignent, se soudent l’un à l’autre 
et constituent une colonne irrégulière. Ainsi se forment, 
dans les obscures profondeurs de certaines grottes, des 
colonnades bizarres de calcaire cristallin; des pendeloques 
aux formes étranges, qui descendent du plafond; des amas 
en cônes, en choux-fleurs, en dentelures, qui hérissent le 
plancher; des nappes onduleuses qui semblent sculptées 
dans un marbre translucide et tapissent les parois de dra
peries minérales.

Enfin, les eaux riches en calcaire, en minéralisant les 
mousses et les débris de feuillage qu’elles baignent, en 
cimentant entre elles des parcelles de toute nature, ou bien 
en déposant leur carbonate de chaux en couche continue, 
peuvent donner naissance à des bancs plus ou moins puis
sants d’une roche nommée tu f calcaire. De pareils dépôts 
sont très répandus, remontant aux anciens âges ou même 
continuant à se former de nos jours. Bornons-nous à citer 
les tufs de la Limagne, en Auvergne, et les tufs ou traver
tins de Tivoli, dans la Campagne romaine. C’est dans le 
travertin que l’antique Rome a puisé la majeure partie 
des matériaux de ses édifices.

Les eaux de la Seine contiennent, par litre, de 0gr,24 à 
0gr, 30 de matières minérales dissoutes. Pour le Rhône, la
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proportion est de 0gr,18 par litre; pour la Loire et la 
Garonne, de 0gr,13. La moyenne est de 0gr,20. Ainsi les 
eaux de ces fleuves, dans leur état le plus limpide, abstrac
tion faite des parcelles limoneuses en suspension, roulent 
avec elles, à l’état invisible, à l’état dissous, une quantité 
de matières minérales qui représente la cinq-millième 
partie de leur poids. Il suffit donc d’une période de cinq 
mille ans pour que ces fleuves apportent à la mer, non 
compris les sédiments sablonneux ou limoneux, une masse 
de matière pierreuse équivalente à la masse des eaux qu’ils 
y déversent annuellement.

Ainsi, toutes les eaux, à des degrés divers, et par le seul 
fait de leur action dissolvante, exercent sur la terre une 
incessante corrosion. Par les eaux de la surface, les iné
galités du sol sont amoindries, effacées; par les eaux sou
terraines, transportant sans discontinuer de l’intérieur à 
l’extérieur, les couches profondes sont fouillées, excavées, 
privées d’appui.



CHAPITRE XI

LES GLACIERS

1 . N e ig e s  p e r p é tu e lle s . — D’un pôle à l’autre de la 
terre, dans les régions équatoriales comme dans les zones 
tempérées et les zones glaciales, au delà d’une certaine 
altitude la chaleur est insuffisante pour amener la fusion 
complète des neiges de l’année. À partir de cette hau
teur, le sol ne se montre jamais à découvert, si ce n’est 
sur les escarpements à pic : des neiges perpétuelles le 
recouvrent.

La limite à laquelle commencent à se montrer les neiges 
perpétuelles doit être évidemment d’autant plus élevée 
que la contrée considérée occupe une latitude plus chaude; 
et par suite, d’une manière générale, elle doit s’abaisser 
graduellement de l’équateur vers l’un et l’autre pôle. 
Elle varie suivant les saisons, remontant en été, s’abaissant 
en hiver. Elle varie même d’une année à l’autre, d’un 
siècle à l’autre, avec les vicissitudes de la chaleur solaire 
et des agents atmosphériques. On prend pour limite le 
niveau de la saison chaude. A distance, la démarcation 
entre les régions supérieures, blanchies en tout temps 
par la neige, et les régions inférieures, où le sol est à nu, 
se traduit par une ligne horizontale, d’où partent des 
traînées plus ou moins longues formées par les glaciers, 
c’est-à-dire par les neiges accumulées dans les vallées et 
converties en glace. Sous l’équateur, les neiges perpé
tuelles commencent vers 4,800 mètres; dans les Alpes 
et les Pyrénées, vers 2,700; en Islande, à 936 mètres; au 
Spitzberg, à 0, c’est-à-dire au niveau même de la mer.

2 . É tat d e s  h a u te s  c im e s . — On parle quelquefois 
des glaces des hautes cimes. On est dans l’erreur si l’on 
attache à cette expression un autre sens que celui de

6.
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neiges durcies. La véritable glace est impossible sur les 
montagnes très élevées, par la raison qu’il n’y a pas d’eau. 
L’eau, en effet, ne pourrait provenir que de la pluie ou 
de la fusion des neiges. Et d’abord, il ne tombe jamais 
de pluie sur ces froides sommités; de la neige et du grésil, 
voilà tout ce qu’y versent les nuages. En second lieu, les 
neiges n’y éprouvent qu’une fusion très superficielle dans 
les rares journées de beau temps. Le peu d’eau qui en 
résulte, en se congelant la nuit suivante, agglutine, durcit 
le tout; mais dans aucun cas la fusion n ’est assez abon
dante pour fournir la masse d’eau nécessaire à la forma
tion d’épais bancs de glace. A ce sujet, voici ce qu’on 
observe au sommet du mont Blanc.

Le faîte du mont a la forme d’une arête allongée, cou
rant de l’est à l’ouest, à peu près horizontale, et si étroite 
que deux personnes ne pourraient y marcher de front. 
Chaque versant est un immense et monotone champ de 
neige d’une éblouissante blancheur. Sur la cime même, 
la surface des neiges est enduite d’un mince vernis de 
glace, qui craque sous les pieds et tombe aisément en. 
écailles. Ce vernis résulte d’une fusion superficielle pro
voquée de loin en loin par un coup de soleil, et suivie, 
la nuit d’après, d’une congélation. Sur les pentes mieux 
exposées, la fusion est plus profonde ; aussi la croûte 
solide des neiges y est-elle en général assez épaisse pour 
ne pas se rompre sous les pieds.

Dans tous les cas, au-dessous de la couche glacée de 
la surface, la neige se retrouve, tantôt consistante, tantôt 
aride et farineuse. Plus profondément se montre une 
autre croûte glacée, suivie d’une nouvelle couche pulvé
rulente, et ainsi de suite. Il est visible que chacun de ces 
lits, séparés l’un de l’autre par une écorce de glace, repré
sente les neiges d’une averse.

Le vernis glacé du sommet est tellement mince, qu’un 
coup de vent suffît pour le rompre et en faire voler les 
écailles à une grande hauteur, pêle-mêle avec des tour
billons de neige pulvérulente. Dans ces circonstances, 
on voit, des vallées voisines, une espèce de fumée grise.
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ou de nuage qui s’élève de la cime dans la direction du 
vent. Les gens du pays disent alors que le mont Blanc 
fume sa pipe. Parfois, le panache de neige volante se 
colore en rouge aux rayons du soleil qui se couche, et 
prend l’apparence des flammes d’un volcan.

3 . In flu en ce  d e  la  c h a le u r  s o la ir e  e t  d e s  m é 
té o r e s  su r  l ’é p a is se u r  d e s  n e ig e s .  — Voici quelques 
nombres qui nous renseigneront sur la quantité de neige 
que les cimes des Alpes peuvent recevoir annuellement. 
Sur le Saint-Bernard, à l’altitude de 2,472 mètres, l’épais
seur annuelle des neiges tombées a varié, dans une pé
riode de douze ans, de 4 à 14 mètres en nombres ronds. 
Sur le Saint-Gothard, à 2,093 mètres d’élévation, il suffi t 
parfois de l’averse d’une nuit pour fournir 2 mètres de 
neige. Sur le Grimsel, à la médiocre altitude de 1,874 mè
tres, un célèbre observateur, Agassiz, a vu tomber en 
six mois d’hiver 17 mètres et demi de neige. La moyenne 
des observations donne, pour l’ensemble des Alpes, une 
épaisseur annuelle oscillant entre 10 et 18 mètres. Avec 
cette dernière valeur, il suffirait de moins de trois siècles 
pour doubler l’élévation du mont Blanc, si les couches 
neigeuses s’entassaient indéfiniment sans éprouver de dé
perdition.

Mais diverses causes s’opposent à pareil amoncelle
ment. Par un temps calme et doux, les rayons du soleil 
peuvent fondre dans un jour un demi-mètre de neige, 
surtout si les couches supérieures sont peu compactes et 
permettent à la chaleur de pénétrer. D’autre part, si elle 
est favorisée par le vent, l’évaporation est assez active, 
même à deux ou trois degrés du zéro thermométrique. 
Le vent chaud du midi mange la neige, d’après la locution 
adoptée dans les Alpes; dans une douzaine d’heures, il 
fait disparaître, fondue ou évaporée, une épaisseur de 
neige de trois quarts de mètre. Enfin, chaque violente 
bourrasque soulève en tourbillons les neiges poudreuses 
des hauteurs, et les chasse par millions de mètres cubes 
dans les vallées voisines.

4 . A v a la n c h e s . — A ces causes lentes s’adjoignent
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les écroulements des nappes neigeuses qui, entraînées 
par leur poids, quittent les hauteurs et descendent dans 
les vallées, où la température est suffisante pour la fusion. 
Les masses ainsi précipitées se nomment avalanches, ou 
bien encore lavanges et challanches.

Lorsque la pente q u 'elle recouvre est rapide, l’épaisse 
nappe de neige, à peine retenue, glisse au moindre défaut 
d’équilibre. Une pierre qui se détache, le souffle du vent, 
le craquement d’un glacier, suffisent pour amener la 
chute. De proche en proche le mouvement se commu
nique, et le champ de neige, s’ébranlant en entier, des
cend avec le fracas des eaux torrentielles. La puissante 
masse accélère sa marche, se heurte aux obstacles, se 
divise en tourbillons et soulève un nuage poudreux d’une 
éclatante blancheur. Une immense cataracte d’argent 
semble ruisseler furieuse sur les pentes de la montagne. 
Les sapins sont déracinés et emportés comme des fétus 
de paille; des quartiers de roc sont arrachés et entraînés. 
L’air mugit sur les flancs de l’avalanche, et sa commotion 
est si violente qu’elle suffit pour renverser à distance 
gens, arbres, habitations. Enfin le flot s’abîme dans la 
vallée. Le fracas du tonnerre n’est pas plus retentissant 
que celui de sa chute.

5 . T r a n sfo r m a tio n  d e  la  n e ig e  e n  g l a c e .— Les
hautes vallées, environnées de pentes toujours neigeuses, 
sont donc occupées par des neiges accumulées soit par 
la chute des avalanches, soit par le souffle des vents. Ces 
neiges, durcies, agglutinées par la pression de leurs 
assises énormes, et finalement converties en glace, cons
tituent ce qu’on nomme un glacier.

Dans la partie supérieure de la vallée, la neige devient 
d’abord névé, c’est-à-dire se transforme en une masse 
grenue et sablonneuse. Ce premier changement est dû à 
la chaleur solaire : une fusion superficielle se fait, bientôt 
suivie d’une congélation qui transforme en un grain de 
glace chaque flocon de neige imbibé d’eau. De ce travail 
moléculaire, qui remplit les intervalles vides avec la 
glace provenant de l’eau de fusion, résulte une masse
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plus compacte et plus dure. Tandis qu’un mètre cube de 
neige récemment tombée ne pèse que 85 kilogrammes 
environ, le même volume de névé atteint jusqu’à 300 et 
600 kilogrammes. Puis, à mesure que le glacier descend 
plus avant dans la vallée, la masse, énergiquement com
primée sous son propre poids, devient glace transparente 
du poids de 960 kilogrammes par mètre cube. Douze fois 
plus légers que l’eau au début, les matériaux d’un glacier 
durcissent donc en progressant dans la vallée, et parve
nus au terme de leur voyage ils ont, ou très peu s’en 
faut, la densité de l’eau.

Une curieuse expérience de physique reproduit cette 
transformation de la neige en glace. De la neige flocon
neuse est entassée dans un cylindre, puis soumise à une 
énergique pression à l’aide d’une presse hydraulique. Le 
résultat est un disque de glace compacte et transparente. 
Pareillement, lorsque nous comprimons entre les mains 
une pelote de neige ramollie par un temps doux, de la 
glace se forme; il s’en produit aussi avec la couche de 
neige qui, sous la pression de nos pas, s’attache à nos 
chaussures.

Les effets de la pression sur la glace elle-même sont 
encore plus remarquables. Deux pièces de bois très 
résistantes, et creusées chacune d’une cavité en forme 
de calotte sphérique, sont superposées avec les cavités 
en regard. Entre les deux on dispose une épaisse plaque 
de glace qui repose sur les bords des cavités sans péné
trer dans leur intérieur, et l’on soumet le tout à la presse 
hydraulique. Serrée entre les deux moules de bois, la 
glace devrait se briser, ce semble, et se réduire en frag
ments incohérents, en poussière. Tout au contraire, quand 
on sépare les deux pièces de bois, on trouve que la glace 
s’est parfaitement moulée dans leurs cavités, et qu’elle 
forme une masse lenticulaire, homogène, limpide, sans 
fractures. Une substance molle ne prendrait pas mieux 
l’empreinte des moules. En variant la forme des cavités 
dans lesquelles la compression se fait, on donne à la 
glace telle configuration que l’on veut : celle d’une coupe
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creuse, d’un disque, d’un anneau. Dans tous les cas, la 
glace reproduit fidèlement le moule, à la manière d’une 
substance plastique.

Sous l’action de la presse, le bloc informe de glace se 
brise d’abord en menus fragments, puis, sous l’effort 
d’une pression croissante, qui tend à réduire le volume 
le plus possible, une portion de la glace se liquéfie, car 
l’eau occupe un volume moindre que la glace d’où elle 
provient. Cette eau imbibe les débris à une température 
inférieure à zéro, elle les relie entre eux; enfin, quand 
la pression s’amoindrit, la congélation se fait de nouveau, 
et le tout se prend en une masse homogène. Cette pro
priété, dont le rôle est si grand dans la formation et la 
marche des glaciers, prend le nom de regel.

6 . A sp e c t  d’un g la c ie r . — La plupart des hautes 
vallées voisines des neiges perpétuelles possèdent leur 
glacier. Dans les Alpes seules on en compte plus d’un 
millier. Leur longueur est parfois de quatre à cinq lieues, 
et leur largeur d’une lieue et plus. L’épaisseur de ces en
tassements de glace est communément de 40 à 70 mètres ; 
mais en quelques points elle atteint de 200 à 400 mètres.

Rien de plus varié que l’aspect d’un glacier. Ici c’est la 
mer subitement immobilisée par le froid, au moment où, 
sur la fin d’un orage, elle s’enfle et se déroule en lourdes 
ondulations ; là toute inégalité disparaît, et la surface 
n’est plus qu’un plan incliné, sablé de grains opaques de 
névé, ou un immense miroir resplendissant. Çà et là, dans 
le sens transversal, et surtout vers l'une et l’autre rive, 
bâillent des gerçures, dont quelques-unes découpent le 
glacier dans toute son épaisseur. Entre leurs parois ver
ticales glisse une lumière verte ou bleuâtre, qui va s’étei
gnant plus bas dans une obscurité absolue. Du fond de 
ces crevasses monte une sourde rumeur d’eau courante : 
un torrent, en effet, circule sous le glacier.

Tantôt, dans sa partie centrale, la masse des glaces se 
bombe en gibbosité arrondie; tantôt, au contraire, elle 
s’excave en large canal. Mille ruisselets d’une eau vive et 
claire coulent dans des rigoles de glace et vont se perdre
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dans les crevasses ou s’amasser dans des bassins de cristal. 
Quelques-uns usent lentement les parois de la fissure, où 
ils se perdent et transforment l’étroit passage en un trou 
de sonde, en un puits vertical qui traverse de part en 
part l’épaisseur entière du glacier. Ces perforations se 
nomment moulins, à cause du grondement de la colonne 
d’eau qui s’y engouffre. C’est au moyen de ces puits natu
rels, ainsi qu’au moyen des crevasses, qu’on a pu mesurer 
l’épaisseur des glaciers.

En hiver, moulins et crevasses disparaissent, superfi
ciellement obstrués par une couche de neige sans solidité 
que rien ne distingue des nappes neigeuses voisines repo
sant sur un appui inébranlable. Ces ponts de neige sont 
pour l’explorateur le danger le plus grave ; ils s’effondrent 
sous la pression des pas, et l’imprudent disparaît dans 
l’abîme qu’ils recouvraient. Telle est la cause de la plu
part des accidents survenus aux visiteurs des champs de 
glace.

Très souvent, des masses considérables, circonscrites 
par des fissures, plus compactes que les masses voisines 
et plus résistantes à la fusion, s’isolent et dominent le 
reste du niveau en prenant les formes les plus étranges. 
Ce sont comme de grandes draperies retombant en plis 
d’albâtre, des cascades dont les flots durcis reposent au 
milieu d’une écume de neige, des arches en ruine, des 
édifices fantastiques du cristal le plus pur, des obélisques, 
des flèches, des crêtes de glace irisées par le soleil.

7 . M arch e d e s  g la c ie r s .  — La vue d’un glacier 
laisse dans l’esprit l ’idée d’un repos immuable, d’une 
éternelle immobilité. Ces immenses traînées de glace 
semblent inébranlablement fixées dans leurs vallées; leurs 
assises paraissent avoir la stabilité des assises du roc, 
dont elles ont la puissance. Et cependant cette première 
impression nous trompe : les glaciers se meuvent. Ce 
sont des fleuves solidifiés, et, comme les fleuves liquides 
qu’ils engendrent, ils coulent, ou plutôt ils marchent, 
mais avec une lenteur extrême. Trois décimètres par 
jour, c’est ce que parcourent les glaciers les plus rapides.
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Entraînés par leur poids sur les pentes, ils descendent 
dans les vallées tout d’une pièce, se rétrécissant dans les 
déf ilés étroits, s’élargissant dans les larges passages, s’in
fléchissant, se rectifiant, suivant que la vallée est sinueuse 
ou droite. Une masse plastique descendant des hauteurs, 
une coulée de lave, par exemple, ne remplirait pas avec 
plus de fidélité le moule de la vallée. Néanmoins, malgré 
tous ces changements de configuration, le glacier n’est 
pas fragmenté. Il se fend çà et là, il est vrai, de larges fis
sures, par suite de résistances inégales à la progression; il 
se fendille vers l’un et l’autre bord de profondes cre
vasses, parce que là surtout, contre les rives, le frotte
ment est énorme ; mais dans son ensemble il se conserve 
compact, car les cassures se ressoudent au moyen de l’eau 
apparue par l’effet de la pression, et les débris se repren
nent en une masse homogène, en une glace transparente 
et bleue, comme dans les expériences que nous venons 
de citer sur le regel.

La progression, abstraction faite de la lenteur, est, du 
reste, de tous points comparable à celle d’un cours d’eau. 
Elle est plus rapide dans la partie centrale que sur les 
bords, où la résistance est plus forte. De trois jalons 
alignés en travers d’un glacier, celui du milieu ne tarde 
pas à dépasser l ’alignement des deux autres, situés près 
des rives. Cette progression a des remous quand un pro
montoire se présente placé en travers du courant général; 
elle a ses accélérations quand la masse s’engage dans 
un défilé de largeur moindre ; elle a ses ralentissements 
quand le champ de glace est reçu dans un large bassin.

8 . F ron t d e s  g la c ie r s .  — A mesure qu’il descend, 
un glacier trouve des températures plus chaudes; et 
lorsqu’il est parvenu en un point où la chaleur s’oppose 
à l’existence de la glace, il se termine par un brusque 
talus, par un escarpement ou front, que la fusion détruit 
toujours, mais que renouvelle aussi continuellement l’ar
rivée des glaces suivantes. A partir de ce point, le glacier 
devient torrent et poursuit en liberté sa course, tandis 
que de nouvelles neiges s’accumulent dans le haut de la

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 7
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vallée, s’y convertissent en névé, puis en glace, et s’avan
cent pour entretenir dans un état constant le fleuve con
gelé.

Le front du glacier se découpe généralement en une 
vaste arcade, entrée d’une caverne creusée dans les glaces. 
Malgré ses robustes piliers, la voûte de cristal est sujette 
à de fréquents écroulements; aussi ne peut-on sans im
prudence s’engager dans l’antre merveilleux. Les hardis 
explorateurs qui s’y sont aventurés aussi loin que possible 
nous racontent que la caverne des glaces s’étend fort 
loin, puis se subdivise et se termine en galeries étroites, 
en couloirs, en rigoles, où circule l’eau provenant de la 
fusion des neiges et des glaces, et précipitée de la surface 
par les ouvertures des crevasses et des moulins. Cette 
eau est toujours boueuse, noirâtre, laiteuse ou verte, sui
vant la nature des roches que le glacier, par sa pression, 
triture au fond de son lit.

Il importe de remarquer que pour atteindre le point 
de la vallée où sa fusion est totale, un glacier descend 
bien au-dessous de la limite des neiges perpétuelles. Dans 
nos régions, cette limite se trouve, avons-nous dit, à 
2,700 mètres d’altitude. Or certains glaciers des Alpes 
descendent jusqu’à 1,100 et même 1,000 mètres. A cette 
élévation, les grands arbres et les pâturages sont non 
seulement possibles, mais encore les moissons peuvent 
fort bien mûrir. On a ainsi l’étrange spectacle de ces 
fleuves de glace descendus des hauteurs des éternels 
frimas, et, tout à côté, des forêts de hêtres et de sapins, 
des champs de céréales, des vergers des climats tem
pérés.

9 . M orain es. — Un fleuve liquide roule des galets, 
entraîne des sables et des limons, qui forment les atter
rissements de son embouchure, les alluvions de ses rives, 
les graviers qui pavent son lit. Un glacier, fleuve de 
glace, qui marche au lieu de couler, charrie également 
des débris; mais ses galets sont d’énormes blocs, et au 
lieu de rouler au fond du lit, ils sont portés sur le dos du 
courant.
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Sur chacun de ses flancs et dans toute sa longueur, un 
glacier est bordé par une rangée de débris, éboulés des 
pentes voisines par l’action de la foudre, des avalanches, 
des intempéries. Ce sont de grands quartiers de roche 
anguleux, des sables, des boues, entassés pêle-mêle. On 
donne à ces deux bordures de débris le nom de moraines 
latérales.

Si dans le glacier en débouche un autre par une vallée 
confluente, les deux moraines qui longeaient le promon
toire de séparation se rejoignent et forment ensemble une 
traînée de pierres qui occupe l’intérieur du courant et 
se maintient parallè le aux deux moraines des bords. Λ 
cause de sa position, cette nouvelle moraine est qualifiée 
de médiane. Chaque glacier tributaire du glacier princi
pal donne aussi naissance à sa moraine médiane, de sorte 
que l’on peut reconnaître le nombre d’affluents qu’a reçus 
le fleuve de glace d’après le nombre de traînées alignées 
à la surface parallèlement aux bords.

Les décombres reçus par la surface d’un glacier sont 
de toute nature et de tout volume. On en trouve formant 
des blocs de plusieurs milliers de mètres cubes, on en 
voit à l’état de menus cailloux. Considérons un de ces pe
tits éclats, de couleur sombre, et par conséquent apte à 
s’échauffer avec facilité sous les rayons du soleil. Sous 
ce chaud abri, la glace fondra en se creusant peu à peu 
d’un puits vertical plus ou moins profond, où disparaîtra 
le corps cause de l ’accroissement de fusion. Des perfora
tions pareilles peuvent être nombreuses, rapprochées; et 
alors la région du glacier où elles sont pratiquées rap
pelle un énorme crible. C’est ainsi qu’aux rayons du soleil 
nous voyons une couche de neige ou une nappe de glace 
se trouer d’une cavité verticale sous chaque feuille morte 
ou autre objet sombre déposé à la surface.

Supposons, au contraire, que le bloc de pierre soit 
considérable. La chaleur solaire ne pourra le traverser 
et pénétrer jusqu’à la glace sous-jacente. Celle-ci, plus 
lente de fusion que la glace voisine, où arrivent librement 
les rayons du soleil, dominera donc peu à peu le niveau
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général et finira par former une grossière colonne de 
cristal ayant pour chapiteau la dalle de pierre. Ce chapi
teau déborde largement et de tous côtés son support, car 
les flancs de la colonne de glace, en contact avec l’air et 
visités par le soleil, graduellement se liquéfient et s’éva
porent. L’ensemble prend avec le temps la forme d’un 
monstrueux champignon, dont le pied est un fût de glace, 
et dont le chapeau est un bloc de granit ayant parfois de 
vingt à vingt-cinq mètres carrés de superficie. On donne 
à ces curieux édifices le nom de tables des glaciers. Sur 
le flanc méridional, la fusion est plus rapide ; la table ne 
peut donc conserver indéfiniment son équilibre : d’hori
zontale qu’elle était au début, elle devient peu à peu 
oblique, jusqu’à ce que, l’appui lui manquant, elle tombe. 
Privé de son abri, le pied de glace disparaît; mais sous 
le bloc tombé un autre se forme, de manière que le bloc 
de granit lentement chemine, tour à tour hissé sur un 
haut piédestal ou bien gisant à la surface.

1 0 . M oraine fr o n ta le . — A mesure que le glacier 
s’avance dans la vallée, les blocs des moraines s’avancent 
aussi, portés sur le dos des glaces, si volumineux qu’ils 
soient. Ils s’acheminent donc, avec une extrême lenteur 
il est vrai, vers l’escarpement terminal, et finissent par 
arriver tôt ou tard au bord du talus où la fusion met fin 
au glacier. Peu à peu l’appui leur manque; ils surplom
bent, et culbutent enfin au milieu des débris qui les ont 
précédés. Ainsi se forme, en avant de tout glacier, un 
entassement de rochers, souvent de quelques centaines 
de mètres de hauteur, un rempart qui ferme l’entrée de 
la vallée et prend le nom de moraine frontale. Pour allu
vions, les fleuves de glace jettent à l’entrée des gorges 
leurs moraines frontales, où se rassemblent les ruines des 
montagnes. De ces mille débris, toujours renouvelés, l’ac
tion continuelle des eaux fait des galets, des graviers et des 
boues, que le torrent amène au fleuve et le fleuve à la mer.

1 1 . R o c h e s  p o lie s  e t  s i l lo n n é e s  p a r  le s  g la c ie r s .  
— Comme les fleuves liquides, les glaciers rongent les val
lées qui leur servent de lit. Un courant d’eau ramollit et
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entraîne les terres de ses rives; un courant de glace broie 
les roches les plus dures et les convertit en boue. Frotté 
contre une pierre, un tampon saupoudré de sable la polit 
si le sable est fin ; il la raye si le sable est grossier. De 
même un glacier, dans sa marche, polit les rochers qui 
l’encaissent ou les sillonne de profondes rainures. Ici le 
tampon est l’énorme masse des glaces, et les grains de 
sable, ce sont les fragments de roc arrachés par le cou
rant ou éboulés des hauteurs voisines et précipités par 
les crevasses jusqu’au fond du glacier.

Tout cède à cette friction indomptable : sur la paroi du 
lit, la roche se laboure de longues ornières dirigées dans 
le sens du mouvement des glaces, et se creuse de canne
lures d’une géométrique régularité. Après ces violents 
coups de burin, dont chacun grave un sillon, les blocs se 
brisent en grains de sable, qui produisent à leur tour des 
stries, de fines rayures. Enfin les sables se résolvent en 
boue, dont la douce friction efface les dernières aspérités 
et donne au tout le poli du marbre travaillé. Tout antique 
glacier, alors même qu’il n’existe plus depuis de longs 
siècles, se reconnaît donc à ses moraines, aux roches po
lies et régulièrement sillonnées de sa vallée.

1 2 . T ra n sp o r t p a r  l e s  g la c e s  f lo tta n te s . B lo c s  
e r r a tiq u e s . — Si dans nos contrées les glaciers s'arrê
tent, pour se résoudre en torrents, à une hauteur d’un 
millier de mètres au moins, sous le climat arctique, ils 
atteignent sans se liquéfier le niveau de la mer. Au Groen
land, par exemple, les glaciers atteignent des dimensions 
prodigieuses; celui de Humboldt mesure jusqu’à 111 kilo
mètres de largeur à sa partie inférieure. Ces fleuves pro
gressent lentement ; ils marchent, mais ils ne coulent 
jamais : ils restent solides depuis leur source jusqu’à leur 
embouchure. Au lieu de verser des eaux à la mer, ils y 
versent des montagnes de glace, des icebergs. Le fleuve 
solide s’avance donc au milieu des flots, avec ses morai
nes, ses blocs de rocher recueillis en roule; quelquefois 
il surplombe, comme un promontoire sapé par la mer. 
Enfin l’extrémité se détache, tombe et flotte.
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D’autre part, lorsque les mers polaires se congèlent, 
toutes les sinuosités du rivage sont cernées par un banc 
de glace d’une grande épaisseur. Au moment de la débâcle, 
chaque fragment d’une étendue un peu considérable ar
rache et emporte avec lui des rochers qui se trouvent pris 
dans sa masse.

Tôt ou tard ces icebergs, ces énormes glaçons flottants, 
qu’ils proviennent de l’extrémité écroulée d’un glacier ou 
de la nappe glacée des mers, arrivent, entraînés par les 
courants marins, dans des eaux plus chaudes, où ils se 
fondent et laissent choir au fond de la mer leur cargaison 
de pierres. Ainsi peuvent être transportés à des distances 
très considérables, des blocs volumineux, inébranlables 
par l’action seule des eaux liquides et connus sous le 
nom de blocs erratiques.

1 3 . T r a c e s  la i s s é e s  p a r  le s  a n c ie n s  g la c ie r s .
— Admettons que des glaciers aient disparu, en entier 
liquéfiés par suite de modifications climatériques. Quels 
témoins aurons-nous de leur antique existence, dont ne 
peuvent parler les documents de l’histoire? Ces témoins 
sont multiples, et leurs attestations ne laissent dans l’es
prit aucun doute. A l’entrée de la vallée se dresse un rem
part transversal de blocs anguleux, de toute forme, de 
tout volume. C’est la moraine frontale de l’antique gla
cier. Sur chaque flanc de la vallée, tantôt plus haut, 
tantôt plus bas, s’allonge une file de pareils blocs. Voilà 
les moraines latérales, abandonnées, lors de la fusion, au 
niveau qu’occupaient les glaces. Dans toute la vallée, au- 
dessous de ce niveau, la roche encaissante est labourée 
de rainures, de sillons rectilignes, de stries parallèles; 
cette même roche est polie, avec des ondulations rondes 
rappelant un peu l’aspect d’un troupeau de moutons vus 
par le dos, ce qui fait dire de pareille surface qu’elle est 
moutonnée. A ces caractères il est impossible de mécon
naître le lit d’un glacier, qui, dans sa progression, polit, 
ondule, sillonne le roc sous-jacent. Enfin le fond de la 
vallée est couvert de galets faciles à distinguer des cail
loux roulés produits par les eaux courantes. Ces galets,
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en effet, sont rayés de stries plus ou moins profondes, 
tandis que les cailloux roulés par les eaux ont la surface 
unie. Il est donc facile de reconnaître un ancien glacier, 
de constater son emplacement et ses limites, alors même 
que son existence est, et de beaucoup, antérieure à tous 
les documents de l’histoire. Les témoins sont les débris 
erratiques, c’est-à-dire les blocs, les débris pierreux, trans
portés et disséminés bien loin de leur lieu d’origine par 
le courant des glaces.

1 4 . A n c ie n n e  e x te n s io n  d e s  g la c i e r s .— A notre 
époque et dans nos régions, les glaciers ne sont possibles 
qu’à une altitude assez considérable : car d’une part ils 
prennent origine dans quelque cirque élevé où s’amon
cellent les neiges perpétuelles, et d’autre part leur front 
se termine en un point où la température moyenne de 
l’année est voisine de celle de la glace fondante. Cepen
dant les blocs erratiques, les roches moutonnées et sillon
nées, les amoncellements des moraines, nous apprennent 
qu’il fut un temps, peu éloigné de nous dans la chrono
logie géologique, où les glaciers présentaient une énorme 
extension, incompatible avec les conditions actuelles. Ils 
couvraient le nord des continents et s’avançaient jusque 
dans des plaines où rien de semblable n’est possible 
aujourd’hui. Ceux des Alpes descendaient au sud dans 
la Lombardie et ne s’arrêtaient que dans la vallée du Pô. 
Ils recouvraient presque toute la Suisse et rejoignaient le 
Jura. L’un d’eux, celui du Rhône, comblait l’emplacement 
du lac de Genève et s’étendait jusque vers le point que 
Lyon devait occuper bien plus tard. Il a laissé ses blocs 
erratiques, jusqu’à l’altitude d’un millier de mètres, sur 
les flancs du Jura. L’un de ces blocs, dans le Valais, dé
passe 5,000 mètres cubes de volume. Pour ce fardeau 
colossal, le chariot n’était pas moins gigantesque. Les 
glaces qui le portaient sur le dos mesuraient 600 mètres 
d’épaisseur au-dessus de la plaine suisse, tandis que les 
glaciers actuels des Alpes ne mesurent guère qu’une 
soixantaine de mètres. Semblables preuves de l’antique 
extension des glaciers se retrouvent dans tout l’hémis
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phère nord; et, pour nous borner à notre pays, elles sont 
évidentes non seulement dans les Alpes, mais encore 
dans le Jura, dans les Vosges, dans les Pyrénées, et jusque 
sur le Plateau central, où se dressent le mont Dore, le 
Cantal et le Mézenc.



CHAPITRE XII

TERRAINS DE SÉDIMENT. — FOSSILES

1. D ép ô ts  d e s  m e r s . — Les mers n’ont jamais cessé 
d'entasser au fond de leur lit les matières minérales arra
chées au sol émergé par l’action des vagues ou apportées 
de l’intérieur des terres par les eaux courantes. Aux épo
ques les plus reculées comme de nos jours, l’Océan n’a 
pas discontinué de ronger ses rivages et d’en étaler les 
débris dans son lit; il n’a pas discontinué de recevoir de 
l’ensemble des cours d’eau un immense tribut de sable, 
de boues, de limons, qui, déposés dans ses profondeurs 
en même temps que les coquillages morts, se sont durcis 
en puissantes assises de pierre. Plus tard, les forces sou
terraines ont soulevé çà et là hors des eaux l’antique lit 
des mers et l’ont converti en terre ferme; aussi la char
pente des continents est-elle aujourd’hui, jusque sur la 
cime des plus hautes montagnes, souvent pétrie de coquil
lages marins.

Les terrains ainsi formés se nomment terrains de sédi
ment ou terrains sédimentaires, d’un mot qui signifie se dé
poser, parce que les roches qui les composent proviennent 
de dépôts de matières minérales au sein des eaux, le plus 
souvent eaux marines, mais quelquefois aussi eaux douces.

Les roches sédimentaires comprennent en première 
ligne le calcaire ; en seconde ligne, les argiles, les marnes, 
les sables, les grès, les cailloux roulés.

2 . F o s s ile s . — Les roches sédimentaires contiennent 
très souvent, et en abondance, les débris pétrifiés des 
êtres organisés, animaux ou plantes, qui ont vécu au sein 
des eaux où le dépôt de ces roches s’est formé, ou qui, 
vivant sur la terre ferme, ont eu leurs restes charriés 
dans les mers et les lacs par les eaux courantes. C’est ce

7.
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qu’on nomme des fossiles. Les plus abondants sont des 
coquillages, qui, par leur nature pierreuse, ont mieux 
résisté à la destruction. Leur nombre est si considé
rable, que parfois la roche en est presque entièrement 
formée.

Les fossiles nous fournissent des documents du plus 
haut intérêt. Ceux du règne animal consistent, avant tout, 
dans les parties dures, ossements, dents, tests, écailles, 
coquilles, qui, par leur nature minérale, résistent le mieux 
à la destruction. Les parties molles, d’une décomposition 
facile, bien rarement ont laissé des traces, la putréfaction 
et autres causes les ayant dissipées sous les eaux avant 
que se fût déposé le sédiment qui aurait pu en garder au 
moins l’empreinte.

Il ne nous reste donc en général des vieilles populations 
du globe que des débris souvent fort incomplets, mais 
qui suffisent néanmoins à la science pour reconstituer 
l’animal en entier, et le faire revivre en quelque sorte à 
notre esprit, par la comparaison avec les organisations 
analogues de l’époque actuelle. Telle et telle autre espèce 
des anciens âges ne nous sont connues que par quelques 
dents, quelques vertèbres; avec ces données, une minu
tieuse comparaison anatomique sait cependant compléter 
les organes qui manquent, décrire le squelette entier, puis 
l’animal, avec une précision bien voisine de la certi
tude.

3 . F o ss ilisa t io n . — On désigne ainsi les changements 
qu’ont subis, dans leur nature, les restes d’êtres organi
sés pendant leur long séjour au sein de la roche qui les 
renferme. La matière minérale primitive fréquemment 
s’est conservée telle quelle. Ainsi les coquillages ont en
core le calcaire qui les composait à l’état de vie; les osse
ments possèdent les matériaux pierreux qu’ils avaient 
dans l’animal; mais la matière organique, par exemple 
le cartilage des os, a toujours disparu, remplacée par une 
matière minérale; et cela d’une manière d’autant plus 
complète que le fossile est plus ancien.

D’autres fois, à la substance primitive, tant minérale
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qu’organique, s’en est substituée une autre, variable sui
vant les terrains, et consistant surtout en calcaire, en 
silice, en rouille de fer. Ce n’est pas ici un encroûtement 
superficiel, un fourreau minéral superposé, comme peuvent 
en faire de nos jours les eaux de certaines sources, mais 
bien une substitution intime, qui s’est faite de particule à 
particule, à mesure que la matière originelle disparaissait 
dissoute; c’est enfin une véritable pétrification, ou con
version en pierre.

Le remplacement des matériaux primitifs par les maté
riaux substitués s’est produit avec une telle précision, une 
telle délicatesse, que souvent la structure intime, si com
plexe dans ses infiniment petits détails, n’a pas ou presque 
pas éprouvé d’altération. Sur le tronc d’un palmier ou 
d’une fougère, converti par la fossilisation en un fût de 
silice, le microscope peut étudier l ’organisation du bois 
comme il le ferait sur un végétal vivant.

4 . Im p o rta n ce  d e s  f o s s i le s  pour l’h is to ir e  d e  la  
te r r e . — L’historien déchiffre les périodes obscures de 
l’histoire avec les inscriptions et les médailles qui nous 
sont parvenues à travers les injures du temps. Les fossiles 
sont les médailles de l ’histoire du globe. Ils nous racon
tent par quelles phases la vie a passé pour arriver à l’état 
actuel; ils nous disent la succession des êtres organisés 
dans la série des âges; ils nous montrent comment les 
espèces animales et les espèces végétales ont continuel
lement progressé vers une organisation plus parfaite, 
aujourd’hui parvenue au développement le plus avancé. 
A ces renseignements sur les hauts problèmes de la vie, 
les fossiles en adjoignent d’autres sur la configuration 
générale de la superficie de notre globe, sur l’antique ré
partition des terres et des mers, l’apparition et la dispa
rition des continents.

5 . R e n se ig n e m e n ts  g é n é r a u x  fo u r n is  p a r  le s  
c o q u ille s  fo s s i le s .  — Considérons en particulier les 
coquilles, qui sont les fossiles partout les plus répandus, 
soit que les mollusques, aux anciens âges de la terre, 
aient été réellement plus nombreux que toute autre série
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Coquille marine. — Porcelaine.

animale, soit que leurs tests pierreux, d’une altération 
difficile, nous soient parvenus en plus grande abondance 
que les autres restes organisés.

A l’état vivant, un grand nombre de coquilles sont or
nées, les unes de plis lamelleux, de crêtes dentelées, de 
fines et régulières stries, les autres de piquants, de me
nus aiguillons. Tous ces détails d’élégante ornementa
tion sont d’une grande délicatesse; le moindre choc les 

brise, le frottement sur le 
sable de la plage les efface. 
La coquille elle-même est 
mise en morceaux si l’élan de 
la vague la heurte sur le roc.

Or presque toujours les co
quilles fossiles, même dans 
les roches les plus dures, 
nous montrent, admirable- 
ment conservés, les moindres 
traits de leur structure, si 
compliquée, si fragile qu’elle 
soit : piquants, lamelles, 
stries, aiguillons, crénelu- 
res, tout s’y retrouve, sans 
altération aucune.

Une conséquence de haut 
intérêt se dégage immédiate
ment de cette seule obser
vation. Ces coquillages ne.

sont pas venus d’ailleurs, ils n’ont pas été roulés, entraî
nés par des courants, qui non seulement auraient détruit 
toute ornementation superficielle, mais encore auraient 
fait de ces coquilles des débris informes. Les mollusques 
dont elles sont les restes ont donc vécu à la place même 
où ces coquilles se trouvent aujourd’hui; ils y ont vécu 
paisiblement, et leurs dépouilles, à la mort de l’animal, 
ont été enveloppées par une vase fine, qui s’est durcie 
plus tard en roc et les a conservées intactes dans la 
masse compacte. Ils y ont vécu, en outre, pendant très
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Coquille marine. — Murex.

longtemps, d’innombrables générations succédant à d’au
tres générations : car l'épaisseur de la roche, où les co
quilles sont superposées d’après leur ordre d’ancienneté, 
se mesure par centaines et par milliers de mètres. Ce 
qu’il a fallu de siècles de tranquillité pour produire de 
pareils entassements est impossible à dire.

Ce ne sont pas seulement les plaines et les terrains bas 
qui, dans leurs assises, nous montrent des coquilles ma
rines fossiles ; on les trouve
aussi, et souvent très abon
dantes, jusque dans la roche 
des plus hautes cimes. A quel
que hauteur que nous nous 
élevions sur les rampes des 
montagnes, à quelque profon
deur que nous descendions dans 
leurs entrailles, nous trouvons 
des coquillages marins incrus
tés dans le roc. Plusieurs de 
nos marbres sont pétris de 
choses ayant eu vie; la pierre 
à bâtir n’est souvent qu’un os
suaire, qu’un amas de coquil
lages brisés ; et il est impossi
ble d’en extraire une parcelle 
où l’animalité n’ait laissé son 
empreinte. Dans ces catacom
bes du vieux monde, ce ne sont pas toujours les plus 
grandes espèces qui ont laissé le plus fort contingent; le 
nombre supplée à la taille. Les puissantes assises de cal
caire d’où l’Égypte retira les matériaux de ses pyramides 
sont formées de petits coquillages, de nummulites, sem
blables à des lentilles; celles que Paris exploite pour ses 
constructions sont presque en entier une agglomération 
de menues coquilles granulaires, de miliolites, qui n’attei
gnent pas un millimètre. Rien ne saisit davantage l’esprit 
que la faiblesse apparente des moyens mis en œuvre par 
ces animalcules et l’immensité des résultats obtenus ;
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Coquille marine. — Oreille- 
de-mer.

mais aussi, qui prétendrait nombrer les générations et les 
siècles nécessaires à de pareils entassements !

Ainsi, à tout niveau au-dessus des océans actuels et en 
toute région de la terre ferme, se retrouvent, incontesta
bles, les traces du séjour des mers; mais le niveau des 
océans ne pouvant changer, parce que la masse des eaux 
est invariable, ce ne peut être la mer qui se serait élevée 
à ces grandes hauteurs pour y laisser ses coquillages, puis 
se serait abaissée au niveau actuel : car il y aurait alors 

à se demander ce qu’est devenue 
l’immense quantité d’eau disparue 
par un semblable retrait. Si la mer 
n'a pu s’élever à la cime des mon
tagnes pour y laisser ses coquillages 
fossiles, c’est donc la terre elle- 
même qui, d’abord inférieure au 
niveau des eaux, a reçu les sédi
ments des mers auxquelles elle ser
vait de lit, puis s’est soulevée, 
emportant avec elle les preuves 
évidentes des dislocations et chan
gements de relief qui des profon
deurs océaniques ont fait terre 
ferme et chaînes de montagnes.

6 . T erra in s  d e  sé d im e n t m a 
r in s  e t te r r a in s  d e  sé d im e n t d’e a u  d o u ce . — Parmi
les mollusques, les uns, peu nombreux en espèces, habi
tent les eaux douces; les autres, en plus grande abon
dance, ont pour demeure les mers. Nos fossés, nos lacs, 
nos étangs, regorgent en particulier de limnées, de pla
norbes et de paludines, qui n’ont pas de représentants dans 
les mers; les mers, à leur tour, ont d’innombrables es
pèces étrangères aux eaux douces; tels sont, par exemple, 
les murex, hérissés de piquants; les porcelaines, les tro
ques, les cérithes, les huîtres, les moules. Dans la vase 
des étangs s’amassent des coquilles de planorbes et de 
limnées ; dans les dépôts sous-marins s’entassent les huîtres 
et les murex.
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Or, dans beaucoup de localités, la roche, sans rien pré
senter de spécial dans sa nature minérale, est pétrie de

Nummulites. Structure interne d’une
n u m m u lit e .

coquilles de planorbes, de limnées et autres espèces des 
eaux douces. A ce signe seul se reconnaît que la roche a

Coquille marine. — Cérithe. Coquille marine. — Troque.

été déposée au fond d’une nappe d’eau douce, notamment 
au fond d’un lac, devenu aujourd’hui terre ferme. En 
d’autres points, incomparablement plus répandus, la roche
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ne renferme que des coquilles marines. Sa formation est 
donc due aux dépôts de la mer.

Si quelque part un mélange se présente de coquilles 
marines et de coquilles d’eau douce, c’est la marque de 
l’embouchure d’un cours d’eau, apportant à la mer, pen
dant ses crues, les dépouilles de ses propres mollusques, 
et les ensevelissant dans les boues pêle-mêle avec les 
dépouilles des mollusques de l’eau salée.

7 . S tra tifica tio n . — Les matériaux qui ont produit 
les roches sédimentaires se sont évidemment déposés au
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Coquilles d’eau douce.
Planorbe. Limnée.

fond des mers en couches horizontales régulières, en lits 
d ’une épaisseur plus ou moins grande, ou, comme on dit, 
en strates. La succession de ces dépôts, tantôt calcaires, 
tantôt argileux, marneux ou sablonneux, a donc produit 
une suite d’assises superposées, les plus vieilles au fond, 
les récentes en haut. Si rien n’était venu les déranger de 
leur position originelle, ces assises auraient conservé la 
direction horizontale; mais, loin de là, la plupart aujour
d’hui se retrouvent plus ou moins inclinées, parfois re
dressées jusqu’à la verticale. L’écorce terrestre a par con
séquent subi des dislocations, des plissements, qui ont 
bouleversé, brisé, modifié dans leur niveau les dépôts sé
dimentaires, et de la sorte changé à diverses reprises la 
configuration des terres et des mers.
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Toutefois, malgré leur dérangement de l'horizontalité 
primitive, les terrains de sédiment ont conservé toujours 
leur caractère fondamental, leur division en assises, en 
couches parallèles. Aussi l’un des traits les plus saillants 
de la partie de l’écorce de la terre due aux sédiments des 
eaux, c’est d’être stratifiée, c’est-à-dire disposée en assises 
plus ou moins régulières.

8 . A g e  r e la t i f  d e s  m o n ta g n e s . — Au fond des mers 
se sont amassés, de tout temps, des débris minéraux de 
nature variée, qui, agglutinés, durcis par les siècles, se 
sont convertis en couches horizontales de roc. Ces cou
ches, dont l’épaisseur est généralement fort considérable, 
diffèrent entre elles par leur nature minérale, tantôt cal
caire, tantôt argileuse, tantôt sablonneuse; elles diffèrent 
aussi par les espèces de coquillages pétrifiés et autres 
restes d’êtres organisés qu’on y rencontre, parce que les 
populations marines, de même du reste que les popula
tions animales ou végétales de la terre ferme, ont, à 
diverses reprises, éprouvé de profonds changements dans 
la suite des âges.

Imaginons, pour ne pas trop compliquer l ’exposition, 
trois seulement de ces couches sédimentaires, reposant 
sous les eaux dans la position qui leur est naturelle, dans 
la position horizontale qu’elles ont prise en se formant. 
La plus vieille de ces couches est évidemment la plus in
férieure; la plus récente est celle qui occupe le dessus. 
Quant à la couche intermédiaire 2, elle s’est déposée après 
la couche 1 et avant la couche 3 (fig. A).

Supposons maintenant que le lit de la mer se plisse, se 
soulève en un point, surgisse hors des eaux et forme une 
chaîne de montagnes. Les trois strates s’infléchiront 
comme le représente la figure D, et entreront également 
dans la charpente montagneuse. Si, en un autre point, le 
soulèvement du fond de la mer avait lieu plus tôt, après 
le dépôt des couches 1 et 2, mais avant celui de la cou
che 3, il est clair que la montagne ne comprendrait dans 
ses assises que les deux couches 2 et 1, les seules alors for
mées. C’est ce que représente la figure C. Enfin, la couche
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1 ferait seule partie de la montagne si le soulèvement 
s’était effectué plus tôt encore, avant que la couche 2 
se fût déposée. La figure B met sous les yeux une protu
bérance formée dans ces conditions. Il est alors de pleine 
évidence que, de trois chaînes de montagnes qui pré
senteraient dans leur charpente la constitution indiquée

quelle se rapporte la figure B, puisqu’il lui manquerait 
deux assises de roches sédimentaires, assises qu’elle n’a 
pu recevoir en émergeant des eaux avant leur formation. 
Viendrait après la montagne C, qui renferme une assise 
de plus; la plus récente enfin serait la montagne D, où les 
trois nappes de roches sédimentaires se montrent à la fois.

D’une manière générale, on reconnaît qu’une chaîne de 
montagnes en a précédé une autre dans son apparition, 
en constatant qu’il manque à la première une ou plusieurs
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des couches sédimentaires que possède la seconde. Ainsi 
le Jura est plus vieux que les Pyrénées, car il ne possède 
pas toutes les strates dont les mers ont formé les Pyré
nées; celles-ci sont plus vieilles que les Alpes, car on n’y 
retrouve pas toutes les assises dont les Alpes sont bâties.

9 . C o n co rd a n ce  ou d is c o r d a n c e  d e  s tr a t if ic a 
tion . — Des couches sédimentaires sont en stratification

Stratification concordante.

concordante, lorsqu’elles sont parallèles entre elles, n’im
porte leur forme rectiligne ou sinueuse, et leur direction 
horizontale ou inclinée. Telles sont les assises de la 
figure ci-dessus, assises dont on peut suivre la succession,

Stratification discordante.

soit sur le flanc b du monticule, soit dans les escarpements 
de la vallée a, creusée par l’action des eaux courantes. Ce 
parallélisme indique une période de tranquillité pendant 
laquelle les couches sédimentaires se sont déposées au 
fond des mers, sans trouble dans leur mode naturel de 
superposition. Plus tard, lorsque la dernière a été formée, 
est survenue une oscillation du sol qui les a fait émerger 
toutes à la fois en leur conservant le parallélisme, mais
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en leur donnant le plus souvent une direction plus ou 
moins inclinée, commune à toutes.

La stratification est discordante lorsqu’il n’y a pas pa
rallélisme entre les couches. Considérons, par exemple, 
la figure précédente. Les strates A, B, C, D, E, F, G sont 
entre elles concordantes ou parallèles; celles de la partie 
centrale sont sinueuses par suite de plis du terrain; celles 
de droite et de gauche sont tronquées supérieurement, soit 
par le fait d’une rupture qui a rejeté, partie à droite et 
partie à gauche, les assises du sol brisé, soit encore par 
le fait des eaux courantes qui ont corrodé et entraîné le 
sommet. Sur ces couches tronquées sont superposées les

strates a, b, c, d. Celles-ci sont en stratification discor
dante avec les premières, en d’autres termes, ne leur 
sont pas parallèles. Ce défaut de parallélisme amène à la 
conclusion suivante : les couches A, B, C, D, etc., étaient 
déjà dérangées de leur position originelle, la position ho
rizontale, et avaient éprouvé un soulèvement lorsque se 
sont déposées les couches a, b, c, d; car s’il n’y avait pas 
eu de trouble précédant la seconde série de dépôts, le 
parallélisme se serait conservé entre les deux séries. Il 
s’est donc fait un soulèvement, une modification dans le 
relief du sol, après le dépôt de la couche A et avant le 
dépôt de la couche a.

Considérons encore la figure ci-dessus. Une ride de 
l ’écorce terrestre fait soulever les strates 1, 2, 3, 4, for
mées au fond des mers pendant une longue période de 
tranquillité. Il en résulte un bourrelet, une chaîne de 
montagnes, au pied de laquelle la mer continue à déposer 
des sédiments, qui deviennent les strates horizontales B
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et A, en stratification discordante avec les premières. 
Imaginons qu'une nouvelle oscillation du sol exhausse 
davantage la partie déjà émergée. La base agrandie de la 
montagne montrera alors sur ses flancs les couches A et 
B, dérangées de leur position horizontale, plus ou moins 
inclinées, et discordantes avec les couches du premier 
soulèvement. Le défaut de parallélisme entre les assises 
de la base et celles du sommet nous indiquera donc deux 
perturbations consécutives, deux soulèvements ayant con
couru à la formation du relief final.



CHAPITRE XIII

CHALEUR CENTRALE. -  SOURCES THERMALES

1 . T e m p éra tu re  d e s  c a v e s  e t  d e s  p u its . — Les
variations de température dues à l’inégale distribution de 
la chaleur solaire suivant l’état de l’atmosphère et suivant 
la saison, ne se font ressentir qu’à la surface du sol. A une 
médiocre profondeur, le thermomètre accuse toujours une 
même température, en hiver comme en été. Une cave un 
peu profonde, un puits, suffisent pour démontrer ce fait 
remarquable. Le thermomètre qui depuis plus d’un siècle 
est placé dans les caves de l'Observatoire de Paris s’est 
toujours maintenu stationnaire à 10°,8. On évalue à une 
vingtaine de mètres la profondeur où la périodicité des 
saisons ne se fait plus sentir, où les chaleurs de l’été et 
les froids de l ’hiver ne produisent plus d’effet. Quant à la 
température constante trouvée à cette profondeur, elle est 
égale à la température moyenne de la localité.

2 . T em p éra tu re  d e s  m in e s . — En descendant plus 
profondément dans le sein de la terre, on reconnaît qu’à 
partir de la couche à température moyenne la chaleur 
augmente avec plus ou moins de rapidité. La loi est géné
rale ; elle se vérifie à toutes les latitudes et sous tous les 
climats. Ce qui varie, c’est l’épaisseur de la couche à tra
verser pour trouver un degré thermométrique en plus. 
La nature du sol, différente suivant les lieux, est cause de 
ces variations. Citons quelques exemples dans l’innom
brable série des observations de ce genre.

Un thermomètre placé à 421 mètres de profondeur dans 
l a  mine de Dolcoath (Cornouailles), et fréquemment ob
servé pendant dix-huit mois consécutifs, s’est maintenu 
stationnaire à 26°,2, la température des couches supé
rieures étant de 10 degrés. Si l’on retranche cette tempé
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rature de la première et que l'on compare le reste à la 
profondeur, on trouve l’accroissement de 1 degré thermo
métrique pour 30 mètres de profondeur en plus. C’est en
core pour la profondeur de 30 mètres que le thermomètre 
monte de 1 degré dans les houillères du Creusot, au fo
rage de Mouillelongue. À 816 mètres, la température est 
de 38 degrés.

L’excavation la plus profonde que les mineurs aient 
jamais pratiquée se trouve à Kuttemberg, en Bohème. 
Elle est aujourd’hui inaccessible. A l’extrémité des gale
ries les plus reculées, atteignant 1,151 mètres de profon
deur, le thermomètre indiquait une température perpé
tuelle d’une trentaine de degrés.

De ces exemples, qu’on pourrait multiplier indéfiniment 
sans trouver une exception, résulte un fait capital : le sein de 
la terre possède une chaleur qui croît avec la profondeur.

3 . T em p éra tu re  d e s  p u its  a r té s ie n s .  — Un puits 
artésien est un trou cylindrique qu’à l’aide d’une sonde on 
pratique à travers les diverses couches du sol, jusqu’à la 
rencontre de quelque nappe d’eau souterraine alimentée 
par les infiltrations des eaux pluviales, ou bien des eaux 
des fleuves et des lacs voisins. Pour reprendre le niveau 
de son point de départ, le liquide, plus ou moins profon
dément descendu, s’élève par la voie ouverte, et jaillit 
même à une certaine hauteur lorsque le niveau de sortie 
est plus bas que le niveau d’entrée dans les couches du 
sol. Or l’eau qui remonte des couches profondes, à la suite 
d’un pareil forage, arrive à la surface avec la tempéra
ture des régions souterraines qu’elle quitte, et peut ainsi 
nous renseigner sur la distribution de la chaleur dans les 
entrailles de la terre.

Le puits artésien de Grenelle, à Paris, descend à 547 mè
tres de profondeur, et l’eau qui en jaillit a constamment 
28 degrés. L’eau des puits ordinaires n ’a que 10 degrés, 
température moyenne de la localité. C’est donc un accrois
sement de 18 degrés pour 347 mètres, ou 1 degré pour 
30 mètres. Le puits artésien de Passy, creusé à près d’une 
lieue de celui de Grenelle et à 580 mètres de profondeur,
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fournit également de l’eau à 28 degrés. Celui de la place 
Hébert, terminé en 1888, après vingt-deux ans de travail, 
descend à la profondeur de 719 mètres et fournit de l’eau 
à la température de 34°,5. Ici l’accroissement est de 1 de
gré pour 24m,50.

A Budapest s’est achevé en 1886 le forage d’un puits ar
tésien qui atteint 970 mètres de profondeur. La tempéra
ture de l’eau est de 74 degrés. Un peu au nord d’Iéna, entre 
Leipzig et Mersebourg, un forage atteignait en 1885 la 
profondeur de 1,656 mètres, avec une température de 55 
degrés.

Le témoignage des puis artésiens est donc unanime, 
comme celui des mines : la chaleur s’accroît avec la pro
fondeur, et, quelques anomalies dues à des influences lo
cales mises à part, pour une trentaine de mètres que la 
sonde traverse, le thermomètre accuse 1 degré de plus.

4 . S o u r c e s  th e r m a le s . — En admettant, comme l’en
semble des observations autorise à le faire, que la tempé
rature souterraine augmente avec la profondeur, à raison 
de 1 degré pour une trentaine de mètres, on arrive à cette 
conclusion qu a 3 kilomètres au-dessous du sol la chaleur 
doit atteindre 100 degrés, température de l’eau bouillante. 
Or rien ne s’oppose à ce que des eaux remontent de cette 
profondeur et même de profondeurs plus grandes. D’ail
leurs, sans descendre aussi bas les eaux peuvent acquérir 
une température élevée. Nous trouvons là l’explication 
des sources chaudes ou sources thermales. Concevons une 
nappe d’eau qui circule sous terre, à une certaine profon
deur, puis revienne à la surface à travers les fissures du 
terrain. Elle prendra la température des couches sillon
nées. Les sources qui en proviendront n’auront pas pré
cisément cette température, car il y a évidemment perte 
de chaleur sur le trajet; toutefois elles seront chaudes, et 
d’autant plus qu’elles arriveront de plus bas.

Les sources thermales sont abondamment répandues 
sur toute la surface de la terre, et principalement dans les 
régions volcaniques. Les plus célèbres en France sont 
celles de Chaudes-Aigues, dans le Cantal. Leur tempéra
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ture est d’environ 80 degrés. Le village a pris le nom de 
son ruisseau d’eau chaude, que les habitants utilisent pour 
préparer leurs aliments, nettoyer leur linge et chauffer leurs 
demeures. On estime que la chaleur journellement four
nie par les sources de Chaudes-Aigues représente ce que 
donnerait la combustion de 4,500 kilogrammes de houille.

5 .  G e y se r s . — La plus grande fréquence des sources 
thermales s’observe dans les régions volcaniques; il n’est 
pas de volcan, soit en activité, soit éteint depuis de longs 
siècles, qui ne possède sur ses flancs des sources chaudes, 
tantôt continues, tantôt jaillissant par intermittences. Au 
nombre de ces dernières sont les célèbres sources d’Is
lande, nommées dans le pays geysers, qui veut dire furieux. 
Non loin de l’Hécla, on en compte une centaine dans une 
étendue de deux tiers de lieue de rayon.

La plus puissante, ou le Grand Geyser, jaillit d’un bas
sin d’une vingtaine de mètres de diamètre situé au som
met d’un monticule qu’ont formé les incrustations de 
silice, blanches et polies comme du marbre, continuelle
ment déposées par les eaux. L’intérieur de ce bassin se 
rétrécit en entonnoir et se termine par des canaux tor
tueux plongeant à des profondeurs inconnues.

Chaque éruption de ce volcan d’eau bouillante s’annonce 
par un frémissement du sol et par des bruits sourds pareils 
aux détonations lointaines de quelque artillerie souter
raine. Les détonations deviennent de moment en moment 
plus fortes, la terre tremble, et du fond du cratère l’eau 
monte en tumulte et remplit le bassin, où pendant quel
ques instants tout se passe comme dans une chaudière 
chauffée. A la surface, l’eau atteint 80 à 90 degrés; mais 
la température croît rapidement dans les couches infé
rieures, et à la profondeur de 32 mètres elle est déjà de 
125 degrés. Au milieu d’un tourbillon de vapeurs, l’eau 
de la vasque se soulève en masse écumeuse. Puis soudain 
une forte explosion éclate, et une colonne d’eau large de 
6 mètres surgit et s’élance jusqu’à la hauteur de 40 et de 
60 mètres, d’où elle retombe en averse brûlante, après 
s’être épanouie en une gerbe que couronnent de blanches

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 8
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fumées. Ce jaillissement formidable ne dure que quelques 
instants. Bientôt la gerbe liquide s’affaisse; l’eau se retire 
du bassin et recule dans les profondeurs de l’entonnoir ;

Geyser de l’Islande.

une colonne de vapeur la remplace, furieuse, rugissante, 
qui s’élance avec le bruit du tonnerre et rejette les pier
res tombées dans le gouffre, ou les broie en menus frag
ments. Tout le voisinage disparaît, noyé dans ses tour
billons. Enfin le calme renaît, et le regard qui plonge
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dans l’entonnoir n’aperçoit qu’une eau tranquille et bleue, 
dont le repos et le silence font le plus étrange contraste 
avec ce qui vient de se passer. C’est de loin en loin, à une 
trentaine d’heures d’intervalle à peu près, que se fait le 
fort jaillissement, précédé de quelques éruptions de bien 
moindre valeur.

A la Nouvelle-Zélande, vers le centre de l’île septentrio
nale, les sources chaudes, les geysers jaillissants, se comp
tent par milliers. En un seul district de moins d’une lieue 
carrée, le nombre des sources d’eau chaude ou de vapeurs 
est d’environ cinq cents. Sur les flancs des montagnes, les 
jets de vapeur brûlante sont tellement abondants que le 
sol, converti en bouillie, ruisselle en cascades et s’étale 
dans la plaine voisine en longues coulées de boue. Des 
lacs assez considérables, sur une étendue de quelques ki
lomètres, bouillonnent et fument, chauffés par un brasier 
souterrain. De nombreux geysers, de puissance diverse, 
y alternent par groupes leurs éruptions, de manière à mo
difier à chaque instant l’aspect de l’ensemble. Le plus 
important est le Tetarata, dont le bassin de silice, mesu
rant 75 mètres de tour, est entouré d’un haut rempart 
d’argile rouge. Cette vasque, d’un blanc de neige, est rem
plie jusqu’au bord d’une eau limpide, admirablement 
bleue, qui, sous l’influence de l’ébullition, jaillit continuel
lement à plusieurs pieds de hauteur au centre de la nappe. 
D’énormes nuages de vapeurs tournoient au-dessus. Au 
milieu de la cuvette, la température avoisine 100 degrés; 
sur les bords, elle n’est plus que de 84. Parfois, disent les 
indigènes, tout le contenu du bassin brusquement se sou
lève en une gigantesque colonne, et le gouffre se vide jus
qu’à 10 mètres de profondeur.

Dans les montagnes Rocheuses, vers les sources du 
Missouri, l’Amérique du Nord possède une région où les 
sources thermales abondent presque autant qu’à la Nou
velle-Zélande. Les bassins circulaires d’eau chaude d’où 
s’épanchent des ruisseaux, les fondrières de boue tiède, 
les jets de vapeurs sifflantes, les vasques de silice à érup
tions intermittentes, sont répartis de tous côtés à profu
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sion. L’un de ces geysers lance, toutes les vingt-quatre 
heures, une colonne d’eau bouillante large de 2 mètres et 
haute de 70 mètres. Un autre est actif d’heure en heure, 
sans tonnerres souterrains, et soulève son jet à la même 
élévation. Enfin quelques fusées liquides vont plus haut 
encore et atteignent 75 mètres.

6 . D ép ô ts  d e s  s o u r c e s  th e r m a le s . — Le pouvoir 
dissolvant de l’eau augmente avec la température; aussi 
les sources thermales contiennent-elles des matières 
étrangères en plus forte proportion que ne le font les 
sources froides, et de plus elles se chargent de substances 
minérales qui ne seraient pas solubles à la température 
ordinaire.

Ainsi le Grand Geyser de l’Islande, p a r  le dépôt conti
nuel de la silice dissoute dans ses eaux, a dressé autour 
de son embouchure un cône de tuf siliceux et d’opale, 
dont l’élévation atteint une douzaine de mètres, et dont la 
base mesure 70 mètres de largeur. C’est au sommet de ce 
cône tronqué que s’ouvre la cuvette, le cratère en enton
noir d'où jaillit l’eau bouillante. D’autres vasques de si
lice, anciennes bouches d’éruption aujourd’hui inactives, 
sont disséminées en grand nombre dans tout le voisinage.

Le Tetarata de la Nouvelle-Zélande est plus remar
quable encore. Les flancs de la colline au sommet de la
quelle s’ouvre le soupirail thermal sont divisés en une 
longue série de terrasses d’où l’eau ruisselle en petites 
cascades. Par le dépôt de la silice, chaque gradin est de
venu un récipient d’opale, avec margelle d’où pendent des 
stalactites de la même matière. L’ensemble des cuvettes 
étagées ressemble à une cataracte qui se serait solidifiée 
en un marbre blanc et poli.



CHAPITRE XIV

VOLCANS

1 . V o lc a n . Un volcan est une montagne creusée au 
sommet d’une vaste excavation en forme d’entonnoir 
plus ou moins régulier, et nommée cratère. Le fond du 
cratère communique avec l’intérieur du globe par des 
canaux tortueux ou cheminée, dont la profondeur ne peut 
être déterminée. La hauteur d’un volcan est fort variable. 
Quelques-uns ne s’élèvent que de quelques centaines de 
mètres au-dessus du niveau des mers ; d’autres atteignent 
la hauteur d’une lieue ou même la dépassent. L’étendue 
du cratère est très variable aussi. Lors de l’éruption de 
1822, le cratère du Vésuve avait environ une lieue de tour 
et 300 mètres de profondeur. Dans l’archipel des îles 
Sandwich se trouve le Kilauea, le plus vaste cratère du 
monde. Il n’a pas moins de 11 kilomètres de circuit. Mais 
en général les dimensions d’une bouche volcanique sont 
beaucoup moindres.

2 . É ruption  v o lca n iq u e . — L’état de crise violente 
qui se déclare de loin, à des périodes irrégulières, et pen
dant lequel le volcan rejette des fumées et des matières 
incandescentes, se nomme éruption. Comme exemple des 
faits les plus remarquables qui se passent alors, choisis
sons de préférence le Vésuve, l’un des volcans les mieux 
observés.

L’approche d’une éruption est en général annoncée par 
une colonne de fumée qui remplit l’orifice du cratère et 
s’élève verticalement, lorsque l’air est calme, jusqu’à trois 
fois la hauteur de la montagne. A cette élévation, elle 
s’étale en couche horizontale, interceptant les rayons du 
soleil. Quelques jours avant l ’éruption, la gerbe de fumée 
s’épaissit et s’affaisse sur le volcan, q u 'elle recouvre d’un

8.
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gros nuage noir ; mais alors la terre commence à trembler 
autour du Vésuve, de sourdes détonations grondent sous 
le sol, et, de moment en moment plus fortes, dépassent 
bientôt en intensité les plus violents coups de tonnerre. 
Puis une gerbe de feu jaillit du cratère, jusqu’à 2,000 et 
3,000 mètres d’élévation. Des milliers d’étincelles s’élancent 
jusqu’au sommet de la gerbe flamboyante, décrivent de 
grands arcs de cercle en laissant sur leur trajet des traî
nées éblouissantes, et retombent en pluie de feu sur les 
flancs du volcan. Ces étincelles sont des blocs incandes
cents, parfois de quelques mètres de dimension; on en 
cite dont le poids a été évalué à une soixantaine de ton
nes métriques. Pendant des semaines, des mois entiers, 
ces blocs rougis sont lancés par le Vésuve.

Cependant de la base de la montagne, sans doute même 
de quelques lieues plus bas, monte, par la cheminée vol
canique, un flux de matières minérales fondues, une co
lonne de laves, qui s’épanchent dans le cratère et forment 
un éblouissant lac de feu. Le spectateur qui, de la plaine, 
suit avec anxiété la marche de l’éruption, est averti de 
l’arrivée des laves par les pénétrantes réverbérations 
qu’elles jettent sur les fumées planant au-dessus du Vé
suve. Soudain le sol s’ébranle, se fend, s’étoile avec un 
bruit de tonnerre, et par les crevasses ouvertes sur les 
flancs de la montagne, plus rarement par-dessus les bords 
du cratère, des ruisseaux de laves s’épanchent. Le cou
rant de feu, formé d’une matière éblouissante et pâteuse, 
comme un métal en fusion, se nomme coulée. L’émission 
de la lave a tôt ou tard un terme ; alors les vapeurs 
souterraines, délivrées de l’énorme pression de la masse 
fluide, se dégagent avec plus de violence que jamais, en
traînant avec elles des tourbillons de cendres, c’est-à-dire 
de fine poussière minérale, qui plane en sinistres nuées 
et s’abat sur les pays environnants, ou même est poussée 
p a r  les vents jusqu’à des centaines de lieues de distance. 
Enfin la terrible montagne s’apaise, et tout rentre dans le 
repos pour un temps indéterminé.

3 . É ruption  d e  l ’E tn a  en  1 6 6 9 . — L’une des érup
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tions les plus célèbres de l’Etna est celle de 1669. Dans 
la nuit du 10 mars, après un orage furieux, la terre se mit 
à trembler avec tant de violence aux environs de Nicolosi, 
que toutes les maisons de ce bourg s’écroulèrent. Les ar
bres oscillaient comme des roseaux battus par les vents; 
les gens, fuyant éperdus dans la campagne, trébuchaient 
et tombaient à chaque ondulation. En ce moment les flancs 
de l’Etna se fendirent sur une longueur de quatre lieues, 
et sur cette fente se dressèrent diverses bouches volcani
ques, vomissant, au milieu du fracas d’effroyables déto
nations, des nuées de fumée noire et de sable calciné. 
Bientôt sept de ces bouches se réunirent en un gouffre 
d’un millier de mètres de circuit, qui, pendant quatre 
mois, ne cessa de tonner, de rugir et de rejeter des cen
dres et des laves. Le cratère terminal de l’Etna, parfai
tement en repos pendant quelques jours, comme si ses 
fournaises n’eussent eu aucun rapport avec celles des 
nouvelles bouches volcaniques, s’éveilla soudain et lança à 
une prodigieuse hauteur une gerbe de matières incandes
centes et de fumée; puis la montagne entière s’ébranla, 
et toutes les crêtes qui dominaient son cratère s’écroulè
rent dans les abîmes du volcan. Le lendemain, quatre 
montagnards osèrent gravir le haut de l’Etna. Ils trouvè
rent le cratère très agrandi par les écroulements de la 
veille : son orifice, dont le circuit mesurait d’abord une 
lieue, avait maintenant deux lieues de tour.

Cependant des torrents de lave s’épanchaient des bou
ches récentes. Sans cesse grossis par de nouvelles émis
sions, ils s’avançaient dans la plaine, engloutissant habi
tations, forêts, cultures, sous leurs flots rougis. Déjà le feu 
liquide avait dévoré plusieurs villages, lorsque, le 4 avril, 
la lave arriva devant les murs de Catane et s’étendit 
dans la campagne. Là, comme pour montrer sa puissance 
aux Catanais terrifiés, elle arracha une colline et la trans
porta à quelque distance ; elle souleva en bloc un champ 
planté de vignes et le laissa flotter quelque temps, jusqu’à 
ce que l’îlot de verdure disparût carbonisé. Enfin le cou
rant de feu atteignit une vallée longue et profonde. Les
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Catanais se crurent sauvés : le volcan aurait sans doute 
épuisé ses forces avant d’avoir comblé le vaste bassin où 
la lave venait de s’engager. Mais quelle n’était pas leur 
erreur! Dans le court espace de six heures, la vallée était 
remplie, et la lave débordant s’avançait droit vers la ville 
en une coulée large d’une demi-lieue et haute de plus de 
10 mètres. C’en était fait de Catane si, par la plus heu
reuse des circonstances, un autre courant, dont la direction 
croisait celle du premier, n’était venu heurter le fleuve 
de feu et le détourner de sa route. La coulée ainsi déviée 
côtoya les remparts de la ville à une portée de pistolet, 
et se dirigea vers la mer. Ce fut alors, entre l’eau et le 
feu, une lutte formidable. La lave présentait un front per
pendiculaire de 1,500 mètres d’étendue et d’une douzaine 
de mètres d’élévation. Au contact de cette muraille em
brasée, qui plongeait toujours plus avant dans les flots, 
d’énormes masses de vapeurs s’élevaient avec d’horribles 
sifflements, obscurcissaient le ciel de leurs nuages, et re
tombaient en pluie salée sur toute la contrée. En quelques 
jours, la lave recula de 300 mètres les limites du rivage.

Malgré cela, Catane était toujours menacée. La coulée, 
grossie par de nouveaux affluents, s’élargissait de plus en 
plus et se rapprochait de la ville : du haut des murs, les 
habitants suivaient, dans une mortelle anxiété, les pro
grès implacables du fléau. La lave finit par atteindre les 
remparts. Le flot montait lentement, mais il montait sans 
repos. Le 30 avril il touchait au sommet des murailles, 
quand celles-ci, cédant à la poussée, furent renversées sur 
une longueur d’une quarantaine de mètres, et le torrent 
de feu pénétra dans la ville. Les quartiers envahis étaient 
les plus élevés : aussi Catane semblait vouée à une des
truction totale, quand elle fut sauvée par le courage de 
quelques hommes qui tentèrent de lutter contre le volcan. 
Ils s’avisèrent de construire des murs en pierres sèches 
qui, placés obliquement en avant du courant, devaient en 
changer la direction. Ce moyen réussit en partie; mais le 
plus efficace fut le suivant. Les coulées de lave s’envelop
pent elles-mêmes d’une sorte de fourreau solide, s’encais
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sent dans un canal formé de blocs figés et soudés les uns 
aux autres. Sous cette enveloppe, la matière fondue con
serve sa fluidité, et va plus loin porter ses ravages. Ces 
hardis Catanais pensèrent donc qu’en abattant ces digues 
naturelles sur un point bien choisi ils ouvriraient une voie 
nouvelle à la lave et tariraient le torrent à sa source même. 
Suivis d’une centaine d’hommes alertes et vigoureux, ils 
attaquèrent la coulée, non loin du volcan, à coups de mar
teaux et de barres de fer. La chaleur était si violente, que 
chaque travailleur pouvait à peine frapper deux ou trois 
coups de suite, et s’écartait aussitôt pour respirer. Cepen
dant ils parvinrent à faire une brèche au fourreau solide, 
et, conformément à leurs prévisions, la lave s’épancha par 
cette ouverture. Catane était sauvée, mais non sans gran
des pertes : car déjà le flot de la lave avait brûlé dans 
l’enceinte de ses murs trois cents maisons, quelques pa
lais et quelques églises. Cette éruption, si tristement célè
bre, couvrit cinq à six lieues carrées d’une couche de lave, 
épaisse en quelques points d’une trentaine de mètres, et 
détruisit les habitations de vingt-sept mille personnes.

4 . F o rm e d e s  v o lc a n s . — Lorsque la même chemi
née sert dans toutes les éruptions à l’issue des matières 
volcaniques, laves, cendres, scories, ces matières, en re
tombant d’une manière égale autour de l’orifice, forment, 
par leur entassement, un talus circulaire régulier. Alors 
le volcan a la forme d’un cône tronqué, qu’accroissent en 
hauteur et en étendue les débris de chaque éruption. A la 
régularité de l’extérieur s’ajoute la régularité de l’intérieur, 
lui-même façonné en une excavation conique appelée cra
tère, du nom que les anciens donnaient à leurs coupes. 
Semblable conformation, avec double talus d’éboulement, 
apparaîtrait dans toute masse de matière qui, chassée de 
bas en haut, d’un point central, serait assez mobile pour 
s’épancher régulièrement sur les pentes.

Mais fréquemment la cheminée d’ascension change. La 
première voie, s’obstruant, présente à l’éruption des dif
ficultés trop grandes, et une autre s’ouvre à l’intérieur 
même du cratère ou à côté. L’édifice volcanique primitif
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est ainsi agrandi de dimensions, mais ébréché, bouleversé. 
A mesure que, dans la suite des temps, de nouvelles bou
ches s’ouvrent, empiètent l’une sur l’autre et mêlent les 
débris de celles qui les ont précédées, la régulière coupe 
du début disparaît, et le cratère devient un gouffre in
forme. D’autres fois, la poussée des forces souterraines 
reste impuissante à soulever la colonne de laves jusqu’à

Petits cônes adventifs sur les flancs de l’Etna.

l’orifice du sommet. Alors, sur les flancs du cône, tantôt 
plus haut, tantôt plus bas, un déchirement se fait, comme 
nous venons de le voir au sujet de l’Etna; et sur cette 
fissure, autour des soupiraux les plus actifs, des mon
ticules coniques, excavés en entonnoir, se forment par 
l’amoncellement des matériaux rejetés. On les nomme 
cratères adventifs ou cratères latéraux. Sur les pentes de 
l’Etna, pareils cratères sont au nombre de plus de sept 
cents, les uns de formation plus ou moins récente, les au
tres apparus en des temps très reculés. C’est par la voie
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de ces cratères adventifs que se fait habituellement l’é
panchement des laves, et non par le cratère terminal, ou
vert à plus de 3,000 mètres d’élévation.

5 . C ra tères  du V é su v e  e t  d e  l ’E tna. — Dans l’anti
quité, le Vésuve était une montagne paisible, un volcan 
éteint dont les éruptions remontaient à des temps anté
rieurs à l’histoire. Il ne se terminait pas, comme aujour-

Cratère du Vésuve en 1842.

d’hui, par un cône fumeux de scories, mais par un plateau 
légèrement concave, reste d’un ancien cratère presque 
comblé, où végétaient de maigres gazons et des vignes 
sauvages. Autour du plateau un rempart se dressait en 
escarpement circulaire. Des cultures d’une grande ferti
lité couvraient les flancs de la montagne; des villes popu
leuses, Herculanum, Stabies, Pompéi, florissaient à sa 
base. En l’an 79 de notre ère, le vieux volcan, qui parais
sait pour toujours en repos, se réveilla soudain et précipita
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Vue du Vésuve.
a,  la Somma; b, le Vésuve.

dans la mer la moitié de son cratère, engloutissant sous 
les cendres et les débris Stabies, Herculanum et Pompéi. 
Aujourd’hui le pic du mineur exhume, des entrailles du 
sol, les cités antiques telles que les surprit le volcan il y 
a dix-huit siècles. Suivant toute apparence, alors se forma 
le cône qui s’est maintenu jusqu’à nos jours, modifié seu
lement dans sa hauteur et dans l’ampleur du cratère par 
les diverses éruptions. De nos temps le volcan conserve 
encore la moitié de son cratère initial sous forme d’un 
escarpement en demi-cercle, nommé par les Italiens la 
Somma. Vers le centre de ce rempart se dresse le cône 
de cendres et de scories qui seul porte le nom de Vésuve.

Il est formé de débris mou
vants, à pente très raide, et 
excavé en coupe conique au 
fond de laquelle bouillonne 
la lave en temps d’éruption.

« A nos pieds, raconte M. A. 
de Quatrefages, s’ouvrait le 
cratère terminal de l’Etna. Ce

n’est plus ici un entonnoir presque régulier, comme on le 
voit au sommet du Vésuve; c’est une véritable vallée, cou
dée, profonde, inégale, avec ses redans et ses caps, formés 
par des talus abrupts, irréguliers, hérissés d’énormes sco
ries, de blocs de lave entassés, roulés, tordus de mille 
manières par la puissance du volcan ou le hasard  de 
leur chute. Ce sont partout des couleurs bleuâtres, ver
dâtres, blanchâtres, semées çà et là de larges taches noires 
ou de plaques d’un rouge cru, qui font ressortir les 
teintes livides de l’ensemble. Des milliers de fumerolles 
laissent échapper sans bruit de longues traînées de vapeurs 
blanches, qui, rampant lentement sur les flancs du cra
tère, portent jusqu’à nous leurs émanations suffocantes. 
Le sol que nous foulons aux pieds, entièrement composé 
de cendres et de scories, est humide, chaud, et semble 
couvert de gelée blanche. Mais cette humidité, c’est de 
l’acide qui a bientôt corrodé nos chaussures ; cette couche 
argentée où miroitent quelques cristaux, c’est du soufre
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sublimé par le volcan, et des sels formés par les réactions 
chimiques qui se forment sans cesse dans ce redoutable 
laboratoire. »

6 .  L e M onte-Nu o v o . — Pour la plupart, les volcans 
sont de formation ancienne, bien antérieure aux temps 
historiques; mais quelques-uns, en petit nombre, ont sou
dainement apparu à des époques récentes. Tels sont le

Le Monte-Nuovo.

Jorullo au Mexique, et le Monte-Nuovo aux environs de 
Naples.

En septembre 1538, après de nombreuses secousses du 
sol qui duraient depuis deux ans et tenaient en émoi les 
environs de Naples, on vit, dans le voisinage de Pouzzo- 
les, une plaine se gonfler en une ampoule d’une demi-lieue 
de tour. Le 29, à deux heures de la nuit, cette ampoule 
creva tout à coup au sommet avec un horrible fracas, et 
s’ouvrit en une bouche qui lançait un mélange de feu, de 
fumée, de pierres et de boue brûlante. Des détonations 
comparables à celles du tonnerre le plus fort accompa-

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 9
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gnaient les déchirements du sol. Les pierres lancées at
teignaient une grande hauteur, puis retombaient soit dans 
l'intérieur de l’ouverture, soit sur ses bords. La boue était 
grisâtre, comme une pâte de cendres, et très fluide. En 
moins de douze heures, le terrain, gonflé par la poussée 
souterraine et exhaussé par les déjections de pierres, de 
cendres et de boue, forma une colline de 144 mètres d’é
lévation. Pendant deux jours et deux nuits l’éruption ne 
discontinua pas. La boue vomie retombait en averses si 
drues, que Pouzzoles et ses environs en furent inondés. 
Naples le fut également et vit plusieurs de ses palais rui
nés par cette étrange pluie. Réveillés en sursaut au milieu 
de la nuit par les premières détonations, les habitants de 
Pouzzoles fuyaient au hasard, affolés d’épouvante, tout 
souillés de boue, la mort peinte sur le visage. Les uns em
portaient leurs enfants dans les bras, ou traînaient après 
eux des sacs remplis de bagages; les autres s’achemi
naient du côté de Naples, avec un âne chargé de leur fa
mille en proie à la terreur. Ceux qui conservaient encore 
quelque présence d’esprit recueillaient à la hâte, sur leur 
passage, une multitude d’oiseaux tombés morts au com
mencement de l’éruption, et de poissons que la mer voi
sine, en se retirant sur une largeur de deux cents pas, 
avait laissés à sec.

Le troisième jour l’éruption cessa. Quelques personnes 
gravirent la nouvelle montagne, et trouvèrent qu’elle for
mait un vaste entonnoir de 138 mètres de profondeur. Au 
fond du cratère, les pierres, les scories, paraissaient bal
lottées comme les bulles de vapeur d’un vase en ébullition. 
Tout semblait fini, et les curieux affluaient sur la mon
tagne pour voir de près la bouche volcanique, quand, le 
septième jour, une nouvelle éruption éclata, presque aussi 
violente que celle de la première nuit. Plusieurs person
nes furent renversées et tuées par les pierres ou étouffées 
par la fumée. Quelque temps encore on vit des vapeurs et 
des traits de feu s’élever de la montagne; enfin tout s’a
paisa, et depuis une tranquillité parfaite a constamment 
régné. On a donné à ce singulier cône volcanique, sorti
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de terre en une nuit, le nom de Monte-Nuovo, c’est-à-dire 
montagne nouvelle. Le Monte-Nuovo est aujourd’hui cou
vert de végétation. De son cratère assoupi il ne s’échappe 
aucune vapeur.

7 . L e J o ru llo . — Vers le milieu du dernier siècle, se 
trouvait au Mexique une grande plaine populeuse, arro
sée par deux cours d’eau et couverte de riches cultures 
de maïs, de riz, de cannes à sucre, d’indigotiers. Rien ne 
pouvait faire soupçonner que ces terres fertiles dussent 
un jour être livrées aux ravages volcaniques; jamais on 
n’y avait ressenti la moindre secousse, jamais les feux 
souterrains n’y avaient grondé, aussi loin que pouvaient 
remonter les souvenirs de l’histoire. Néanmoins, au mois 
de juin 1759, des rumeurs souterraines éclatèrent et fu
rent suivies, pendant deux mois, de violents tremblements 
de terre. Sur la fin de septembre, les trépidations redou
blèrent de force, et, sur une étendue d’un peu plus d’une 
demi-lieue carrée, le terrain se souleva peu à peu et se 
boursoufla en une énorme intumescence de 168 mètres de 
hauteur. Puis la surface de cette ampoule se mit à ondu
ler comme une mer agitée, et se couvrit d’innombrables 
buttes coniques, d’espèces de pustules creuses, hautes de 
2 à 3 mètres, qui s’élevaient, crevaient, s’abîmaient tour 
à tour comme les vessies gazeuses d’un liquide en fermen
tation. Enfin le dôme s’entr’ouvrit et vomit de la fumée, 
des cendres et des pierres calcinées. Bientôt, du sein de 
ce gouffre, six cônes volcaniques surgirent, parmi lesquels 
le volcan de Jorullo, dont la cime s’élève à 483 mètres 
au-dessus du niveau de la plaine primitive. Jusqu’au mois 
de février de l’année suivante, le nouveau volcan ne cessa 
de rejeter des courants de lave et des masses de scories, 
tandis que les pustules coniques disséminées sur le dôme 
vomissaient des jets de vapeurs brûlantes et de fumées 
acides. Au moment où le sol commençait à se soulever, 
les deux petites rivières qui arrosaient la plaine inondè
rent toute la partie occupée aujourd’hui par le Jorullo, et 
s’engloutirent enfin dans le gouffre qui venait de s’ouvrir. 

Quarante années après l’événement, le terrain bour
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souflé sur lequel reposaient les bouches volcaniques ren
dait, sous les pas, un son creux à la manière d’une voûte. 
Sa surface conservait encore un reste de chaleur. On dit 
même que, vingt ans après l ’éruption, la température de 
la lave était suffisante, dans les fissures, pour allumer 
un cigare à quelques pouces de profondeur. Les pustules 
coniques, ou les petits fours, comme on les appelle dans 
le pays, vomissaient toujours des vapeurs. Quant aux 
deux ruisseaux qui avaient disparu dans le sol brûlant, 
ils reparaissaient au jour loin de leur direction primitive 
et formaient de puissantes sources thermales. Depuis lors, 
les fours et le Jorullo ont cessé de fumer; les sources et 
le sol ont perdu leur chaleur, et des taillis épais ont re
couvert le sol dévasté.

8 . V o lc a n s  s o u s -m a r in s .  I le  J u lia . — Du fond 
même de la mer, des volcans peuvent surgir et dresser 
leurs cratères au-dessus des flots. En voici un exemple. 
Le 10 juillet 1831, un navigateur passant au large, à une 
douzaine de lieues des côtes de la Sicile, vit la mer bouil
lonner sur une grande étendue et rouler dans ses flots 
une multitude de poissons morts. Puis, une colonne d’eau 
de 800 mètres de circuit s’était brusquement élancée à 
une vingtaine de mètres de haut, pour s’écrouler aussitôt, 
et cela à diverses reprises, pendant qu’il s’en échappait 
une gerbe de vapeurs épaisses, qui montait au moins à 
500 mètres et obscurcissait le ciel. Une odeur infecte ap
porta sur les côtes de la Sicile la nouvelle de ce qui se 
passait au large. Bientôt, malgré la distance, on aperçut 
à l’horizon une haute colonne de fumée, qui, la nuit, s’il
luminait par moments de vives et subites lueurs, pareil
les aux éclairs de chaleur des soirées d’été. Enfin, on 
entendait comme le roulement sourd d’un tonnerre éloi
gné. Sans la présence de la colonne de fumée, toujours 
verticale à la même place, on eût cru à quelque orage 
lointain de longue durée.

A son retour, huit jours après, le même navigateur re
connut, au point ou, lors de son premier passage, il avait 
trouvé la mer si tumultueuse, une petite île inconnue,
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d’aspect calciné, et élevée de quelques mètres à peine 
au-dessus des flots. Au centre, elle était creusée d’une 
sorte de bassin où bouillait une eau rougeâtre, et d’où 
s’élevaient des tourbillons de fumée et des jets de ma
tières volcaniques. Autour de l’île flottaient, jusqu’à une 
grande distance, des scories, des ponces et des poissons 
morts.

Le 24 juillet, deux semaines après son apparition, cette 
île étrange fut visitée par un savant géologue. A un quart

L’île Julia, le 29 septembre 1831.

de lieue de distance (la prudence commandait de ne pas 
approcher davantage), on reconnut que l’îlot formait le 
bord émergé d’un cratère de 600 à 700 mètres de tour 
L’îlot lui-même pouvait avoir un quart de lieue de circon- 
férence et une vingtaine de mètres d’élévation en ses 
points culminants. D’ailleurs l’éruption, continuant sans 
relâche, tendait à l’élever de plus en plus au moyen des 
matériaux rejetés par la bouche volcanique. De l’orifice 
du cratère s’échappaient avec violence, mais sans bruit 
d’énormes bouffées de vapeurs blanches comme la neige
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qui, en se réunissant, formaient, au milieu d’une atmos
phère calme, une majestueuse colonne d’un demi-kilomè
tre de hauteur. Quelques scories brûlantes la traversaient 
de temps à autre, aussi rapides que des fusées. Tout à 
côté de cette colonne surgissait une gerbe de fumée noire 
où tourbillonnaient continuellement, avec un cliquetis com
parable à celui de la grêle, des jets de scories, de cen
dres et de sables volcaniques. Au contact de ces maté
riaux embrasés, les eaux de la mer frémissaient et fu
maient comme au contact du fer rouge. Il ne sortait pas 
de flammes du cratère ; mais dès que l’éruption reprenait 
avec plus de force, de vifs éclairs serpentaient à travers 
la gerbe noire de cendres, et chacun d’eux était suivi 
d’un retentissant coup de tonnerre, dont la fréquente ré
pétition devait faire, dans le lointain, l’effet d’un roulement 
continu. Cet imposant spectacle était interrompu de quart 
d’heure en quart d’heure par des repos, pendant lesquels 
on n’apercevait plus que la colonne de vapeurs.

Le 4 août, l ’île avait 60 mètres de hauteur et une lieue 
de circuit. Elle aurait augmenté sans doute davantage si 
l’éruption avait persévéré ; mais un mois après leur pre
mière apparition tous les phénomènes volcaniques ces
sèrent. On put alors, pour la première fois, parcourir l’île 
et la visiter sans danger. Bien des noms lui furent donnés : 
on la nomma Nerita, Ferdinanda, Graham, Julia. Son 
existence fut de courte durée ; peu à peu l’action des va
gues détruisit les bords du cratère, et dès le mois de dé
cembre de la même année l’île Julia disparut, transfor
mée en récif, après avoir apparemment rejeté au sein 
même de la mer une coulée de laves, par quelque cre
vasse ouverte sur ses flancs. L’action volcanique n’était 
cependant pas épuisée en ce point : car deux ans plus 
tard d’autres éruptions eurent lieu, mais sans amener de 
nouvelles terres au-dessus des flots. Le cratère, qu’on pré
sumait pour toujours éteint et enseveli dans la mer, a 
reparu en 1863, plein d’eau bouillante et de vapeurs sul
fureuses.

9 . V o lc a n s  é te in ts . — Après une période plus ou
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moins longue d’activité, un volcan peut étouffer ses feux 
et cesser de fumer. On dit alors qu’il est éteint. La végé
tation s’empare de ses coulées de lave, le gazon couvre 
les pentes de son cratère; mais, sous ce manteau de ver
dure, le terrain garde les traces ineffaçables du feu, et à 
certains caractères, qui ne laissent aucun doute dans l’es
prit, il est toujours possible de reconnaître une bouche 
volcanique, lors même que l’homme n’aurait jamais été 
témoin de ses éruptions.

Aspect des volcans éteints de l’Auvergne.

Dans quelques provinces de la France, dans l’Auvergne 
surtout, le Vivarais et le Velay, se voient, isolés ou assem
blés en groupes, de nombreux monticules coniques, tron
qués au sommet et creusés d’une vaste excavation en 
forme d’entonnoir. On leur donne le nom de puys. Tantôt 
l’excavation a la forme d’une conque si régulière qu’on la 
dirait creusée de main d’homme; tantôt le bord en est 
égueulé, c’est-à-dire interrompu par une large brèche. 
Parfois un lac d’une admirable limpidité remplit la conque ; 
plus souvent encore l’excavation est un pâturage où des
cendent les troupeaux. Or ces conques si paisibles, si vertes,



152 SCIENCES NATURELLES

si fraîches aujourd’hui, sont des cratères d ’anciens volcans; 
là où dorment les eaux d’un lac a bouillonné autrefois 
un bain de laves en fusion; là où ruminent des troupeaux, 
les feux souterrains ont tonné. Le monticule de forme 
conique, au-dessous de sa pelouse et de sa couche de 
terre végétale noire, n’est qu’un amas de scories, de cen
dres volcaniques et de roches vitrifiées. La conque qui le 
termine, c’est le cratère; la brèche qui souvent en altère 
la régularité, c’est la voie que les laves se sont frayée 
pour s’épancher au dehors, quand elles n’ont pas ouvert 
la terre plus bas, au pied du monticule. Quant à la coulée 
de laves, elle n’est pas moins reconnaissable. C’est une 
puissante traînée de roches noires ou rougeâtres, toute 
crevassée, d’aspect calciné, et qui serpente dans la plaine à 
partir du cône volcanique. Les gens du pays lui donnent 
le nom de cheire. Quelques-unes de ces coulées dépassent 
en étendue les plus grandes qu’ait fournies l ’Etna.

1 0 . P u y  d e  P a r io u . — A la base du puy de Dôme, 
non loin de Clermont-Ferrand, est le puy de Pariou, le 
volcan éteint le mieux conservé de l’Auvergne et peut-être 
de l’Europe. Il se compose de deux cratères distincts : un 
supérieur et central, plus élevé; l ’autre inférieur, bien 
plus grand et entourant la base de la montagne d’une 
ceinture qui arrive à demi-hauteur. Celui-ci est le cratère 
primordial, d’où la coulée de lave est sortie par une 
large brèche toute bouleversée. Postérieurement à cette 
éruption de lave, une autre eut lieu qui, lançant une im
mense quantité de scories poreuses et de cendres volcani
ques, forma, par l’accumulation de ces débris, le cône 
supérieur, excavé en régulière coupe. Ce cône, d’où ne 
s’est épanchée aucune coulée, a 114 mètres d’élévation. 
Son entonnoir mesure 310 mètres de diamètre et 93 mè
tres de profondeur. Ses contours sont arrondis, ses flancs 
bien gazonnés à l’intérieur et à l’extérieur, ses pentes 
douces, telles que doivent en former des matières pulvé
rulentes qui, projetées à une certaine élévation, retombent 
en s’accumulant autour de l’orifice de sortie. Le cratère 
a la forme d’un cône tronqué très évasé; le fond est une
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petite plaine. Aucun rocher, aucun ravin ne trouble sa 
régularité; c’est le plus beau et le plus vaste des amphi
théâtres. Le Pariou, avec sa vallée annulaire qui, ébré
chée par la sortie des laves, n’entoure plus qu’incomplè- 
tement le cône central des scories, est la reproduction de 
la Somma surmontée du cône du Vésuve. Un grand nombre 
de volcans de l’Auvergne ont eu pareillement deux érup
tions successives. La première a donné la lave; la seconde 
a comblé en partie le cratère primitif, en élevant au centre 
de ses ruines un cône de scories. Quelquefois on retrouve, 
comme pour le Pariou, des reste de l’ancien cratère ; plus 
souvent encore il est complètement détruit.

1 1 .  S o lfa ta r e s .  — Après sa période d’activité et avant 
d’arriver à l ’extinction totale, un cratère est parfois dans 
un état intermédiaire pendant lequel ses soupiraux, obs
trués de débris comme dans les volcans éteints, ne re
jettent ni lave, ni scories, ni cendres, mais seulement 
des vapeurs et des gaz, notamment du gaz carbonique, du 
gaz chlorhydrique, du gaz sulfureux et de l’hydrogène 
sulfuré, qui laisse dans les fissures par lesquelles il se 
dégage des dépôts de soufre cristallisé. En cet état le 
cratère est qualifié de solfatare, c’est-à-dire soufrière. Dans 
l’intervalle de repos séparant deux éruptions, la plupart 
des cratères actifs deviennent simples solfatares. Des fu
merolles de vapeurs acides, des cristallisations de soufre 
sublimé, sont les seuls indices de leur activité momenta
nément suspendue. Mais il existe des solfatares perma
nentes; il y en a qui, depuis les temps historiques les plus 
reculés, n’ont rejeté autre chose que des vapeurs et des 
gaz. Telle est, au voisinage de Naples, la solfatare de 
Pouzzoles, vaste cratère qui dans l'antiquité était réduit, 
comme aujourd’hui, à des émanations gazeuses.

1 2 . L a v e s . — Les matières minérales que les volcans 
rejettent à l’état de fusion prennent la dénomination géné
rale de laves. En perdant la haute température qu’elles 
possèdent au moment de leur émission, elles se figent 
et deviennent une roche dure, souvent sonore, habituelle
ment grise ou noirâtre. Elles se composent de divers sili-

9.
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cates. Du reste, leur nature varie beaucoup d’un volcan à 
l’autre, et aussi, pour le même volcan, d’une éruption à la 
suivante. Tantôt elles sont en masses compactes; tantôt 
elles sont caverneuses à la manière des scories. Les laves 
compactes forment le centre et la partie inférieure des 
courants épais ; les laves scoriacées se trouvent à la surface 
et servent d’enveloppe aux premières ou bien constituent 
des traînées de faible épaisseur. On voit donc que la struc
ture compacte est la conséquence d’un refroidissement 
lent, et la structure caverneuse celle d’un refroidissement 
prompt.

On nomme bombes volcaniques des lambeaux de lave, 
qui, lancés hors du cratère par l’explosion soudaine des 
vapeurs comprimées, tournoient dans l ’air, s’y arrondis
sent et retombent figés en une masse ovalaire, encore 
rouge de feu et même molle. Leur vitesse est comparable 
à celle des projectiles de nos pièces d’artillerie, et la hau
teur qu’elles atteignent, calculée d’après la durée de la 
chute, s’est trouvée, dans certaines éruptions du Vésuve, 
d’environ 2 kilomètres. Ces bombes, pour les volcans de 
l’Europe, sont généralement de médiocre volume ; mais on 
en cite qui, lancées par le Cotopaxi (Amérique du Sud), 
avaient plusieurs mètres de circonférence. Les plus petits 
fragments de lave, projetés en gouttelettes hors du cra
tère, sont aussitôt solidifiés et deviennent les sables vol
caniques ou rapilli.

1 3 . C en d res v o lc a n iq u e s . — Fracturées et réduites 
en menus débris par la poussée des laves et la force 
expansive des vapeurs, les roches dont le volcan se com
pose fournissent les cendres volcaniques, qui retombent 
comme grêle et s’amoncellent en entonnoir autour de 
l’orifice de sortie. Parfois l’explosion met en poudre une 
partie de la montagne, et une horrible nuée de cendres 
s’abat sur le voisinage, tandis que les parties les plus 
fines, chassées par le vent, vont retomber à d’énormes 
distances. C’est ainsi que, lors de la célèbre éruption de 
l 'an 79, la partie du Vésuve tournée vers la mer fut broyée 
en ruines poudreuses, qui ensevelirent dans leur chute
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les villes de Pompéi, d’Herculanum et de Stabies, ainsi 
que toute la campagne voisine. Les courants de l’atmos
phère conduisirent jusqu’en Égypte, jusqu’en Syrie, les 
derniers vestiges de cette formidable averse de cendres.

1 4 . R é c it  d e  P lin e . — Pline le Jeune, dans une lettre 
à Tacite, nous a laissé quelques détails sur ce lugubre 
événement. — Le 23 août, environ une heure après midi, 
on vit un nuage extraordinaire, tantôt blanc, tantôt noi
râtre, planer au-dessus du Vésuve. Poussé violemment par 
quelque force souterraine, il s’élevait d’abord tout droit 
en forme de tronc d’arbre ; puis, arrivé à une grande hau
teur, il s’affaissait sous son propre poids et s’étalait en 
large. Surpris de ce prodige, Pline, l’oncle du narrateur, 
commandant alors la flotte de Misène, fit aussitôt appa
reiller, autant pour porter secours aux bourgs de la côte 
menacés que pour observer de plus près le terrible nuage. 
Sur ses vaisseaux tombait une cendre brûlante, mêlée de 
pierres calcinées ; la mer refluait en désordre ; le rivage, 
encombré des débris de la montagne, devenait inacces
sible. On dut reculer. La flotte se porta à Stabies, où le 
danger, encore éloigné, mais se rapprochant toujours, 
avait déjà jeté l’épouvante.

On débarqua pour se reposer un instant; Pline se cou
cha et dormit bientôt d’un profond sommeil. Peu à peu 
la cour par où l’on entrait dans son appartement se rem
plit de cendres, à tel point que bientôt il n’aurait pu sor
tir. On l’éveilla pour délibérer s’il valait mieux se renfer
mer dans les maisons ou tenir la campagne. Les maisons, 
ébranlées par de continuelles secousses, chancelaient d’un 
côté, puis de l’autre, menaçant de s’écrouler à tout ins
tant. Dehors, le danger n’était pas moindre: il pleuvait des 
nuées de pierres, légères il est vrai, et desséchées par le 
feu. On choisit la rase campagne. Pour se garantir contre 
la chute des pierres, ils se couvrirent la tête d’oreillers, et, 
à travers les plus épaisses ténèbres, dissipées à peine par 
les lueurs d’un grand nombre de flambeaux, ils se diri
gèrent vers le rivage, pour examiner de près ce que la 
mer leur permettait de tenter. La mer se trouva fort
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grosse et agitée par un vent contraire. Là Pline, brisé de 
fatigue, se repose un moment à terre. Bientôt des flammes 
mettent tout le monde en fuite. Il se lève appuyé sur deux 
de ses domestiques, et dans le moment il tombe mort. Les 
émanations, les cendres et la fumée du volcan l’avaient 
étouffé.

Pendant que l’oncle périssait à Stabies, le neveu, Pline 
le Jeune, se trouvait à Misène avec sa mère. Bien qu’il fût 
sept heures du matin, il ne paraissait qu’une faible lu
mière, une sorte de crépuscule, tant l’air était obscurci. 
La population quitta la ville ébranlée par de violentes se
cousses. La mer refluait sur elle-même ; chassée du rivage 
par l’ébranlement des terres, elle abandonnait la plage, 
laissant à sec sur le sable une foule de poissons. « Une 
nuée horrible d’obscurité s’avançait vers nous, raconte 
l’historien de ces événements. Dans ses flancs serpentaient 
des traînées de feu semblables à d’immenses éclairs. Bien
tôt la nuée descend, couvrant la terre et la mer. Ma mère 
me conjure de fuir : cela est facile à mon âge ; pour elle, 
chargée d’années, elle ne pourrait le faire; elle mour
rait contente si elle n’était point cause de ma mort. » Je 
lui réponds qu’il n’y a de salut pour moi qu’avec elle, et 
que jamais je ne l’abandonnerai. La cendre commençait 
à tomber, et l’obscurité se faisait autour de nous.

« Ce fut alors un tumulte, un cri d’angoisse général. 
Eperdus de terreur, les gens fuyaient au hasard, renver
sant et foulant aux pieds ceux qui se trouvaient sur leur 
passage. La plupart étaient convaincus que cette nuit était 
la dernière, l’éternelle nuit qui devait ensevelir le monde. 
Ceux-ci invoquaient des dieux; ceux-là, par crainte de 
la mort, appelaient la mort même, ou aggravaient des  
craintes légitimes par de chimériques terreurs. La pluie 
de cendres devenait de moment en moment plus forte. Je 
m’étais assis à terre, à l’écart de la foule, avec ma mère. 
A chaque instant il fallait nous lever pour secouer les 
cendres, qui n’auraient pas tardé à nous ensevelir et à 
nous étouffer. Enfin le nuage se dissipa et le jour reparut, 
éclairé par un soleil blafard, comme pendant une éclipse.

156
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La campagne était méconnaissable : tout était recouvert 
d’une épaisse couche de cendres. »

1 5 . É ru p tion s d e  c e n d r e s  du C o seg u in a  e t  du  
T im b oro . — Sur la langue de terre reliant les deux Amé
riques est le Coseguina, qui produisit en janvier 1835 une 
des plus terribles éruptions de cendres des temps mo
dernes. La nuée de débris lancés dans l’espace s’étalait en 
un orbe large de quelques centaines de kilomètres. Jus
qu’à huit lieues et plus du volcan, toute la campagne fut 
couverte d’une couche de cendres de 3 à 4 mètres d’épais
seur; plus loin, la chute de débris s’affaiblissait par degrés 
et ne cessait que vers l’extrémité orientale de la Jamaïque. 
Les navires de la mer des Antilles s’avançaient pénible
ment à travers une nappe de pierres ponces flottant à 
la surface des eaux. Pendant une quarantaine d’heures, 
la région située sous la voûte de cendres planant dans 
l’atmosphère resta plongée dans de profondes ténèbres, 
entrecoupées par moments de rougeurs sinistres, dues 
aux éclairs électriques qui sillonnaient les colonnes de 
vapeurs du volcan.

Sumbava, l’une des îles de la Sonde, possède vingt 
volcans, dont l’un, le Timboro, est célèbre par son éruption 
de 1815. L’explosion fit crouler et dispersa en débris le 
tiers supérieur de la montagne, élevée alors de 4,500 mè
tres. Le mont décapité vomit des nuages de cendres, portés 
par le vent jusqu’à Bornéo, jusqu’en Australie, et si épais, 
que sur leur passage ils faisaient du plein jour la nuit, 
dans un rayon de 500 kilomètres. Sur la mer nageait une 
couche de pierres ponces d’un mètre d’épaisseur. Il fau
drait trois fois la masse du mont Blanc pour représenter 
la quantité de matériaux poudreux lancés par le cratère. 
L’éruption et ses suites, famine, épidémies, coûtèrent la 
vie à cinquante mille personnes. Aujourd’hui un lac dort 
dans le terrible soupirail. Dans le même archipel de la 
Sonde, l’éruption plus récente du Kracotoa a été sembla
ble à celle du Timboro.

1 6 . T r a c h y te . P o n c e . — Le trachyte est une ma
tière finement poreuse, âpre au toucher, de couleur blan
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châtre dans certaines variétés, plus ou moins sombre 
dans d’autres. Son nom fait allusion à l’âpreté caractéris
tique qui résulte de sa structure poreuse. C’est la moins 
fusible des roches volcaniques. Aussi généralement le 
trachyte est-il sorti de terre dans un état pâteux et a formé 
des boursouflures, des cônes, des mamelons énormes au- 
dessus de la bouche de sortie, au lieu de s’épancher en 
longues coulées, comme le font les laves fluides. Certaines 
montagnes de l’Auvergne, que leur forme mamelonnée a 
fait comparer à des dômes, reconnaissent une semblable 
origine. Ce sont des protubérances de trachyte élevées 
par les éruptions pâteuses d’antiques volcans. Tel est en 
particulier le puy de Dôme; tels sont aussi le mont Dore, 
le Cantal, le Mézenc. Les volcans de la Cordillère des 
Andes et des îles de la Sonde sont pareillement de nature 
trachytique. Dans les anciens âges, les éruptions de tra
chyte ont été fréquentes ; de nos jours, elles sont devenues 
rares, et les volcans rejettent surtout de la lave ordinaire.

Au trachyte se rattache la pierre ponce, matière assez 
légère pour flotter sur l’eau. Sa coloration est claire, 
blanche, jaunâtre ou verdâtre. Certaines montagnes en 
sont presque en entier formées, notamment dans les îles 
Lipari. Nous venons de voir le Coseguina et le Timboro 
recouvrir la mer de leurs débris ponceux. Aisément friable 
et en outre à poussière dure, la ponce est employée dans 
les arts pour polir.

1 7 . B a s a lt e s .  — On nomme basalte une lave compacte, 
de couleur noire ou grise, dont les puissantes coulées ap
partiennent surtout aux anciens volcans. Le caractère le 
plus frappant de cette roche, c’est sa division en colonnes 
prismatiques, régulièrement assemblées à côté les unes 
des autres. Chacun a pu observer ce qui se passe dans la 
vase laissée sur les rives par un fleuve débordé : après le 
retrait des eaux, la couche vaseuse se dessèche et, en per
dant son humidité, diminue de volume. De là résultent 
des contractions qui, tiraillant la couche vaseuse, la fen
dillent en donnant lieu à des plaques irrégulières, assem
blées comme les pièces de quelque capricieux parquet.
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Quelque chose d’analogue s’est passe dans les amas 
d’antiques laves assez épais pour se refroidir avec lenteur. 
La partie supérieure, exposée au brusque refroidissement 
atmosphérique, s’est convertie en une couche de scories 
informes; mais la partie inférieure, protégée par ce banc 
de scories, n’a perdu sa chaleur qu’avec une lenteur 
extrême et a permis ainsi des groupements de quelque 
régularité. Par la contraction de sa masse refroidie, la 
lave s’est fendue dans toute son épaisseur en colonnes 
prismatiques dont la forme est généralement hexagonale.

C’est toujours perpendiculairement aux surfaces refroi
dissantes que les fissures se sont produites; aussi les co
lonnes basaltiques peuvent-elles présenter des directions 
différentes suivant l ’état des lieux où s’est faite la coagu
lation. Etalées sur un terrain horizontal, les laves sont 
devenues des prismes verticaux ; sur une surface inclinée, 
elles ont produit des colonnes obliques; engagées dans 
quelque gorge dont les parois servaient alors de surfaces 
refroidissantes, elles se sont divisées en prismes couchés 
l’un sur l’autre suivant l’horizontale.

Les basaltes donc tantôt se dressent en colonnades ver
ticales, tantôt s’inclinent ainsi qu’un édifice à demi ren
versé, tantôt enfin s’amoncellent à la manière de troncs 
d’arbres empilés. Si la colonnade basaltique, au lieu d’être 
vue par les flancs, ne présente aux regards que sa face 
supérieure, débarrassée par les eaux de son banc de débris, 
l’aspect est celui d’un pavé à dalles hexagones. L’imagi
nation populaire, frappée du grandiose spectacle des ba
saltes, y a vu l’ouvrage énorme d’un peuple de géants et 
a  mis en usage les expressions d’orgues de géants, de chaus
sées de géants, pour désigner soit les prismes assemblés 
côte à côte ainsi que les tuyaux d’un orgue, soit l’espèce 
de dallage hexagone que forme la surface de coulée. Nous 
citerons en France, dans l’Ardèche, les colonnades de 
Chenavari, près de Rochemaure, et la chaussée sur les 
bords de la petite rivière du Volant, entre Vais et Entrai
gues.

1 8 . G rotte d e  F in g a l. — A l’étranger, ce que les ba
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saltes ont de plus célèbre est la grotte de Fingal, dans l ’île 
de Staffa, l’une des Hébrides, sur les côtes occidentales 
de l’Écosse. Une colonnade basaltique, d’une admirable 
régularité et d’une élévation de 15 mètres, sert de façade 
et de parois à une grotte dans laquelle la mer pénètre 
librement. L’entrée de ce monument naturel ne mesure 
pas moins de 11 mètres d’ouverture et donne accès à 
une sorte de spacieux temple de 46 mètres de profondeur.

Grotte de Fingal.

Sur le littoral de l’île Sainte-Hélène se voit comme une 
muraille de prismes de basalte empilés horizontalement; 
en quelques points, l’édifice basaltique se dresse en lon
gues aiguilles. Pour comprendre cette structure, où l’art 
de l’homme semblerait intervenir, il faut se figurer la lave 
se solidifiant dans quelque crevasse verticale qui lui ser
vait de moule. La masse s’est fendillée par le retrait per
pendiculairement aux surfaces latérales refroidissantes, 
ainsi que nous venons de l’exposer. De là sont résultés
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des prismes horizontalement superposés. Plus tard, par

Prismes basaltiques de l’île Sainte-Hélène, 

l’action de l’eau et des intempéries, le moule a été détruit
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en quelque sorte, c’est-à-dire que le sol dans lequel la 
lave était enclavée a été réduit en débris et graduellement 
emporté; tandis que le basalte, plus résistant, s’est con
servé tel qu’il était dans la crevasse primitive. Semblable 
fait se passe toutes les fois qu’une roche plus dure est 
enclavée en filon dans une roche plus tendre. Celle-ci, 
exposée à l’action de l’atmosphère, peu à peu se dégrade 
et se réduit en poudre, que les eaux enlèvent; le filon de 
roche dure fait alors saillie sous forme d’une muraille 
plus ou moins élevée que l’on nomme dike, expression 
anglaise signifiant digue.



CHAPITRE XV

MOUVEMENTS LENTS DU SOL, MOUVEMENTS BRUSQUES, 
TREMBLEMENTS DE TERRE

1 . C o n sta n ce  du n iv ea u  d e s  m e r s . — La plus élé
mentaire des lois que nous enseigne l’hydrostatique est 
celle de la constance du niveau des liquides. En aucun de 
ses points, une nappe d’eau, si étendue qu’on la suppose, 
ne peut s’exhausser ou s’abaisser d’une manière perma
nente : car dès que cesse l’action qui l’avait dérangée de 
son équilibre, elle est nécessairement ramenée à son ni
veau primitif en vertu de sa fluidité et de sa pesanteur. 
Le niveau ne s’élève ou ne s’abaisse en réalité, dans un 
bassin invariable lui-même, qu’autant que la masse d’eau 
vient à augmenter ou à diminuer. Mais alors le change
ment de niveau n’est pas un fait local : il a lieu, au con
traire, dans toute l ’étendue du bassin, proportionnelle
ment à la quantité d’eau ajoutée ou soustraite. Si la masse 
d’eau reste la même et que le niveau cependant éprouve des 
modifications, cela ne peut provenir alors que du bassin, 
dont la capacité se déforme, dont les parois, le fond, s’af
faissant en certains points, s’exhaussant en d’autres, font 
descendre ou monter, en apparence, la surface du niveau.

Or on connaît des milliers de localités où, depuis les 
temps historiques les plus reculés, le niveau des mers n’a 
subi aucun changement. Tel écueil, tel rocher, effleurés 
par le flot aux époques les plus anciennes où les archives 
de la géographie puissent remonter, sont effleurés au 
même niveau par le flot d’aujourd’hui. Ces jalons naturels 
du nivellement des mers nous disent donc qu’après qua
rante siècles au moins la masse des eaux n’a pas changé. 
C’est là un fait que l’épreuve des âges a mis à l’abri du 
moindre doute.
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Si la configuration de la terre ferme, si le relief du sol 
servant de lit aux océans, n’ont pas été eux-mêmes altérés, 
on devrait alors retrouver partout la nappe des eaux ma
rines au niveau des plus anciennes observations. Loin de 
là, les exemples surabondent de changements considérables 
dans les lignes de démarcation entre la terre ferme et les 
eaux. Ici la mer s’est retirée, laissant à sec de vastes pla
ges, bientôt conquises par la végétation terrestre ; là, de 
grandes étendues de pays ont été submergées avec leurs 
constructions, leurs forêts, leurs cultures. Mais il y a là 
des apparences trompeuses : ce n’est pas la mer qui change 
de niveau, c’est le sol, à tort regardé comme inébran
lable, qui manque de stabilité et produit lui-même les 
incidents attribués à l’oscillation des mers. Il nous faut 
reléguer au nombre des idées fausses la fixité proverbiale 
du roc et l’inconstance de l’élément liquide : les mers rou
lent leurs flots suivant un immuable niveau, et la terre, 
dite ferme, chaque jour se soulève ou s’effondre quelque 
part.

2 . S o u lè v e m e n t le n t  d e  la  S u è d e . — En 1731,
l’Académie d’Upsal fit graver des entailles sur des rochers 
au niveau de la mer. Au bout de quelques années, ces en
tailles se trouvèrent de plusieurs centimètres au-dessus 
des eaux. Aujourd’hui plus d’un mètre les sépare de la 
nappe tranquille de la Baltique. Ce soulèvement graduel 
de la Suède doit avoir commencé à une époque très reculée, 
car dans l’intérieur des terres on retrouve, jusqu’à une qua
rantaine de lieues du rivage actuel, les caractères les plus 
frappants d’un sol sous-marin émergé. Ce sont des amas 
de coquillages identiques à ceux qui vivent actuellement 
dans la Baltique. On en trouve jusqu’à l’altitude de 70 mè
tres au-dessus du niveau de la mer. Si de tout temps 
l’émersion lente des terres scandinaves a observé la mar
che qu’elle a de nos jours, un mètre environ par siècle, 
ces coquillages nous apprennent que, depuis au moins 
soixante-dix siècles, se poursuit, dans la grande presqu’île, 
un mouvement du sol dont le dénouement peut se faire 
attendre encore de longs milliers d’années.
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Dans le midi de la Suède, les choses se passent tout au
trement : la mer gagne peu à peu sur la terre ferme, 
c’est-à-dire que celle-ci s’affaisse. Linné, en 1749, avait 
mesuré la distance d’un certain rocher à la mer ; aujour
d'hui ce point de repère se trouve d’une trentaine de 
mètres plus rapproché du rivage qu’il ne l’était alors. 
Une tourbière formée de plantes terrestres est actuelle
ment sous les eaux de la Baltique ; dans toutes les villes 
maritimes de la Scanie il y a des rues au-dessous du niveau 
des plus basses marées. Le mouvement lent de la Suède 
rappelle celui d’une planche qui, appuyée en son milieu, 
monte à l’une des extrémités et descend à l’autre.

3 . S o u lè v e m e n ts  e t  a ffa is se m e n ts  d iv e r s . — Le 
soulèvement lent de la presqu’île scandinave est loin 
d’être un fait isolé. Dans le nord de l’Europe, le Spitzberg, 
l’Écosse, le pays de Galles, les côtes septentrionales de la 
Russie, émergent aussi graduellement hors des eaux. Au 
Spitzberg, en particulier, des amas d’ossements de baleine 
et de coquillages pareils à ceux des mers actuelles, sont 
répandus sur le sol jusqu’à la hauteur de 45 mètres.

Autour de la Méditerranée n’est pas moins manifeste 
semblable émersion des terres. Les rives du golfe de 
Gênes, la Corse, la Sardaigne, l’Archipel, les côtes de 
l ’Anatolie, la partie de l'Afrique où se dresse le massif 
de l’Atlas, ont éprouvé des accroissements de relief. En 
Sardaigne, notamment dans le voisinage de Cagliari, à 
une altitude d'une cinquantaine de mètres et à une dis
tance de 2 kilomètres du rivage actuel, se reconnaît un 
ancien rivage, avec des coquillages pareils à ceux qui 
vivent aujourd’hui dans la Méditerranée.

L’exhaussement des terres se constate en outre dans les 
autres parties du monde, en une foule de points. Les côtes 
de la Sibérie, le Kamtchatka, le Japon, plusieurs archi
pels de l’Océanie, notamment les Philippines et les îles 
Sandwich, tout l’énorme bourrelet de la Cordillère des 
Andes, les côtes du golfe de Mexique, l’archipel des Antil
les, le Labrador, Terre-Neuve, sont autant de régions qui 
gagnent en relief.
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En d’autres points, au contraire, le niveau du sol 
s’abaisse. Nous avons déjà cité à ce sujet la pointe méri
dionale de la Suède. Mentionnons encore les rivages de la 
Prusse et des Pays-Bas, les côtes orientales de l’Australie, 
divers archipels de l’Océanie, notamment celui qui porte 
le nom expressif d’îles Basses ; la région de l’embouchure 
de l’Amazone, l’extrémité méridionale du Groenland. La 
terre n’a donc pas l’inébranlable stabilité que nous sommes 
portés à lui attribuer ; constamment ont lieu çà et là des 
oscillations, lentes ou brusques, qui exhaussent certains 
points et en affaissent d’autres.

4 . R u in es  du te m p le  d e  S é r a p is . — En un même 
lieu, les oscillations terrestres peuvent amener à diverses 
reprises des changements de niveau, tantôt en plus, tantôt 
en moins, comme le prouve l’exemple classique des ruines 
du temple de Sérapis, près de Pouzzoles, dans le voisinage 
de Naples. Ces ruines consistent surtout en trois colonnes 
de marbre de 13 mètres de hauteur, reposant sur un sol 
baigné p a r  les eaux de la mer. Comme ce temple, d’un 
grand luxe architectural, ne peut avoir été bâti de manière 
que l'a mer pénétrât dans son enceinte comme elle le fait 
aujourd’hui, il est visible d’abord que le sol a subi un 
affaissement depuis la construction de l’édifice. Mais il y a 
mieux : à partir de 4 mètres au-dessus du pavé, et sur une 
zone d’environ 3 mètres de largeur, ces colonnes sont 
criblées d’innombrables et profondes cavités de l’ampleur  
du doigt ; partout ailleurs, le marbre est poli et sans alté
ration aucune. Or, ces perforations sont occupées chacune 
par un coquillage bivalve de la forme d’une datte, et 
nommé lithodome.

Quelques espèces de mollusques, telles que les saxi- 
caves, les pétricoles, les lithodomes, dont les noms (qui 
creuse la pierre, qui habite la pierre) indiquent assez les 
singulières mœurs, perforent les roches calcaires sous- 
marines et s’y creusent un habitacle d’où l’animal ne sort 
plus. Emprisonné dans sa cellule, agrandie à mesure que 
besoin en est, le mollusque n’a de rapport avec l’extérieur 
que par un étroit orifice, qui permet à l’eau de se renou
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veler et d’amener les particules nutritives nécessaires à la 
vie du reclus. Or c’est précisément de pareilles cellules 
que les colonnes du vieux temple de Sérapis sont criblées ;

Ruines du temple de Sérapis.

la coquille qui les occupe encore ne laisse aucun doute sur 
leur origine. De telles perforations n’ont pu évidemment 
être exécutées que sous l’eau. Donc le temple de Sérapis, 
certainement construit sur un terrain non submergé, s’est 
trouvé plus tard enseveli dans la mer jusqu’à la profondeur
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d’environ sept mètres ; plus tard encore il a été remis à 
sec, mais sans gagner son premier niveau, car le pavé est 
encore submergé.

La conclusion de ces faits est évidente : le sol de Pouz- 
zoles a oscillé sur ses bases à deux reprises, et sans brus
que secousse, puisque trois colonnes du temple sont encore 
debout ; il s’est affaissé d’abord au moins de sept mètres, 
à une époque inconnue ; puis il s’est exhaussé, peut-être à 
l’époque du soulèvement du Monte-Nuovo ; et pendant ces 
altérations de niveau du rivage, la Méditerranée conservait 
à la même hauteur la nappe immuable de ses eaux.

5 . T r e m b le m e n ts  d e  te r r e . — L’erreur où nous 
sommes en attribuant au sol une inébranlable stabilité est 
démontrée par les changements de niveau qui s’effectuent 
avec lenteur en une foule de points de la terre ; elle trouve 
une démonstration plus saisissante encore dans les com
motions qui soudain ébranlent le sol dans de vastes 
étendues, tantôt dans une région, tantôt dans une autre, et 
prennent le nom de tremblements de terre.

Comme exemple des effets produits par ces brusques 
oscillations du sol, nous citerons le célèbre tremblement 
de terre des Calabres. En février 1783 commencèrent, 
dans l’Italie méridionale, d’incessantes convulsions, qui ne 
finirent qu’au bout de quatre ans. La première année, on 
compta neuf cent quarante-neuf secousses; l’année sui
vante, cent cinquante et une. La commotion s’étendit dans 
les deux Calabres, jusqu’à Naples, et dans une grande 
partie de la Sicile. Le principal foyer des désastres se 
trouva tout autour de la ville d’Oppido, dans un rayon de 
huit lieues.

La surface du pays ondulait sous les pieds; et sur ce 
terrain sans équilibre des nausées vous prenaient, pareilles 
à celles qu’on éprouve sur le pont d’un navire ballotté par 
les vents. A chaque ondulation, les nuages, immobiles en 
réalité, semblaient se déplacer brusquement, ainsi qu’on 
l’observe en mer sur un vaisseau qui tangue violemment. 
Les arbres, dans une atmosphère en repos, s’inclinaient au 
passage de la vague terrestre.



GÉOLOGIE 169

La première secousse, celle du 5 février 1783, renversa 
en deux minutes la majeure partie des villes, villages ou 
bourgades compris entre la chaîne des Apennins et la 
Sicile, et bouleversa toute la surface du pays. En divers 
endroits, le sol, crevassé de fissures, figurait, sur une im
mense échelle, les fentes d’un carreau de vitre cassé. Des 
collines entières éclataient, se partageant en deux; de 
grandes étendues de terrain glissaient sur leurs pentes 
avec leurs champs cultivés, leurs habitations, leurs vignes,

Fissure étoilée produite par le tremblement de terre des Calabres.

leurs oliviers, et allaient, à des distances considérables, 
recouvrir d’autres terrains. Dans la petite ville de Polis- 
tina, plusieurs centaines de maisons, entraînées ensemble 
avec le sol qui les portait, couraient s’écrouler dans un 
ravin à près d’un quart de lieue plus loin. Les collines 
mêmes étaient arrachées de leur place : on en cite qui, 
détachées des flancs d’une vallée, furent transportées au 
milieu de la plaine et interceptèrent le cours d’une rivière. 
Ailleurs, l’appui souterrain manquait au sol, qui s’affais
sait en larges gouffres ; ailleurs encore s’ouvraient de 
profonds entonnoirs pleins de sable mouvant, ou se creu-

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 10
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saient de vastes cavités bientôt converties en lacs par 
l’arrivée des eaux souterraines. On estime que plus de 
deux cents lacs, étangs, marécages, furent ainsi produits. 
En certains points, le sol, délayé par les eaux détournées 
de leur cours ou amenées de l’intérieur par les crevasses, 
se convertit en torrents de boue, qui couvrirent des plaines 
ou remplirent des vallées. La cime des arbres et les toits 
des fermes en ruine dominaient seuls le niveau de cette 
mer boueuse.

Par moments, de brusques secousses ébranlaient le sol 
de bas en haut. La commotion était si violente, que les 
pavés des rues étaient arrachés de leurs cavités et sautaient 
en l’air. La maçonnerie des puits sortait tout d’une pièce 
de dessous terre, comme une petite tour chassée hors du 
sol. Quand la terre se soulevait en se fracturant, à l’instant 
maisons, gens, bestiaux, étaient engloutis ; puis, le sol 
s’abaissant, la crevasse se refermait, et, sans laisser de 
vestige, tout disparaissait broyé entre les parois du gouffre 
rapprochées. Plus tard, lorsque, après le désastre, on fit 
des fouilles pour retrouver les objets de valeur enfouis, 
les ouvriers remarquèrent que les bâtiments engloutis et 
tout ce qu’ils contenaient n’étaient plus qu’une masse 
compacte, tant avait été violente la pression de l’espèce 
d’étau formé par les deux bords des crevasses refermées.

6 . P h é n o m è n e s  p r é c u r se u r s . — En général rien, 
dans l’état de l’atmosphère et dans l’aspect du ciel, n’an
nonce les prochaines commotions du sol ; mais pres
que toujours les tremblements de terre sont précédés de 
bruits souterrains, qui tantôt roulent, grondent, résonnent 
comme un cliquetis de chaînes entre-choquées, tantôt sont 
saccadés comme les éclats du tonnerre, ou bien retentis
sent avec fracas ainsi que d’immenses écroulements sou
terrains. Propagés par le sol, qui conduit le son mieux 
que l’air, ces bruits peuvent être entendus à de très grandes 
distances de leur point de départ.

7 . O ndulations te r r e s tr e s .  — La cause des tremble
ments de terre est encore très obscure et paraît être mul
tiple. Il est d’abord incontestable que les forces volcaniques
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sont en jeu dans un grand nombre de commotions du sol. 
La terre tremble toujours au voisinage d’un volcan lors
qu’une éruption se prépare. Le choc des laves se heurtant 
à des parois solides, l’expansion soudaine de vapeurs 
à force élastique illimitée, doivent produire, sur une 
immense échelle, les effets de l’explosion d’une mine sous 
terre. De là un choc de bas en haut, et, autour du centre 
de commotion, une série d’ondulations, qui se propagent 
dans le sol de la même manière que se propagent les 
ondes liquides autour du point ébranlé par la chute d’une 
pierre sur une nappe d’eau. La nature peu flexible du sol 
donne à ces vagues terrestres peu de relief, mais une 
grande ampleur; on les sent passer sous ses pieds, on 
voit parfois les arbres et les édifices les accuser par leur 
balancement ; néanmoins il est bien rare que la vue puisse 
les constater. Leur vitesse de propagation varie suivant 
la constitution du terrain, la nature des roches, l’agence
ment des montagnes et des vallées. Dans un tremblement 
de terre de la Calabre, en 1857, elle a été reconnue de 
236 mètres par seconde. Dans d’autres commotions, elle 
aurait dépassé 800 mètres.

Si l’on ne peut révoquer en doute l’action volcanique 
dans beaucoup de tremblements de terre, il en est d’autres 
où cette action n’intervient certainement pas. Peut-être 
alors la commotion est due à des effondrements dans les 
profondeurs de la terre, à des ruptures de roches qui, 
manquant d’appui, par l’effet de la corrosion incessante 
des eaux souterraines, s’écroulent et se tassent en assises 
plus stables. Peut-être faut-il invoquer ici la réaction de 
la masse centrale et fluide du globe contre son enveloppe 
solidifiée. Quoi qu’il en soit, si les tremblements de terre 
désastreux sont heureusement assez rares, les oscillations 
inoffensives sont, au contraire, très fréquentes ; et, à l’aide 
d’instruments d’une grande sensibilité, on peut constater 
que la terre est dans un état presque permanent de trépi
dation.

8 . C h a n g em en ts d a n s  le  r e l ie f  du so l. — A la
suite de pareilles perturbations, le relief du sol peut chan
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ger. Ainsi les commotions souterraines qui, en 1822, 1835 
et 1837, ravagèrent le Chili, ont très sensiblement soulevé 
le rivage depuis Valdivia jusqu’à Valparaiso, c’est-à-dire 
sur une longueur de plus de deux cents lieues. Des rochers 
jusque-là en tout temps couverts par les eaux se sont éle
vés de 2 à 3 mètres au-dessus du niveau de l’Océan, avec 
leurs touffes d’algues et leurs bancs de coquillages. En 
quelques points, la quantité de poissons mis à sec fut si 
considérable, que des étendues de quelques hectares en 
étaient jonchées et infectaient le pays de leurs miasmes 
pestilentiels. On estime que la seule commotion de 1822 
ébranla le sol du Chili sur une surface de 13,000 lieues 
carrées et en exhaussa le relief d’un mètre en moyenne ; 
de sorte que la masse des matériaux ajoutés ainsi au con
tinent américain, ou plutôt que la masse soulevée au- 
dessus du niveau des eaux, équivaut à cent mille fois la 
grande pyramide d’Égypte, le plus colossal monument 
que l’humanité ait jamais élevé.

Bien au large, le fond de la mer prit aussi part à 
l’exhaussement. A une quarantaine de lieues des côtes, 
un baleinier ressentit un choc d’une violence extrême, qui 
le démâta. La sonde, là où ce même navire avait, deux 
années auparavant, jeté l’ancre, accusa deux mètres et 
demi de moins dans la profondeur. Au milieu de la baie 
de la Conception, les vaisseaux, ancrés par 13 mètres de 
profondeur, échouèrent subitement. Le flot, écoulé suivant 
de nouvelles pentes, s’était dérobé sous eux. Enfin, en 
divers points où les plus forts navires passaient d’abord 
sans obstacle, la navigation est rendue aujourd’hui im
possible par des hauts-fonds à fleur d’eau.



CHAPITRE XVI

ROCHES IGNÉES

1. F lu id ité  o r ig in e lle  d e  l a  te r r e . — Les observa
tions thermométriques au fond des mines, les puits arté
siens, les sources thermales, les volcans, nous apprennent 
la haute température de l’intérieur du globe. En admet
tant, comme l’ensemble des observations autorise à  le faire, 
que la température souterraine augmente avec la profon
deur à raison de degré pour une trentaine de mètres, on 
voit qu’à la profondeur d’une vingtaine de lieues la cha
leur doit être suffisante pour maintenir en fusion toutes 
les matières minérales à nous connues.

Ces considérations, hautement corroborées par d’autres 
du domaine de l’astronomie, font admettre que la terre 
fut à l’origine une immense sphère nébuleuse, un amas de 
matériaux volatilisés par la chaleur. Après une période de 
conflagration dont nos unités chronologiques sont impuis
santes à mesurer la durée, la sphère gazeuse devint globe 
fluide ; puis une écorce solide se forma par l’effet du 
refroidissement qui se propage, avec une extrême lenteur, 
de la surface vers le centre. Cette écorce n ’a cessé de 
gagner en épaisseur par la base ; elle continuera de s’ac
croître par degrés insensibles dans les âges à venir. On 
l’évalue aujourd’hui à une douzaine de lieues de puissance. 
Sous cette enveloppe relativement si mince est la pyro
sphère, ou amas central de minéraux en fusion. L’accrois
sement de la température avec la profondeur est la con
séquence de cet énorme foyer souterrain ; le renflement 
équatorial du globe terrestre et les dépressions polaires 
reconnaissent pour cause la fluidité originelle, qui a 
permis à la terre de se modeler suivant les lois de la force 
centrifuge, effet de sa rotation.

10.
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2 . T e r r a in s  ig n é s .  — Lorsque dans l’épaisseur de 
l’écorce terrestre un déchirement a lieu, la matière fluide 
centrale, refoulée par la pression et le retrait des couches 
solides, est injectée de bas en haut dans les fissures pro
duites et remonte plus ou moins haut, parfois même jus
qu’à la surface, où elle s’épanche en puissantes coulées, 
ou bien s’accumule en buttes, en bourrelets, au-dessus de 
la crevasse qui lui a servi de cheminée d’ascension. Il peut 
se faire encore qu’à une profondeur considérable se passe 
un conflit entre les matières incandescentes de l’intérieur 
de la terre et l’eau venue de l’extérieur par infiltration. 
Par conséquent, de même que les laves remontent des 
abîmes d’un volcan par l’action des vapeurs surchauffées, 
de même ont surgi au dehors, par la même action, des 
matériaux fluides ou pâteux de nature différente, parce 
qu’ils sont venus de plus bas. Ainsi ont apparu les roches 
éruptives ou ignées, injectées de bas en haut à travers les 
ruptures du sol ; ainsi se sont formés les amas de quartz, 
de porphyre, de granit et autres, intercalés dans les 
roches de nature différente et dues à l ’action des eaux.

Cette injection des matières centrales à travers les cou
ches de toute nature de l’écorce terrestre a eu lieu en 
telle abondance, à tous les âges de la terre, qu’aujour- 
d’hui la moitié du sol que nous foulons aux pieds se com
pose de roches venues de l’intérieur à l’état de fusion. 
L’autre moitié a pour origine, comme nous l’avons déjà 
vu, les dépôts effectués par les eaux, surtout par les eaux 
marines.

Les chaînes de montagnes sont les bourrelets formés 
suivant les lignes de fracture de l’écorce terrestre, soit 
par l’injection de bas en haut des matières souterraines 
en fusion, soit par le plissement et le redressement des 
couches déjà consolidées. C’est suivant ces lignes de frac
ture que les tremblements de terre se font ressentir avec 
le plus de violence, parce que la résistance de l’enveloppe 
solide du globe y est moindre que partout ailleurs ; c’est 
suivant ces lignes que se montrent les sources thermales, 
parce que la chaleur souterraine s’y propage aisément par
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les crevasses; enfin, c’est sur ces lignes que s’échelon
nent les volcans en rangées irrégulières, comme autant de 
cheminées qui, dressées sur une même fente, mettent 
l’intérieur de la terre en communication permanente avec 
l’extérieur.

3 . P r in c ip a le s  r o c h e s  ig n é e s .  — Les roches ignées 
se composent uniquement de divers silicates, combinai
sons de la silice avec des bases de nature fort variable : 
potasse, soude, chaux, magnésie, alumine, oxyde de fer 
et autres. Toutes sont des mélanges à proportions varia
bles de quelques-uns des éléments minéralogiques sui
vants : quartz, feldspath, mica, amphibole.

Rappelons que le quartz n’est autre chose que la silice 
pure. C’est une substance vitreuse, étincelant sous le 
briquet, tantôt incolore et diaphane, comme dans le cristal 
de roche, tantôt plus ou moins opaque et colorée de teintes 
diverses par des matières étrangères, comme dans la 
pierre à fusil, le silex, l'agate.

Le genre feldspath comprend divers silicates, associant 
au silicate d’alumine un silicate d’une autre base. Le plus 
remarquable est l’orthose ou silicate d’alumine et de po
tasse. L’orthose est généralement blanc, opaque et d’un 
aspect un peu satiné. Ses cristaux, parfois volumineux, ont 
la forme de tablettes quadrangulaires.

Le mica, dont le nom signifie briller, se compose de 
fines écailles brillantes, tantôt semblables à des paillettes 
d’or ou d’argent, ce qui souvent l’a fait prendre pour une 
matière précieuse ; tantôt noires, vertes, roses, rouges ou 
violettes.

Enfin l'amphibole est un silicate très complexe, renfer
mant de la silice, de l’alumine, du fer, de la chaux, de la 
magnésie. Elle cristallise d’ordinaire en petites baguettes 
fibreuses d’un noir brillant.

Les granits sont des mélanges de quartz, de mica et de 
feldspath, confusément groupés en une masse granulaire. 
— Lorsque ces trois substances sont réunies par feuillets 
entremêlés, la roche prend le nom de gneiss. —  Elle porte 
la dénomination de micaschiste lorsque le quartz et le mica



entrent seuls dans sa composition et que sa structure est 
feuilletée. Les granits et les gneiss sont les roches érup
tives les plus abondantes.

On nomme porphyres des roches uniquement feldspathi- 
ques qui, au sein d’une pâte homogène rouge, brune, 
verte, noire ou d’une autre couleur, présentent des taches 
en parallélogrammes, plus claires, souvent blanches, et 
formées par des cristaux d’orthose.

Les syénites, par leur aspect, rappellent le granit. Leur 
nom est tiré de la ville de Syène, en Égypte, où ces roches 
sont abondantes. L’antique Égypte a fréquemment em
ployé ce genre de roche pour ses indestructibles construc
tions. Les syénites sont formées d’un mélange de cristaux 
d’orthose, d’amphibole et de quartz. Elles ne diffèrent 
du granit qu’en ce que l’amphibole y remplace le mica.

Les diorites résultent du mélange du feldspath et de 
l ’amphibole, tantôt distincts, tantôt intimement confondus 
en une masse d’apparence homogène. Dans le premier 
cas, les diorites ont l’aspect du granit.

Pour terminer ce rapide aperçu, rappelons les roches 
que nous avons déjà décrites comme se rattachant aux 
éruptions volcaniques de l’époque actuelle, savoir : les 
laves, les basaltes, les trachytes.

4 . T e r r a in s  m éta m o rp h iq u es . — En traversant les 
couches de nature diverse dont le sol se compose, les 
roches ignées ont laissé sur leur trajet les preuves les plus 
manifestes de la haute température qu’elles possédaient à 
leur arrivée à la surface. Elles ont inscrit en quelque sorte 
leur état thermométrique sur les calcaires, les argiles, les 
sables traversés, de même que les feux de la forge inscri
vent leur température sur les briques scorifîées du foyer. 
Au contact du porphyre, des basaltes, des granits et autres 
roches congénères, les substances voisines ont éprouvé 
des modifications profondes, que la géologie classe sous 
la dénomination commune de métamorphisme, et qui prou
vent avec une pleine évidence la chaleur excessive de ces 
roches au moment où, remontant de l’intérieur de la terre, 
elles s’épanchaient à la surface du sol.
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Soumis sans entraves à l’action de la chaleur, le cal
caire se décompose : il se dégage de l’acide carbonique, 
et il reste de la chaux. La fabrication de la chaux est 
basée sur ce principe. Mais si le calcaire est renfermé dans 
un vase métallique, dans un canon de fusil hermétique
ment clos, le gaz carbonique n’a plus d’issue pour se 
dégager, et la décomposition n’a pas lieu. Alors la matière 
fond sans altération; et après un refroidissement lent qui 
rend la cristallisation possible, le calcaire primitif, la 
pierre à bâtir vulgaire, la craie sans consistance, se trou
vent transformés en une masse de marbre blanc et cris
tallin. Cette curieuse expérience, qui permet de changer 
la craie pulvérulente en marbre, au moyen de la chaleur, 
est due au physicien anglais sir James Hall.

Or, au contact des roches ignées, les calcaires compacts 
ou terreux se trouvent précisément métamorphosés en 
m arbre, parfois éclatants de blancheur, parfois veinés 
des teintes les plus vives. Ces roches, au moment de leur 
injection à travers les assises du sol, étaient donc douées 
de la température élevée que nécessite l’expérience de 
Hall ; elles pouvaient, par leur simple voisinage, mettre 
en fusion les calcaires enfouis à des profondeurs où le 
dégagement de leur gaz carbonique n’était pas possible.

De même, sur le passage des roches ignées, les houilles 
ont subi une puissante distillation, qui les a privées de 
leur bitume et les a rendues âpres et caverneuses; les 
sables se sont vitrifiés en grès compacts; les argiles se 
sont cuites et durcies comme dans un four à poterie.

5 . M od ifica tion s su r v e n u e s  d a n s  l e s  te r r a in s  
s é d im e n ta ir e s . — L’écorce superficielle de la terre se 
compose donc de deux ordres de matériaux : les roches 
sédimentaires et les roches ignées. Les premières, amas de 
boues, de limons, de sable et de débris de toute nature 
arrachés au sol préexistant, sont dues à l’action des eaux 
et ont été déposées en assises horizontales, ainsi que cela 
se passe pour tout dépôt effectué au sein d’un liquide. 
Durcis par la pression de leurs couches énormes et par les 
réactions chimiques de leurs éléments, ces amas, en prin
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cipe limoneux, sont devenus assises compactes de pierre. 
Les secondes, venues de l’intérieur à l’état de fusion ignée, 
se sont fait jour au dehors en traversant et disloquant 
l’enveloppe superposée.

Si les tremblements de terre et les phénomènes volca
niques de notre époque sont aptes à modifier notablement 
les reliefs du sol, comme nous en avons donné un exemple 
frappant au sujet du Chili, les perturbations des anciens 
âges, la plupart plus violentes que celles d’aujourd’hui, 
effondrements de couches mal équilibrées, bouleverse
ments sur le passage des éruptions ignées, ont dû pro
duire des modifications plus considérables encore. Le sol, 
en effet, offre presque partout les preuves irrécusables de

troubles profonds et souvent répétés. Ce qui était d’abord 
couche horizontale est devenu assise inclinée, ou même 
dressée selon la verticale. Des dislocations ont rompu en 
immenses fragments et reporté à des niveaux divers ce qui 
dans le principe était nappe continue. Des éruptions ignées 
ont bouleversé les assises sédimentaires ; d’autres érup
tions sont survenues, plus tardives, traversant les pre
mières et multipliant le désordre. La science néanmoins 
se reconnaît au milieu de ces ruines, et une étude atten
tive lui permet de raccorder l’un à l’autre les lambeaux 
de l’écorce terrestre de partout disloquée.

6 . F a ille s . — Les dislocations du sol, provoquées au
jourd’hui soit par les forces volcaniques, soit par des 
effondrements en des points que les eaux ont fouillés, soit 
par la réaction des matériaux fluides et ignés de l’intérieur
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du globe, soit pour toute autre cause, ont eu lieu çà et là, 
en une infinité de points, à toute époque, depuis que la 
planète possède son écorce solidifiée et sa ceinture 
d’océans. Quelle que soit la nature du terrain, les assises 
superposées qui le composent présentent à l’observateur 
des preuves incontestables de rupture. Ce sont les failles 
ou brusques changements dans le niveau de ces couches. 
Considérons la figure ci-dessus, qui reproduit une disposi
tion fréquente dans les assises terrestres. Il est visible que 
ces couches, caractérisées chacune soit par sa nature mi
nérale soit par les fossiles qu’elle renferme, n’avaient pas 
dans l’origine l’arrangement actuel; elles se continuaient, 
d’une extrémité à l’autre, sans interruption, sans brusque 
altération de nivellement. Pour expliquer le désordre 
survenu, un seul motif peut être invoqué, et tellement 
évident qu’il s’impose de lui-même. Deux ruptures se sont 
déclarées à travers l’épaisseur du terrain, l’une suivant 
AB, l’autre suivant CD; la partie centrale a été un peu 
soulevée, ou bien encore les parties latérales se sont 
affaissées, soit de la même quantité, soit de quantités 
inégales ; et par suite les tronçons de couches sont main
tenant répartis à des niveaux divers. Quand elle est mise 
à découvert, la ligne de cassure, la faille, présente des 
surfaces polies, striées verticalement, signe certain du 
glissement d’une partie contre l’autre.

De pareils dérangements ne sont pas rares dans les 
couches, dans les filons qu’exploite l’industrie minière. 
C’est ainsi que le mineur voit, par exemple, brusquement 
se terminer un lit de houille. Poursuivre le travail dans la 
même direction est inutile, l’assise du combustible n’est 
plus là ; mais en suivant la faille il la retrouve, soit au- 
dessus, soit au-dessous du niveau primitif.

7 . C a r a c tè r es  g é n é r a u x  d e s  d e u x  o r d r e s  d e  
r o c h e s .  — Les roches de sédiment ont pour caractère 
essentiel leur disposition en assises régulières, en strates ; 
les roches ignées ne présentent rien de pareil. Injectées 
de bas en haut à travers les couches sédimentaires, qu’elles 
ont bouleversées sur leur passage, elle se dressent en pics,
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en aiguilles, en murailles dentelées ; ou bien elles s’arron
dissent en dômes, en buttes coniques, en mamelons; ou 
bien encore elles constituent des filons, des amas infor
mes; mais dans aucun cas elle ne sont étagées par as
sises régulières. En un mot, elles ne sont pas stratifiées.

La figure suivante résume ces dispositions des deux or
dres de roches. En M est la roche éruptive qui, se dressant 
en un pic, a dérangé de l’horizontale et soulevé avec elle 
les deux assises sédimentaires f et g. M' est un filon de la 
même roche injecté à travers les assises sédimentaires; 
M" est un amas également éruptif, enclavé dans des cou

Roches éruptives et roches sédimentaires.

ches déposées par les eaux. Enfin a, b, c, d, e, sont autant 
d’assises sédimentaires qui, postérieures à l’éruption de 
la masse M, n’ont pas été dérangées de l’horizontale.

Par leur configuration en forme de coin, qui diminue 
d’épaisseur en se rapprochant de la surface, par leurs 
ramifications pénétrant dans les fissures de la roche envi
ronnante, les filons de roches ignées indiquent que leur 
matière n’est pas venue de la surface, mais a été injectée 
de bas en haut et provient de l’intérieur de la terre.

Les roches sédimentaires contiennent très souvent et 
en abondance des fossiles, débris pétrifiés des êtres orga
nisés, animaux ou plantes, qui ont vécu au sein des eaux 
où le dépôt de ces roches s’est formé, ou qui, vivant sur 
la terre ferme, ont eu leurs restes charriés dans les mers
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et les lacs par les eaux courantes. De pareils débris ne se 
trouvent jamais et ne peuvent évidemment se trouver dans 
les roches ignées, venues à l’état de fusion de l’intérieur 
du globe.

En résumant les caractères différentiels des deux ordres 
de roche, nous conclurons ainsi : les roches ignées ou 
éruptives ont surgi, en fusion, de l’intérieur du globe à la 
surface, en traversant l’écorce minérale déjà formée. Elles 
sont toujours disposées en amas irréguliers ; jamais elles 
ne renferment de fossiles. Elles se composent de divers 
silicates, et par conséquent ne font pas effervescence avec 
les acides.

Les roches sédimentaires stratifiées se sont formées 
avec les matériaux divers déposés par les eaux et arrachés 
au sol préexistant. Elles sont disposées en assises régu
lières ou strates. Très souvent elles renferment des fossi
les. Pour la majeure partie, elles se composent de calcaire, 
et font alors effervescence au contact des acides.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles '2e année!. 11



CHAPITRE XVII

TERRAINS PRIMAIRES

1 . P é r io d e s  g é o lo g iq u e s .— Au moyen de l’étude des 
couches sédimentaires, de leur nature, de leur nombre, 
de leur ordre de succession, de leur stratification con
cordante ou discordante, enfin de leurs fossiles, la géo
logie parvient à reconnaître les antiques répartitions entre 
la mer et la terre ferme, et les principaux changements 
que l’écorce terrestre a subis pour amener peu à peu les 
continents à la configuration qu’ils ont aujourd’hui. Les 
périodes de repos pendant lesquelles se sont formées telles 
et telles assises sédimentaires constituent autant d’épo
ques géologiques. Vu l’épaisseur souvent énorme des cou
ches correspondantes, elles doivent avoir été d’une durée 
ou les siècles se comptent par milliers. Ces périodes sont 
séparées l’une de l’autre par des révolutions géologiques, 
c’est-à-dire par des accidents de niveau, brusques ou lents, 
qui, en changeant plus ou moins le relief de l’écorce ter
restre, ont changé, par là même, la configuration de la 
terre ferme et la distribution des eaux marines. Nous ter
minerons ces études par l’examen rapide des principales 
époques géologiques.

2 . T e r r a in s  d e  tr a n s it io n . — Les assises sédimen
taires se divisent d’abord en quatre grandes séries, que 
l’on désigne, en remontant des plus anciennes aux plus 
récentes, par les noms de terrains primaires, terrains secon
daires, terrains tertiaires et terrains quaternaires. Chacune 
de ces séries se subdivise à son tour en un nombre plus 
ou moins grand d’étages, correspondant à autant d’époques 
géologiques. Ainsi, dans les terrains primaires se recon
naissent quatre étages, savoir : le terrain cambrien, le 
terrain silurien, le terrain dévonien et le terrain houiller
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ou carbonifère. Les trois premiers portent en commun le 
nom de terrains de transition, parce qu'ils forment la 
transition, le passage entre les terrains d’origine ignée et 
ceux d’origine aqueuse. Composés des premières assises 
que les mers déposèrent lorsque la température suffisam
ment diminuée permit enfin la présence des eaux à la 
surface du globe, ces terrains ont éprouvé de profondes 
modifications par suite de leur voisinage, de leur contact 
avec les matériaux incandescents de l’intérieur. Des roches 
cristallines se sont fréquemment intercalées dans leurs 
fissures, amenant avec elles les minerais de plomb, de 
cuivre, d’argent et autres métaux; leurs couches argi
leuses se sont durcies en lits feuilletés de schistes et 
d ’ardoises; enfin leurs bancs de calcaire sont parfois 
devenus du marbre par l ’effet du métamorphisme.

3 . T e r r a in  c a m b r ie n . — Ce terrain prend son nom 
de l’ancienne Cambrie, aujourd’hui pays de Galles (An
gleterre), où il est très répandu. En France, il se montre 
dans la Bretagne, départements du Finistère et du Mor
bihan. Lorsque le terrain cambrien se déposait dans les 
mers, le sol qui devait être un jour la France n’avait 
qu’un petit nombre de points émergés, consistant en 
quelques îlots et écueils de roches éruptives où l'animal 
et la plante n’étaient pas encore possibles. La mer occupait 
tout le reste, mer peu propre à la vie, à cause de l’abon
dance des matériaux dissous ou tenus en suspension dans 
ses eaux troubles. De maigres algues, quelques rares 
madrépores, un petit nombre de mollusques, tels étaient 
ses seuls habitants, comme le constate le peu de fossiles 
qui se retrouvent dans les terrains cambriens. Des schis
tes grossiers, des argiles durcies, des bancs de matières 
quartzeuses, composent celte couche géologique.

4 . T erra in  s ilu r ie n . — L’antiquité nommait Silures 
les habitants du pays de Galles. De ce nom, la géologie a 
fait l’expression de terrain silurien pour désigner l’étage 
géologique dont le type le plus remarquable se trouve dans 
cette partie de l’Angleterre. Le terrain silurien se montre 
en France sur la presque totalité de la Bretagne, dans les
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départements de la Manche et de l’Orne, dans l’Anjou, les 
Ardennes, les Vosges, le Var, l’Aube et au pied des 
Pyrénées. Il consiste principalement en ardoises aux en
virons d’Angers et dans les Ardennes; en calcaires con
vertis en marbres colorés dans les Pyrénées et la mon
tagne Noire, près de Carcassonne ; en schistes riches de 
minerais de plomb argentifère, en Bretagne, de minerais 
de cuivre et surtout d’étain dans la presqu’île de Cor
nouailles, en Angleterre.

A l ’époque de la mer silurienne, c’est-à-dire lorsque se 
formaient sous les eaux marines les terrains siluriens, le

Fossiles du terrain silurien.
1, Lituite; 2, Orthocère ; 3, Productus; 4, Térébratule.

sol émergé, pour la France, comprenait une île vers le 
golfe actuel de Saint-Malo, sur une partie de la Bretagne 
et de la Normandie ; un grand plateau granitique formant 
de nos jours l’Auvergne et le Limousin ; le massif des 
Ardennes, et un autre massif dans le Var, qui est devenu 
les montagnes des Maures. Etaient également hors des 
eaux une partie des Iles Britanniques et la presqu’île Scan
dinave.

Les animaux les mieux organisés de cette époque sont 
des crustacés marins nommés trilobites, répandus à pro
fusion en toutes les parties du monde dans les formations 
siluriennes, et si nombreux, que la roche en est parfois 
pétrie. Les ardoises d’Angers notamment en possèdent de
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beaux exemplaires. Ces animaux, dont aucune espèce ne 
vit aujourd’hui et même ne se retrouve à l’état fossile en 
dehors des terrains siluriens ou dévoniens, sont formés en 
avant d’une sorte de grand bouclier demi-circulaire, dont

Trilobite. — Calymène. Trilobite. — Ogygie.

les côtés portent de gros yeux à facettes, où se comptent, 
ajustées l’une contre l’autre, près de quatre cents len
tilles optiques. A ce bouclier fait suite l’abdomen, com-

Œil de Trilobite.

posé de segments imbriqués comme le sont ceux de la 
queue de l’écrevisse, mais divisé par deux sillons longi
tudinaux en trois parties ou lobes qui ont valu à l’animal 
le nom de trilobite. Une courte queue triangulaire termine 
le tout. La face inférieure n’a d'autres membres qu’une 
série de molles lamelles servant à la fois d’organes respi
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ratoires et d’organes locomoteurs, ainsi que cela se voit 
encore chez divers crustacés de nos jours. Enfin quelques 
trilobiles avaient la faculté de se rouler en boule comme 
le font nos cloportes.

5 . T erra in  d év o n ien . — Ce terrain n’occupe en France 
qu’un petit nombre de points, mais il est très répandu en 
Angleterre, dans le pays de Galles, la presqu’île de Cor
nouailles et surtout le  Devonshire ou comté de Devon, qui 
a fourni son nom pour l’expression géologique. Dans ses 
grès feuilletés se trouvent des couches d'anthracite,

charbon fossile analogue 
à la houille, mais plus 
compact, plus brillant, 
de combustion difficile, 
ne brûlant qu’entassé en 
grand amas, et dévelop
pant alors beaucoup de 
chaleur. Comme la  houille, 
l’anthracite est formé de 
débris de végétaux terres
tres, parmi lesquels domi
nent les fougères et les 
équisétacées. La terre fer
me était donc alors cou
verte d'une végétation qui 
devait acquérir toute sa

2

Fossiles du terrain dévonien.
1 et 2, Polypiers ; 3, Calcéole ; 4, Clyménie.

puissance à l’époque suivante. Les gîtes les plus considé
rables d’anthracite occupent, en France, les bords de la 
Loire, entre Nantes et Angers, et se prolongent dans 
Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe.

6 . T erra in  h o u iller . — Quand furent émergés les 
terrains de transition, le sol se couvrit d’une végétation 
puissante, dont les régions tropicales peuvent seules nous 
donner maintenant une idée, mais affaiblie. Dans une 
atmosphère chaude, humide et riche de gaz carbonique, 
principale nourriture du végétal, se balançaient, en som
bres forêts, les fougères arborescentes, les sigillaires, 
les lépidodendrons et autres végétaux étranges, dont nous
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avons déjà parlé en traitant de l’origine de la houille. La 
figure qui précède nous met sous les yeux ce que devait 
être alors la végétation. Quels arbres singuliers! Comme 
nous voilà loin de nos bois de chênes, de hêtres, de sa
pins! Le sol est une bourbe mouvante où se couchent et 
pourrissent les troncs abattus par le poids des années ; l’air 
est tiède, humide, lourd, fortement imprégné de l’odeur de 
moisi; l’épaisseur du feuillage laisse à peine pénétrer quel
ques rayons de soleil, qui font miroiter des flaques d’eau 
croupissante. Partout, silence profond. Aucun chant d’oi
seau ne descend des vertes cimes, car l’oiseau n’existe pas 
encore ; aucun pas de quadrupède ne foule le sol, car le 
quadrupède à vêtement de poils ne viendra que bien plus 
tard. Quelques lézards dans les crevasses des rochers, 
quelques grandes libellules au bord des eaux, quelques

Lépidostée. — Poisson sauroïde de l’époque actuelle.

hideux scorpions sous les amas de feuilles mortes, voilà 
tout ce qui peuplait les forêts d’où nous est venue la 
houille. Seule, la mer nourrissait une population assez 
variée, mollusques et poissons, parmi lesquels les rois de 
l’époque, les monstrueux sauroïdes, demi-reptiles, demi- 
poissons, cuirassés de larges plaques d’émail.

Les amas de houille sont séparés les uns des autres, 
quelquefois distants, quelquefois rapprochés par groupes. 
Ils correspondent soit à des lacs, des marais où s’amassait 
et pourrissait la végétation, soit à des embouchures où les 
cours d’eau de l’époque amoncelaient dans la mer les dé
bris charriés. On les nomme bassins houillers. Le nombre de 
ces bassins aujourd’hui connus en France est de 62. Pour 
nous rendre compte de leur répartition, représentons-nous 
la carte géographique à l’époque des mers houillères. Les 
terres émergées sont la Bretagne, le massif des Ardennes, 
le massif du Var et le plateau de l’Auvergne. Ces îles,
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ces langues de terre au milieu d’une mer qui n’existe plus, 
sont aujourd’hui réunies par les terrains que les eaux ont 
depuis laissés à sec. Quand vivaient les fougères en ar
bre, la mer battait de ses flots leurs falaises escarpées.

La plus grande de ces îles est devenue le plateau central 
de la France, comprenant l’Auvergne, le Velay, le Forez 
et le Limousin d’aujourd’hui. Deux golfes pénétraient dans 
son intérieur. L’un, s’ouvrant au nord, est devenu la fer
tile plaine de la Limagne ; l’autre, plus large et s’ouvrant 
au midi, a formé la région stérile des causses. Deux pro
montoires la prolongeaient : l’un au nord, constituant 
aujourd’hui une partie de la Bourgogne ; l’autre au sud, 
correspondant à la montagne Noire. C’est sur ce renfle
ment que prospéraient surtout les antiques forêts de la 
houille. Suivons les contours du plateau, et nous trouve
rons presque partout des amas de charbon, provenant des 
végétaux que les cours d’eau de l’époque charriaient pen
dant leurs crues et entassaient à leurs embouchures dans 
la mer voisine.

Au nord, ce sont les houillères de Saône-et-Loire, dont 
la plus importante est celle du Creusot; les houillères de 
la Nièvre, exploitées à Decize ; les houillères de l’Allier, 
exploitées à Noyant et à Fins. A l’est sont les dépôts 
houillers de Roanne, Montbrison, Saint-Etienne, Rive-de- 
Gier, dans les départements de la Loire et du Rhône. Plus 
basse trouvent ceux de l’Ardèche, ceux d’Alais, dans le 
Gard. Au sud s’étendent les houillères de l’Hérault et de 
l’Aude ; à l’ouest, celles du Tarn, de l ’Aveyron, du Lot, de 
la Dordogne. Enfin, sur le plateau lui-même, d’antiques 
lacs comblés de houille forment les bassins du Puy-de- 
Dôme et du Cantal.

Les autres terres alors à découvert ont pareillement 
leur amas de charbon. Du massif des Ardennes dépend le 
bassin houiller du Nord, dont l’exploitation principale est 
à Valenciennes. Ce bassin se rattache aux riches dépôts de 
la Belgique. Les terres de la Bretagne ont donné les houil
lères du Finistère, de la Manche, de la Vendée; enfin le 
petit massif méridional a fourni les houillères du Var.

11.



CHAPITRE XVIII

TERRAINS SECONDAIRES

Empreinte de la patte d’un oiseau, et 
empreintes de gouttes de pluie.

1 . T erra in  p é n é e n . — Postérieurement aux dépôts 
houillers apparaît le terrain pénéen, dont le nom signi- 

fie « pauvre en minerais métalliques ». Il est très peu ré
pandu en France et n’est représenté qu’au tour des Vosges, 

par les grès vosgiens. Dans 
cette  formation se mon
trent pour la première fois 
des reptiles voisins des 
genres iguane et monitor 
aujourd’hui vivants.

2 . T erra in  d e  tr ia s .  
— Son nom lui vient des 
trois puissantes assises qui 
le composent. L’inférieure 
est formée de grès dits grès 
bigarrés, à cause de leur 
variété de coloration; l’in
termédiaire consiste en 
bancs de calcaire très riche 
en coquilles fossiles et 
nommé, pour ce motif, 
calcaire conchylien; la su

périeure comprend les marnes irisées, qui doivent leur 
dénomination à leur variété de couleurs. Ces trois assises 
forment toute la partie occidentale des Vosges. L’étage 
moyen, ou calcaire conchylien, se montre en outre dans le 
département du Var. Enfin les marnes irisées abondent en 
Lorraine et dans les contrées voisines; elles contiennent 
des dépôts de sel gemme, d’où proviennent les sources 
salées du Jura.
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Empreinte de la patte 
du Chirotherium.

A l’époque des mers triasiques apparaissent les pre
miers oiseaux. Sur les dalles du grès bigarré se sont 
conservées des traces où l’on reconnaît, sans hésitation, 
des empreintes de pas, laissées sur la vase encore molle 
du rivage par quelque oiseau apparemment de l’ordre des 
Echassiers. Les mêmes grès présentent d’autres empreintes 
que l’on rapporte à un énorme batracien, le chirotherium 
(animal à mains), ainsi nommé pour rappeler le seul do
cument que l’on ait sur son existence, c’est-à-dire les 
traces de ses pattes laissées
sur les boues de l’époque et 
rappelant l’empreinte d’une 
monstrueuse main.

Parmi les productions ma
rines si nombreuses du cal
caire conchylien, nous re
marquerons les encrinites 
dont quelques espèces exis
taient déjà à l’époque de la 
houille. Les encrinites appar
tiennent à la classe des ani
maux rayonnés. Elles ont 
pour charpente solide une 
multitude d’osselets, au nom
bre de vingt-six mille environ 
dans l'espèce dite encrinite 
lis ou encrinite moniliforme.
Revêtus d’une couche animale gélatineuse et empilés bout 
à bout, ces osselets sont disposés d’abord en une élégante 
et flexible colonnette, fixée par sa base élargie à quelque 
roche sous-marine, puis se groupent au sommet en un 
certain nombre de ramifications ou bras, tantôt assemblés 
à la manière des pétales d’un lis en bouton, tantôt épa
nouis en rosace. Ces pièces osseuses, communément appe
lées entroques, se trouvent le plus souvent séparées les 
unes des autres par suite de la destruction de leur édifice 
primitif; elles présentent alors, sur chaque face, le dessin 
élégant d’une sorte de fleur à cinq pétales étalés. Cer-
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Encrine lis.

taines roches, certains marbres, en sont littéralement 
pétris. Aujourd'hui les mers n’ont que de très rares repré
sentants de cette classe d’animaux qui peuplaient en 
abondance les mers des anciens âges.

Les végétaux des terres émergées à l’époque des mers 
triasiques consistaient en fougères arborescentes diffé
rentes de celles de la bouille, en quelques conifères d’un 
genre maintenant disparu, et surtout en cycadées, fré

quentes dans les marnes irisées. Les cy
cadées ont encore de nos jours des re
présentants. Ce sont des végétaux à tronc 
court et gros, couronné par un bouquet 
de grandes feuilles découpées, qui rap
pellent un peu celles des palmiers. Les 
régions tropicales, l’extrême sud de l’A
frique et la Nouvelle-Hollande sont leur 
patrie.

3 . T erra in  ju r a ss iq u e . — Ce ter
rain, abondamment répandu en France, 
en Europe, dans le monde entier, em
prunte son nom à la chaîne du Jura, 
l’une de ses formations. A l’époque des 
mers qui le déposèrent, la terre ferme, 
en France, comprenait le plateau central 
de l ’Auvergne, accru sur ses bords de 
quelques lambeaux triasiques; l’îlot du 
Var, entre Nice et Toulon ; un autre îlot

qui devait être la Corse; une grande terre qui, séparée du 
plateau central par un détroit situé vers Poitiers, occupait 
la Bretagne et se continuait par l’Angleterre, dont les îlots 
primitifs sont maintenant réunis en un sol continu; enfin 
une grande île, emplacement des Vosges et des Ardennes, 
prolongée dans la Belgique et l’Allemagne centrale.

Le terrain jurassique, d’une puissance très considé
rable, se subdivise en système du lias, formant les cou
ches inférieures, et en système oolithique, comprenant 
les assises supérieures. Le lias est riche en fossiles, 
dont les plus intéressants sont les ammonites, les bélem-



Cycas.

nites, les ichthyosaures, les plésiosaures et les ptérodac
tyles.

4 . A m m o n ite s  e t  b é le m n ite s . — Les ammonites 
sont des mollusques de 
l ’ordre des Céphalopo
des. Enroulée en spi
rale plane, leur co
quille rappelle un peu 
la corne du bélier par 
sa forme et sa sur
face fréquem m ent 
noueuse. L’intérieur 
est divisé en un grand 
nombre de compar
timents ou chambres, 
que séparent des cloi
sons dont les bords, 
extrêmement sinueux, 
se traduisent au dehors 
par d’élégants dessins 
ayant quelque ressem
blance avec les découpures d’une feuille de fougère. Ces 
chambres étaient vides et 
communiquaient entre elles 
par un canal ou siphon, qui 
s’enroule sur le dos de la 
coquille, d’un bout à l’autre 
de la spire. La dernière 
seule, celle de l’entrée, était 
occupée par l’animal, orga
nisé comme le sont les cé
phalopodes de nos jours. A 
mesure que l’habitant gros
sissait, une nouvelle cham
bre, plus ample, était for
mée en avant pour le contenir à l’aise, et la cellule pré
cédente était abandonnée. La suite des chambres suc
cessivement délaissées comme trop étroites, formait ainsi
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Tronc fossile d’une Cycadée.
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un enroulement de cavités vides, dont le rôle était de ser
vir de flotteur pour soutenir l’animal sur les eaux. Les 
ammonites sont extrêmement nombreuses en espèces et 
très répandues. Les unes n’ont guère que le diamètre d’une 
pièce de cinquante centimes, d'autres atteignent l’am
pleur d’une petite roue de voiture. On en trouve déjà 
dans le terrain de trias, mais leur nombre et leur variété 
vont en augmentant dans le terrain jurassique et surtout

Fossiles du lias.
1, Ammonite de Buckland ; 2, Plicatule épineuse; 3, Spirifère de Walcot ; 

4, Plagiostome géant.

dans le terrain suivant, le terrain crétacé. Dans les mers 
actuelles, on ne connaît aucune espèce d’ammonite. Après 
avoir formé la majeure partie de la population des océans 
jurassiques et crétacés, ce genre a donc complètement 
disparu.

Un autre genre éteint est celui des bélemnites, dont la 
première apparition a lieu dans les assises du lias. Cer
tains de nos céphalopodes ont, à l’intérieur de la partie 
du corps qu’on appelle le sac, un osselet corné ou cal
caire, servant de soutien à leur molle organisation. Le 
calmar, par exemple, a une lame cornée en forme de
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plume; la seiche a un ample osselet ovale, formé d’un 
calcaire poreux et très léger. Remarquons encore que ces

Fossiles du lias.
1, Avicule inéquivalve; 2, Bélemnite pistilliforme; 3 , Ammonite d e  Walcot; 

4, Gryphée gondole.

Section d’une Ammonite.

deux mollusques, comme du reste les autres céphalopodes, 
possèdent une poche contenant un liquide noir, qui leur 
sert à troubler l’eau pour se ren
dre invisibles s’il faut attaquer 
une proie ou fuir un ennemi. Les 
bélemnites se rapprochaient de nos 
calmars. Leur osselet consistait en 
une large lame cornée terminée 
postérieurement par une forte 
pointe calcaire de la grosseur en
viron et de la longueur du doigt.
Cette pointe est habituellement la 
seule partie qui se retrouve, le 
reste de l’animal, bien moins ré
sistant, ayant disparu sans lais
ser de traces. Si elle n’est pas accidentellement tronquée, 
son extrémité antérieure, la plus grosse, présente une ca
vité conique que partagent en chambres des cloisons em



196 SCIENCES N ATURELLES

pilées. Dans les marnes du lias de l’Angleterre fréquem
ment s’est rencontrée l’empreinte de l’animal entier; fré
quemment aussi s’est retrouvée la poche à encre, dont la

Bélemnite.

matière noire durcie a pu être employée au lavis d’un 
dessin, comme on le fait d’un bâton d'encre de Chine.

Restauration de l’animal à Bélemnite.

5 . Ich th y o sa u r e  e t  p lé s io sa u r e . — L’époque juras
sique est surtout remarquable par ses reptiles de l’ordre

Nautile. — Mollusque à coquille cloisonnée de l’époque actuelle.

des Sauriens, reptiles à formes étranges, sans analogues 
de nos temps. L’un d’eux est l'ichthyosaure, dont le nom, 
signifiant poisson-lézard, fait allusion aux vertèbres de 
l ’animal creusées en cavité conique à chaque extrémité, 
comme le sont les vertèbres des poissons. Doués d’une



queue vigoureuse et de larges pattes natatoires, les 
ichthyosaures étaient de puissants nageurs et vivaient dans 
la mer. On en connaît sept ou huit espèces; la plus grande 
mesure une dizaine de mètres en longueur. La tête, qui 
fait presque le tiers du corps, s’avance en un museau 
pointu, armé de dents coniques, dont le nombre s’élève 
jusqu’à cent quatre-vingts. Ce formidable appareil den-
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Ichthyosaure.

taire et la longueur des mâchoires devaient faire des 
ichthyosaures des animaux voraces, terreur des mers de 
l’époque. Les yeux ont un volume énorme, comme on 
n’en trouverait de comparables dans aucune des espèces 
actuelles ; leur grosseur excède celle de la tête d’un

Tête d’ichthyosaure.

homme. Ce volume devait leur donner une extraordi
naire puissance de vision, capable de scruter l’obscurité 
des nuits et les ténèbres des profondeurs océaniques. 
Leur sclérotique est en outre cerclée d’un anneau d’os
selets qui, en se contractant ou se relâchant, augmentait 
ou diminuait la courbure du globe oculaire et permettait 
ainsi à l’animal de voir de près comme de loin à volonté, 
pour découvrir sa proie aux plus grandes distances comme 
aux plus petites. Le cou est très court, de manière que la
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tête se trouve tout d’une venue avec le corps. Celui-ci 
porte quatre membres, dont les extrémités, composées 
d’une multitude de petits os plats assemblés les uns à côté 
des autres, forment de larges palettes, de robustes na
geoires, comparables à celles de la baleine et des autres 
cétacés.

Avec des dimensions moindres, sa longueur ne dépas
sant guère trois à quatre mètres, le plésiosaure est plus 
monstrueux encore de forme. Sur un tronc pourvu de 
quatre pattes aplaties en rames et terminé par une courte

queue, s’élève, semblable au corps des serpents, un cou 
d’une longueur démesurée, étroit et flexible en tous sens. 
Une petite tête le termine, armée de dents ainsi que la 
gueule d’un lézard. Le plésiosaure, n’étant pas organisé, 
comme son contemporain l’ichthyosaure, pour lutter contre 
les vagues de la haute mer, habitait sans doute les eaux 
peu profondes, dans les anses abritées. On se le figure 
tantôt nageant à la surface, recourbant en arrière son 
cou onduleux à la façon du cygne et le dardant tout à 
coup sur une proie facile, les poissons qui s’approchaient 
de lui; tantôt caché sous l’eau, au milieu des végétaux 
marins, et tenant, à l’aide de son long cou, les narines 
à la surface pour les besoins de la respiration aérienne.
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6 . P té r o d a c ty le . M ég a lo sa u re . — L’une des créa
tures les plus bizarres des anciens âges est le ptérodactyle, 
genre de lézard organisé pour le vol. Les membres anté
rieurs ont un doigt extrêmement long, qui servait de 
support à une membrane alaire analogue à celle de nos 
chauves-souris. Cette conformation est rappelée par le mot 
ptérodactyle, signifiant aile-doigt. La tête porte un long 
bec d’oiseau, mais ce bec est armé de dents de reptile.

Ptérodactyle.

Les yeux sont d’un volume considérable et permettaient 
probablement à l’animal de voir pendant la nuit. Les 
quatre doigts antérieurs, qui ne s’allongent pas pour 
entrer dans la charpente de l’aile, ont de longues griffes 
semblables à l’ongle crochu du pouce des chauves-souris. 
C’étaient là autant de crampons dont le ptérodactyle se 
servait pour ramper, grimper, se suspendre, soit aux 
arbres, soit aux rochers. Les membres postérieurs sont 
longs et annoncent, par leur structure, que l’animal était 
apte, les ailes fermées, à se tenir debout, à progresser sur
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deux pattes, à percher comme le font les oiseaux. Il y en 
avait de la taille d’une grive ; les plus gros atteignaient les 
dimensions d’un cormoran. On présume que leur nour
riture consistait en insectes; on trouve, en effet, des em
preintes de libellules et des élytres de scarabées dans la 
même roche qui recèle les restes de ces êtres bizarres.

Restauration du Ptérodactyle.

Dans les mêmes couches du lias se rencontre un lézard 
assez analogue de forme avec ceux de nos jours, en par
ticulier avec les crocodiles, mais d’une longueur qui 
dépasse 22 mètres. Ce gigantesque reptile, grand comme 
une baleine, porte à juste titre le nom de mégalosaure, 
« le grand lézard ».

7 . S y s tè m e  o o lith iq u e . — Les assises supérieures 
du terrain jurassique prennent le nom de système ooli
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thique (du mot grec ôon, œuf), parce qu’elles consistent 
fréquemment en calcaires composés de globules arrondis, 
à couches concentriques, semblables à des œufs d’écre
visse et de homard. A ces calcaires sont associés des 
sables, des marnes, des argiles, en bancs d’une puissance 
très considérable. D’après la nature des roches et surtout 
d’après les fossiles, on distingue dans ce système quatre 
étages, qui sont, en suivant l’ordre de superposition : l’é
tage de la grande oolithe, consistant en puissantes assi-

Fossiles de l’Oolithe.
1, Pleurotomaire conoïde; 2, Huître acuminée ; 3, Térébratule globée ; 

4, Ammonite margaritacée.

ses de calcaire oolithique ; l ’étage oxfordien, formé sur
tout de marnes et d’argiles noirâtres; l’étage corallien, 
où abondent des débris de coraux ou madrépores; l’étage 
portlandien, qui nous fournit la pierre lithographique. 
Dans la grande oolithe se montrent pour la première fois 
des mammifères. Ces premiers-nés de la classe qui occupe 
le rang le plus élevé dans la série animale, sont de petite 
taille, moindre que celle de nos lapins, et appartiennent 
à l’ordre le plus imparfait, à l’ordre des Marsupiaux, ou 
animaux doués, sous le ventre, d’une poche dans laquelle 
se complète le développement des jeunes, nés pour ainsi 
dire avant terme, en un état d’imperfection extrême. Les
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marsupiaux n’ont pas laissé de représentants dans nos 
pays, ni dans aucune région de l’ancien continent; mais 
ils abondent aujourd’hui dans les terres antipodes, en 
Australie. La végétation contemporaine de ces premiers 
mammifères à bourse sous-ventrale consistait surtout en 
conifères, en Cycadées, en fougères, en prêles de grande 
dimension.

8 . T e r r a in  c r é ta c é . — L’émersion d’une partie des 
dépôts jurassiques donne à la terre ferme une confor-

-7 2

Terrain crétacé.
1, Exogyre plissée; 2, Ammonite de Rouen; 3, Nucule peigne; 4, Ananchite ovale 

δ, Spatangue émoussé.

mation nouvelle et limite les bassins où la mer de l’épo
que crétacée va déposer ses énormes assises.

Le plateau central est relié maintenant en une terre 
continue d’une part avec l’île de la Bretagne et de l’An
gleterre, d’autre part avec l’île des Vosges et des Ar
dennes, qui se prolonge au cœur de l’Allemagne. Cette 
terre est échancrée au nord par un vaste golfe, qui occupe 
en particulier l’emplacement de Paris et s’avance jusqu’à 
Poitiers; au sud, elle est baignée par une mer couvrant 
les plaines où seront plus tard Bordeaux et Toulouse; 
à l’est, elle est limitée par un large détroit qui occupe à
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peu près la vallée du Rhône et s’allonge de Marseille à la 
Suisse. Par delà ce détroit est une grande île, qui marque 
l’emplacement futur des Alpes. Enfin de petits îlots occu
pent les environs de Marseille et de Toulon. L’île de Corse, 
déjà émergée aux époques précédentes, n’est pas modifiée. 
Dans les mers ainsi circonscrites, pendant une longue 
période de tranquillité, se déposent les terrains crétacés

Turrilite. Toxocéras.
Coquilles cloisonnées, voisines de l’Ammonite.

de nos régions, subdivisés en plusieurs étages, dont les 
principaux sont l’étage néocomien et l’étage du grès vert.

L’étage néocomien emprunte son nom à la ville de 
Neuchâtel (Neocomium), en Suisse, aux environs de la
quelle il est particulièrement développé. Il se montre, en 
énormes assises de calcaire compact, notamment dans la 
Bourgogne, la Franche-Comté, le Dauphiné et la Pro
vence, enfin sur l’emplacement du long bras de mer qui 
s’étendait de Marseille à la Suisse. L’étage du grès vert 
consiste en bancs de grès de couleur très variable, mais 
où abondent fréquemment de petits grains verdâtres. Les
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assises supérieures contiennent de la craie plus ou moins 
pure, parfois très blanche, à laquelle fait allusion le terme 
de terrain crétacé (creta, craie).

Des bélemnites et des ammonites, de très grande taille

Ancylocéras. Criocéras.
Coquilles cloisonnées, voisines de l’Ammonite.

Dent de Squale.

souvent, ainsi que d’autres céphalopodes analogues, sont 
les principaux fossiles du terrain crétacé; nulle part 

ailleurs ces animaux ne se montrent ni aussi 
nombreux ni aussi développés. Si l’époque 
houillère est le règne des fougères arbo
rescentes et des poissons sauroïdes, l’épo
que jurassique le règne des reptiles mons
trueux, l’époque crétacée est elle-même le 
règne des céphalopodes à coquille cloison
née. Mais cet état florissant fut suivi de l’ex

tinction totale, car au-dessus des dépôts crétacés les 
ammonites et les bélemnites ne se retrouvent plus. 
Dans les mêmes mers vivaient des cétacés dont quelques 
espèces avaient déjà peuplé les golfes jurassiques, tels 
que des lamentins et des dauphins; alors aussi parurent 
pour la première fois les féroces squales, aux larges dents
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triangulaires, représentés dans les mers actuelles par les 
requins, de taille bien moindre que leurs antiques pré
curseurs. Les assises supérieures de la craie nous ont 
conservé le mosasaure ou animal de Maëstricht, énorme 
saurien dont la tête, seule partie de l’animal qui nous 
soit connue, mesure un mètre et demi de longueur. Les 
mammifères terrestres paraissent ne pas exister, malgré 
l’apparition de petits marsupiaux dès l’époque jurassique ; 
du moins on n’en trouve aucun débris dans les dépôts 
crétacés. Quant à la végétation terrestre, elle se com
posait avant tout de Cycadées et de conifères, dont les

Tête de Mosasaure de Maëstricht.

restes sont devenus des couches de lignite, combustible 
fossile assez répandu dans les terrains crétacés, mais de 
bien moindre valeur que la houille.

9 . D ép ôts w e a ld ie n s . Ig u a n o d o n . — A l’époque 
crétacée, les terres étaient assez étendues pour avoir de 
grands cours d’eau, à l’embouchure desquels s’entassaient 
les débris végétaux ou animaux charriés pendant les 
crues, ainsi que les sables et les limons. Ainsi se for
mèrent çà et là, sur le littoral, de petits dépôts d’eau douce, 
reconnaissables à leurs fossiles, qui ne proviennent plus 
des populations marines, mais appartiennent à des es
pèces lacustres ou terrestres. Le plus célèbre de ces dépôts 
se montre en Angleterre, où il porte le nom de weald, 
expression que l’on retrouve dans le terme wealdien. Les 

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2e année). 12
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Dent de l’Iguanodon.

calcaires y sont pétris de paludines, coquilles caracté- 
ristiques des eaux stagnantes; les feuillets d’argile y 
abondent en cyclades et anodontes, coquillages à deux 
valves également répandus dans les eaux douces tran
quilles. Des poissons analogues à ceux de nos étangs, des 
tortues lacustres, y ont laissé leurs squelettes et leurs 
carapaces. Dans les couches de vase durcie en roc se 
montrent, encore debout aux lieux mêmes où ils vécu
rent, des troncs d’équisétacées, de conifères et surtout 

de Cycadées, devenus fûts de silice. 
Les animaux supérieurs y sont repré
sentés par des débris d’oiseaux de 
l’ordre des Echassiers et par un rep
tile plus gigantesque encore que le 
mégalosaure. Ce reptile est l'iguano
don, qui devait mesurer plus de vingt 
mètres de longueur. L’os de sa cuisse 
surpasse en grosseur celui des élé
phants les plus grands. Ses dents, 
façonnées en pinces, en cisailles, pro
pres à trancher, à arracher, dénotent 
que l’animal était herbivore et brou
tait le coriace feuillage des Cycadées. 
Parmi les animaux modernes, le seul 
dont la dentition rappelle celle du

reptile des wealds est l’iguane, qui vit aussi de matières 
végétales et habite les régions les plus chaudes de la 
terre, entre les deux tropiques. Cette similitude des dents 
a fait donner au reptile wealdien le nom d 'iguanodon, 
« dents d’iguane ». De ce que les iguanes actuels ne peuvent 
vivre que dans les climats les plus chauds, on est en droit 
de conclure qu’à l’époque où leur analogue, le mons
trueux iguanodon, habitait les deltas fangeux qui sont 
devenus les wealds, la température de l'Angleterre et de 
l’Europe en général était au moins celle des régions inter
tropicales modernes. Celte conséquence découle, du reste, 
d’une infinité d’autres faits, comme nous l’avons déjà fait 
entrevoir au sujet des fougères en arbre.



CHAPITRE XIX

TERRAINS TERTIAIRES ET TERRAINS QUATERNAIRES

1 . T erra in  é o c è n e . — Les formations géologiques 
tertiaires se subdivisent en terrain éocène,terrain miocène 
et terrain pliocène. — Après la longue période des dé

Turritelle. (Éocène.) Cérithe géante. Cérithe variable.
(Éocène.) (Éocène.)

pôts crétacés, l’Europe est profondément modifiée dans sa 
constitution géographique. Les mers, qui dominaient jus
qu’ici, se retirent; de nouvelles terres émergent, et un 
vaste continent apparaît. La France en particulier est mise 
à sec, sauf deux grands golfes, dont l’un occupe le nord 
et l’autre le sud-ouest. Le premier s’étend sur l’Artois, la 
Picardie, l’Ile-de-France, la Normandie, la Belgique et les 
côtes opposées de l’Angleterre; Paris est à peu près sa
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limite méridionale. Le second échancre le continent entre 
Bordeaux et Dax et se dirige vers Toulouse. Dans ces deux 
golfes se sont déposés les terrains éocènes de formation 
marine ; mais en même temps, sur la terre ferme, d’autres 
dépôts se formaient au fond des lacs d’eau douce.

Cette période est l’aurore d’un nouvel ordre de choses. 
Les céphalopodes à coquille cloisonnée, ammonites, bé
lemnites et autres genres analogues, si fréquents dans les 
mers précédentes, disparaissent, anéantis pour toujours. 
Disparaissent aussi les énormes sauriens dont l’iguanodon 
des wealds était un des derniers représentants, et ces

Corbule gauloise. (Éocène.) Cythérée élégante. (Éocène.)

monstruosités des âges primitifs sont remplacées par des 
êtres plus parfaits. Alors la terre se peuple de mammifè
res : non de faibles marsupiaux comme ceux que nous ont 
déjà montrés les couches jurassiques, mais de vrais mam
mifères, d’organisation aussi élevée que ceux de notre 
époque. Les forêts ont des carnivores du genre chien; les 
bords des lacs sont habités par des pachydermes voisins 
de nos tapirs. Des tortues, des crocodiles, animent les eaux 
douces. Les coquillages des mers ont en partie la forme 
de ceux des mers actuelles. La végétation est pareille
ment en progrès. Les fougères en arbre, les prêles gi
gantesques, les Cycadées, n’existent plus. A ces végétaux 
d’organisation inférieure succèdent enfin des végétaux 
phanérogames, des dicotylédones, qui ne sont pas encore 
nos arbres, mais déjà les annoncent; des monocotylé
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dones, parmi lesquels dominent les palmiers, confinés 
maintenant dans les régions des tropiques. Le terme éocène, 
signifiant aurore des choses communes, fait allusion à ce 
commencement, à cette aurore de communauté de carac
tères entre les êtres d’alors et les êtres d’aujourd’hui. Le 
terrain éocène se nomme aussi terrain parisien, parce 
qu’il forme le bassin de Paris.

2 .  P a læ o th e r iu m .  —  Les mammifères reconnus dans 
les couches éocènes, notamment dans les carrières à plâtre 
des environs de Paris, sont au nombre d’une cinquantaine 
d’espèces, pour la plupart de l’ordre des Pachydermes.

Restauration du Palæotherium.

Les plus remarquables sont les palæotherium, dont le 
nom signifie « antique animal ». Ils tenaient à la fois du 
rhinocéros par la dentition, du cheval par la conformation 
générale, du tapir par le nez prolongé en courte trompe. 
On en connaît une douzaine d’espèces, dont quelques-unes 
atteignaient la taille du rhinocéros ou au moins du cheval, 
et dont les autres variaient des dimensions du mouton à 
celles de l’agneau. Tous étaient herbivores et fréquen
taient les bords des lacs et des rivières, comme le font au
jourd’hui les tapirs des îles de la Sonde et de l’Amérique 
du Sud.

Le mot anoplotherium signifie « animal sans armes ». Il 
sert à désigner un genre de pachydermes qui, dépourvus
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d’armes défensives, ne pouvaient échapper que par la fuite 
ou la nage aux carnassiers de l’époque. La plus grande 
espèce a presque la taille d’un âne et se fait remarquer 
par sa grosse et vigoureuse queue, de la longueur du 
corps. Il est probable que, pour nager, l’animal en faisait 
usage comme d’un propulseur et d’un gouvernail. Une 
autre espèce avait les allures légères, les formes sveltes 
et gracieuses de la gazelle; une troisième ne dépassait 
guère notre lièvre en grosseur. Toutes avaient le pied 
fourchu et terminé par deux grands doigts, à la manière

Restauration de l ’Anoplotherium.

des ruminants; leurs dents, à chaque mâchoire, étaient 
rangées en série continue, sans intervalle vide, caractère 
frappant que reproduit seule aujourd’hui la dentition de 
l’homme.

Jusqu’ici les oiseaux n’avaient été représentés que par 
de rares échassiers. A l’époque éocène, ils deviennent 
nombreux en espèces. On en cite d’analogues à nos 
hiboux, à nos bécasses, à nos cailles, à nos courlis, à nos 
pélicans.

3 . T erra in  m io c è n e . — L’époque miocène débute par 
de grandes modifications dans la forme du continent de 
l ’époque qui précède. Un soulèvement fait disparaître en 
partie le grand golfe du nord de la France et met à sec la
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Belgique, la Picardie, l’Ile-de-France, les côtes de l’An
gleterre. Les emplacements de Londres et de Paris se 
trouvent alors émergés, mais encore entourés de bras de 
mer où s’amassent les dépôts miocènes. Le golfe du sud- 
ouest s’amoindrit sur sa rive septentrionale, mais persiste 
dans le reste de son étendue. Ailleurs se font des affais
sements considérables, qu’envahissent les eaux marines. 
C’est ainsi qu’un golfe profond occupe le Languedoc, la 
Provence, le Dauphiné, et remonte jusqu’en Suisse, qu’il 
recouvre en totalité. En même temps de vastes lacs, soit 
isolés, soit en rapport avec la mer, s’étendent sur divers 
points de la terre ferme et donnent des dépôts lacustres 
contemporains des dépôts marins. Cette période se nomme 
époque miocène, mot signifiant « minorité des choses com
munes », parce que les êtres de cette époque, et plus spé
cialement les coquillages, ne ressemblent qu’en faible 
minorité à ceux des temps actuels. On la nomme aussi 
époque de la molasse, à cause de ses grès et de ses cal
caires grossiers qui portent le nom vulgaire de molasse, 
faisant allusion à leur peu de consistance. Dans la Tou
raine, les assises de molasse sont remplacées par des amas 
de coquillages brisés, amas que l’on désigne par le nom 
de falun.

4 . F o s s ile s  r e m a r q u a b le s . — Parmi les mammifè
res de l’époque miocène sont des mastodontes, semblables 
à l’éléphant, armés comme lui de formidables défenses, 
mais dont les molaires, au lieu d’être à surface plane, 
avaient leur couronne hérissée de gros tubercules en 
mamelon, caractère auquel fait allusion le mot de masto
donte, signifiant « dents mamelonnées » ; des rhinocéros, 
des hippopotames peu différents de ceux que nourrissent 
aujourd’hui les lacs de l’intérieur de l’Afrique, des tapirs, 
des genres voisins du cheval et du cochon, un ours à puis
santes canines comprimées en lame de poignard, des 
chats de la taille de nos lions, féroces chasseurs guettant 
pour proie le mastodonte, divers rongeurs tels que castors 
et écureuils, enfin de rares singes, type alors le plus élevé 
de la série animale.
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Tête osseuse de Dinotherium.

En tête des pachydermes de l’époque était, pour le vo
lume, le dinotherium, le plus grand des mammifères que 
les continents aient jamais eus. Il ne mesurait pas moins 
de six mètres de longueur. Sa mâchoire inférieure se cour
bait en arc et portait à l’extrémité deux robustes défenses 
dirigées en bas. Le caractère insolite et l’énorme volume 
du corps ont valu à l’animal le nom de dinotherium, signi
fiant bête étrange, prodigieuse. On présume que le dino
therium vivait dans les lacs et les fleuves, où l’appui des 
eaux soutenait sa monstrueuse masse, fardeau incommode 
sur la terre ferme. Ses défenses, implantées sur la rive, lui 
servaient d’ancre, tantôt pour
se fixer en un point et som
meiller immobile au milieu 
du tourbillon des eaux, tantôt 
pour se traîner hors du cou
rant et gagner le rivage comme 
le font aujourd’hui les morses.
Elles étaient encore pour lui 
une sorte de pioche avec la
quelle, tout en flottant, il 
fouillait et bêchait le lit des 
eaux pour extraire sa nourri
ture, herbages et racines char
nues. S’il fallait repousser une attaque, l’outil de fouille 
devenait un formidable appareil de défense.

La végétation est mixte; elle associe les arbres des ré
gions tropicales avec ceux des régions tempérées. Les 
conifères dominent, mélangés à des dicotylédonées sem
blables à celles de nos jours, telles que noyers, ormes, 
érables, bouleaux. Mais en même temps que ces forêts, 
peu différentes des nôtres, prospèrent de nombreux pal
miers et d’autres végétaux dont les analogues ne se trou
vent plus maintenant que dans les pays chauds.

5 . T e r r a in  p lio c è n e . — Avec les assises de la molasse 
surgissent hors des mers les Alpes occidentales, et le relief 
du sol change encore une fois. Le golfe bordelais disparaît, 
ainsi que le golfe qui de la Provence pénètre jusqu’au fond
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de la Suisse. ans ses traits d’ensemble, le littoral devient, 
pour la France, à peu près ce qu’il est aujourd’hui; mais 
de grands lacs d’eau douce s’étendent dans les terres. 
L’un se prolonge de Dijon à Valence; un second occupe le 
sud de l’Alsace ; un troisième couvre une partie de la Pro
vence, entre Digne, Sisteron, Forcalquier et Manosque. 
Hors de la France, la mer couvre encore certaines parties

Restauration du Dinotherium.

de terres futures. En Italie particulièrement, elle baigne 
le pied des Apennins depuis Turin jusqu’à l’extrémité mé
ridionale de la péninsule et forme des dépôts qui doivent, 
en émergeant, compléter la presqu’île. Leur situation au 
pied des Apennins a valu à ces dépôts marins le nom de 
terrain sub-apennin. Ils doivent émerger en un sol de peu 
de relief, ondulé de faibles plis, parmi lesquels se trouve
ront les sept collines, emplacement de la future Rome. On 
les nomme aussi terrain pliocène, signifiant « pluralité des 
choses communes », parce que les êtres de cette époque
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sont pour la plupart analogues, identiques même, à ceux 
d’aujourd’hui. Ainsi, parmi les coquillages des mers où se 
déposaient les boues des collines de Rome, la moitié en
viron se retrouve vivant encore dans la Méditerranée 
actuelle.

6 . P r in c ip a u x  fo s s i le s .  — A l’époque pliocène ont 
disparu pour toujours les espèces du genre palæotherium. 
Les pachydermes sont représentés par des rhinocéros, des 
hippopotames, des solipèdes voisins du cheval, et surtout 
des éléphants, qui remplacent le mastodonte, race éteinte. 
Alors apparaissent en abondance des ruminants, tels que 
bœufs, cerfs, antilopes; des rongeurs de genres très va
riés. A la proportion croissante des herbivores terrestres 
correspondent des animaux carnassiers plus nombreux, 
mieux armés : ours, hyènes, grands chats, chiens vigou
reux, voisins de notre loup. On trouve aujourd’hui leurs 
restes dans les cavernes qu’ils habitaient, pêle-mêle avec 
les ossements de la proie dévorée. Les mers avaient leurs 
baleines, leurs dauphins, leurs phoques, leurs morses, 
leurs lamentins; les forêts se composaient de conifères et 
d’autres dicotylédones.

7 . T erra in  q u a te r n a ir e . É poque g la c ia ir e . — Le
soulèvement des Alpes principales, qui étendent leurs 
puissantes ramifications au centre de l'Europe, met fin à 
la période pliocène. Alors le sol européen prend son relief 
définitif, la France se sépare de l’Angleterre par un bras 
de mer, le partage s’établit entre les eaux de l’Océan et 
celles de la Méditerranée, enfin la configuration géographi
que devient ce qu’elle est aujourd’hui. En même temps, 
pour des causes mal définies, soupçonnées plutôt que dé
montrées, notre hémisphère subit un grand abaissement 
de température, qui met fin aux espèces caractéristiques 
des climats chauds, éléphants, rhinocéros, hippopotames, 
panthères. Les neiges et les glaces s’amoncellent sur tout 
le nord de l’Europe, jusqu’au milieu de la Russie, de 
l'Allemagne, de l’Angleterre, de la France, qui deviennent 
comme la continuation de la zone arctique. Dans nos 
régions, les glaciers, maintenant confinés au fond des
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vallées les plus élevées des Alpes, prennent une extension 
considérable et descendent jusque dans les plaines, comme 
l’attestent les moraines qu’ils ont laissées et les roches 
qu’ils ont polies, sillonnées, en progressant. Cette période 
de froid se nomme époque glaciaire. L'homme en a été 
témoin, car dans les alluvions et les grottes de cet âge 
on trouve les débris de ses ossements et les restes de sa 
naissante industrie, tessons de poterie grossière, haches 
façonnées avec un caillou tranchant, os apointis pour 
servir de dard.

8 . P r in c ip a u x  a n im a u x . — L’un des contemporains 
de l’homme à cette froide période était le renne, qui pros-

Tê te de l’Ours des cavernes.

pérait jusque dans l’extrême midi de la France. C’était le 
gibier habituel du chasseur armé de sa hachette de pierre. 
Depuis qu’au climat rigoureux de ces temps antiques a 
succédé un climat plus doux, le renne, fuyant devant une 
température trop élevée pour lui, s’est réfugié à l’extrême 
nord, où il est devenu l’animal domestique du Lapon. 
Avec le renne vivait ici l’élan, sorte de grand cerf de la 
taille du cheval, cantonné aujourd’hui dans les marécages 
boisés de la Russie, de la Suède et surtout du nord de 
l’Amérique. Les forêts avaient l'aurochs ou urus, bœuf 
sauvage dont la race a maintenant presque en entier dis
paru du monde. Ce bœuf, presque de la taille de l’élé
phant, avait des cornes énormes, une crinière de laine 
crépue sur la tête et le cou, une barbe sous la gorge, la
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voix grognante, le regard farouche. Sa force indomptable, 
sa furie, en faisaient un terrible gibier. Les quelques au
rochs qui survivent encore à la destruction de leur race 
paissent dans les bois marécageux de la Lithuanie, en 
Pologne. D’autres espèces sont de nos jours totalement 
éteintes. Citons avant tout le monstrueux ours des caver
nes, de la taille d’un taureau, et le mammouth, énorme

Restauration du Mammouth.

éléphant haut de 5 à 6 mètres, portant sur le dos une 
longue crinière de poils noirs, et sur tout le corps une 
épaisse toison rousse, qui le défendait des injures du froid. 
Le mammouth a laissé des milliers de ses cadavres dans 
les boues gelées de la Sibérie, avec la peau, la toison et les 
chairs parfois assez conservées pour que les chiens aient 
pu s’en repaître. Ses énormes défenses sont un objet im
portant de commerce et fournissent l’ivoire fossile, em
ployé aux mêmes usages que l'ivoire des éléphants mo
dernes. Les petits archipels au nord de la Sibérie ont, 
en certains points, pour sol un roc uniquement composé 

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 13
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d’ossements de mammouth et d’autres espèces, cimentés 
entre eux par de la glace et des limons congelés. Men
tionnons encore le Rhinocéros laineux, vêtu comme le 
mammouth d’une grossière toison, plus fort et plus trapu 
que les rhinocéros actuels. Sur son nez s'élevaient deux 
cornes.

9 . B lo c s  e r r a tiq u e s . — Ce sont des quartiers de roche,

Restauration du Rhinocéros laineux.

souvent d’un volume de plusieurs centaines de mètres 
cubes, qu’on trouve disséminés çà et là, bien loin de leur 
lieu d’origine, et fréquemment à des hauteurs où les forces 
en  jeu de nos temps ne pourraient les transporter. Sur 
les pentes et jusque sur les sommets du Jura, on en voit 
qui proviennent des Alpes centrales, comme l’atteste leur 
composition, et qui, pour arriver aux points où ils repo
sent aujourd’hui, ont dû franchir la grande vallée de la 
Suisse. Des blocs aussi volumineux, les uns arrachés aux 
monts scandinaves, les autres à l’Oural, aux montagnes 
de la Finlande, se retrouvent, rangés en longues files, 
dans presque toute l’Europe septentrionale, notamment



en Westphalie, en Prusse, en Pologne, en Russie, en Suède, 
jusqu’en Laponie. Telle de ces masses, pour parvenir de 
son lieu d’origine à son point d’arrivée, a dû franchir des 
centaines de lieues. Aucun courant d’eau ne serait capable 
de pareils effets. D’ailleurs ces blocs sont anguleux, à 
arêtes vives, sans trace d'usure par l’action des eaux; en 
outre, ils sont placés dans les positions d’équilibre les 
plus bizarres. Les glaces seules ont pu amener de sembla
bles résultats. Portés sur le dos des glaciers qui comblaient 
les vallées les plus profondes, ou charriés par des glaces 
flottantes descendues du pôle nord, ces blocs ont pu fran
chir de grandes distances et se déposer intacts au point où 
le char qui les portait venait échouer et se fondre.

1 0 . A llu v io n s  q u a te r n a ir e s .— Quand la tempéra
ture se releva pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui, la fu
sion des glaces et des neiges produisit d’immenses torrents 
d’une violence extraordinaire, qui ravinèrent profondé
ment le sol, bouleversèrent les assises superficielles, creu
sèrent les vallées où coulent les fleuves actuels et déposè
rent de vastes nappes de cailloux roulés, dont les restes se 
retrouvent encore sur les plateaux de médiocre élévation. 
C’est ainsi que toute la vallée du Rhône, depuis Lyon jus
qu’à la mer, a ses terrasses occupées par un lit de galets 
que n’a pu rouler, à la hauteur où ils se trouvent, le fleuve 
actuel, mais qui proviennent d’un torrent glaciaire, rou
lant les débris des Alpes avec ses glaçons et ses boues. Ces 
dépôts se continuent avec ceux de la Crau, immense plaine 
de cailloux venus également des Alpes et amenés par un 
torrent qui creusa le sillon où coule maintenant la Durance. 
De semblables couches de galets, de tout volume, de toute 
nature, sont disséminées par toute l'Europe, fréquemment 
à des altitudes que ne pourraient atteindre les cours d’eau 
actuels. On les nomme alluvions quaternaires. Après la 
débâcle glaciaire commence l ’époque moderne, avec le 
climat, la géographie, la faune et la flore de nos temps.
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ZOOLOGIE ET BOTANIQUELES ANIMAUX UTILES
CHAPITRE PREMIER

ANIMAUX DOMESTIQUES AUXILIAIRES. -  LE CHIEN. -  LE CHAT

1 . Le c h ie n . — En tête des animaux domestiques dont 
nous utilisons les forces et les aptitudes spéciales, ani
maux qui nous viennent en aide dans nos travaux et 
prennent, pour ce motif, le titre d’auxiliaires, doit se 
placer le chien, le compagnon et l’ami de l’homme tout 
autant que son serviteur.

Difficilement on trouverait deux chiens pareils en tout. 
Seraient-ils de même race, auraient-ils même forme et 
même taille, ils diffèrent de pelage au moins en quelques 
points. Trois couleurs : le roux, le blanc, le noir, appar
tiennent à la robe du chien, tantôt seules pour le corps 
entier, tantôt mélangées, tantôt distribuées par mouche
tures ou par larges taches. Si la coloration est variée, les 
taches ne sont presque jamais arrangées avec ordre, mais 
bien disséminées au hasard. Il y a défaut de symétrie dans 
leur répartition : c’est-à-dire que sur les deux moitiés du 
corps, celle de droite et celle de gauche, les taches ne se 
correspondent pas. On pourrait faire pareille observation 
sur la plupart des animaux domestiques; on verrait 
qu’entre deux bœufs, deux chevaux, deux chèvres, deux 
chats, il y a presque toujours des différences ; et que, sur 
le même animal, les deux côtés du corps ne sont pas exac
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tement semblables entre eux quant à la répartition des 
couleurs.

C’est tout le contraire au sujet des animaux sauvages. 
Il y a chez eux ressemblance entre individus de même

Le Chien; races diverses.

espèce, et symétrie de coloration entre les deux moitiés 
du corps. Tel est l’un, tel ils sont tous, à bien peu de 
chose près; tel est le flanc droit, tel est aussi le flanc 
gauche. Qui a vu un loup a vu tous les loups ; qui a vu de 
ce côté-ci un animal à pelage varié, l’a vu de ce côté-là. 
L’un des effets les plus constants de la domestication est



donc de remplacer la primitive symétrie des couleurs 
par le désordre, et la similitude entre individus par la 
dissemblance.

A la diversité de couleur s’ajoute la diversité d’abon-

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 223

Le Chien; races diverses.

dance et de nature des poils. La plupart des chiens les ont 
courts et ras ; quelques-uns les portent fins et frisés, et 
semblent vêtus de laine. Tel est le barbet, appelé aussi 
chien mouton, parce que sa fourrure rappelle la toison 
crépue d’un mouton. D’autres, comme l’épagneul, ont les
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poils longs et ondulés, principalement aux oreilles et à la 
queue. Enfin il y en a d’aspect souffreteux et déplaisant, 
dont le corps est à peu près nu. On dirait que quelque 
maladie de la peau les a dépouillés jusqu’au dernier poil. 
On les nomme chiens turcs.

La taille n’est pas moins variable. Le chien de Terre- 
Neuve est une majestueuse bête de la grandeur du veau, 
et tel bichon tout frisé, bon à dormir sur les coussins d’un 
salon, est une mignonne créature qui trouverait place 
dans la poche de son maître. Entre ces deux extrêmes, 
tous les degrés sont occupés.

Si nous entrons dans les détails de forme, quelle diver
sité ne trouvons-nous pas encore ? Ici l’oreille est petite 
et dressée en pointe ; là elle s’élargit, recouvre toute la 
tempe et retombe longuement pendante, jusqu’à tremper 
dans l’écuelle où mange l’animal. L’un, prompt à la 
course, dresse son corps svelte sur de hautes jambes; 
l’autre, apte à s’insinuer dans l ’étroite tanière du renard 
ou le clapier du lapin, trottine sur des membres trapus et 
touche presque à terre du ventre. Dans celui-ci, le museau 
est gracieusement effilé, fait pour les caresses ; dans cet 
autre, il se raccourcit en un mufle brutal, ami de la 
bataille. Il y en a dont les pattes noueuses et tordues 
semblent estropiées de naissance; il s’en trouve dont le 
nez, noir comme du charbon, a les deux narines séparées 
par une rigole profonde.

2 . C hien d e  g a r d e  : l e  m â tin . — Donnons un ra
pide coup d’œil aux principales races de chiens. Et d’abord 
le mâtin, le vigilant gardien de la ferme, le courageux 
protecteur du troupeau. C’est un animal robuste, hardi, 
d’assez grande taille, à poils courts sur le dos, plus longs 
sous le ventre et à la queue. Il a la tête allongée, le front 
aplati, les oreilles dressées à la base et pendantes au bout, 
les pattes fortes, la mâchoire vigoureuse. Le blanc, le 
noir, le gris, le brun, sont les couleurs de son pelage.

Le mâtin a les mœurs rustiques, l’odorat obtus, l’intel
ligence peu développée. On lui reproche également de ne 
pas être des plus dociles et de ne pas prodiguer les caresses.
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Quand on mène rude vie aux pâturages des montagnes, 
en fréquent tête-à-tête avec le loup, il est bien difficile de 
posséder les caressantes gentillesses du chien désœuvré. 
Le mâtin a les qualités de son état. Que le loup paraisse, 
et, sans regarder s’il est le plus fort ou le plus faible, le 
vaillant chien se jettera sur la bête et l’appréhendera par

Le Chien de berger.

la peau du cou, dût-il périr dans la bataille. Le mâtin ne 
pèse pas le danger; il va droit où son devoir l’appelle : 
noble qualité, qui familièrement fait dire de quelqu’un 
énergique et résolu : « C’est un bon mâtin. »

3 . Le c h ie n  d e  b e r g e r . — Nous n’aurons pas moins 
d’estime pour le chien de berger. Celui-ci est d’une gran
deur moyenne, ordinairement noir, à poils longs sur tout 
le corps, excepté sur le museau. Il a les oreilles courtes 
et droites, la queue horizontale ou pendante. Personne

13.
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n’ignore avec quelle crânerie la plupart des chiens relèvent 
la queue sur le dos et la recourbent en trompette. C’est 
pour eux signe de haute satisfaction. Sont-ils soucieux, 
éprouvent-ils quelque mésaventure, ils la baissent et la 
serrent entre les jambes. Le chien de berger n’a pas la 
queue dressée et courbée ; il porte la sienne dans l’ali
gnement du corps, et la tient plus ou moins inclinée sui
vant les idées qui le préoccupent. Ainsi se conduisent les 
animaux sauvages les plus voisins du chien, le loup et 
les divers chacals ; aucun ne recourbe la queue, tous la 
portent pendante. D’où provient que le moindre roquet 
roule la sienne en tire-bouchon et la redresse avec une 
fierté frisant l’insolence, tandis que le chien de berger la 
maintient dans l’humble position adoptée par le chacal 
et le loup? C’est ici, apparemment, un reste des vieilles 
mœurs. Moins altéré que les autres races dans les carac
tères primitifs, le chien de berger a gardé de ses ancêtres 
sauvages la manière de porter la queue pendante et de 
tenir les oreilles dressées.

Le mâtin est le défenseur du troupeau, le chien de berger 
en est le conducteur. Le premier a pour lui la force bru
tale, vigueur de corps et puissance de mâchoire ; il donne 
hardiment la chasse aux loups, mais il n’a rien des qua
lités nécessaires pour la conduite du troupeau. Cette fonc
tion, toute d’intelligence, revient au chien de berger. Tan
dis que le maître repose à l’ombre ou distrait ses loisirs 
en soufflant dans la flûte de buis, lui, posté sur une élé
vation voisine, inspecte du regard le troupeau et veille 
à ce que nul ne s’écarte des limites du pâturage. Il sait 
que de ce côté verdoie un champ de trèfle où il est expres
sément défendu de brouter. Si quelque mouton s’en 
approche, il accourt et, par d’inoffensives bourrades, 
ramène la bête en lieu permis. Il sait que le garde forestier 
poursuivrait de toutes les rigueurs de la loi si le troupeau 
errait de cet autre côté, nouvellement boisé par semis. 
Qu’on ne se laisse point tenter, sinon il arrive menaçant 
et impose prompte retraite. Faut-il rassembler les brebis 
dispersées : sur un signe du maître, le voilà parti. Il fait



le tour du troupeau, aboyant d’ici, houspillant de là, et 
chasse devant lui, de la circonférence au centre, l’errante 
multitude, qui redevient en quelques instants groupe com
pact. Sa mission remplie, il retourne au berger, attendant 
de nouveaux ordres, un mot, un geste, un simple regard.

Voyons-le surtout en fonctions lorsque le troupeau che
mine sur une route, se rendant au marché ou changeant de 
pâturage. Il marche à l’arrière, absorbé dans ses graves 
devoirs. Les chiens des fermes voisines viennent au- 
devant de lui et lui font les civilités d’usage entre cama
rades qui se rencontrent. « Passez votre chemin, semble- 
t-il leur dire; vous voyez bien que je n’ai pas le temps 
de faire échange de politesses avec vous. » Et sans leur 
donner un coup d’œil, il continue de suivre et de sur
veiller le troupeau.

C’est prudent à lui, car voici déjà les brebis qui s’at
tardent à tondre le gazon sur le revers de la route. Leur 
faire rejoindre la bande est l’affaire d’un instant. En ce 
point, la haie est ouverte, et, par le passage, une partie 
du troupeau gagne un champ de blé en herbe. Poursuivre 
les indisciplinés par la même brèche serait une insigne 
maladresse : les moutons, traqués sur l’arrière, ne se dis
perseraient que mieux dans le champ défendu. Mais le 
rusé gardien ne commettra pas cette faute : il fait un ra
pide détour, franchit la haie comme il peut et se présente 
brusquement sur le front de la bande, qui ressort à la hâte 
par le trou d’entrée, non sans laisser aux buissons quel
ques houppes de laine.

Maintenant le troupeau se croise avec un autre. Il faut 
empêcher le mélange, la confusion du tien et du mien. Le 
chien connaît à fond toute la gravité de la chose. Sur le 
flanc des deux troupes bêlantes, il manœuvre affairé, 
accourant d’un bout, puis de l’autre, allant et revenant 
pour réprimer aussitôt toute tentative de désertion dans 
la bande d’autrui.

A peine cette difficulté levée, une autre se présente. 
Voici que, de droite et de gauche, la route est dépourvue 
de barrières ; l’accès des champs est libre des deux côtés.
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La tentation du troupeau est grande, car de çà et de là se 
montre à découvert l’appétissante pelouse. Le chien re
double d’activité ; sans un moment de relâche, il se porte 
sur un flanc, puis sur l’autre, puis à l’arrière, pour activer 
les retardataires et maintenir en bonne voie les indociles. 
Si quelques-uns, plus têtus, font la sourde oreille aux avis 
et se débandent, il est à l’instant là, les ramenant à coups

Lévrier russe.

de museau dans les jarrets, mais sans faire usage des 
dents, qui blesseraient la bête.

Les meilleurs chiens de berger nous viennent de la 
Brie, partie de l’ancienne Champagne. Du nom de ce pays 
on a fait le nom généralement usité pour le gardien de 
troupeaux. Les autres chiens s’appellent qui Médor, qui 
Sultan, qui Azor; lui s’appelle Labrie.

4 . L e d a n o is , l e  lé v r ie r , l ’é p a g n e u l. — Par la 
taille et la force, le danois se rapproche du mâtin; mais 
il s’en distingue aisément par le pelage, qui d’habitude
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est blanc, avec de nombreuses taches rondes. C’est un 
magnifique chien, peu répandu, gardien des grandes mai
sons, ami des chevaux, et dont la fonction favorite est de 
précéder en jappant la voiture de son maître.

Le lévrier est doué d’une tête plus effilée, d’un museau 
plus allongé que dans aucune autre race. Il a les oreilles 
à demi tombantes et dirigées en arrière, la poitrine étroite,
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L’Épagneul.

le ventre évidé, comme amaigri, les jambes hautes et fines, 
la queue longue et menue, la taille élancée. C’est le chien 
le plus rapide. Il force le lièvre à la course, et c’est de là 
que lui vient son nom. La coloration, moins altérée que 
dans les autres races, est en général uniforme, tantôt 
fauve, tantôt noire, tantôt grise ou même blanche. Quelques 
lévriers sont à poils ras, d’autres sont à poils allongés; 
enfin il y en a dont la peau est nue comme celle du chien 
turc. Ce chien est peu intelligent; il ne témoigne pas d’at
tachement pour son maître, et recherche les caresses du
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premier venu. Il a l’odorat très imparfait, mais sa vue est 
excellente, et c’est par là qu’il se guide à la chasse, tandis 
que les autres se guident par le flair.

L'épagneul doit le nom qu’il porte à son origine espa
gnole. Ce beau chien est caractérisé par sa tête fine, mé
diocrement allongée, par son poil long et souple, abon
dant surtout aux oreilles, qui sont pendantes et soyeuses, 
et à la queue, qui forme panache touffu. Nul mieux que 
lui n’a le regard aimable et doux. L’attachement au maî
tre, l ’intelligence, se lisent dans ses yeux. A ce mérite 
des qualités morales joignons cet autre que l’épagneul est 
un expert chasseur. Dans cette race se trouvent les chiens 
à nez fendu, ou chiens à nez double. Cette particularité ne 
paraît rien ajouter à la finesse du flair.

5 . L e b a rb e t, le  c h ie n  co u ra n t. — Le barbet, autre
ment dit caniche ou chien mouton, est renommé pour son 
intelligence exceptionnelle, sa douceur de caractère, sa 
fidélité sans égale. Qui ne connaît le barbet avec sa grosse 
tête ronde, pleine de bonhomie, ses larges oreilles pen
dantes, ses jambes courtes, son corps trapu, sa fourrure 
longue, fine et frisée, presque semblable à de la laine et 
qui lui a valu le nom de chien mouton ? A demi tondu pour 
sa toilette d’été, il est plus beau encore. La moitié posté
rieure du corps est nue et montre la peau rose ; la moitié 
antérieure est couverte d’une épaisse crinière. Une houppe 
coquette surmonte la queue, d’élégantes manchettes or
nent les pattes, le museau porte moustaches et barbiche, 
dont le souvenir se retrouve peut-être dans le nom de 
Barbet.

Mouton, appelons-le ainsi, comme il est d’usage, Mou
ton est passé maître dans les arts d’agrément. Il fait le 
mort, donne la patte, saute par-dessus la canne tendue, 
se tient debout avec le morceau de sucre sur le nez, fait 
l’exercice, l’arme au bras et le chapeau de papier crâne
ment sur l’oreille. Mais ce sont là les moindres de ses 
talents. Mouton est le savant de la famille. Avec une édu
cation soignée, on arrive à fourrer les choses les plus 
étonnantes dans sa bonne tête de chien. Il lit sans broncher
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l’heure à la montre de son maître et la dit par autant 
d’aboiements ; il fait la partie aux dominos, et l’homme, 
son adversaire, ne gagne pas toujours. Comme de pareils 
talents sont exercés par des barbets gagne-pain des gens 
qui les montrent, il est indubitable que l’intelligence du 
chien est aidée dans le jeu par quelque signe du maître 
passant inaperçu des spectateurs; n’importe, il y a là, 
dans ce calcul de la bête qui compte ses points, reconnaît 
ceux de l’adversaire, et pousse du bout du museau les 
dominos en conséquence, de quoi confondre notre pauvre 
raison.

Aux facultés de l’esprit Mouton associe, à un haut 
degré, les facultés du cœur, encore préférables. Mouton 
est le chien de l’aveugle, qu’il guide patiemment, sans 
encombre, au travers de la foule, au moyen du cordon de 
son collier. Quand le maître stationne au coin d’une rue 
et implore la pitié sur son aigre clarinette, Mouton, assis 
dans une posture suppliante, tient du bout des dents la 
sébile et la tend au sou des passants. Si le maître meurt, 
le maître chéri qui fraternellement partageait avec lui la 
croûte de pain, Mouton suit le cercueil, tout seul, triste, 
lamentable à voir. De quel nom appeler semblable servi
teur? L’aveugle l ’appelle Fidèle. A lui seul, ce nom est 
le plus beau des éloges.

Le barbet rend en outre des services à la chasse. Comme 
il se jette volontiers à l’eau, qu’il nage habilement et qu’il 
rapporte avec zèle, on l’emploie pour la chasse des oiseaux 
aquatiques. Quand le plomb du maître a abattu un canard 
sauvage, Mouton va le chercher au milieu de l’étang. Quel
quefois l’âpre bise souffle, les eaux sont glacées. Mouton 
ne s’en préoccupe ; il nage bravement parmi les glaçons, 
rapporte la pièce, secoue sa toison mouillée et attend, 
tout grelottant de froid, qu’un autre coup de fusil parte 
pour s’élancer encore. Les exploits de Mouton dans la 
chasse aux canards lui ont fait donner le nom de Caniche, 
où se reconnaissent les traces de cette expression : chien- 
canard.

Le chien courant est le chasseur par excellence. Il a le
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flair d’une finesse extrême, qui lui permet de reconnaître 
le trajet suivi par le gibier rien qu’à l’odeur des émanations 
laissées par le passage de la bête. Guidé par un fumet 
insensible pour tout autre nez que le sien, il arrive droit 
au lièvre comme s’il l’avait eu constamment sous les yeux. 
Il a dans ses narines un sens merveilleux, dont notre odo
rat est la très imparfaite ébauche, un sens supérieur en

délicatesse à la vue, que la distance et le manque de lu
mière mettent en défaut, tandis que l’éloignement et l’obs
curité n’apportent pas de trouble à l’infaillibilité de son 
nez. Que le lièvre, échauffé par la course, ait seulement 
frôlé de son dos en sueur une touffe de buissons, cela 
suffit et au delà pour le mettre sur la piste. A voir l ’assu
rance de la poursuite, on s’imaginerait que la bête chassée 
a tracé dans l’air un sillon visible pour le chien.

La plupart des chiens, qui plus, qui moins, ont l’odorat
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d’une étonnante sensibilité ; mais le chien courant est le 
mieux doué sous ce rapport, principalement pour les 
choses de la chasse. Il a le museau assez gros, la tête 
forte, le corps vigoureux et allongé, la queue relevée, le 
pelage très court, ordinairement blanc et varié de taches 
noires ou brunes, les oreilles pendantes et d’une remar
quable ampleur.

6 . L e b a s s e t ,  l e  ch ie n -lo u p . — Comme son nom 
l’indique, le basset est très bas sur jambes. Il a, de plus, 
les quatre membres tordus, estropiés en apparence, ceux 
de devant surtout. On dirait que le chien a subi une violente 
entorse, dont il n’a pu complètement guérir. Sa tête, ses 
oreilles amples et pendantes, son poil ras, sont à peu près 
les mêmes que pour le chien courant.

Le basset est encore un ardent chasseur, le compagnon 
obligé de celui qui, le fusil sur l’épaule, parcourt les col
lines rocheuses, chéries du lapin. Avec ses jambes courtes 
et torses, il trottine plutôt qu’il ne court; mais sa lenteur 
est plus perfide que l’élan, car elle laisse le gibier jouer et 
muser en sécurité devant lui. Sans soupçonner l’approche 
de l’insidieux ennemi, Jeannot Lapin gambade et se frise 
la moustache; mais déjà le basset est nez à nez avec lui, 
l’immobilisant d’une soudaine terreur. Le coup part : c'en 
est fait de Jeannot, qui bondit et retombe inerte sur le 
serpolet.

Le basset n’a pas son égal pour fouiller le terrier du 
renard. Sa marche presque rampante lui permet de péné
trer dans les recoins les plus reculés de sa demeure. S’il y 
trouve la bête présente, il donne de la voix et s’escrime 
de la mâchoire, pour donner le temps aux chasseurs d’ou
vrir le terrier et de s’emparer du renard.

Le chien-loup est le favori des voituriers. Pétulant et 
rageur, il va, revient, sur le chargement d’une voiture, et 
aboie du haut de cette forteresse aux enfants qui l’agacent. 
Il est superbe de colère, avec sa petite crinière léonine, sa 
queue a panache fortement roulée en tire-bouchon et son 
joli collier rouge à grelots et frangé de poils de renard. 
Il a les oreilles droites et pointues comme le chien de ber
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ger, le museau effilé, le pelage court sur la tête et les 
pattes, long et soyeux sur tout le reste du corps.

Nul mieux que lui ne sait rouler la queue et la porter 
fièrement; mais il a d’autres mérites, plus sérieux. Loubet 
(c’est son nom habituel) sait au besoin tourner la broche, 
au moyen d’une roue dans laquelle il sautille continuelle
ment, ainsi que l’écureuil dans sa cage roulante. S’il est en 
compagnie d’un bon chien de berger, il apprend aisément 
le métier et devient assez bon conducteur de troupeaux.

Le Dogue.

7 . L e d o g u e . — La figure rébarbative et brutale du 
dogue frappe tout d’abord le regard. Considérons sa tête 
grosse et courte, son épais museau et son nez épaté, par
fois fendu, sa lourde lèvre supérieure, qui pend de chaque 
côté avec un filet de salive, tandis qu’elle bâille antérieu
rement et laisse apercevoir les dents; ses yeux petits, 
durs d’expression; ses oreilles déchirées de morsures, 
rendues plus laides par l’amputation; considérons tous 
ces caractères de rudesse, et nous verrons que le dogue 
est fait pour le combat.

Qu’on ne lui demande pas de surveiller un troupeau, 
d’accompagner le chasseur, de rapporter le gibier, de
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tourner simplement une broche : son épaisse intelligence 
ne va pas jusque-là. Son don à lui est le don de la mâchoire 
qui happe et ne lâche plus; sa passion est la frénésie du 
combat. Quand il a croisé ses crocs dans la peau d’un 
adversaire, n’attendez plus qu’il desserre la mâchoire : 
un étau ne tient pas plus ferme. Rappels, menaces, coups, 
rien ne parvient à séparer deux dogues crochetés entre 
eux ; il faut les saisir et les mordre à pleines dents au bout 
de la queue. La vive douleur de la morsure peut seule les 
tirer de leur convulsif acharnement.

L’audace, la force, l’indomptable ténacité dans la 
bataille, ainsi que l’attachement pour son maître, font de 
ce chien un précieux défenseur, qu’il fait bon avoir à ses 
côtés en mauvaise rencontre. Pour laisser à l’ennemi le 
moins de prise possible, on est dans l’usage de couper au 
dogue la queue et les oreilles ; on lui protège en outre le 
cou d’un collier armé de pointes de fer. Cette belliqueuse 
race est en faveur surtout en Angleterre, où le nom géné
ral du chien est dog. De ce mot nous avons fait dogue.

8 . D iv e r s  e m p lo is  du c h ie n . — Garder le troupeau, 
repousser le loup, découvrir le gibier, défendre son maître, 
ce sont là les grandes fonctions du chien ; mais l ’intelli
gente bête peut apprendre mille autres métiers. Nous 
venons de voir Mouton guidant l’aveugle et Loubet tour
nant la broche. Les traits abondent où se révèlent les 
aptitudes les plus variées. Qui n’a vu, par exemple, dans 
l’exercice de ses fonctions, ou qui du moins n’a entendu 
parler du chien commissionnaire?

On lui remet un panier contenant le sac à la monnaie 
et un papier où sont couchées par écrit les choses désirées. 
Il s’agit soit d’aller chercher du tabac pour le maître, soit 
de prendre chez le boucher les provisions du jour. L’ordre 
compris, l’animal part, le panier aux dents. I l  arrive en 
toute diligence à la porte de la boucherie, gratte pour se 
faire ouvrir, dépose le panier, sort le sac, le présente et 
attend qu’on le serve. Le retour a quelquefois des ennuis. 
Des camarades surviennent, désireux de visiter le panier. 
Mais lui gravement continue son chemin, prêt à faire un
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mauvais parti aux indiscrets. Grâce à sa fière contenance, 
les provisions arrivent à la maison sans encombre.

Parlons à présent des chiens chercheurs de truffes. 
Pour découvrir sous terre le précieux tubercule, parfois à 
quelques pieds de profondeur, la vue est un guide nul, car 
au dehors rien n’en révèle la présence. C’est à l’odorat 
seul de faire la trouvaille. Mais, si prononcé que soit 
l ’arôme de la truffe, il n’est pas tellement exalté que nous 
puissions nous-mêmes le percevoir à travers une épaisse 
couche de terre ; il faut recourir au flair d’un animal bien 
mieux doué que nous sous ce rapport. L’aide utilisé en 
ces circonstances est fréquemment le porc, très friand lui- 
même de truffes et habile à les découvrir, guidé par la 
seule odeur.

Sur le commencement de l ’hiver, époque de la maturité 
de ce champignon, on mène donc le porc à travers bois. 
Attiré par le fumet qui s’exhale de terre, l’animal fouille 
de son groin au point recelant des truffes. Si jusqu’à la fin 
on le laissait faire, il arriverait au tubercule, qui dispa
raîtrait à l’instant dans sa gueule gloutonne. On écarte 
donc le porc au moment opportun ; pour le dédom
mager et l’encourager dans ses recherches, on lui jette 
en échange une châtaigne, un gland, et l’on achève 
de fouiller soi-même avec une petite bêche. Cette re
cherche, comme on le voit, exige une continuelle surveil
lance, car le porc, au moment où l ’on n’y prend garde, 
met la truffe à nu et se hâte de la dévorer. Un grogne
ment de sensualité satisfaite annonce la trouvaille, mais 
il est trop tard : la bête goulue a fait ventre du friand 
morceau.

Aussi lui préfère-t-on le chien, plus actif que lui, plus 
docile, mieux doué quant à l’odorat, et recherchant les 
truffes uniquement pour son maître, sans désir aucun d’en 
profiter lui-même. C’est merveille que de le voir à l’œuvre. 
Le nez à terre pour mieux percevoir les faibles émanations 
souterraines, il explore méthodiquement les points qui lui 
semblent les plus favorables, taillis de jeunes chênes et 
fourrés de broussailles. Quelque chose lui monte aux
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lements de queue, témoignage de sa joie, il creuse un peu 
de la patte, pour indiquer l’emplacement. L’homme con
tinue la fouille avec l’outil de fer. Mais la truffe ne vient 
pas toujours du premier coup ; il y a des hésitations dans 
la recherche, de fausses directions suivies. Le chien s’en 
aperçoit. — Que je voie encore un peu cela de près, 
se dit-il. — Et il plonge le museau au fond de la cavité, 
avec des reniflements qui lui poudrent le nez de terre. — 
C’est par ici, maître, à gauche, fouillez encore. — L’homme 
reprend conformément aux avis, mais la truffe ne vient 
pas. Nouveaux coups de nez au fond du trou. — Foi de 
chien, la truffe y est, et des plus belles. De ce côté-ci, 
maître; un peu plus à gauche. — Voilà enfin la truffe, 
une des plus grosses de la récolte. En récompense, le 
chien reçoit une petite croûte de pain.

9 .  C hien d e  tra it. — Nous venons de voir le chien riva
liser avec le porc, le dépasser même, dans l’art de décou
vrir la truffe sous terre. Voyons-le maintenant dans son 
office de bête de trait pour traîner un fardeau. Un énorme 
chien attelé à une légère voiture n’est pas chose rare 
dans les villes, où les bouchers surtout font emploi de ce 
singulier attelage pour le transport de leurs viandes. Dans 
les régions arctiques, où la rudesse du climat et l’absence 
de végétation rendent impossibles nos animaux domesti
ques, l’homme n’a d’autre serviteur que le chien, apte à 
l ’accompagner partout, jusque dans ses expéditions les 
plus aventureuses vers le pôle. Avec lui, pas de provisions 
spéciales à faire : il se nourrit des restes de ce que mange 
l’homme; un os de poisson lui suffit. Les peuplades du 
nord, notamment les Esquimaux, ont dans le chien à la 
fois un compagnon de chasse et une vaillante bête de trait 
attelée aux traîneaux pendant l’hiver, portant sur le dos, 
pendant l’été, des fardeaux d’une douzaine de kilogram
mes. Dans les expéditions polaires, lorsque le vaisseau, 
cerné par les glaces, est dans l’impuissance d’avancer, on 
fait usage de traîneaux avec attelages de chiens, pour 
avancer encore autant que le permettent les forces hu
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maines, faire le relevé géographique de la région et revenir 
enfin aux eaux libres. Nos connaissances actuelles sur la 
zone polaire, et souvent le retour des hardis explorateurs 
à qui nous les devons, sont dus, pour une bonne part, 
au concours du chien comme bête de trait.

Le chien des E squimaux est à peu près de la taille de 
nos chiens de berger, mais de formes plus robustes. Il a 
les oreilles droites, la queue roulée en cercle, les poils 
laineux et très serrés, comme il convient pour résister au 
froid atroce du pays qu’il habite. Aucune espèce domes
tique ne mène vie plus dure que la sienne. De loin en

Traîneau des Esquimaux.

loin, pour toute nourriture, un os ou quelque grosse 
arête de poisson; jamais d’abri, si ce n’est le trou qu’il se 
creuse lui-même dans la neige ; des coups bien plus sou
vent que des caresses ; après les fatigues de la chasse, les 
fatigues plus rudes encore du traîneau; telle est sa pé
nible existence.

De mauvais traitements, une faim continuelle, ne sont 
pas faits pour adoucir le caractère. Aussi les chiens des 
Esquimaux sont-ils querelleurs entre eux, hargneux envers 
les hommes, toujours prêts à montrer les dents, prêts sur
tout à se jeter voracement sur les victuailles. Il n’est pas 
au monde de pillards plus audacieux ; nulle correction ne 
saurait les empêcher, tant la faim les dévore, de happer



le morceau laissé par mégarde à leur portée. Les femmes, 
qui les traitent avec plus de douceur, leur donnent à man
ger et les soignent quand ils sont petits, s’en font aisément 
obéir. Presque toujours, même quand ces pauvres ani
maux. souffrent le plus cruellement de la faim, elles réus
sissent à les rassembler pour les atteler au traîneau.

Le traîneau, comme son nom l’indique, est une espèce 
de léger chariot sans roues, destiné à être traîné soit sur 
la glace, soit sur la neige, où le glissement est facile. 
Celui des Esquimaux est d'une construction grossière. 
Représentons-nous deux pièces de bois relevées en arc à 
chaque bout et disposées à côté l’une de l’autre à une 
certaine distance. Ce sont là les maîtresses pièces, celles 
qui doivent supporter tout le reste et glisser elles-mêmes 
sur la neige. Entre les deux est établie une charpente 
de légères barres transversales, et sur cette charpente 
s’élève une sorte de niche doublée de fourrures où s’ac
croupit le voyageur. Voilà le traîneau.

Les deux pièces principales, sorte de grands patins 
glissant sur la neige durcie, sont, disons-nous, en bois ; 
mais hâtons-nous d’ajouter que d’habitude elles sont for
mées d’autres matériaux, car le bois est chose rare en 
ce pays, où la végétation se réduit à de maigres herbages. 
Tout le bois dont on dispose est apporté par la mer, des 
pays lointains, par les courants et les fortes tempêtes. 
L’Esquimau n’a donc pas toujours à son service les deux 
soliveaux nécessaires. Il les remplace par deux ossements 
de baleine, choisis courbes et assez forts.

Le traîneau connu, parlons de l ’attelage. Le harnais 
des chiens se compose de deux bandes de cuir de renne, 
l’une entourant le cou, l’autre la poitrine, et reliées entre 
elles par une troisième bande qui passe entre les pattes 
de devant. A ce harnais, vers les épaules, se rattachent 
deux longues courroies, fixées au traîneau par l’autre 
extrémité.

Les chiens attelés sont au nombre de douze à quinze. 
En tête marche seul le plus intelligent de la bande et le 
mieux doué pour l’odorat ; les autres suivent, plusieurs
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de front, et d’autant plus rapprochés du traîneau qu’ils 
sont plus novices dans le métier. Assis dans la niche de 
son véhicule, jambe de-ci, jambe de-là, les pieds effleurant 
presque la neige, l’Esquimau conduit son équipage avec 
un fouet d’une longueur énorme, car ce fouet doit pouvoir 
atteindre jusqu’au premier rang, distant du traîneau de 
7 à 8 mètres. Mais autant que possible il s’abstient d’en 
faire usage, car un coup de fouet donné est plus souvent 
une cause de désordre qu’un motif pour aller plus vite. 
Le chien frappé, ignorant d’où vient le coup, s’en prend à 
son voisin et le mord ; celui-ci rend la pareille à un autre, 
qui s’empresse de houspiller le suivant; en un instant, de 
proche en proche, la mêlée devient générale. C’est alors 
grand travail que de rétablir la concorde et de remettre 
en état les traits rompus ou enlacés.

Le fouet n’intervient donc que de loin en loin, pour 
corriger un chien trop indocile ; et c’est principalement 
de la voix que le conducteur guide son attelage. Le chien 
chef de file est surtout attentif à la parole du maître; il 
se dirige à droite, à gauche, en avant; il accélère la 
marche ou la ralentit, et les autres se règlent sur son pas. 
Chaque fois qu’un ordre lui est donné, il tourne, sans 
s’arrêter, la tête sur l’épaule, et regarde le maître, comme 
pour lui dire : « C’est compris. » Si la route a été déjà par
courue, le conducteur n’a qu’à le laisser faire ; le chef de 
file suit les traces, alors même qu’elles seraient invisibles 
pour l’homme. Dans une profonde obscurité, au milieu de 
violentes rafales de neige, il continue, servi par son flair 
et son étonnante sagacité, à guider le reste de l’attelage, 
sans presque jamais s’égarer.

1 0 . O rig in e  du c h ie n . — Les monuments les plus 
anciens de l’Égypte, de l’Inde, de la Chine, témoignent 
que l’homme s’est assujetti le chien dès les temps les plus 
reculés ; et d’après leur témoignage, la première domes
tication se serait faite en Orient. Depuis de longs siècles, 
le chien s’est répandu avec l’homme sur toute la surface 
de la terre, et il n’est pas de peuplade, si misérable qu’elle 
soit, qui ne possède en lui un auxiliaire, un défenseur, un
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compagnon, un ami. Mais nulle part n’a été rencontrée 
l’espèce sauvage dont il serait le descendant civilisé; 
nulle part les voyageurs n’ont vu le chien à l’état primitif, 
à l’état d’indépendance complète. Si quelques-uns sont 
trouvés menant vie sauvage, ce sont des chiens marrons, 
c’est-à-dire des chiens qui ont fui la domesticité pour vivre 
à leur guise dans des régions désertes. Tels sont ceux qui 
se creusent un terrier et chassent pour leur compte dans 
les plaines de l’Amérique du Sud. Ils descendent des chiens 
domestiques amenés par les Européens, car à l’époque de 
sa découverte, il y a maintenant près de quatre siècles, 
le nouveau monde ne possédait pas le chien. Tout ce 
qu’on peut affirmer, c’est que le chien nous est venu de 
l’Asie, déjà dressé au service de l’homme; et il nous en 
est venu à une époque si reculée que tout souvenir s’en 
est perdu.

1 1 . Le ch a t . — Le chien et le chat ont l’un et l’autre 
cinq doigts aux extrémités antérieures. Quatre de ces 
doigts appuient sur le sol pendant la marche; le cin
quième, ou le pouce, reculé vers le haut, est un appen
dice sans emploi. Son peu de développement, sa faiblesse, 
sa presque inutilité, démontrent que c’est là un organe en 
voie de disparaître. Et en effet les extrémités postérieures 
sont absolument privées de pouce, elles n’ont que quatre 
doigts reposant tous sur le sol.

Pour les deux animaux, les doigts, autant ceux de 
devant que ceux de derrière, sont garnis en dessous 
d’épais coussinets charnus, grossiers pour le chien, déli
cats pour le chat et, de plus, accompagnés dans les inter
valles de houppes de poils qui rendent la patte veloutée 
et la marche silencieuse. Mais c’est principalement dans 
les ongles que les deux pattes diffèrent. Ceux du chien 
sont robustes, mais grossiers, immobiles à l’extrémité des 
osselets qui les portent, émoussés, usés à la pointe, parce 
qu’ils frottent contre le sol lorsque l ’animal court. Ceux 
du chat, au contraire, sont tranchants, acérés, recourbés, 
enfin façonnés en griffes. Ils sont l’arme principale du chas
seur de souris; la mâchoire ne vient qu’en seconde ligne.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2e année.) 14
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De son côté, le chien a la vigueur du râtelier, mais les 
ongles lui sont de peu de service. Il poursuit la proie à la 
course et la happe de la mâchoire ; le chat patiemment 
guette la sienne et la harponne d’un coup de griffe. Le 
premier pratique la chasse à courre; le second, la chasse 
à l’embuscade. En outre, tandis que les ongles du chien 
sont immobiles, les griffes du chat sont douées de mobi
lité et rétractiles dans des gaines pendant l’inaction.

1 2 . R â te lie r  e t  la n g u e  du c h a t . — Le chat est par 
excellence un mangeur de proie. Six petites incisives for
ment sur le devant de la mâchoire comme une rangée 

d’élégantes mais peu utiles per
les. Au chasseur de rats il faut 
des canines bien pointues, bien 
longues, qui transpercent la 
proie saisie par les griffes. Sous 
ce rapport, le chat est armé 
d’une façon redoutable. Les mo
laires sont en harmonie avec 
ces féroces canines. Il y en a 
quatre en haut, dont la der
nière est très petite, et trois 
en bas. Leurs dentelures sont

encore plus acérées, plus tranchantes que celles des mo
laires du chien ; aussi les appétits du chat et de ses con
génères, le tigre, la panthère, le jaguar et autres, sont-ils 
plus sanguinaires que ceux des loups et des animaux qui 
s’en rapprochent, comme le chacal, le renard, le chien. 
Il faut à pareil râtelier une proie qui saigne, une chair 
pantelante.

La langue, de son côté, présente de curieux détails de 
structure. Elle est hérissée, à la face supérieure, d’une 
multitudes de papilles inclinées en arrière, et revêtues 
d’une sorte d’étui corné qui lui donnent la rudesse d’une 
râpe. Rien qu’en léchant, cette langue peut entamer une 
peau délicate.

Rappelons encore du chat la prunelle des yeux, tantôt 
réduite à une ligne noire, tantôt ronde et grandement

Râtelier du Chat.
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ouverte, suivant le degré d’illumination des lieux où l’ani
mal se trouve. Grâce à ses prunelles, qui s’ouvrent 
énormes et peuvent ainsi recueillir encore un peu de 
lumière là où pour les autres règne une profonde obscu
rité, le chat se guide dans les ténèbres et chasse de nuit 
encore mieux qu’en plein jour, invisible qu’il est aux 
souris, tandis qu’il les voit suffisamment lui-même. Il a, 
du reste, d’autres organes d’exploration : ce sont les poils 
de sa moustache, avec lesquels il palpe le terrain, recon
naît les lieux, sonde coins et recoins. Qu’une souris vienne 
à frôler un de ces poils longuement épanouis dans toutes 
les directions, il n’en faut pas davantage pour le chat. 
A l’instant la griffe saisit, la
gueule happe.

1 3 . H istoriq u e du c h a t. —
Le chat est venu dans nos de
meures bien longtemps après le 
chien; sa domestication n’en 
est pas moins très ancienne.
L’Orient, d’où nous l’avons 
reçu, le possède de temps im
mémorial. L’antique Egypte, la
vieille terre des Pharaons, nous a transmis à ce sujet les 
documents les plus curieux.

Dans ce pays, célèbre par sa profonde vénération envers 
les animaux domestiques, des honneurs presque divins 
étaient rendus au bœuf, au chien, au chat et à bien d’au
tres. Plus rapprochés que nous des âges primitifs, et gar
dant encore souvenir des misères dont l’animal, domesti
que avait affranchi l’homme, les Égyptiens sans doute 
témoignaient leur reconnaissance par ces honneurs, qui 
nous semblent aujourd’hui ridicule superstition. Le bœuf, 
ouvrant avec la charrue le sillon de l’agriculture, occupait 
le premier rang. Un magnifique bœuf blanc, appelé bœuf 
Apis, était nourri aux frais de l'État dans un temple somp
tueux de granit et de marbre, et soigné par un collège de 
serviteurs. Pour renouveler la litière et mettre du four
rage au râtelier, on s’avançait avec l’encensoir et des
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génuflexions. Aux jours de grande fête, quand le bœuf 
Apis sortait escorté de son collège de serviteurs, la foule 
se prosternait à terre, le front dans la poussière. A sa 
mort, le deuil était général en Egypte. Une immense cuve 
de granit, chef-d’œuvre d’art et de patience, recevait la 
dépouille sacrée, puis était déposée dans une chambre 
sépulcrale creusée au sein d’une montagne et ornée de tout 
ce que la sculpture et la peinture pouvaient produire de 
plus somptueux.

Pour le chat, les honneurs étaient moindres. On se bor
nait à l’imprégner d’aromates après sa mort, à l’enve

Le Bœuf Apis, d’après les monuments égyptiens.

lopper de fines bandelettes de lin, et à placer le cadavre 
ainsi préparé dans une caisse de bois odoriférant, avec 
dorures, peintures, inscriptions. Ces caisses étaient en
suite disposées par étages dans les niches d’une cham
bre sépulcrale, pratiquée à une grande profondeur dans 
le roc vif.

Dans telle de ces chambres, aussi fraîche maintenant 
de décoration que si elle datait d’hier, on retrouve aujour
d’hui, après trois et quatre mille ans écoulés, un nom
bre prodigieux de cadavres de chats et d’autres animaux, 
suffisamment conservés pour être reconnus, grâce au bi
tume aromatique dont on les avait imprégnés. Eh bien, 
l’examen de ces vieilles reliques nous renseigne sur un



point d’un haut intérêt : il nous démontre que les animaux 
domestiques de ces temps si reculés ne diffèrent pas de 
ceux de nos jours. Tels étaient le bœuf, le chien, le chat, 
il y a quatre mille ans, tels ils sont aujourd’hui.

Le chat, en particulier, est de tous points semblable au 
nôtre. Le chasseur de rats du temps des Pharaons ne dif
fère pas de notre matou. Mais lui-même d’où est-il venu, 
à cette lointaine époque, dans la demeure de l’Égyptien? 
de quel pays est-il originaire?

Au sud de l’Égypte est l’Abyssinie. Là se trouve encore,
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Jeux d’un jeune Chat.

tantôt en liberté au milieu des bois, tantôt en domesticité 
dans les habitations, une espèce de chat, appelé chat 
ganté, qui présente avec notre espèce domestique une 
frappante ressemblance. On s’accorde à le regarder 
comme la souche de nos chats.

De l’Égypte, le chat s’est lentement répandu en Europe, 
dont les régions occidentales ne l’ont possédé qu’assez 
tard. Au x° siècle de notre ère, le pays de Galles, en 
Angleterre, avait une loi qui démontre combien cet ani
mal était rare et précieux. Celui qui tuait un chat devait 
payer une amende consistant en un tas de blé suffisant 
pour recouvrir l’animal suspendu par la queue et touchant 
la terre du bout du museau.

Dans les vieilles forêts de l’Europe, et notamment dans 
celles de l’est de la France, vit en petit nombre une espèce

14.
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de chat, appelé chat sauvage, qu’il est impossible de con
sidérer comme le point de départ du chat domestique, 
malgré les opinions ayant cours. Organisé pour l’exer
cice violent, la bataille, l’ascension à la cime des arbres, 
les bonds à grande distance, il a les pattes plus longues 
et plus fortes que celles du chat vulgaire, la tête plus 
grosse et la mâchoire plus robuste. La queue, très four
nie de poils et ondée d’anneaux noirs, est plus renflée à 
l’extrémité qu’à la base. Le pelage est une chaude four-

Le Chat sauvage.

rure d’un gris jaunâtre, avec de larges raies noires, 
transversales et contournées, imitant un peu la robe du 
tigre. Une bande obscure s’étend, tout le long de l’échine, 
de la nuque à la naissance de la queue. Enfin les pelotes 
charnues de la plante des pieds, les lèvres et le nez sont 
noirs.

Le chat domestique, au contraire, habituellement a les 
lèvres roses, ainsi que le nez et les pelotes des pattes. Il 
porte, en outre, sur le devant du cou et de la poitrine une 
bande de couleur claire, qui se prolonge parfois sous le 
ventre. Pareille coloration du nez, des lèvres, des pattes



et du devant du cou se retrouve, trait pour trait, dans le 
le chat ganté de l’Abyssinie.

On présume cependant que l’une de nos variétés domes
tiques, appelée chat tigré, compte dans sa parenté le chat 
sauvage de nos forêts de l’Est; du moins elle en a les 
lèvres noires et le pelage à zébrures. Elle en a aussi jus
qu’à un certain point le caractère. Le chat tigré est le 
moins familier de tous, le plus méfiant, le plus enclin à la
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Chat angora.

rapine. Aucun autre n’a la griffe plus prompte si l’on 
cherche à le saisir ou seulement à lui passer la main sur 
le dos. Mais ses travers de sauvagerie ne doivent pas faire 
oublier ses qualités ; il n’y a pas de plus ardent chasseur 
de souris. Il est vrai que le fromage oublié sur la table et 
le gibier non suspendu assez haut dans la dépense attirent 
aussi un peu trop son attention.

Parmi les variétés du chat domestique, mentionnons le 
chat angora, si remarquable par sa grande taille, sa lon
gue et fine fourrure généralement blanche. C’est un ani
mal de luxe, casanier, paresseux, plus enclin à douce
ment sommeiller qu’à guetter la souris.



CHAPITRE II

ANIMAUX DOMESTIQUES AUXILIAIRES. -  LE CHEVAL. — L’ANE. 
L’ÉLÉPHANT. -  LE CHAMEAU. — LE LAMA

1 . Le c h e v a l.  — Dans les anciens âges, tandis qu’au- 
tour de sa tente en poil de chameau bondissaient cavales 
et poulains sous l’ombrage des palmiers, un célèbre per
sonnage biblique, Job, parlait ainsi du cheval :

« Le cou revêtu d’une crinière flottante, il bondit aussi 
léger que la sauterelle. Son hennissement superbe répand 
la terreur. Il creuse du pied la terre, il s’élance avec audace 
et se précipite au-devant des armes ennemies. Il se rit de 
la crainte, il ne recule pas devant l’épée. Sur son dos re
tentissent le bouclier, la lance et le carquois. Il frémit, il 
hennit, il dévore la terre, quand résonnent les accents du 
clairon. Au premier bruit de la trompette, il dit : Allons! 
Il flaire de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et 
les cris de l’armée. »

L’Arabe célèbre ainsi, en un langage emphatique, les 
qualités de sa noble monture : « Valeureux coursier, prêt 
à t’élancer dans la carrière, tu es éclatant de blancheur 
comme un rayon de soleil. Ta crinière est le nuage ondulé 
du midi qui vole dans les airs. Ton dos est comme un 
rocher qu’a doucement poli l’eau d’un ruisseau. Tes flancs 
brillent comme les flancs du léopard qui se glisse pour 
saisir sa proie. Ton cou est comme un palmier élevé sous 
lequel se repose le voyageur fatigué. Ton front est un 
bouclier qu’un habile artiste a poli et arrondi. Tes naseaux 
ressemblent aux antres des hyènes. Tes yeux sont deux 
étoiles jumelles. Ton pas est rapide comme celui de la 
gazelle, qui se rit des ruses des chasseurs. Ton galop est 
un nuage qui porte la tempête et qui passe sur les col
lines avec un roulement prolongé de tonnerre. Viens, cher
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coursier, bois le lait de chamelle, pais les herbes odori
férantes. »

Notre grand historien des animaux, Buffon, s’exprime 
ainsi à son tour : « La plus noble conquête que l’homme 
ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui 
partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des 
combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit 
le péril et l’affronte; il se fait au bruit des armes, il l’aime, 
il le cherche et s’anime de la même ardeur. Il partage aussi 
ses plaisirs : à la chasse, aux tournois, à la course, il brille, 
il étincelle. Mais, docile autant que courageux, il ne se laisse 
pas emporter à son feu ; il sait réprimer ses mouvements. 
Non seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, 
mais il semble consulter ses désirs, et, obéissant toujours 
aux impressions qu’il en reçoit, il se précipite, se modère 
ou s’arrête, et n’agit que pour y satisfaire. C’est une créa
ture qui renonce à son être pour n’exister que par la vo
lonté d’un autre; qui, par la promptitude et la précision 
de ses mouvements, l’exprime et l’exécute; qui sent autant 
qu’on le désire et ne rend qu’autant qu’on veut; qui, se 
livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert de toutes ses 
forces, s’excède, et même meurt pour mieux obéir. »

L’aspect du cheval dénote l’agilité jointe à la force. Le 
corps est puissant, le poitrail large, la croupe arrondie, 
la tête un peu lourde, mais soutenue par une large enco
lure ; les cuisses et les épaules sont musculeuses, les 
jambes élancées, les jarrets vigoureux et souples. Une élé
gante crinière, retombant de côté, règne sur le cou; la 
queue porte une longue touffe de crins, dont l’animal se 
sert pour chasser de ses flancs les mouches importunes. 
Les yeux sont grands, à fleur de tête et très expressifs ; 
les oreilles, d’une mobilité remarquable, se dirigent et 
s’ouvrent du côté d’où vient le bruit, pour mieux recevoir 
le son dans leurs cornets. Les naseaux sont amples et très 
mobiles ; la lèvre supérieure s’allonge et se replie pour 
saisir la nourriture, la disposer en une bouchée commode 
et la porter aux dents, ainsi que le ferait une main. Toute 
la surface de la peau, d’une sensibilité extrême, frémit et
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s’agite au moindre attouchement. N’oublions pas un ca
ractère particulier au cheval et aux animaux qui lui res
semblent le plus, tels que l’âne et le zèbre : aux jambes 
antérieures, et quelquefois aussi à celles de derrière, se 
trouve une partie privée de poils, dure comme de la corne, 
et appelée châtaigne ou noix.

2 . La ro b e  du c h e v a l. — On appelle robe le pelage. 
Elle est simple ou composée, suivant qu’elle est d’une 
seule ou de plusieurs couleurs. Les robes simples sont le 
blanc, le noir et l'alezan. Les deux premières ne deman
dent pas d’autre explication. Un cheval est alezan lorsque 
son pelage est de couleur rougeâtre ou jaunâtre.

Parmi les robes composées, on distingue les suivantes : 
Le cheval est pie si le poil est à larges plaques, les unes 
blanches, les autres noires ou rouges. Il est aubert si le 
pelage est un mélange de blanc, de noir et de rouge sur 
tout le corps, y compris les membres; mais si ces derniers 
sont noirs tandis que le corps présente un mélange de 
trois teintes, le cheval est rouan. Les chevaux bais ont le 
pelage alezan, c’est-à-dire rougeâtre ou jaunâtre, avec les 
membres et les crins du cou et de la queue bruns ou noirs. 
La robe est pommelée quand elle est semée de nombreuses 
plaques plus claires sur un fond d’une seule couleur; le 
gris-pommelé est commun. Elle est isabelle quand la teinte 
est jaunâtre avec une raie brune sur le dos, particularité 
assez fréquente dans l 'âne et le mulet. Une foule d’autres 
expressions sont usitées pour désigner les détails de la 
robe. Ainsi on nomme balzane une tache blanche à l’extré
mité des membres. Une tache blanche au milieu du front 
se nomme pelote si elle est ronde, étoile si elle est angu
leuse.

3 . A llu res . — Les différentes manières de marcher 
du cheval se nomment allures. Il y en a de naturelles et 
d’artificielles. Les premières sont employées par le cheval 
sans y être dressé ; les secondes sont le résultat d’une 
éducation spéciale. Les allures naturelles sont le pas, le 
trot et le galop.

Dans le pas, les membres se déplacent en diagonale,
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l’un après l’autre, dans l’ordre que voici : le membre an
térieur droit, le postérieur gauche, l ’antérieur gauche et 
le postérieur droit. Si le cheval est bien conformé, le pied 
postérieur vient occuper l’empreinte laissée par le pied 
antérieur du même côté.

Dans le trot, les membres se lèvent et se posent deux à 
deux, par paires diagonales, l’antérieur gauche avec le 
postérieur droit. Cette allure est plus rapide que la précé
dente, mais elle est aussi plus dure tant pour le cavalier 
que pour le cheval, à cause de la secousse qu’éprouvent 
les deux membres retombant à la fois sur le sol.

On distingue plusieurs sortes de galop. Le plus simple 
et le plus rapide consiste en une série de bonds en avant. 
Les deux membres antérieurs se lèvent à la fois, puis les 
deux membres postérieurs, qui poussent l’animal par une 
détente subite. Telle est l’allure des chevaux de course.

Parmi les allures artificielles, citons l'amble. Dans ce 
mode de marche, les membres se meuvent par paires de 
même côté, les deux de droite à la fois, puis les deux de 
gauche alternativement. Le cheval éprouve ainsi une sorte 
de balancement qui rend l’allure douce et peu fatigante 
pour le cavalier. L’amble est cependant rapide, car, l’appui 
manquant du côté où les deux pieds sont levés, l’animal 
ne prévient la chute que par la promptitude du pas.

Le cheval au galop parcourt 10 mètres par seconde, 
sans dépasser 15 mètres dans l’élan de sa plus grande 
vitesse; au trot, il parcourt de 3 à 4 mètres, et au pas 
de 1 à 2 mètres. Le cheval peut soutenir le trot des 
heures entières, mais il lui est impossible de conserver 
longtemps le galop. La vitesse de la  mètres par seconde, 
qui donnerait 13 lieues à l’heure, dure une quinzaine de 
minutes au plus dans les courses, après quoi le cheval 
est à bout de forces. Remarquons en passant la supé
riorité de la machine des chemins de fer, de la loco
motive, sous le rapport de la rapidité. Cette vitesse de 
13 lieues à l’heure, qui essouffle un cheval après un quart 
d’heure de course, la locomotive la conserve et va même 
au delà aussi longtemps qu’on le désire. Aucune compa-
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raison n’est possible entre le coursier de fer et le cour
sier de chair et d’os.

4 .  F o r c e  du c h e v a l .  — Un cheval chargé sur le dos 
porte en moyenne de 100 à 175 kilogrammes avec une 
faible vitesse. Si la charge est un cavalier du poids de 
80 kilogrammes, il peut marcher sept heures et parcou
rir 10 lieues de 4 kilomètres. Mais la force est beaucoup 
mieux employée si, au lieu de porter le fardeau sur le 
dos, l’animal le traîne dans une voiture. Il suffit alors, en 
effet, d’un effort représenté par le poids de 5 kilogrammes 
pour mettre en mouvement une charge de 1,000 kilo
grammes, si les roues de la voiture tournent sur les rails 
d’un chemin de fer. Pour la même charge et sur une route 
bien unie, il faut un effort de 33 kilogrammes; enfin, si la 
route est pavée, l’effort doit être de 70 kilogrammes. 
Dans les conditions d’une excellente route, les chevaux 
de diligence traînent chacun 800 kilogrammes et par
courent 6 lieues en deux heures, après quoi ils sont re
layés par d’autres.

Comparons encore une fois ce résultat avec celui de la 
machine. Une locomotive à voyageurs remorque, avec 
une vitesse d’une douzaine de lieues par heure, un convoi 
dont le poids total atteint 150,000 kilogrammes. Une lo
comotive à marchandises remorque, à raison de 7 lieues 
par heure, un poids total de 650,000 kilogrammes. Près 
de 1,300 chevaux seraient nécessaires pour remplacer 
la première locomotive, et plus de 2,000 pour rempla
cer la seconde, s’ils étaient employés à transporter de 
pareils fardeaux avec la même célérité et aux mêmes dis
tances à l’aide de chariots roulant sur des rails. Combien 
n ’en faudrait-il pas avec les chariots roulant sur des 
routes ordinaires, dont les inégalités causent une si grande 
perte de force ?

5 . C h evau x  d e s  p a m p a s . — La domestication du 
cheval remonte aux premières sociétés de l’Orient. Après 
le troupeau durent bientôt venir l’âne d’abord, pour 
transporter les bagages de la tribu en marche, puis le 
cheval, le vaillant compagnon dans la chasse et la guerre.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 15
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Ce qui se passe encore de nos jours peut nous montrer 
avec quelle facilité le précieux animal se soumit à la 
domestication de l'homme. Dans les pampas de l’Améri
que du Sud, le cheval a repris sa liberté primitive et vit 
par nombreuses troupes, en dehors de la surveillance de 
l’homme, pêle-mêle avec des bœufs redevenus également 
sauvages. On nomme pampas les immenses plaines qui 
s’étendent de Buenos-Ayres jusqu’au pied de la Cordillère 
des Andes. Pendant la saison des pluies, ce sont des pâtu
rages touffus, à hautes herbes; pendant la saison de sé
cheresse, la verdure disparaît, et le sol devient une plaine 
poudreuse, où se balancent des chardons. Rien, pas même 
un arbre, ne trouble l’uniformité de ces étendues, dont le 
regard n’atteint dans aucune direction les limites. Là vi
vent les chevaux et les bœufs domestiques que les Espa
gnols amenèrent dans cette partie du nouveau monde, 
car ni l’une ni l’autre de ces espèces n’existait nulle part 
en Amérique avant l’arrivée des Européens.

Chaque troupe de chevaux sauvages est dirigée par un 
chef d’une force et d’un courage éprouvés. S’il y a péril, si 
quelque bête féroce menace, panthère ou jaguar, les che
vaux se réunissent et se serrent les uns contre les autres 
pour la défense commune. Leur fière contenance et leurs 
ruades suffisent généralement pour mettre l’agresseur en 
fuite. Mais si l’ennemi s’élance, comptant sur une proie 
facile, le chef de la bande se cabre, retombe de tout son 
poids sur la bête et l’écrase avec ses sabots de devant; 
puis il la saisit de ses puissantes mâchoires et la lance 
fracassée aux poulains, qui l’achèvent et caracolent sur son 
cadavre.

La pratique aujourd’hui suivie dans les pampas, quand 
on veut se rendre maître d’un cheval sauvage, est de 
nature à nous renseigner sur les moyens employés par les 
antiques dompteurs. Une troupe de chevaux, habilement 
détournée de son pâturage et entourée peu à peu, est 
chassée, sans qu’elle se doute de la ruse, dans un vaste 
enclos appelé corral. Dans l’enclos, les plus beaux sont 
choisis du regard. Aussitôt vole le lasso, longue courroie
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armée à l’extrémité d’une boule de plomb, qui enlace le 
cou, les jambes du cheval et le rend immobile. Un licol 
est promptement passé au captif. Un cavalier habile, 
armé de forts éperons, monte la bête, et les entraves du 
lasso sont enlevées par des aides.

Voilà l’animal libre, tout frémissant de sa mésaventure. 
Certes, le premier moment n’est pas sans danger. L’animal 
indigné se cabre, rue, bondit et cherche à se rouler à 
terre pour se débarrasser de son fardeau ; mais le cavalier 
maîtrise cette fougue par la saignante piqûre de l’éperon ; 
il se maintient en place comme s’il faisait corps avec la 
monture, un ouvre alors la barrière de l’enclos. De son 
galop le plus rapide, le cheval s’élance et fuit jusqu’à ce 
que le souffle lui manque. Cette course effrénée suffit pour 
le dompter. Le cavalier le ramène sans résistance au 
corral, déjà obéissant au mors et à l’éperon. On peut dé
sormais le laisser avec les chevaux domestiques sans qu’il 
cherche à s’enfuir.

6 . C h evau x  d e  s e l l e  e t  c h e v a u x  d e  tra it. — Tels 
que la domesticité les a modifiés, les chevaux se classent 
en deux groupes principaux : ceux de selle et ceux de trait. 
Les premiers servent de monture au cavalier, les seconds 
voiturent des fardeaux.

Parmi les chevaux de selle, le plus célèbre est le cheval 
arabe, remarquable par son ardeur, son intelligence, sa 
docilité, sa course rapide et son aptitude à supporter de 
longues abstinences. Il a la taille moyenne, la peau déli
cate, la tête petite, les formes sveltes, le port élégant, les 
jambes fines, le ventre peu développé, les sabots petits, 
lisses et très durs.

Les chevaux de trait, dont la fonction est de voiturer 
au pas de lourds fardeaux, ont des caractères tout oppo
sés. Ils manquent de légèreté et d’ardeur, mais ils dé
ploient patiemment une force considérable, en rapport 
avec leur taille de colosse et l’abondante nourriture que 
réclame leur entretien. Ils ont le corps massif, la démarche 
pesante, la peau épaisse, la tête grosse, le poitrail large, 
la croupe vaste, le ventre volumineux, les jambes fortes,
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les sabots amples et grossiers. La France possède dans 
la race boulonaise le cheval de trait le plus estimé. Le vi
goureux boulonais, généralement d’un gris pommelé, 
remplit les pénibles fonctions de limonier. Placé entre les 
deux brancards, il commence l’attelage. C’est lui qui tire 
le plus fort aux montées ; c’est lui qui maîtrise, par sa 
masse énorme, les cahots sur le pavé d’une rue et l'accé
lération dangereuse dans les pentes rapides.

7 . L'â n e . — L’âne n’est pas un cheval dégénéré, ainsi 
que beaucoup se l’imaginent ; il n’est ni étranger, ni intrus, 
ni bâtard ; il a, comme tous les animaux, sa famille, son 
espèce et son rang. Quoique sa noblesse soit moins illus
tre, elle est tout aussi bonne, tout aussi ancienne que 
celle du cheval. Bref, l’âne est un âne, rien de plus, rien 
de moins.

Cette première vérité n’est pas de mince valeur. En le 
considérant comme un cheval abâtardi, nous sommes 
portés à comparer l’âne avec son origine prétendue, et la 
comparaison ne lui est pas favorable : le grison aux 
longues oreilles fait piteuse mine à côté du fringant et 
généreux coursier. Mais puisqu’il est, en réalité, un animal 
à part, demandons-lui simplement les qualités de son 
espèce, les qualités de l’âne, sans le déprécier par des 
comparaisons avec plus et mieux doué que lui. Médisons- 
nous du seigle parce qu’il ne vaut pas le froment ? Nous 
sommes très heureux d’avoir l’un et l’autre : le premier 
céréale des montagnes, le second céréale des plaines. Ne 
médisons pas davantage de l’âne parce qu’il est inférieur 
au cheval. Il possède les mérites de son espèce et ne peut 
en posséder d’autres. Nous ne faisons pas attention que 
l ’âne serait pour nous le premier, le plus beau, le mieux 
fait, le plus distingué de tous les animaux, si nous n’avions 
pas le cheval. Il est le second au lieu d’être le premier, 
et par cela seul il semble n’être plus rien. C’est la com
paraison qui le dégrade. On le regarde, on le juge, non 
pas en lui-même, mais relativement au cheval. On oublie 
qu’il a toutes les qualités de sa nature, tous les dons 
attachés à son espèce ; et on ne pense qu a la forme et
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aux qualités du cheval, forme et qualités que l’âne ne doit 
pas avoir.

Tel est à peu prés le plaidoyer de Buffon en faveur de 
l’âne. Le grand écrivain ajoute : « Pourquoi donc tant de 
mépris pour l’âne, si bon, si patient, si sobre, si utile? 
Les hommes mépriseraient-ils jusque dans les animaux 
ceux qui les servent trop bien et à peu de frais? On donne 
au cheval de l’éducation, on le soigne, on l’instruit, on 
l’exerce, tandis que l’âne, abandonné à la grossièreté du 
dernier des valets, bien loin d’acquérir, ne peut que perdre. 
S’il n’avait pas un grand fond de bonnes qualités, il les 
perdrait, en effet, par la manière dont on le traite. Il est 
le jouet, le souffre-douleur des rustres, qui le frappent, 
le surchargent, l’excèdent sans ménagement. »

Que peut devenir la malheureuse bête ainsi avilie par 
les mauvais traitements ? Une créature indocile, abrutie, 
pelée, galeuse, exténuée. Mais considérons l’âne comme 
savent l’élever les Orientaux, dans le bien-être d’une 
domesticité soigneuse : nous trouverons un animal de 
belle apparence, au regard doux, au poil luisant, à l’atti
tude élégante et fière, trottant avec ardeur par les rues 
des grandes villes, où il sert d’habituelle monture pour 
se rendre d’un quartier à l’autre. Son allure, sans fati
gue pour le cavalier, le fait préférer au cheval ; les plus 
grandes dames ne dédaignent pas de s’asseoir, dans 
leurs visites, sur son bât richement orné. La seule ville 
du Caire, en Égypte, emploie une quarantaine de mille 
de ces gentils trotteurs. L’âne est par excellence la mon
ture des faibles, des enfants, des femmes, des vieillards ; 
il est de son naturel aussi doux, aussi tranquille, que le 
cheval est fier, ardent, impétueux.

L’âne est patient : il souffre avec constance, et peut-être 
avec courage, les châtiments et les coups. Il est sobre, et 
sur la quantité et sur la qualité de la nourriture. Il se con
tente des herbes les plus dures et les plus désagréables, 
que le cheval et les autres animaux lui laissent et dédai
gnent. Le long du chemin, il broute les sommités épineu
ses des chardons, quelques rameaux de saule, quelques



pousses d’aubépine. S’il peut, après cela, se rouler un ins
tant sur le gazon, c’est pour lui le comble des félicités. Mais 
il est fort délicat sur l’eau : il ne veut boire que de la plus 
claire, et aux sources qui lui sont connues. On pourrait lui 
reprocher la manie qu’il a de se rouler à terre, quelque
fois sans aucun souci de la charge qu’il porte. Mais est-ce 
bien sa faute? Comme on ne prend pas la peine de l’étril
ler pour soulager ses démangeaisons de peau, il se vautre 
sur le gazon et semble ainsi reprocher à son maître le
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L’Ane.

peu de soin qu’on prend de lui. Que l’étrille et la brosse 
lui tiennent l’échine propre et l’âne ne cherchera plus à 
se frotter, les quatre jambes en l’air, contre le feuillage 
piquant des chardons. Ce sont la poussière et la crasse 
accumulées qui le tourmentent et non les parasites, car 
de tous les animaux couverts de poils l’âne est le moins 
sujet à la vermine.

Quand on le charge trop, il se couche sur le ventre et 
ne bouge plus, décidé à se laisser assommer de coups 
plutôt que de se relever. Qui n’est pas un rustre se hâte 
d’alléger la charge sans rouer l’animal, et l’âne se relève 
quand le faix est en rapport avec ses forces. Avec des
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coups on ne lui donnera pas la vigueur qui lui manque, 
et de plus on fera d’une bête docile une bête opiniâtre, à 
mauvais vouloir. Dans la première jeunesse, en effet, 
alors qu’il ne connaît pas les duretés de la vie, l’âne est 
gai, folâtre, plein de gentillesse ; mais avec la triste expé
rience de l’âge, l’écrasante fatigue et les mauvais traite
ments, il devient indocile, lent, têtu, vindicatif.

Avec une nourriture passable et surtout avec de bons 
traitements, l’âne devient le serviteur le plus soumis, le 
plus fidèle, le plus affectueux. Qu’on lui mette la selle, le 
harnais d’attelage, le bât, les hottes, les crochets, les 
paniers, il ne se refuse à aucun travail. S’il a de quoi, il 
mange; s’il n’a rien, il broute les chardons du bord du 
chemin; si les chardons manquent, il jeûne, sans que 
l’abstinence puisse troubler un instant sa bonne vo
lonté.

L’âne a les yeux bons, l’odorat admirable, l’oreille 
excellente. De ce qu’il porte longues oreilles comme le 
lièvre, l’animal timide, en ferons-nous un poltron? Nous 
aurions tort : car s’il ne cherche pas le danger, du moins 
il sait y faire face quand il ne peut recourir aux moyens 
pacifiques de salut. Le cheval est belliqueux ; l’âne pré
fère les douceurs de la paix, et n’a recours à la bataille 
que lorsqu’il lui est impossible de faire autrement; mais 
alors son courage s’élève à la hauteur du péril. Si, dans 
l’état de liberté, il est surpris par un assaillant, il se hâte 
de regagner ses compagnons de pâturage ; et tous, se grou
pant d’après la tactique de guerre du cheval, se mettent 
à ruer et à mordre avec une telle fougue, que l’ennemi 
décampe, la mâchoire brisée d’un coup de pied.

De tout temps on a fait à l’âne la réputation d’un sot : 
son nom est synonyme de stupidité. Il existe tout un 
vocabulaire d’injures à son adresse, et ces injures font 
presque toujours allusion à la sottise. On l ’appelle baudet, 
bourrique, grison, roussin, aliboron, et de bien d’autres 
épithètes malsonnantes. L’âne un sot? Allons donc! Con
sidérez sur une grande route le long attelage d’un roulier. 
Il y a là quatre, six, huit chevaux tirant vaillamment la



pesante charge. Entre les deux brancards, poste de la 
plus grande fatigue, est le massif limonier, et à la tête de 
l’attelage marche fièrement un âne, harnaché à la légère. 
Que fait-il, lui, si petit, en tête de ses robustes compa
gnons? D’abord il tire avec ardeur, autant que ses forces 
le lui permettent ; et puis il a une fonction plus importante 
à remplir. C’est à lui de guider l’équipage et de le main
tenir sur le milieu de la route ; c’est à lui d’éviter les or
nières, de contourner les passages difficiles et de choisir 
les meilleurs endroits. Tandis que les lourds chevaux 
travaillent seulement des épaules pour tirer le fardeau, 
l’âne, pour conduire la marche, travaille en même temps 
de la tête. Ce poste d’honneur, ce poste de chef de file lui 
serait-il confié s’il n’était reconnu le plus intelligent de 
l’attelage ?

Considérez encore l’âne voyageant dans les pays de 
montagnes, en compagnie de chevaux et de mulets. C’est 
lui qui dirige la bande, enseignant aux autres les détours 
à prendre pour se tirer d’affaire en un passage dangereux. 
Si le sentier devient trop mauvais, l’âne prévoit le péril 
avec une sagacité étonnante ; il s’écarte un moment de la 
voie tracée, contourne le point difficile par un crochet 
habilement calculé et reprend plus loin l’habituel chemin. 
Tel mulet, tel cheval qui dédaigne de se conformer aux 
intelligentes indications de l’âne, court risque de s’engager 
dans quelque pas difficile, d’où l’on aura toutes les peines 
du monde à le tirer.

L’âne marche, trotte et galope comme le cheval, mais 
tous ses mouvements sont petits et beaucoup plus lents. 
Quoiqu’il puisse d’abord courir avec assez de vitesse, il 
ne peut fournir qu’une petite carrière et pendant un petit 
espace de temps. Quelque allure qu’il prenne, si on le 
presse, il est bientôt rendu. Il convient surtout pour les 
pays de montagnes. Ses sabots durs et petits lui permettent 
de marcher avec la plus grande facilité sur les sentiers 
pierreux; son allure prudente, son pas ferme et circons
pect, lui donnent accès dans les lieux escarpés et les pentes 
rapides. Où le cheval ne pourrait aller sans se casser les
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jambes au milieu des rochers ou se laisser rouler dans 
quelque précipice, lui va toujours, de son petit pas tran
quille et assuré.

8 . L’é lé p h a n t. — Dans l’Inde, l’éléphant est employé 
comme bête de trait. Pris jeune dans ses forêts de bam
bous, il se prête à la domestication et devient bête de 
somme aussi docile que puissante. De temps immémorial 
il est au service de l’homme; cependant sa domestication 
est incomplète, car il ne propage pas en captivité. Il faut 
prendre des éléphants sauvages et les apprivoiser après. 
Voici comment, d’après un témoin oculaire, Tennent, se 
pratiquent les grandes chasses où l’on capture parfois une 
centaine d’éléphants.

Sur l’un des chemins fréquentés par les éléphants, on 
construit un corral, c’est-à-dire une enceinte de pieux s’éle
vant au-dessus du sol de 4 à 5 mètres et laissant entre eux 
des intervalles suffisants pour le passage d’un homme. La 
construction est entrelacée de lianes et de bambous. Cet 
enclos mesure 150 mètres de longueur, et la moitié moins 
en largeur. Les arbres et les broussailles du terrain sont 
laissés en place, pour masquer l’enceinte. A une extrémité 
est ménagée une porte que l’on peut rapidement fermer 
avec des poutres. Il part de cette ouverture une double 
muraille de pieux, qui conduira le troupeau dans l’en
ceinte.

Le corral fini, les rabatteurs se mettent à l’œuvre au 
nombre de quelques milliers, car ils ont à former un cercle 
de plusieurs lieues. Leur marche doit être prudente et 
patiente, pour ne pas inquiéter les éléphants cernés et les 
faire fuir dans toutes les directions. Ces paisibles animaux 
ne demandent qu’à paître en sûreté; à peine inquiétés, ils 
s’éloignent ; il ne faut donc les troubler que juste assez 
pour les faire acheminer peu à peu vers la direction 
voulue. Deviennent-ils inquiets, agités, on a recours à des 
procédés plus violents pour s’opposer à leur fuite. Tout 
autour du point qu’ils occupent, on allume, de dix pas en 
dix pas, de grands feux entretenus nuit et jour. Pendant 
des semaines et des mois, le cercle se resserre ; puis, à un
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signal donné, le silence général est troublé par les cris 
des traqueurs, les détonations des armes à feu, les roule
ments des tambours. Effaré par ce bruit, le troupeau se 
précipite avec un craquement de branches et d’arbres 
cassés. Le vieil éléphant qui les guide se présente à 
l’entrée du corral, s’arrête un instant, surpris, regarde 
autour de lui, puis, tête baissée, pénètre dans l’enclos, où 
les autres le suivent. De toutes parts les chasseurs accou-

L’Éléphant.

rent, une torche allumée à la main, et l’enceinte se trouve 
enveloppée d’une ceinture de feux.

Reconnaissant enfin le piège où ils sont tombés, les 
éléphants reviennent sur leurs pas et cherchent à gagner 
la porte ; mais elle est déjà fermée avec des poutres. Leur 
fureur est à son comble. Ils courent à pas rapides tout 
autour du corral, ils cherchent à renverser les pieux; 
leurs tentatives restent impuissantes, car partout où ils 
veulent forcer l’enceinte se présente aussitôt l’épouvantail 
des torches agitées et du bruit des armes à feu. Enfin, 
épuisé, étourdi, le troupeau se réunit en un groupe au 
milieu de l’enclos, les plus jeunes au centre.
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Alors interviennent des éléphants domestiques pour 
prendre les captifs. Les poutres barrant l’ouverture sont 
prudemment enlevées. Les éléphants privés entrent en 
silence, chacun monté par son cornac et muni d’un fort 
collier auquel sont fixées deux cordes terminées en nœud 
coulant. En même temps, et caché par eux, se glisse dans 
l’enclos l'homme preneur d’éléphants. Le mieux exercé 
des éléphants domestiques s’avance dans le corral sans 
bruit, à pas lents, d’un air très indifférent. Il marche pai
siblement vers les bêtes captives ; de temps à autre il 
s’arrête pour cueillir une touffe d'herbe ou de feuillage. 
Sa tranquillité inspire confiance aux éléphants sauvages, 
qui viennent à sa rencontre; leur guide s’approche du 
nouveau venu, lui caresse doucement la tête avec sa 
trompe et retourne lentement vers ses compagnons. L’élé
phant privé le suit et se met tout près de lui, de manière 
que le chasseur, se glissant sous le ventre de l’animal 
derrière lequel il était dissimulé, parvient à passer un 
lacet autour d’un pied de derrière de l’éléphant sauvage. 
L’homme fuit, et l’éléphant privé, au collier duquel est 
fixé le lacet, tire à lui pour tendre la corde de toute sa 
longueur et serre le nœud coulant. Si le reste du troupeau 
s’approche pour défendre le captif, quelques éléphants 
domestiques s’interposent. Quant aux cornacs, ils n’ont 
rien à craindre dans ces démêlés ; les éléphants sauva
ges ne cherchent jamais à attaquer ou à renverser la 
personne assise sur le cou ou sur le dos d’un éléphant 
apprivoisé.

Il faut maintenant entraîner plus loin le prisonnier, le 
garrotter, l’attacher solidement à un arbre. Le captif 
oppose une résistance énergique, mugit, foule aux pieds 
les arbustes ainsi que les roseaux. L’autre tire et passe à 
diverses reprises la corde autour d’un arbre, pendant que 
des aides font avancer l’animal pris. Un second lacet fixe de 
la même manière la seconde jambe de derrière ; enfin les 
deux jambes antérieures sont attachées à un second arbre.

Tant que les éléphants privés restent autour de lui, le 
prisonnier se tient immobile, sans grande résistance; mais
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une fois seul, il essaye de se délivrer pour aller rejoindre 
ses compagnons. Avec sa trompe, il cherche à défaire les 
nœuds; il tire en arrière pour dégager les pieds de devant; 
il tire en avant pour dégager ceux de derrière; toutes les 
branches des deux arbres en tremblent. Il mugit, élève la 
trompe en l’air, couche la tête par terre. Enfin, après 
quelques heures de vaines tentatives, il perd tout espoir 
de délivrance et demeure immobile.

Cependant le troupeau s’est réuni en une masse com
pacte. De temps à autre, l’impatience gagne l’un deux, 
qui s’écarte de quelques pas et regarde. Les autres le 
suivent, d’abord avec lenteur, puis précipitamment, et 
toute la bande essaye de franchir la clôture; mais ces 
tentatives sont aussi vaines que violentes ; la démarche 
de ces colosses est lourde et vacillante, et leur élan furieux 
se change subitement en une retraite craintive. Ils se 
précipitent, le dos courbé, la queue levée, les oreilles 
tendues, mugissant et soufflant ; un pas de plus, et la 
trombe vivante semble devoir emporter la clôture; tout à 
coup ils s’arrêtent devant quelques bâtons blancs qu’on 
leur présente à travers la palissade. Epouvantés par les 
cris des traqueurs, ils parcourent le corral et reviennent 
au centre, à leur ancienne place.

La chasse au lacet recommence, conduite comme nous 
venons de le voir. Ceux qui restent encore libres prennent 
part au malheur de leurs compagnons captifs, mais sans 
jamais essayer de les délivrer. Ils s’en approchent, entre
lacent les trompes, lèchent leur cou et donnent les signes 
de tristesse les moins équivoques. Tout se borne à ces 
démonstrations d’attachement; nul ne cherche à rompre 
les liens du prisonnier.

Les captifs se conduisent de façons fort différentes sui
vant leur caractère. Les uns s’abandonnent après une 
faible résistance, d’autres se jettent à terre avec une 
telle violence que tout autre animal se tuerait, ils déchaî
nent leur colère sur les arbres qu’ils peuvent saisir; ils 
les déracinent, ils en enlèvent les branches et le feuil
lage, qu’ils dispersent autour d’eux. Quelques-uns restent
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muets; d’autres mugissent avec fureur, poussent des cris 
saccadés, et finalement, épuisés, désespérés, ne font plus 
entendre que des sons sourds et plaintifs. Plusieurs res
tent couchés, immobiles; d’autres, au fort de l’emporte
ment, exécutent les mouvements les plus singuliers et 
prennent les postures les plus surprenantes, provenant 
d’un animal aussi lourd. On en voit qui, ayant la face 
à terre, replient le corps de façon que les jambes de der
rière se trouvent en avant.

Dans ces chasses, la conduite des éléphants apprivoisés 
est extrêmement remarquable. Ils montrent l’intelligence 
la plus parfaite dans chacun de leurs mouvements; ils 
savent le but qu’il leur faut atteindre et les moyens qu’ils 
doivent employer. Leurs fonctions semblent les divertir 
au plus haut point. Ce n’est pas méchanceté ; ils paraissent 
ne voir là qu’un agréable passe-temps. Leur prudence 
n’est pas moins surprenante. Jamais il n’y a excès de 
zèle ni désordre de leur part ; jamais ils ne s’embrouillent 
dans les lacets; jamais, au milieu des luttes qu’ils ont à 
soutenir, ils ne blessent les éléphants prisonniers. Souvent, 
lorsqu’un de ceux-ci avance la trompe pour saisir le lacet 
qu’on va lui passer au pied, l’éléphant privé, son voisin, 
sur-le-champ l’arrête.

L’éléphant n’est pas difficile à dompter. Au bout de deux 
ou trois jours, il commence à manger. On lui donne alors 
un éléphant domestique pour compagnon. Deux hommes 
lui caressent le dos et lui parlent avec douceur. S’il est 
furieux et frappe de tous côtés avec sa trompe, on reçoit 
les coups sur la pointe d’une pique, jusqu’à ce que la dou
leur avertisse l’animal qu’il vaut mieux pour lui ne pas 
faire usage de son arme. Il apprend de la sorte à redou
ter la puissance de l’homme. Les éléphants domestiques 
complètent alors l’éducation. En trois semaines, on l’amène 
à se coucher dès qu’il voit la verge de fer qui a servi à 
corriger ses emportements. En moyenne, au bout de deux 
mois, la présence des éléphants apprivoisés est inutile, et 
le cornac peut monter sur l’animal. Après trois à quatre 
mois, on peut le faire travailler.
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9 . Le c h a m e a u . — Parmi les auxiliaires inconnus 
dans nos climats, nous venons de citer l’éléphant. Men
tionnons encore, dans le nord de l’Afrique et l’ouest de 
l’Asie, le dromadaire ou chameau à une bosse, patient, 
sobre, disgracieux de forme, mais vigoureux, coureur 
rapide et la plus utile des bêtes de charge pour les cara
vanes traversant les déserts sablonneux. Le méhari, ou 
chameau de course, peut allonger le trot jusqu’à faire, 
sans se fatiguer, de 30 à 40 lieues par jour. Le chameau 
à deux bosses, de l’Asie centrale, est encore plus disgra
cieux que celui d’Afrique. Il rend les mêmes services.

1 0 . L e la m a . — L’Amérique du Sud a le lama, em
ployé comme monture et comme bête de somme dans 
toutes les régions élevées des Andes, de l’Équateur au 
Chili. Avant l’arrivée des Européens, le lama était l’unique 
bétail de ces contrées et rendait au Péruvien les mêmes 
services que le chameau rend à l’Arabe. C’était et c’est 
encore le chameau de l’Amérique, plus petit et bien moins 
vigoureux que celui de l’ancien continent, car il est à peu 
près de la taille de notre âne. Son pied large et fendu est 
fait pour prendre appui sur l'étroite corniche des monta
gnes, sans crainte du précipice; son lainage donne de 
solides étoffes, sa peau devient cuir ou fourrure, sa chair 
et son lait sont excellents, enfin sa force et sa docilité se 
prêtent à des travaux pénibles. Deux autres espèces du 
même genre, l’alpaca et la vigogne, donnent une toison 
qui, pour la finesse, surpasse toutes les laines connues.



CHAPITRE III

ANIMAUX DOMESTIQUES ALIMENTAIRES. — LE BŒUF. — LE MOUTON 

LA CHÈVRE. — LE PORC. — LE RENNE

1 . Le b œ u f. — C'est parmi les ruminants que se trou
vent les animaux domestiques dont nous tirons le plus de 
parti : le bœuf, le mouton, la chèvre, qui nous donnent 
leur travail, leur chair, leur lait, leur suif, leur cuir, leur 
toison. La conquête du bœuf s’est faite en Asie, à une 
époque très reculée, alors que dans nos pays occidentaux, 
couverts de forêts sauvages, erraient, vivant de chasse, 
quelques misérables tribus tatouées. Ce dut être pour 
l’homme de l’Orient un événement des plus mémorables 
que celui de la soumission du bœuf, venant prêter ses 
fortes épaules aux travaux de l’agriculture et amenant 
avec lui l’abondance. Ce dut être aussi une périlleuse 
entreprise, impossible sans le concours du chien. La 
chèvre familière est venue à l’homme peut-être d’elle- 
même; le mouton pacifique s’est laissé parquer sans résis
tance; mais le bœuf, terrible de puissance et de colère, 
lançant au ciel d’un coup de corne l’ennemi éventré, 
certes ne se laissa pas conduire sans combat de sa forêt 
natale dans l’étable. Nul souvenir n’est resté des vaillants 
qui les premiers osèrent s’attaquer à la formidable bête 
avec l’espoir de la subjuguer; nul souvenir n’est resté 
non plus de la difficile éducation qui, prolongée des siè
cles peut-être, finit par dompter la farouche capture. Du 
moment que l’histoire nous parle du bœuf dans les plus 
vieilles annales de l’humanité, elle nous le montre soumis, 
patient, docile au joug, enfin tel qu'il est aujourd’hui.

Mais si ces dompteurs de taureaux des temps antiques 
demeurèrent inconnus, tout l’Orient conserva mémoire 
de leur précieuse acquisition. L’homme fut oublié e t  l’ani
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mal célébré, ici d’une façon, là d’une autre, au gré des 
imaginations naïves s’ingéniant à témoigner leur recon
naissance pour les services rendus. L’antique Égypte éle
vait des temples de granit et de marbre au bœuf Apis; on 
se prosternait le front dans la poussière quand passait la 
majestueuse bête avec son cortège de serviteurs. En tel 
autre pays, la religion ordonnait à chacun, comme œuvre 
des plus méritoires, d'élever au moins un bœuf; en tel 
autre, la race n’étant pas encore assez répandue pour qu’il 
fût permis de s’en nourrir, les lois punissaient de mort 
quiconque tuait ou même maltraitait un de ces animaux.

De nos jours, dans l’Inde, la vache est créature trois 
fois sainte. Sa queue, symbole d'honneur, se porte en 
étendard devant les grands; et pour s’attirer les faveurs 
du Ciel le peuple ne croit pouvoir mieux faire que de se 
frotter le corps de bouse de vache et d’aller se laver ensuite 
dans les eaux du Gange. Que ces frictions de bouse sacrée 
ne nous fassent pas sourire; considérons plutôt de quel 
abîme de misère les animaux domestiques doivent nous 
avoir retirés pour que l’Hindou garde encore de nos. 
temps, en des pratiques étranges, quelques vestiges de 
l’antique vénération de tout l’Orient pour l’un d’eux, le 
plus important, le bœuf.

En Asie, d’où il est originaire, le bœuf ne se retrouve 
plus aujourd’hui à l’état sauvage; mais dans les pampas 
de l’Amérique du Sud il vit dans sa sauvagerie primitive, et 
par troupes innombrables. Les quelques couples échap
pés des étables ou abandonnés à eux-mêmes par les Euro
péens dans les pâturages des pampas, il y a trois à qua
tre siècles, se sont tellement multipliés, qu’on en tue au
jourd’hui, année moyenne, au delà de deux cent mille, 
sans que les troupeaux paraissent diminuer. Le carnage 
s’est longtemps fait uniquement pour avoir les peaux. La 
population du pays n’étant pas suffisante pour consom
mer cette masse énorme de nourriture, on écorchait les 
bœufs abattus, on gardait les peaux, qui peuvent indéfini
ment se conserver, et l’on abandonnait les chairs, véri
table embarras.



ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 271

C’était là gaspillage fort regrettable, car chez nous la 
viande devient de jour en jour plus rare, et notre alimen
tation trouverait précieuse ressource dans les bœufs des 
pampas, abandonnés à la dent des animaux carnassiers. 
Des tentatives sont donc faîtes pour ne pas laisser se 
perdre ces copieuses provisions. On découpe les viandes 
en lanières, que l’on dessèche au soleil, que l ’on sale, que 
l ’on expose à l’action de la fumée, pour les rendre incor
ruptibles. Des navires, avec des appareils propres à pro
duire du froid, vont chercher les animaux préparés dans 
l’abattoir et nous les rapportent congelés, ce qui les pré
serve de l’altération. Avec les viandes, on prépare sur 
place des extraits qui concentrent sous un petit volume 
la partie nourrissante. Espérons que d’essais en essais on 
trouvera des procédés de conservation plus avantageux, 
et qu’un jour l’Amérique du Sud fournira à l’Europe un 
riche supplément de viande de boucherie.

Mais revenons au bœuf chassé uniquement pour son 
cuir. Nous disons chassé, car alors le bœuf des plaines 
herbues des pampas est véritable gibier : il ne tombe pas, 
comme le nôtre, sous la masse du boucher; il est pour
suivi en plein pâturage et abattu sur place. Le chasseur 
est à cheval. Il a pour arme le lasso, très longue et solide 
lanière de cuir, fixée par un bout à l ’arçon de la selle, 
armée à l’autre de boules de plomb. Quand la bête pour
suivie est à sa portée, le chasseur lui lance la perfide 
courroie, qui, sifflante et guidée par l’élan du plomb, 
s’enroule à diverses reprises autour des cornes et du cou. 
Aiguillonné par l’éperon, le cheval s’éloigne aussitôt, dé
ployant toutes ses forces, et traîne après lui le bœuf à 
demi étranglé. Un coup de dague dans le cœur achève la 
bête. La peau enlevée et roulée sur la croupe de sa mon
ture, le chasseur de bœufs continue ses poursuites, aban
donnant aux oiseaux de proie les cadavres, dont les osse
ments, blanchis par les pluies et le soleil, lui serviront de 
matériaux, dans ses expéditions futures, pour se dresser 
une hutte. Dans ces immenses plaines, le bois manque, 
ainsi que les pierres. C’est donc avec des os empilés que
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le chasseur des pampas se construit un abri, où il repose 
sous un couvert de feuillage. Un crâne de bœuf à lon
gues cornes lui sert de siège pendant le jour et d’oreiller 
pendant la nuit. Ainsi se pratiquait il n’y a pas longtemps 
la chasse aux bœufs.

Il se fait toujours un commerce considérable de peaux 
provenant des bœufs des pampas. Les navires nous les 
apportent imprégnées de sel, ce qui en assure la conser
vation. Dans nos tanneries, on les dessale; puis, avec 
l’écorce du chêne ou tan, on les convertit en cuir destiné 
aux chaussures.

Pour en finir avec les bœufs redevenus sauvages, di
sons quelques mots de ceux de la Camargue. Un peu au- 
dessous d’Arles, à 7 lieues environ de la mer, le Rhône 
se bifurque et enclôt entre ses bras et la mer une grande 
plaine triangulaire : c'est la Camargue, terrain indécis 
que se disputent l’eau douce et l’eau salée, les alluvions 
du fleuve et les sables de la plage. Trois régions y sont à 
distinguer en allant des rives du fleuve au centre de 
l’île, occupé lui-même par le vaste étang de Valcarès. Ce 
sont : la région des terres cultivées, celle des pâturages 
et celle des étangs. La première, longeant les deux bras 
du Rhône, est d’une merveilleuse fécondité, rendue iné
puisable par des limons annuels. De riches moissons 
dorent ces bandes riveraines, que la présence du fleuve 
préserve des infiltrations salines de la mer. Plus avant 
viennent les pâturages, suant déjà le sel. Enfin, du centre 
à la mer est la région des étangs. Cette dernière n’est 
qu’un sol ébauché, une plaine en voie de se former par 
la lutte incessante du fleuve, qui toujours charrie, et de 
la mer, qui toujours déblaye.

Dans la région des pâturages, sans abri aucun, sans 
autre surveillance que celle de gardiens à cheval qui, de 
loin en loin, viennent rassembler les bandes indiscipli
nées, à l’aide d’un trident, errent des milliers de taureaux 
revenus à la nature sauvage. Noirs, petits et trapus, l’œil 
farouche et la corne menaçante, ils ont repris les carac
tères primitifs. Malheur à qui viendrait troubler de sa pré-
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sence leurs ébats parmi les roseaux. Seul le pâtre, monté 
sur un cheval rapide et piquant les naseaux des pointes 
du trident, peut tenir en respect le sauvage troupeau. Un 
point, un seul, rappelle qu’ils sont encore les serviteurs 
de l’homme, les victimes vouées à ses abattoirs, et quel
quefois aussi à la barbarie de ses jeux : sur leurs épaules, 
le chiffre du propriétaire est marqué au fer rouge.

Sous l’influence des soins de l’homme, du climat, du sol 
et du genre de vie, le bœuf s’est modifie en une foule de 
races qui s’accommodent des conditions d’existence les 
plus diverses et donnent l’une plus de travail, l’autre plus 
de viande, l’autre plus de laitage, à notre choix. Parmi les 
races répandues en France, citons les suivantes :

La race de Salers est originaire du département du 
Cantal. Son pelage est roux vif, souvent avec des plaques 
blanches à la croupe et au ventre. Les cornes sont grosses, 
lisses, noires au sommet, régulièrement contournées, et 
relevées un peu en dehors. Très rustique, sobre, intel
ligent, vigoureux, infatigable au labour, le bœuf de Salers 
est un excellent travailleur. Soumis à l’engraissement, il 
donne viande abondante, ferme et savoureuse. La vache, 
si elle est bien nourrie, peut fournir jusqu’à 20 litres de 
lait par jour.

La race bretonne peuple les cinq départements de l’an
cienne Bretagne. Elle est de petite taille, mais ardente au 
travail et remarquable par l’excellence de son lait, riche 
en beurre. La vache a le pelage taché de blanc et de noir 
par larges plaques, le mufle noir, les cornes fines, l’œil 
vif et l’allure décidée. Le bœuf, pareillement taché de 
blanc et de noir, a les cornes puissantes et très aiguës ; 
mais la pacifique bête ne songe pas à faire usage de ses 
armes.

La race normande fournit des animaux d’une taille 
énorme, peu propres au travail et réservés pour la bou
cherie. On cite tels de ces colosses, élevés dans les gras 
pâturages de la Normandie, qui ont atteint le poids de 
1,970 kilogrammes. Chez le bœuf normand, la tête est 
longue et lourde, le mufle large, la bouche profondément
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fendue, la peau épaisse et dure, le poil fourni, tantôt 
roux, tantôt brun, tantôt blanc et noir. En moyenne, la 
vache donne annuellement 3,000 litres de lait.

Après le mouton, le bœuf est le plus utile de nos ani
maux domestiques. Pendant sa vie, il traîne les chariots 
dans les pays de montagnes; il travaille à la charrue et 
laboure les champs; la vache, en outre, fournit du lait en 
abondance. Livré au boucher, il devient pour nous une 
source de produits très variés, chaque partie du corps 
ayant sa valeur.

La chair est un aliment de haut mérite; la peau devient 
du cuir pour harnais et chaussures; le poil fournit de la 
bourre aux selliers; le suif sert à la fabrication des bou
gies et du savon; les os à demi brûlés donnent une es
pèce de charbon, ou noir animal, employé surtout pour 
raffiner le sucre et l’amener à la perfection de blancheur; 
ce charbon, une fois hors d’usage dans les raffineries, est 
livré à l’agriculture, qui y trouve un engrais puissant; 
chauffés dans l’eau à une température élevée, les mêmes 
os fournissent de la colle forte aux menuisiers; les plus 
gros, les plus épais d’entre eux vont à l’atelier du tour
neur, où ils sont travaillés en boutons et autres menus 
objets; les cornes sont façonnées par le tabletier en taba
tières et en boîtes à poudre; le sang est utilisé concur
remment avec le noir animal dans les raffineries de sucre; 
les intestins, rendus incorruptibles, tordus et desséchés, 
sont transformés en cordes pour les instruments de musi
que; le fiel, enfin, est d’un fréquent emploi entre les 
mains du teinturier dégraisseur pour nettoyer les étoffes 
et leur rendre en partie leur lustre primitif.

2 . Le m ou ton . — Sur l’origine du mouton, on ne sait 
rien encore; mais si l’on ignore de quelle espèce sauvage 
le mouton descend, on est du moins certain qu’il nous 
est venu de l’Asie, où l’homme élevait en troupeaux la 
précieuse bête dès les temps les plus reculés dont 
l’histoire fasse mention. D’après ses mœurs d’aujourd’hui, 
le mouton dénote assez qu’il est sous la dépendance de 
l’homme depuis très longtemps. Aucune espèce n’a été
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aussi profondément détournée de ses caractères primitifs, 
ce qui prouve une servitude fort ancienne.

Au début, lorsqu’il errait sauvage sur les plateaux gazon- 
nés de l’Asie, le mouton devait avoir des moyens de dé
fense contre ses ennemis, sinon sa race n’existerait plus. Il 
ne lui suffisait pas de tondre la pelouse, il lui fallait aussi 
faire bonne contenance dans le péril, ou du moins se dé
rober au danger par la fuite. Les autres espèces domes
tiques partageaient les mêmes risques, suite nécessaire de 
la liberté; mais toutes savaient se défendre, et toutes, sous 
la protection de l’homme, ont gardé plus ou moins l’usage 
de leurs propres moyens de protection. Abandonné à lui- 
même, le chien, par son courage et sa meurtrière mâchoire, 
tient vaillamment tête à qui l’attaque; le cheval fuit d’un 
galop rapide, ou fracasse les os à l’ennemi d’une vigou
reuse ruade; le chat grimpe aux arbres et du haut de sa 
forteresse brave l’assaillant; les taureaux se groupent en 
rond, les faibles au centre, les forts à la circonférence, et 
les cornes en dehors pour repousser les attaques; la chè
vre enfin culbute à coups de tête l’agresseur. Que sait 
faire à son tour le mouton en péril? Rien; sans idée de 
défense, imbécile, stupide, il attend le loup, qui le happe 
au cou et l’emporte.

Voyez un troupeau surpris par quelque bruit extraordi
naire. Les moutons se précipitent, affolés de peur; ils se 
rassemblent, se serrent les uns contre les autres, baissent 
la tête jusqu’à terre, puis attendent, immobiles, l’issue de 
l’événement. Le loup, si c’est lui qui a causé la panique, 
le loup n’a qu’à choisir dans la masse compacte; aucun 
n’aura l ’idée de résister ou de fuir. Que deviendraient-ils 
si les bergers et les chiens n’étaient là pour les défendre? 
En peu de jours ils périraient, saignés par le loup jus
qu’au dernier.

Voyez-les encore en rase campagne par un mauvais 
temps. Ils se serrent les uns contre les autres et ne bou
gent plus, endurant la pluie, la neige, grelottant d’humi
dité et de froid, sans qu’aucun d’eux songe à gagner un 
abri. Leur stupidité est telle qu’ils ne semblent pas même

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 16
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s’apercevoir de l’incommodité de la situation ; ils restent 
où ils se trouvent et s’y maintiennent opiniâtrement. Pour 
les faire avancer et les conduire en lieu plus convenable, 
le berger est obligé de les chasser devant lui et de leur 
donner un chef instruit à marcher le premier.

Certes, dans sa liberté primitive, le mouton ne pouvait 
être l’animal actuel de nos bergeries; il devait posséder 
les qualités nécessaires au maintien de son existence, il 
devait trouver en lui des moyens de protection, et imiter 
au moins la chèvre, qui fait résolument face au danger, 
ou, si elle est trop faible, escalade d’un pied sûr les cor
niches de rochers pour s’y réfugier. Tel qu’il est de nos 
jours, le mouton est absolument incapable de vivre hors 
de la protection de l’homme ; livrée à elle-même, l’espèce 
entière périrait victime des animaux carnassiers et des in
tempéries. Pour perdre ainsi tous ses instincts originels et 
descendre au dernier point d’imbécillité, combien de siècles 
de servitude ne lui a-t-il pas fallu? Il serait difficile de le 
dire ; on voit du moins que le mouton est, après le chien, 
un des premiers animaux asservis par l’homme.

Les Anglais, grands consommateurs de viande, se sont 
les premiers proposé ce problème : faire du mouton une 
fabrique de côtelettes et de gigots; accroître en lui, jus
qu’aux limites du possible, ce qui peut se manger, et, pour 
rétablir la balance, diminuer ou même faire disparaître ce 
qui ne peut se manger. Un éleveur célèbre, Hakewell, ré
solut la question il y a maintenant environ un siècle. Il se 
dit : Le mouton que je veux pour fabrique de gigots ne doit 
pas avoir de cornes, car cet inutile ornement détourne
rait en pure perte une partie de la substance de la bête ; 
la nourriture qui servirait à la formation et à l’entretien 
des cornes sera mieux employée à donner de la chair. 
Pour le même motif, il n’aura de laine que juste de quoi 
s’habiller et se défendre du froid. Les os, je ne peux les 
supprimer, et c’est vraiment dommage ; il en faut de toute 
nécessité à l’animal : ils sont la charpente indispensable à 
l’édifice du corps. Si je ne peux les supprimer, les os du 
moins seront légers, amincis, réduits de poids et de gros



seur. Il faut que, lorsque le gigot sera servi sur la table, 
le couteau pénètre comme dans une pelote de beurre, et ne 
trouve au centre qu’une menue baguette pierreuse. Je ré
duirai de même tout ce qui n’est pas viande et ne laisserai 
au mouton que l’indispensable à l’exercice de la vie.

Et cela se fît comme le prévoyait Hakewell. Dans ses 
bergeries, le mouton se transforma en une opulente fabri
que de viande, et devint une paire d’énormes gigots et une
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Le Mouton Dishley.

paire d'énormes épaules, conduites au pâturage par une 
petite tête sur quatre fines jambes. Quelques nombres 
nous montrent l ’importance des résultats obtenus. Le 
poids brut de nos moutons ordinaires est en moyenne de 
30 kilogrammes, représentant environ 20 kilogrammes de 
viande nette. Le mouton dishley, ainsi s’appelle la race 
perfectionnée due aux travaux de Hakewell, le mouton 
dishley pèse de 60 à 100 et parfois 130 kilogrammes; son 
rendement en viande nette varie de 50 à 100 kilogrammes. 
C’est, dans le cas le moins favorable, deux fois et demie 
autant de viande que le produit de nos vulgaires moutons;
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c’est, dans le cas le plus favorable, exceptionnel il est 
vrai, jusqu’à cinq fois.

L’homme ne fait pas précisément ce qu’il veut de ses 
animaux domestiques, car l’organisation a, dans ses écarts, 
des limites infranchissables, devant lesquelles échoue
raient toutes nos tentatives; mais il peut beaucoup, avec 
des soins prolongés et judicieusement conduits vers un 
but toujours le même. Le grand moyen mis en œuvre 
par Hakewel au sujet du mouton, et utilisé depuis pour 
l ’amélioration des diverses races domestiques, consiste 
surtout dans la sélection. On fait de la sélection en choi
sissant et conservant pour la propagation de l’espèce 
les individus chez lesquels se montrent au plus haut de
gré les qualités que l’on recherche. Ces qualités, si faibles 
qu’elles soient au début, peuvent acquérir un grand déve
loppement après plusieurs générations, car les fils héri
tent des aptitudes des pères, les maintiennent et les 
accroissent de leurs propres aptitudes.

3 . T ro u p ea u x  tr a n sh u m a n ts , — De grands trou
peaux de moutons paissent l’hiver dans les pâturages 
salés avoisinant la Méditerranée, notamment dans la vaste 
plaine caillouteuse de la Crau et dans l’île de la Camargue, 
que le Rhône forme à son embouchure en se bifurquant. 
Les froids finis, ces troupeaux se transportent sur les 
hautes montagnes du Dauphiné, où ils passent en plein 
air toute la belle saison; ils en descendent en automne 
et regagnent la Camargue et la Crau. On les appelle trou
peaux transhumants. Voyons-les en marche, quand ils 
voyagent alternativement de la plaine aux montagnes et 
des montagnes à la plaine.

En tête cheminent les ânes, chargés des hardes et des 
vivres. Une volumineuse et grave sonnaille pend à leur 
collier, fait d’une large lame de bois blanc recourbé. Si 
quelque chardon se montre sur le bord de la route, ils se 
détournent, cueillent du bout des lèvres la savoureuse 
bouchée, et reprennent tout aussitôt leurs postes de chefs 
de file. Dans de grands paniers en sparterie, l’un d’eux 
porte les agneaux nés en voyage, trop faibles pour suivre



le troupeau. Les pauvrets bêlent, branlant la tête aux 
mouvements de la monture, et les mères répondent du 
sein de la foule. Suivent de front les boucs puants, hau
tement encornés, au nez camus au regard de travers; 
la clarine appendue au collier de bois sonne sous leur 
épaisse barbe. Viennent après les chèvres, les jarrets bat
tus par la lourde mamelle gonflée de lait. A côté d’elles 
cabriole et se heurte déjà du front la bande folâtre des 
chevrettes et des chevreaux. Telle est l’avant-garde.

Quel est celui-ci, avec son bâton de houx coupé dans 
une haie des Alpes, avec son grand manteau de bure 
drapé sur l’épaule? C’est le maître berger, responsable du 
troupeau. Sur ses talons cheminent les béliers, conduc
teurs de la plèbe stupide. Leurs cornes, roulées en spirale, 
font trois et quatre tours. Ils ont le collier de bois blanc 
comme les boucs et les ânes; mais leurs amples sonnettes, 
signe d’honneur, ont pour battant une dent de loup. Des 
houppes de laine rouge, autre signe de distinction, sont 
fixées à la toison, sur les flancs et le dos. Au milieu d’un 
nuage de poussière vient maintenant la multitude, pres
sée, bêlante, faisant comme une rumeur d’orage avec le 
bruit de ses innombrables petits sabots frappant le sol.

A l’arrière sont les traînards, les boiteux, les éclopés, 
les brebis mères accompagnées de leurs agneaux. Au 
moindre arrêt, ceux-ci plient les genoux en terre, embou
chent la tétine, et, pendant que leur queue se trémousse 
et frétille, choquent du front la mamelle pour en faire 
couler un jet de lait.

Les bergers ferment la marche. Ils activent de la voix 
les retardataires; ils donnent leurs ordres aux chiens, aides 
de camp qui vont et reviennent sur les flancs de la troupe 
et veillent à ce que nul ne s’écarte. Si tout est en ordre, 
les chiens cheminent à côté de leurs maîtres, tout pensifs, 
pénétrés de leurs graves fonctions, et se remémorant peut- 
être les bois d’où ils arrivent, les sombres bois où il y a 
des ours.

4 . La c h è v r e . — Dans les régions montueuses de la 
Perse vit en troupes une chèvre sauvage, l'œgagre, que
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l ’on s’accorde à regarder comme la souche de l’espèce 
domestique. Sa taille et sa forme sont à peu près celles 
de notre chèvre. Elle a le pelage d’un gris fauve, avec une 
ligne noire sur l’arête du dos.

En domesticité, la chèvre a conservé ses instincts primi
tifs, sans doute parce que, de moindre valeur que le mou
ton, elle n’a pas été, de la part de l’homme, l’objet d’au
tant de soins pour un complet asservissement. Elle est 
restée parmi nous ce qu’elle est sur les rochers pelés de

La Chèvre.

son pays natal, vive, vagabonde, aventureuse, amie des 
solitudes et des lieux escarpés, se plaisant à la cime des 
rocs, dormant au bord des précipices, et toujours prête 
à jouer des cornes à la moindre apparence d’hostilité. Vo
lontiers elle accompagne les moutons au pâturage, mais 
sans se mêler au troupeau, dont la stupide société lui dé
plaît. Elle marche en tête, broutant, pour prendre patience 
jusqu’à l’arrivée, quelque menu rameau dans les haies.

Le lait de la chèvre est léger et très nourrissant; il 
convient aux personnes faibles mieux que le lait épais de 
la brebis ou le lait de la vache. Il est en outre d’une abon



dance remarquable, eu égard à la petite taille de l’ani
mal. Le produit est médiocre si la chèvre ne donne que 
2 litres de lait par jour, et cela pendant six à neuf mois 
de l’année. Il y en a qui, bien nourries, en produisent 
journellement 3 et 4 litres. Aussi la chèvre, peu difficile 
à nourrir, est-elle une précieuse ressource dans les con
trées montagneuses et arides ; elle remplace la vache lai
tière dans la cabane du pauvre, comme l’âne y remplace le 
cheval.

La fécondité de la mamelle est à peu près l’unique mé
rite de la chèvre, car sa chair filandreuse et sans goût n’a 
pas de valeur. Seul le chevreau est estimé, surtout dans 
le Midi, où la végétation aromatique des collines relève 
sa fadeur naturelle. La toison de la chèvre, quoique uti
lisée pour certains tissus grossiers, n’a pas grande impor
tance non plus, et ne peut en aucune manière tenir lieu 
de la laine des brebis.

5 . L e la it . — Les ruminants, vache, brebis et chèvre, 
fournissent le laitage. Le lait contient trois substances 
principales, savoir: la crème, ou matière grasse avec 
laquelle se prépare le beurre ; la caséine ou caillé, qui sert 
à la fabrication du fromage ; enfin une substance à saveur 
légèrement douce, et que l’on nomme sucre de lait. Ces 
trois matières enlevées, le reste n’est guère que de l’eau. 
Pour les obtenir chacune à part, on s’y prend de la ma
nière suivante.

Abandonné au repos dans un lieu frais et au contact de 
l’air, le lait se couvre, plus tôt ou plus tard suivant la 
saison, d’une épaisse couche onctueuse, qui prend le nom 
de crème. Voilà la matière à beurre. Elle monte d’elle- 
même à la surface et se sépare du liquide. On l’enlève 
avec une écumoire.

Ce qui reste est le lait écrémé, de même blancheur, de 
même aspect que le lait primitif, mais privé de sa matière 
grasse. Dans ce lait écrémé versons quelques gouttes 
d’un liquide acide, par exemple de jus de citron. Le lait 
tourne, et d’épais flocons blancs se forment. Ces flocons 
sont le caillé, la caséine.
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Une fois la caséine enlevée, il ne reste plus qu’un liquide 
transparent, que l’on prendrait pour de l’eau un peu 
teintée de jaune. Ce liquide se nomme petit-lait. Il ne con
tient guère que de l’eau, avec une petite quantité de sucre 
de lait qui lui donne une légère saveur douce. C’est sur
tout en Suisse que s’obtient en grand le sucre de lait, par 
l’évaporation du liquide qui reste quand on a retiré du 
lait la crème et le caillé. Malgré son nom, cette matière 
n ’a rien de commun avec le sucre ordinaire, avec le sucre 
en pains blancs dont nous faisons usage ; c’est une subs
tance d’un blanc terne, assez dure, craquant sous la dent, 
et d’une saveur faiblement sucrée. On n’en fait emploi 
qu’en pharmacie. La crème et la caséine sont, par excel
lence, les matières nutritives du lait, dont les qualités 
alimentaires se trouvent ainsi proportionnées à leur abon
dance. Le lait qui en contient le plus est celui de brebis ; 
vient après celui de chèvre, et enfin celui de vache.

La matière à beurre, la crème, est une substance grasse 
disséminée dans le lait en particules excessivement fines. 
Par le repos dans un lieu frais, ces particules grasses 
montent peu à peu à la surface et s’y rassemblent en une 
couche de crème. La crème est d’un blanc jaunâtre, onc
tueuse au toucher, d’une saveur douce qui tient à la fois 
du beurre et du fromage: Les particules grasses y sont 
simplement groupées à côté l’une de l’autre, sans faire 
corps ensemble; d’ailleurs une couche d’humidité pro
venant du petit-lait les isole et les empêche de se réunir. 
Pour faire de toutes ces particules une masse compacte 
de beurre, il faut en exprimer le peu de lait interposé, 
les pétrir et les agglomérer ensemble. On y parvient par 
un battage prolongé.

L’instrument employé s’appelle baratte. La plus simple 
consiste en une espèce de petit tonneau plus large à la 
base, plus étroit au sommet. Le couvercle supérieur est 
percé d’un orifice dans lequel s’engage une tige, terminée 
à l’intérieur de la baratte par un plateau de bois rond et 
percé de trous. La crème étant jetée au fond de la 
baratte, on prend la tige des deux mains, et tour à tour,
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à coups pressés, on la soulève et on l’enfonce, de manière 
que la planchette terminale monte et descende dans la 
masse crémeuse. Par ce battage prolongé, les parcelles 
grasses se soudent l’une à l’autre et deviennent le beurre.

Pour obtenir le fromage, la première opération consiste 
à faire cailler le lait. Du jus de citron ou tout autre acide 
amènerait ce résultat, mais l’usage est de se servir d’un 
liquide bien plus efficace et qu’on nomme présure. C’est 
avec le quatrième estomac d’un jeune veau, avec la cail
lette, que ce liquide se prépare. Cet estomac, approprié 
avec soin, salé et desséché, se conserve longtemps. Quand 
on veut s’en servir, on en coupe un morceau, que l’on 
met tremper dans de l’eau ou du petit-lait. Le lendemain 
matin, on jette une ou deux cuillerées de l’infusion dans 
chaque litre de lait. En très peu de temps, si la cha
leur est douce, le lait se prend en une masse de fromage 
frais.

La principale substance du fromage est la caséine, coa
gulée par l’action de la présure. Mais préparé avec la 
caséine seule le fromage serait grossier, de peu de goût, 
et deviendrait très dur en se desséchant. Pour donner à 
la pâte onctuosité, souplesse et saveur, on laisse habituel
lement la crème dans le lait destiné à la fabrication du 
fromage. La caséine fournit la matière fondamentale de 
la préparation, la crème en fournit ce qu’on pourrait 
appeler l’assaisonnement.

De là deux qualités principales de fromage : l’une, pré
parée avec du lait d’où l'on a d’abord retiré la crème, ne 
contient que de la caséine; la seconde, obtenue avec du 
lait non écrémé, contient à la fois la caséine et la crème. 
La première qualité, dite fromage à la pie, fromage blanc, 
et, d’une façon plus expressive, fromage maigre, est une 
nourriture de peu de valeur, que l’on ne cherche pas à 
obtenir pour elle-même, mais que l’on prépare afin de 
tirer quelque parti du lait ayant déjà servi à la prépara
tion du beurre. La seconde qualité, appelée fromage à la 
crème ou fromage gras, est celle qui apparaît habituelle
ment sur nos tables, avec des qualités et des aspects fort
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divers, qui dépendent de la nature du lait et du mode de 
préparation.

6 . L e p o r c . — Malgré toutes les améliorations que 
nos soins lui ont values, le porc ou cochon est resté une 
bête grossière, rappelant en plus d'un trait le sanglier, 
dont il paraît provenir. Comme ce dernier, il se nourrit 
de tout, et plus que lui encore il est porté aux insatiables 
satisfactions du ventre. Les périls de la liberté n’éveillant 
plus en lui d’autres besoins, il se livre sans réserve à ses 
appétits voraces. Le porc est une créature à fabriquer du 
lard ; il vit uniquement pour manger, digérer, s’en
graisser. Sa goinfrerie va jusqu’à s’accommoder des re-

Le Porc, race normande.

buts de cuisine, des grasses lavures de vaisselles, des 
restes immondes, enfin de tout, jusqu’à l’ordure. La goin
frerie du porc est donc proverbiale. Gardons-nous de la 
lui reprocher : son vorace appétit nous transforme en 
viande savoureuse et en lard mille rebuts dont ne vou
drait aucun des autres animaux domestiques, et qui 
seraient perdus sans son intervention; avec des matières 
sans valeur, son robuste estomac nous fait des provisions 
précieuses, lard, saucisses, jambons.

De son vivant, le porc n’est d’utilité aucune, si ce n’est 
pour la recherche des truffes, où il excelle, grâce au dé
veloppement énorme de son nez et à la finesse de son 
odorat. C’est à sa mort que le porc dédommage des soins 
qu’il a coûtés. Ses dépouilles, riches provisions sur les



287

quelles se fonde l’espoir de la ménagère, seraient rapide
ment altérées et deviendraient impropres à la nourriture 
sans l’intervention du sel. Un morceau de viande aban
donné à lui-même ne tarde pas à répandre une mauvaise 
odeur et à se corrompre. Plus la température est élevée 
et l’air humide, plus la corruption est rapide. Voilà pour
quoi on choisit l’approche de l’hiver, et autant que pos
sible un temps sec, pour préparer les dépouilles du porc. 
Cette préparation consiste à imprégner la viande, le lard, 
la graisse, d’une bonne dose de sel. La viande salée se 
dessèche sans se corrompre, et se conserve longtemps, 
mais non indéfiniment, car plus tôt ou plus tard elle ran-
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Le Porc, race anglaise.

cit. Malgré cet inconvénient, la salaison est encore la 
meilleure manière de conserver la viande.

Un autre procédé, fort anciennement connu et très effi
cace, consiste à exposer la viande à l’action de la fumée 
qui se dégage du bois en combustion. Tel est le motif qui 
fait suspendre sur les cotés du manteau de la cheminée 
les jambons déjà pénétrés de sel. En divers pays, l’Alle
magne et l’Angleterre par exemple, le fumage se pratique 
en grand, tant pour la viande de bœuf que pour celle de 
porc. Trois ou quatre chambres, basses de plafond et 
communiquant entre elles par des trous, sont en rapport 
avec une cheminée assez éloignée, où l’on brûle des co
peaux de chêne et quelques plantes aromatiques. Les plus 
grosses pièces sont suspendues dans la première chambre, 
à des perches ou à des crocs en fer; les pièces moyennes
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sont dans la seconde, et les moindres sont reléguées 
dans la dernière. La fumée, à cause de l’éloignement 
de la cheminée, arrive froide dans le premier comparti
ment, où elle agit avec toute sa puissance sur les viandes 
épaisses, les plus difficiles à pénétrer. De là, elle passe 
dans le second compartiment, et enfin dans le troisième, 
et trouve ainsi sur son passage, à mesure qu’elle perd de 
son énergie, des morceaux moins résistants à son action.

Tête de Renne.

Comme aliment, la viande fumée est préférable à la viande 
salée; elle est de meilleur goût et de digestion plus facile.

7 . Le r e n n e . — Tout animal domestique à nourriture 
végétale est impossible dans les régions arctiques. Où 
trouver fourrage abondant pour le bœuf, le cheval ou 
même l’âne, lorsque le sol est caché sous une épaisse cou
che de neige la majeure partie de l’année, et lorsque, 
pendant les trois à quatre mois de belle saison, toute la 
verdure consiste en maigres pelouses où le mouton au
rait à peine de quoi brouter? D’ailleurs ces animaux suc
comberaient à la rudesse de l’hiver.

Une seule espèce peut vivre en ces régions désolées :



c’est le renne, de la taille à peu près du cerf, mais de 
forme plus robuste et plus trapue. Ses bois ou cornes 
sont divisés en deux branches : l’une, plus courte, dirigée 
en avant; l ’autre, plus longue, dirigée en arrière, et toutes 
les deux terminées par des palmures élargies et dentelées. 
S’il fallait au renne l’herbage de nos animaux domesti
ques, au premier hiver il périrait de famine ; mais il se 
contente d’une nourriture dont aucun de nos bestiaux ne 
voudrait. C’est un lichen de couleur blanche et divisé en 
une multitude de rameaux serrés, qui lui donnent l’appa
rence d’un petit buisson de quelques pouces de hauteur. 
Il croît sur le sol, qu’il tapisse à lui seul sur des étendues 
immenses. Pendant l’hiver, les rennes grattent la neige 
avec leurs sabots de devant, et mettent à découvert, pour 
s’en nourrir, la grossière plante, ramollie par l’humidité. 
C’est ainsi que d’interminables champs de neige, tristes 
domaines de la famine, sont néanmoins pour ces animaux 
des pâturages suffisants.

Ce lichen,dernière ressource végétale de l’extrême Nord 
se nomme lichen des rennes. On le trouve partout, sur les 
terrains les plus arides, depuis les pôles jusqu’à l’équa
teur. Parmi les broussailles de nos plus mauvaises colli
nes, nous le rencontrons en abondance, frais et souple 
l’hiver, tout sec et craquant sous les pieds en été. Ce
pendant le renne ne peut habiter nos pays, bien qu’il y 
ait le lichen dont il se nourrit. Le climat est trop chaud 
pour lui. A peine supporterait-il la douceur de nos hivers 
Il lui faut les neiges et l’âpre température des régions arc
tiques, hors desquelles il dépérit rapidement.

En Laponie, le renne est un animal domestique. Il y 
remplace notre bétail et tient lieu à la fois de la vache 
de la brebis, du cheval. Le Lapon se nourrit de son laitage 
et de sa chair; il s’habille de sa chaude fourrure; il se 
fait un cuir très souple de sa peau. Quand la terre est 
couverte de neige, il l’attelle à son traîneau, et parcourt 
en un jour jusqu’à trente lieues, emporté par le rapide 
équipage, dont les sabots, largement étalés, glissent sur 
la nappe neigeuse sans s’y enfoncer.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 17
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CHAPITRE IV

ANIMAUX DOMESTIQUES ALIMENTAIRES. — LA POULE. — LE DINDON 
LA PINTADE. -  L'OIE. -  LE CANARD. — LE PIGEON

1 . Le coq  e t  la  p o u le . — Est-il besoin de décrire le 
coq? Qui n’a admiré ce bel oiseau, au regard vif, à la 
contenance fière, à la démarche lente et grave? Une lame 
de chair d’un rouge écarlate lui forme sur la tête une 
crête dentelée ; sous la base du bec pendent deux barbil
lons semblables à des lames de corail. Sur chaque tempe, 
à côté de l’oreille, est une plaque de peau nue d’un blanc 
mat. Une riche pèlerine d’un roux doré lui descend du 
col et retombe sur les épaules et la poitrine ; deux plumes 
à reflets verts et métalliques se recourbent gracieusement 
en panache au-dessus de la queue. Le talon est armé d’un 
éperon de corne, d’un ergot dur et pointu, arme redoutable 
dont le coq poignarde son rival dans une lutte à mort. 
Son chant est un éclat de voix sonore, qu’il fait entendre 
à toute heure de nuit aussi bien que de jour. A peine le 
ciel commence-t-il à blanchir des douteuses clartés de 
l’aube que, debout sur son perchoir, il jette aux échos de 
la nuit son perçant coquerico, réveille-matin de la ferme.

Plus simple de costume, la poule, joie de la fermière, 
trottine dans la basse-cour, gratte et becquette en caque
tant. L’œuf pondu, elle annonce ses joies avec un enthou
siasme que ses compagnes partagent, si bien que tout le 
poulailler éclate en un chœur général d’allégresse pour 
acclamer l’heureux événement. Dans un coin poudreux et 
visité du soleil, elle s’accroupit, se trémousse avec dé
lices et fait voler une fine poussière entre ses plumes pour 
apaiser les démangeaisons qui la tourmentent. Puis, la 
patte allongée, l’aile étendue, elle sommeille dans son
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nid de terre aux heures les plus chaudes du jour ; ou bien, 
sans se déranger de son voluptueux repos, elle épie la 
mouche posée contre le mur et la saisit d’un coup de bec 
prestement dardé.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Le Coq, race commune.

Diverses espèces de coqs, origines premières de nos 
races domestiques, vivent encore aujourd’hui à l’état sau
vage dans les forêts de l’Asie, notamment aux Indes, aux 
îles Philippines, à Java.

Le plus remarquable de ces coqs sauvages est le coq ban- 
kiυa, qui, par sa forme, son plumage, ses mœurs, rappelle 
le mieux le coq vulgaire de nos basses-cours. Il a la crête
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rouge et dentelée, la queue recourbée en panache et le cou 
garni d’un camail de plumes tombantes d’un superbe roux 
doré. Pétulant, batailleur, il a les mœurs du nôtre. Il mar
che fièrement en tête de ses poules, à la sûreté desquelles 
il veille avec un soin extrême. Si des chasseurs parcourent 
le bois, si quelque chien rôde dans le voisinage, le vigilant

La Poule commune.

oiseau a bientôt aperçu, soupçonné l’ennemi. Il vole à 
l’instant sur quelque haute branche, d’où il jette le cri 
d’alarme pour avertir les poules, qui, à la hâte, se dissi
mulent sous les feuilles, se blottissent dans les trous des 
arbres, et attendent, immobiles, que le danger soit passé.

2 .  R a c e s  d o m e stiq u e s . — La domestication du coq 
s’est faite en Asie, mais aucun souvenir n’est resté des 
moyens employés par l’homme pour élever et maintenir 
autour de sa case des oiseaux si amoureux de leur liberté. 
Les documents les plus anciens nous parlent déjà du coq et
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de la poule domestiques comme connus depuis longtemps 
et très répandus. Dès les temps les plus reculés de l’his
toire, l’homme est donc en possession du coq, du moins en 
Asie, d’où l’oiseau nous est venu plus tard, déjà domestiqué.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Le Coq, race de Padoue.

Pendant de longs siècles, amélioré par nos soins, qui lui 
assurent nourriture abondante et gîte abrité, le coq primi
tif a produit de nombreuses races, très différentes entre 
elles de plumage et de taille. On les classe en trois grou
pes : les petites races, les moyennes et les grandes.

Au premier groupe appartiennent les poules de Bantam
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ou petites poules anglaises, de la grosseur environ d’une 
perdrix. Ce sont d’élégants oiseaux à pattes courtes, qui

Le Coq, race de la Flèche.

laissent traîner à terre le bout de l’aile, aux allures vives, 
aux mœurs douces et familières. Ces oiseaux sont élevés 
comme ornement de la basse-cour plutôt que pour leur 
faible produit.

La poule commune, celle qui peuple la plupart des
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fermes, appartient aux races moyennes. Son plumage 
prend toutes les colorations, depuis le blanc jusqu’au roux 
et au noir. Sa tête est petite et ornée d’une crête rouge, 
tantôt simple, tantôt double, coquettement rejetée sur le 
côté. Le coq, pour la fierté d’allure et la magnificence du

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Le Coq, race de Crèvecœur.

plumage, n’a pas son pareil parmi les autres races. Il est 
le roi de la basse-cour. Plein de soin pour ses poules, il 
les conduit, les défend, les gourmande, les châtie. Il sur
veille du regard celles qui s’écartent ; il va chercher les 
vagabondes et les ramène avec de petits cris d’impatience, 
qui sont sans doute des admonestations. Un coup de bec 
au besoin achève de persuader les plus récalcitrantes. 
Mais s’il découvre des vivres, grains, insectes, vermis
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seaux, il convie aussitôt de sa voix les poules au régal. 
Lui, cependant, superbe, généreux, se tient au milieu de 
la foule, grattant la terre pour mettre à jour les vers, et 
distribuer, de çà, de là, aux convives la nourriture dé
terrée. Si quelque gloutonne se fait la part trop grosse, il 
la rappelle aux devoirs de la communauté et la répri
mande d’un coup de bec sur la tête. Quand toutes ses 
compagnes sont rassasiées, il se contente des restes.

Parmi les autres races moyennes qui, associées à la 
poule commune, apparaissent dans les basses-cours, 
tantôt comme ornement, tantôt comme oiseaux de pro
duction, citons les suivantes : Et d’abord la poule de Pa- 
doue, reconnaissable à son riche plumage et surtout à la 
huppe touffue qui lui coiffe la tête. Cette belle chevelure 
de fines plumes, si fièrement épanouie par un beau temps, 
n ’est plus, une fois mouillée, qu’un chiffon disgracieux, 
pesant et empêtré, qui fatigue l’oiseau et lui rend impos
sible la vie rustique de la basse-cour.

La poule de Houdan a la huppe moins fournie et rejetée 
en arrière de la nuque. Parfois cette coiffure couvre telle
ment les yeux, que l’oiseau ne peut voir devant lui ni à 
côté, mais seulement à terre, ce qui le rend inquiet au 
moindre bruit. Le plumage est bariolé de blanc et de 
noir avec des reflets violets et verts. Chaque patte a cinq 
doigts, au lieu du nombre habituel quatre, non compris 
l’ergot du coq, qui est une simple pointe de corne, un 
éperon de combat, et non un doigt. Trois sont dirigés en 
avant et deux en arrière.

Les poules de la Flèche, si renommées pour la délica
tesse de leur chair et leur aptitude à l’engraissement, 
n’ont pas de huppe et sont hautes de jambes, avec un plu
mage noir à reflets verts et violets. Les pattes sont bleuâ
tres, et la crête se dresse en deux petites cornes rouges.

De pareilles cornes, mais plus développées encore et 
accompagnées d’une épaisse coiffure de plumes, ornent 
la tête de la race de Crèvecœur. La poule est d’un beau 
noir ; le coq, sur un fond de la même couleur, porte une 
riche pèlerine dorée ou argentée.
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Enfin aux grandes races appartient la poule cochinchi- 
noise, oiseau disgracieux, de très forte taille, à plumage 
informe, ébouriffé, généralement d’un blanc roussâtre. 
Les œufs sont couleur café au lait.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Le Coq, race cochinchinoise.

3 . L e d indon. — Des oiseaux de nos basses-cours, le 
dindon est le plus remarquable, exception faite du paon, 
uniquement élevé pour l’incomparable richesse de son 
plumage. Il a la tête et le cou recouverts d’une peau

17.
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unie et bleuâtre, chargée en arrière de mamelons blancs 
et en avant de mamelons rouges, qui se gonflent et retom
bent en grosses pendeloques semblables, pour la couleur, 
à de la cire d’Espagne. Sur le bec lui descend une mèche 
charnue, courte et ridée quand l’oiseau est tranquille, 
longuement pendante et vivement colorée quand l’animal

Le Dindon.

veut faire valoir sa parure. Au centre de la poitrine est 
suspendue une rude touffe de crins. Pour faire le beau, 
il se rengorge, gonfle ses pendeloques rouges, allonge la 
mèche charnue du bec, rejette la tête en arrière, étale en 
roue les plumes de la queue et laisse traîner à terre le 
bout des ailes à demi épanouies. Dans cette posture gro
tesquement superbe, il tourne avec lenteur pour se faire 
admirer sous tous ses aspects ; de temps à autre, un bruit 
sourd, puf, puf, qu’accompagne une sorte de détente con
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vulsive des ailes, est le signe de sa haute satisfaction. Si 
quelque bruit, un coup de sifflet surtout, vient à l ’inquié
ter, il replie ses atours, et, allongeant le cou, jette à la 
hâte un glou, glou, glou, qui semble expectoré du fond 
de l’estomac.

Cet oiseau est une récente acquisition. Il nous est venu, 
au XVIe siècle, des forêts des Etats-Unis de l’Amérique 
du Nord, où il vivait et vit encore aujourd’hui à l’état 
sauvage. Comme l’on donne à l’Amérique la dénomi
nation d’Indes occidentales, par opposition aux Indes de 
l’Asie, ou Indes orientales, l’oiseau originaire des forêts 
du nouveau monde fut appelé coq d’Inde et poule d’Inde, 
d’où l’on a fait, en abrégeant, dindon et dinde. Longtemps 
ce fut un oiseau peu répandu, que l’on conservait comme 
une précieuse rareté. Le premier qui parut sur la table 
fut servi, dit-on, au repas de noces de Charles IX.

4 . M œ urs du d in d on  sa u v a g e . — « Vers le com
mencement d’octobre, nous raconte Audubon, les dindons 
sauvages s’attroupent par sociétés d’une centaine et se 
mettent en marche vers les riches vallées de l’Ohio et du 
Mississippi. Si quelque rivière leur barre le passage, ils 
gagnent les éminences des environs et y demeurent tout 
un jour, quelquefois deux, comme pour délibérer. Avec 
d’interminables glou glou, ils s’agitent, se pavanent, font 
la roue, pour élever leur courage au niveau d’une si péril
leuse aventure. Les mères, entourées de leur jeune fa
mille, se tiennent à l’écart. Elles s’abandonnent à des 
élans emphatiques, à des sauts extravagants ; ou bien, la 
queue étalée, elles tournent avec un bruit sourd l’une 
autour de l ’autre. Enfin la décision est prise : la bande 
entière monte au sommet des plus hauts arbres ; le chef 
de file donne le signal, cluck, et tous s’envolent vers la 
rive opposée. Les vieux, les forts, l’atteignent aisément, la 
rivière eût-elle mille ou deux mille mètres de largeur; 
mais les jeunes et les moins robustes tombent fréquem
ment à l’eau. Ils ramènent alors les ailes près du corps, 
étalent la queue pour se soutenir, et, détachant à droite 
et à gauche de vigoureux coups de pattes, nagent rapide

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
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ment vers le bord. Ayant pris terre, ils courent follement 
çà et là, en désordre, pour se sécher.

« De leurs nombreux ennemis, les plus formidables, 
après l’homme, sont le hibou des neiges et le grand-duc de 
Virginie. Pour passer la nuit, les dindons perchent habi
tuellement en société sur les branches nues ; aussi sont- 
ils aisément découverts par leurs ennemis les hiboux, qui, 
sur leurs ailes silencieuses, s’approchent et voltigent au
tour d’eux, choisissant leur proie du regard. Heureusement 
tous ne dorment pas, et à un simple cluck de celui qui 
veille toute la bande est avertie de la présence du ravis
seur. A l’instant ils sont debout, attentifs aux évolutions 
du hibou, qui, son choix fait, fond comme un trait sur 
l’oiseau. Infailliblement il s’en emparerait si le dindon, 
baissant la tête, n’étalait aussitôt sur son dos sa queue 
renversée. Alors l’assaillant, ne rencontrant sous sa griffe 
qu’un plan incliné de robustes plumes, glisse sans faire 
de mal au dindon ; et celui-ci, sautant à terre, en est quitte 
pour un peu de désordre dans son plumage.

« La méthode la plus commune et la plus fructueuse 
pour se procurer des dindons, nous dit le célèbre obser
vateur, est la méthode des cages établies dans la partie 
des bois où ces animaux se perchent d’habitude. Le piège 
se construit de la manière suivante : On coupe de jeunes 
arbres de quatre à cinq pouces de diamètre, et on les 
fend en pièces longues de douze à quatorze pieds. Deux 
de ces pièces sont couchées sur le sol, parallèlement 
l ’une à l’autre et à une distance de dix à douze pieds ; 
deux autres sont pareillement placées en travers et au 
bout des premières, à angle droit. Ensuite on en couche 
de nouvelles les unes sur les autres, jusqu’à ce que la 
construction ait atteint une hauteur d’environ quatre pieds. 
On recouvre l’enceinte de semblables traverses placées à 
quelques pouces l’une de l’autre, et par-dessus le tout on 
met une ou deux grosses souches pour charger la toiture 
et la rendre plus solide.

« Cela fait, on ouvre une tranchée sous l’un des côtés de 
la cage, dans laquelle elle vient aboutir obliquement, par
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une pente assez abrupte ; puis on la prolonge en dehors 
jusqu’à une certaine distance, de façon qu’elle atteigne 
insensiblement le niveau du sol aux environs. Enfin, sur 
une partie de la tranchée, en dedans de la cage et tou
chant à sa paroi, on établit quelques petits bâtons formant 
une sorte de pont qui peut avoir un pied de large. La 
trappe ainsi terminée, le chasseur répand au centre du 
maïs en quantité ; il en met aussi dans la tranchée, et a soin 
d’en jeter çà et là quelques poignées au travers des bois.

« Un dindon n’a pas plus tôt découvert la traînée de maïs, 
qu’il pousse un gluck retentissant, et donne avis de cette 
bonne aubaine à toute la bande. Au signal, chacun d’ac
courir. D’abord ils glanent les grains épars aux alentours ; 
puis ils s’engagent dans la tranchée, attirés par les grains ; 
ils la suivent l’un après l’autre et franchissent le passage 
au-dessous du pont. De cette manière, quelquefois toute 
la troupe entre, mais plus ordinairement cinq ou six, car 
ces oiseaux sont alarmés par le moindre bruit, même par 
le simple craquement d’une branche dans les temps de 
gelée. Ceux qui sont entrés, après s’être gorgés de grains, 
redressent la tête et essayent de sortir par le haut ou les 
côtés de la cage. Il passent et repassent sur le pont, sans 
jamais songer à regarder à terre, sans avoir l’instinct de 
retrouver le chemin par où ils sont venus.

« Un hiver, je fis le total des dindons que m’avait valus 
une seule cage : en deux mois seulement j ’y en avais pris 
soixante-seize ! Quand ces oiseaux abondent, on est quel
quefois fatigué d’en manger, et les propriétaires des cages 
négligent de les visiter pendant plusieurs jours et même 
des semaines entières. Alors les pauvres prisonniers pé
rissent de faim ; car, quelque étrange que cela paraisse, 
rarement recouvrent-ils la liberté en s’avisant de des
cendre dans la tranchée et de retourner sur leurs pas. »

5 .  La p in ta d e . — La pintade nous est venue de l’Afri
que. Ses taches blanches, semées sur le fond gris-bleu du 
plumage, sont si bien arrondies et si régulièrement dis
posées qu’on les dirait tracées au pinceau par un peintre. 
L’oiseau semble peint : de là son nom.
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La pintade a les formes arrondies. Son aile courte, sa 
queue pendante et la disposition générale des plumes du 
dos lui donnent une apparence bossue. Le cou est fluet. 
Imitant en cela son compatriote le chameau, la pintade 
le redresse et l’allonge, quand elle fuit à la hâte, pareille 
à une boule qui roule. La tête est petite et en partie 
dépourvue de plumes, à la manière de celle du dindon. 
Deux barbillons teintés de rouge et de bleu pendent à la 
base du bec. Le haut du crâne est défendu par une peau

La Pintade.

sèche, se relevant en forme de casque, qui n’est peut-être 
pas sans utilité lorsque, dans leur humeur batailleuse, les 
pintades s’escriment à se fendre mutuellement la tête à 
coups de bec. Les œufs, excellents et nombreux, la chair, 
de qualité supérieure, recommandent cet oiseau à notre 
attention; malheureusement la pintade a l’humeur er
rante, le caractère querelleur, et un cri continuel et dis
cordant, difficile à supporter.

6 . L’o ie . — L’oie domestique a pour origine l’oie sau
vage, oiseau voyageur que nous voyons passer deux fois par 
an, aux approches de l’hiver pour se rendre vers le sud, et
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au retour de la belle saison pour se rendre vers le nord. 
Si la troupe est peu nombreuse, les oies qui la composent 
se rangent sur une seule file ; si la bande est nombreuse, 
deux files égales sont formées et se rejoignent en un angle 
aigu, qui s’avance la pointe la première, pour s’enfoncer 
avec la moindre fatigue dans la masse de l’air. Le vol 
des oies en voyage est ordinairement très élevé ; la bande

ne se rapproche de terre que par les temps brumeux. Si 
alors quelque métairie se trouve à proximité, il arrive 
parfois que des coups de clairon retentissants se répondent 
du ciel à la terre et de la terre au ciel. Ce sont les oies de 
passage et les oies domestiques qui échangent des pour
parlers. Les voyageuses engagent les captives à venir les 
rejoindre, pour le pèlerinage printanier aux terres du 
nord. La proposition met la basse-cour en émoi, tant le 
vieil instinct se ranime. Les oies de la ferme s’agitent,
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trompètent, se battent les flancs de leurs grandes ailes; 
mais l’embonpoint de la captivité arrête leur essor.

La tête trop faible relativement au volume du corps ; 
l’œil petit et sans expression ; le bec énorme, cachant 
toute la face; la marche dandinante, rendue plus lourde 
par le bourrelet de graisse qui pendille sous le ventre et 
fouette les talons ; le cou tantôt disgracieusement tendu, 
tantôt coudé d’une manière brusque, comme s’il était brisé; 
le cri dépassant en raucité la note du clairon le plus 
rauque; le souffle de colère ou d’effroi, imité du siffle
ment de la couleuvre surprise, tels sont les traits les plus 
saillants de l’oie domestique, et tels sont aussi ceux de 
l’oie sauvage, oie cendrée, origine de celle de nos basses- 
cours.

L’oie sauvage, néanmoins, a un port plus fier, des mou
vements plus rapides, plus élégants. Elle est très agile à 
la course, elle nage et plonge très bien, elle a le vol élevé 
et longtemps soutenu. Le plumage est d’un gris cendré 
uniforme, avec des ondes blanchâtres sur le dos et des 
ondes brunes sous le ventre. Le bec est orangé, les pattes 
sont d’un rouge pâle. Sa patrie est le nord de l’Europe et 
de l’Asie, où elle niche dans les îlots de difficile accès, 
couverts de joncs et de roseaux, et disséminés dans les 
marécages tourbeux. Elle se nourrit principalement d’her
bages. De son large bec, armé sur les bords de lamelles 
pareilles à des dents pointues, elle tond le gazon et pâture 
non moins bien que le mouton. Quand elle est de passage 
chez nous, elle s’abat dans les cultures, dans les champs 
de blé vert. Pendant la dévastation, des vedettes surveil
lent, immobiles, le cou tendu, l’œil et l’oreille aux aguets. 
Qu’un danger se montre, et à l’instant le clairon d’alarme 
retentit. La bande avertie cesse de paître, court d’abord, 
les ailes ouvertes, pour prendre son élan, puis s’envole 
et monte obliquement à des hauteurs ou le plomb ne peut 
la suivre. Les même précautions sont prises aux heures 
du repos; du reste, par surcroît de prudence, elles ne 
s’en rapportent pas exclusivement à la vigilance des 
gardes, et chacune ne sommeille, comme on dit, que d’un
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œil. Ainsi sont déjouées presque toujours les ruses du 
chasseur qui tente de les approcher.

Avant que l’Amérique nous eût donné le dindon, l’oie 
domestique était recherchée pour sa chair, qui ne manque 
pas de mérite, quoique inférieure à celle de l’oiseau du 
nouveau monde. L’oie à la broche était la pièce d’honneur 
dans les grands repas de famille. Aujourd’hui que le dindon 
l’a supplantée dans les solennités de table, elle est élevée 
principalement en vue de sa graisse, très fine, savoureuse, 
et rivalisant avec le beurre pour les usages culinaires. 
Quant à la chair, mise au second rang et regardée comme 
produit accessoire, elle est salée et conservée ainsi que 
cela se pratique pour la viande de porc. La région qui 
a pour centre Toulouse est la plus renommée en ce genre 
d’industrie agricole.

Quand on veut le pousser à son extrême limite, l’engrais
sement de l’oie exige certaines conditions fondamentales : 
nourriture aussi copieuse que peut la supporter l’esto
mac, immobilité, repos complet et somnolence presque 
continuelle. Assistons à la méthode toulousaine. Les oies 
sont renfermées dans un endroit obscur, frais sans être 
humide, d’où elles ne puissent entendre les bruits de la 
basse-cour. Les coups de trompette de leurs compagnes 
libres éveilleraient en elles de fâcheux regrets, défavora
bles à la digestion. Trois fois par jour, l’engraisseuse, 
assise sur une chaise basse, les prend une à une entre ses 
genoux, de façon à maîtriser leurs mouvements. Elle leur 
ouvre de force le bec, et introduit assez avant dans le 
gosier le tube d’un entonnoir en fer-blanc.

L’oiseau proteste contre cette manière irrésistible de 
faire avaler. L’engraisseuse ne s’en soucie ; tout ce qui lui 
importe, c’est de ne pas blesser l’oie pendant l’opération. 
Du reste, pour que la machine glisse mieux, elle a eu soin 
d’huiler un peu le bout du tube. Une poignée de maïs est 
versée dans l’entonnoir; et comme les grains ne descen
draient pas seuls, l’oiseau contractant la partie du gosier 
que n’atteint pas le tube, l’engraisseuse les pousse à petits 
coups dans le jabot avec un refouloir de bois ; elle bourre
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de maïs, c’est le mot, l ’estomac de la patiente. De temps 
en temps, un peu d’eau froide vient en aide à cette pénible 
déglutition.

Quand le jabot est plein, ce que reconnaît la main au 
toucher, l’oiseau est lâché; un autre prend sa place et, bon 
gré mal gré, embouche l’entonnoir. Pendant les trente- 
cinq jours que dure ce genre d’alimentation, une oie con
somme quarante litres de maïs, un peu plus d’un litre par 
jour. Loin de se rebuter, bourrée qu’elle est à coups de 
refouloir, l’oie s’habitue à ce régime, y prend même goût 
et, sur la fin de l’opération, se présente d’elle-même et 
ouvre le bec pour recevoir l ’entonnoir, qui ne tarde pas 
à lui devenir fatal.

Voici qu’en effet la poche graisseuse du ventre traîne à 
terre, la couleur orangée du bec pâlit, la respiration 
devient haletante, tout annonce une fin prochaine, la suf
focation par excès de corpulence. Le couteau prévient ce 
dénouement. La bête, coupée par quartiers, est salée ; sa 
graisse fondue est mise en pots ou en bouteilles, où pendant 
deux ans elle peut se conserver avec sa belle couleur 
blanche et son bon goût.

En d’autres pays, on applique dans toute sa rigueur, 
pour l’engraissement, le principe de l’immobilité. L’oie 
est mise dans un pot de terre dont on a cassé le fond ; seule 
la tête est libre et sort de l’ouverture. Ainsi claquemurée 
dans le coffre d’argile, qui lui permet tout juste de tour
ner sur elle-même, l’oie n’a qu’une distraction : manger. 
Comme la pâtée lui est servie à discrétion, pour se désen
nuyer elle mange si bien, qu’au bout de quinze jours elle 
est devenue boule de graisse. Pour la retirer de sa cel
lule, il faut casser le pot.

Ailleurs, principalement en Alsace, l’oie est renfermée 
dans une petite loge de sapin assez étroite pour que l’oi
seau ne puisse s’y retourner. La paroi antérieure est 
percée d’une ouverture pour le passage de la tête, et au- 
dessous de cette ouverture est une auge toujours pleine 
d’eau. La captive est tenue dans un lieu obscur. Matin et 
soir, on la gorge de force avec du maïs ramolli par quel
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ques heures d’immersion dans l’eau; le reste du temps 
elle passe la tête à la lucarne et boit, barbote autant qu’il 
lui plaît, dans l’auge située au-dessous.

L’immobilité de l’engraissement en cellule, soit dans le 
pot défoncé, soit dans la loge de sapin, fait principale
ment ressentir ses effets au sein du foie, qui devient 
énorme et tout graisseux. Avec la méthode usitée en 
Alsace, le foie atteint le poids d’un demi-kilogramme, et 
va parfois jusqu’au double. Soumis à pareil régime, le

canard donne des résultats semblables. C’est avec les foies 
de l’oie et du canard que se préparent les terrines de 
Nérac et de Toulouse, ainsi que les pâtés de foies gras 
d’Amiens et de Strasbourg.

7 . Le c a n a r d . — Le canard sauvage, souche de notre 
canard domestique, est un superbe oiseau, du moins le 
mâle, car la femelle est de costume moins riche, ainsi 
que cela se remarque du reste dans les autres espèces. La 
tête et le haut du cou sont d’un vert émeraude, à reflets 
éclatants comme ceux des métaux polis ; au-dessous règne 
un collier blanc, qui par sa coloration mate contraste
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avec le feu des teintes voisines. Le pourpre bruni s’étend 
de la base du cou sur la poitrine, où il dégénère graduel
lement en gris sur les flancs et sur le ventre. Le vert 
changeant, mélangé de noir, colore la région de la queue, 
d’où s’élèvent, frisées en un crochet, quatre petites plu
mes. Au centre des ailes, une bande de magnifique azur 
est encadrée d’abord de bleu violacé, puis de blanc. Le 
dos, les côtés, le ventre, sont mouchetés de traits noirâ
tres sur un fond gris. Enfin le bec est d’un vert jau
nâtre; les pieds sont orangés. Tel est le canard à l’état 
libre, et tel il est encore fréquemment en domesticité, 
malgré les nombreuses variations de plumage que la ser
vitude lui a fait subir.

Le canard sauvage a l’aile vigoureuse et l’amour pas
sionné des voyages. Aussi le trouve-t-on à peu près par
tout; mais il ne séjourne longtemps nulle part, si ce n’est 
dans les régions les plus septentrionales, la Laponie, le 
Spitzberg, la Sibérie, dont il affectionne les solitudes pour 
nicher en paix et passer la belle saison. Deux fois dans 
l’année il est de passage chez nous : au printemps, lors
qu’il remonte vers le nord ; en automne, lorsqu’il revient 
des régions polaires et se rend en Afrique.

Bien que la ponte ait lieu généralement dans les pays 
du nord, toujours quelques couples de canards s’at
tardent chez nous et y nichent, soit fatigués d’un trop 
long voyage, soit égarés de la bande en migration. Pour 
emplacement du nid, la mère choisit quelque touffe de 
joncs au milieu des marais. Elle rabat et couche les brins 
du centre; puis, entrelaçant à l’aide du bec ceux de la 
circonférence, elle parvient à tresser une sorte de grossier 
panier, qu’elle matelasse d’un chaud duvet, dépouille de 
sa poitrine et de son ventre. Plus rarement elle s’établit 
sur quelque grand arbre, où elle profite du nid aban
donné de la pie. Le rude édifice de bûchettes est restauré 
et surtout doublé abondamment de fines plumes qu’elle 
s’arrache elle-même. La ponte a lieu en mars et se com
pose d’une quinzaine d’œufs. Toutes les fois que le besoin 
de nourriture lui fait quitter pour quelques instants le nid,



la mère a soin de recouvrir les œufs d’une épaisse cou
verture de duvet, afin qu’ils ne se refroidissent pas. Quand 
elle rentre, ce n’est jamais en ligne droite et au vol. Elle 
s’abat à une assez grande distance du nid, puis s’ap
proche, méfiante, par des détours tortueux, chaque fois 
variés et capables de dérouter quiconque la guetterait. A 
part l’amour des voyages, que la domesticité, continuée 
depuis bien des siècles, a totalement fait oublier, les 
mœurs du canard domestique ne diffèrent pas de celles 
du canard sauvage.

Nos basses-cours nourrissent une seconde espèce de 
canard, bien moins fréquente que la première. C’est le 
canard de barbarie, appelé aussi canard musqué à cause 
de son odeur de musc, ou bien encore canard muet, 
parce qu’il ne crie point. Il est beaucoup plus grand que 
le canard commun. Le plumage est plus foncé, varié de 
noir et de vert. La tête des mâles est ornée de plaques et 
d’excroissances charnues d’un rouge vif.

La cane, ainsi se nomme la femelle du canard domes
tique, commence à pondre dès le mois de février ou de 
mars, et donne de quarante à cinquante œufs par an, si 
l’on a soin de les retirer à mesure à la pondeuse. Ces œufs 
sont légèrement plus gros que ceux de la poule, plus lis
ses, plus arrondis, tantôt d’un blanc terne, tantôt un peu 
verdâtres. La cane est portée par instinct à les déposer 
parmi les joncs et les roseaux du voisinage; il convient 
donc de la surveiller, si l’on ne veut s’exposer à les perdre.

La domesticité est fort loin de modifier toujours en bien 
les qualités des animaux soumis à nos soins. S’il y a gain 
en corpulence, en quantité de matière alimentaire, il y a 
fréquemment perte du côté des qualités que l’on pourrait 
appeler morales. C’est ainsi que la cane domestique n’est 
ni une aussi bonne couveuse ni une mère aussi dévouée 
que la cane sauvage. La poule, au contraire, n’a rien 
oublié de ses devoirs maternels; elle les exagère même, 
dans le poulailler, jusqu’à se laisser périr d’inanition sur 
la couvée, ce qu’elle ne ferait pas dans les bois de son 
pays natal. C’est donc à la poule, meilleure mère, que
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l’on confie habituellement les œufs de la cane pour les 
couver et élever les jeunes canetons.

Comme le porc, le canard fait ventre de tout. Dans les 
eaux tranquilles, sa jubilation, il happe têtards et petites 
grenouilles, vers de toute sorte, coquillages mous, in
sectes aquatiques et menus poissons. Dans la prairie, il 
pâture les herbages tendres, il cueille la visqueuse limace 

et même l’escargot, dont 
la  coquille ne le rebute pas. 
Dans la basse-cour, offrez- 
lui restes de cuisine, éplu
chures de toute sorte, dé
bris de jardinage, lavures 
de vaisselle, tripailles, et 
le glouton s’en fera régal. 
Par sa voracité, le canard 
est donc d’un engraisse
ment facile; pourvu qu’il 
ait nourriture abondante 
et les ébats de la mare, il 
prendra graisse sans qu’il 
soit nécessaire d’autre
ment s’en mêler. Néan
moins, pour obtenir les 
meilleurs résultats, il faut 
ne pas s’en tenir à la glou
tonnerie naturelle de l’oi

seau, mais recourir à l’alimentation forcée, comme nous 
venons de le voir au sujet de l’oie.

8 . L e p ig e o n . — L’extrême ressemblance que très 
souvent présente le pigeon domestique avec le pigeon 
sauvage appelé biset porte à croire que celui-ci est la 
souche première de la population de nos colombiers. Le 
biset a le plumage d’un cendré bleuâtre, avec les ailes 
tachetées de noir et le croupion d’un blanc pur. Le cou 
et le devant de la poitrine sont de couleur changeante 
suivant l’incidence de la lumière, et brillent d’un éclat 
métallique, où dominent tantôt le pourpre, tantôt le vert
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doré. Passionné pour les voyages et doué d’une puissance 
de vol en rapport avec ses goûts, le biset est répandu dans 
la majeure partie du monde. Néanmoins il se fait rare en 
France, où quelques misérables paires, toujours mena
cées de la serre de l’oiseau de proie ou du plomb du 
chasseur, nichent dans les cantons les plus déserts, sur 
les corniches des rochers élevés. Les contrées rocail
leuses et montueuses des îles de la Méditerranée sont leur 
demeure de prédilection en Europe.

A l’état de liberté, le biset niche dans le creux des 
rochers; le ramier, au contraire, bâtit son nid sur les 
arbres, au sein des forêts profondes, où il trouve en abon
dance du gland et de la faîne. Le premier se pose à terre 
ou sur les rochers; le second perche sur la ramée des 
grands arbres, comme son nom l’indique. Ces traits de 
mœurs ne sont pas la seule différence entre les deux 
oiseaux. Le ramier est beaucoup plus gros. Sa poitrine 
est couleur lie de vin; son col, chatoyant et irisé de 
nuances métalliques comme celui du biset, est orné en 
outre de chaque côté d’une tache blanche en forme de 
croissant. Son vol est soutenu et rapide, son roucoulement 
sonore, sa vue perçante. Il se nourrit de toutes sortes 
de semences, surtout de glands, qu’il avale. Dans la 
belle saison, il fréquente les hautes futaies et roucoule 
au plus épais du feuillage. Le nid est une bâtisse de 
bûchettes entre-croisées, sans matelas de plume et de 
bourre, et, chose plus grave, sans conditions de solidité. 
Aussi n’est-il pas rare que le nid tombe en ruine avant 
que la couvée ait pris son essor. La tourterelle, apparte
nant elle aussi au groupe des pigeons, est pareillement 
un architecte fort malhabile.

Le ramier, farouche et méfiant, n’a jamais voulu accep
ter l’hospitalité intéressée du colombier ; à la grasse vie 
de la servitude il préfère la périlleuse vie des bois. Cet 
oiseau est le pigeon sauvage qui tombe fréquemment 
sous le plomb des chasseurs; dans certains défilés des 
Pyrénées, au moment des migrations, on le prend par 
centaines à la fois avec de vastes filets.
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Le biset, tout au contraire, est de temps immémorial 
sous la dépendance de l ’homme, et pour l’abri du colom
bier il a si bien oublié les rochers où il nichait d’abord, 
qu’il est aujourd’hui assez rare, du moins dans nos pays, 
d’en trouver quelques couples sauvages.

Pour tous nos pigeons cependant le degré de domesti
cation est loin d’être le même. Les uns, captifs volontaires 
plutôt que véritables prisonniers, ne sont fidèles au co
lombier qu’autant que le séjour leur plaît et qu’ils trou
vent convenable nourriture dans les champs voisins, où 
ils se rendent en troupes. Si l’habitation n’est pas de leur 
goût, si les vivres manquent, ils vont s’établir ailleurs; 
les plus aventureux reviennent même parfois à la vie 
sauvage.

Les autres, asservis à fond, ont perdu jusqu’à la vel
léité d’indépendance. Rarement ils quittent leur toit. Il 
y en a même de si casaniers, que la faim la plus pressante 
ne pourrait les contraindre à sortir pour essayer de trou
ver eux-mêmes un peu de nourriture dans les sillons du 
voisinage. En tout temps il faut leur distribuer le manger, 
car ils sont inhabiles à s’en procurer par leurs propres 
recherches.

Les premiers, ceux qui vont aux champs et trouvent 
eux-mêmes de quoi vivre, se nomment bisets, en souvenir 
du pigeon sauvage dont ils ont gardé les mœurs et fré
quemment le plumage. On les appelle aussi pigeons 
fuyards, soit à cause de leurs expéditions à longue dis
tance du gîte, soit parce qu’il leur arrive parfois de fuir 
le colombier pour ne plus revenir. Ce sont les moins 
coûteux à élever, mais ils sont de petite taille et d’ailleurs 
peu productifs, car ils ne font que deux ou trois pontes 
par année.

Les seconds, ceux qui ne s’écartent guère de leur 
demeure et ne savent pas se passer de nos soins, s’appel
lent pigeons de volière. Leur entretien coûte plus cher, 
puisqu’il faut toute l’année pourvoir à leur nourriture; 
mais en compensation ils sont beaucoup plus productifs, 
leur ponte se répétant jusqu’à dix fois dans l’année.
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Modifiés par l’intervention de l ’homme depuis les temps 
les plus anciens, les pigeons de volière présentent une 
foule de variétés où les traits de l’oiseau primitif bien 
souvent ne se reconnaissent plus. Il pourrait se faire, 
d’ailleurs, que le biset n’en fût pas la souche unique. 
Citons quelques-unes de ces variétés.

Les pigeons pattus semblent chaussés d’amples guêtres, 
c’est-à-dire que leurs pieds sont revêtus de plumes jus
qu’à l’extrémité des doigts. Les pigeons boulans savent 
avaler de l’air et se gonfler le jabot en grosse boule, de 
manière que la base du cou semble affectée de la diffor
mité d’un goitre. C’est leur manière à eux de faire les 
beaux. D’autres s’entourent le front d’une couronne de 
plumes, se chaussent comme les pattus et imitent dans 
leur roucoulement le son du tambour. On les nomme pi
geons tambours. En voici d’autres qui ont les ailes pen
dantes, la queue relevée et ouverte en étendard, le corps 
dans un état de tremblement presque continuel. La queue 
en éventail leur vaut le nom de pigeons paons; leur agi
tation tremblotante celui de trembleurs. Les pigeons à 
cravate, ont le cou ceint d’une cravate de plumes ébou
riffées; les nonnains ont une huppe imitant le capuchon 
du moine; les pigeons coquilles se parent la nuque d’une 
touffe de plumes rejetées en arrière et creusée en manière 
de coquille. Les culbutants se font remarquer par leurs 
étranges évolutions dans les airs. Au milieu de leur vol, 
ils se laissent choir soudain et culbutent, comme atteints 
d’un plomb dans l’aile; puis le vol régulier est repris et 
les culbutes recommencent, trois ou quatre à la file. C’est 
le saut périlleux du saltimbanque tournant sur lui-même. 
Tenons-nous-en là, sans épuiser la liste des variétés, qui 
est assez nombreuse. Ces quelques exemples nous démon
trent assez quelle diversité la vie de volière a imprimée 
à la forme, aux habitudes, au plumage de l’oiseau pri
mitif.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 18



CHAPITRE V

ANIMAUX A LAINE. -  ANIMAUX A FOURRURE

1 . L e m ou ton , la  la in e , — Outre la viande, le mou
ton nous fournit la laine, plus importante encore, car elle 
est la meilleure matière pour nos vêtements. D’autres ani
maux, le bœuf et le porc par exemple, nous alimentent de 
leur chair; le mouton seul peut nous vêtir. Avec la laine 
se font les matelas et se fabriquent les draps, les flanelles, 
les serges, enfin les diverses étoffes les plus aptes à dé
fendre du froid. Elle est par excellence la matière pre
mière du vêtement ; le coton, malgré son importance, ne 
vient qu’en seconde ligne, et la soie, si précieuse qu’elle 
soit, lui est très inférieure sous le rapport des services 
rendus. Nous nous habillons avant tout avec les dépouilles 
du mouton, nous nous couvrons de sa toison, convertie en 
drap par la filature et le tissage.

Telle qu’elle est sur le mouton, la laine est souillée par 
la sueur de l’animal et la poussière, formant ensemble un 
enduit de crasse appelé suint. Un énergique lavage est 
nécessaire pour enlever ces impuretés. Le moyen le plus 
convenable consiste à laver le mouton lui-même avant de 
le tondre. Le troupeau est conduit au bord d’une eau cou
rante, et là, chaque mouton est saisi à tour de rôle par 
des hommes, qui le plongent dans l’eau, frottant et pres
sant des mains la toison jusqu’à ce que le suint ait dis
paru. C’est ce qu’on appelle le lavage à dos, parce que la 
toison est nettoyée sur le corps même, sur le dos de 
l’animal.

D’autres fois le mouton est tondu sans être d’abord lavé, 
tel qu’il sort de la bergerie, avec toutes ses souillures de 
poussière et de sueur. La laine ainsi obtenue se nomme 
laine en suint, tandis qu’on appelle laine désuintée celle
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qu’on a lavée. La laine en suint est trop malpropre pour 
être employée telle quelle, même à la confection des ma
telas; on la nettoie dans l’eau courante d’une rivière, et 
alors elle est pareille à celle que donne le mouton lavé.

Pour tondre les moutons, on les lie par les quatre pattes 
afin de les rendre immobiles pendant l’opération et de 
leur éviter ainsi des blessures; on les dispose à hauteur 
d’homme sur une table, et, avec des ciseaux à larges 
lames, on détache la laine aussi près que possible de la
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Le Mouton mérinos.

peau. Comme les brins de laine sont naturellement crépus, 
la toison se détache tout d’une pièce.

2 . L e M outon m é r in o s . — La laine la plus estimée, celle 
que l’on réserve pour les fines étoffes, provient d’une race 
de moutons principalement élevés en Espagne, et connus 
sous le nom de mérinos. Cette race a le corps trapu, court, 
épais ; les jambes fortes et courtes ; la tête grosse, armée 
de robustes cornes qui retombent en spirale derrière 
l’oreille; le front laineux, et le museau fortement recourbé. 
La laine couvre tout le corps, moins le museau, depuis le 
bord des sabots jusqu’au tour des yeux. Elle est fine, fri
sée, à brins élastiques. Le suint dont elle est imprégnée est
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très abondant; aussi la poussière agglutinée forme-t-elle à 
la surface de la toison une croûte grisâtre, une espèce de 
cuirasse qui se fendille çà et là avec de légers craquements, 
lorsque l'animal remue, et se referme d’elle-même pendant 
le repos. Par le lavage, toutes ces impuretés disparais
sent, et la laine du mérinos apparaît alors avec une blan
cheur de neige et une souplesse rivale de celle de la soie.

En Espagne, les troupeaux de mérinos passent l’hiver 
dans les plaines du sud, sous un climat remarquablement

Chèvre de Cachemire.

doux. Aux premiers jours d’avril, ils se mettent en marche 
vers le nord pour gagner les hautes montagnes, où ils arri
vent après un voyage d’un mois à six semaines. Toute la 
belle saison ils séjournent dans les pâturages élevés, riches 
en pelouses savoureuses, que le soleil d’été ne dessèche 
point; en fin septembre, ils redescendent dans les plaines 
du sud. Ces troupeaux voyageurs, abandonnant, suivant 
la saison, la plaine pour la montagne ou la montagne 
pour la plaine, se nomment troupeaux transhumants. Tel 
d’entre eux compte dix mille bêtes, que conduisent cin
quante bergers et autant de chiens.
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3 . L a c h è v r e  d e  C a ch em ire . — La toison de la 
chèvre ordinaire, quoique utilisée pour certains tissus 
grossiers, n’a pas grande importance et ne peut en aucune 
manière tenir lieu de la laine du mouton. Cependant une 
race originaire des pays montueux du centre de l’Asie, la 
chèvre de Cachemire, fournit un duvet d’une incomparable 
finesse, avec lequel se fabriquent de précieuses étoffes.

Le Lama.

Cette chèvre, sous une épaisse fourrure de longs poils, 
porte un abondant duvet qui la défend des rigueurs du 
froid et tombe naturellement tous les printemps. Lorsque 
cette époque est venue, on peigne l ’animal avec un démê
loir, qui recueille, dans la toison, le fin duvet détaché de 
la peau.

4 . L e la m a . — Il a été déjà dit quelques mots du 
lama, le petit chameau des hautes régions de l’Amérique

18.
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du Sud. Il est pour ces régions ce que le renne est pour 
les régions arctiques. Avant l’arrivée des Européens en 
Amérique, il formait le seul bétail des habitants de ces 
contrées. Sa chair et son lait sont d’excellente qualité ; 
sa peau peut devenir cuir ou fourrure ; sa vigueur et sa 
docilité se prêtent au travail d’une bête de somme. Rien 
de gracieux comme ces animaux cheminant sur les pentes 
neigeuses des Andes. Chargés d’un quintal chacun envi-

La vigogne.

ron, et rangés à la file l’un de l’autre sur l’étroit sentier, 
sous la conduite du lama guide, orné lui-même d’un su
perbe harnais à sonnailles, ils vont, le long des flancs de 
la montagne, par des chemins où ne passeraient ni che
vaux ni mulets. Ils sont si dociles, que leurs conducteurs 
n’ont besoin ni de fouet ni d’aiguillon pour les faire avan
cer. Tranquilles, sans s’arrêter, ils marchent vers leur 
but. A toutes ces qualités le lama en joint une autre, non 
moins importante. Son poil, laine grossière, fournit d’ex
cellentes étoiles.



5 . L’a lp a c a . — Voisin du lama et habitant comme lui 
les hauts plateaux de la Cordillère des Andes, l'alpaca est 
plus petit et ressemble au mouton. Son pelage est blanc 
ou noir. On le tient en troupeaux immenses, qui vivent 
toute l’année dans les pâturages des régions élevées et 
ne sont réunis près des habitations que pour la tonte. De 
temps immémorial, les Indiens se servaient de la laine 
de l’alpaca pour faire des tapis, des manteaux, des cou
vertures, remarquables par leur beauté et leur durée. Sa 
toison se compose de poils laineux très longs, rivalisant 
de finesse et d’élasticité avec le duvet de la chèvre de 
Cachemire. On expédie la laine de l’alpaca en Europe, 
où l’industrie la convertit en tissus portant le nom de 
l’animal.

6 . La v ig o g n e . — Avec le lama se classe encore la vi
gogne, qui fréquente, dans le Chili et le Pérou, les pe
louses montagneuses voisines des neiges perpétuelles. Sa 
taille est celle du mouton. C’est un animal complètement 
sauvage, que l’on chasse à la fois comme gibier et comme 
producteur de laine. Sa toison, incomparable de finesse, 
est d’un jaune roux particulier que l’on désigne par l’ex
pression couleur vigogne. On en fait des chapeaux mous 
et de moelleuses étoffes.

7 . A n im au x  à  fo u rru res . — Rendues incorruptibles, 
assouplies par notre art, les peaux de divers animaux à 
pelage abondant et soyeux sont utilisées sous le nom de 
fourrures et de pelleteries. La plupart nous viennent des 
régions du nord, où la rudesse du climat exige pour l’ani
mal enveloppe plus chaude. Parmi les animaux à four
rure, citons d’abord une tribu de carnassiers, de buveurs 
de sang, égorgeurs de volaille et de gibier assoupi, au 
corps long, fluet, bas de jambes, apte à s’introduire dans 
les étroits défilés, et rappelant pour la forme notre vul
gaire belette.

Le plus grand est la marte, de la taille du chat. Sa four
rure, molle, épaisse et luisante, est d’un brun foncé sur 
le dos, jaunâtre sur les flancs et le ventre. C’est la plus es
timée des pelleteries de nos régions. La marte s’approche
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rarement de nos habitations. Elle habite les forêts som
bres et se loge dans le creux des troncs d’arbre, dans les 
nids abandonnés de l’écureuil et des oiseaux de proie

La Marte zibeline.

Tout gibier lui est bon. Le rat des champs, le lièvre, l’écu
reuil, la perdrix, la caille, surpris dans le sommeil, ont 
les veines du cou prestement ouvertes d’un coup de dent; 
et l’égorgeur s’abreuve de leur sang avec avidité. S’il y a 
pénurie de vivres dans la forêt, la marte vient rôder autour



ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 321

des fermes. Elle pénètre dans les poulaillers, les colom
biers, où elle fait un horrible carnage, égorgeant tout pour 
n’emporter que quelques pièces. On fait donc une chasse 
assidue aux martes, tant pour se débarrasser d’un animal 
aussi nuisible que pour obtenir sa précieuse fourrure.

La zibeline ressemble beaucoup à la marte, dont elle 
a la taille avec le corps un peu plus allongé. Son pelage 
est bien plus fin et plus moelleux, noirâtre sur le dos, 
roux-châtain sur les flancs. Elle habite le Nord, principa
lement la Sibérie et la Russie. Sa fourrure est des plus 
estimées. Son prix, toujours très élevé, augmente à me
sure que la teinte est plus uniforme et plus foncée.

L'hermine n’est guère plus grande que notre belette.

Le Putois.

Comme divers animaux des climats très froids, elle a deux 
colorations, suivant les saisons. En été, elle est d’un mar
ron clair, sauf l’extrémité de la queue, qui est noire. En 
hiver, elle devient d’un blanc pur, tout en conservant 
noir le bout de la queue. C’est sous le costume d’hiver 
qu’elle est activement chassée en Suède, en Norv ège et 
dans le nord de la Russie, à cause du prix élevé qu’ac
quiert alors sa dépouille. Cousues l’une à l’autre, les 
peaux de l’hermine font un effet superbe, surtout lorsque 
sur le fond blanc de l’ensemble sont disposés çà et là des 
bouts de queue, dont le noir intense tranche si nettement 
avec la blancheur du reste. Comme ces fourrures sont 
d’un prix excessif, on les imite avec des peaux de lapin 
et autres animaux à pelage blanc, où de gros traits de 
teinture en noir remplacent les bouts de queue des vérita
bles hermines.
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Au voisinage des fermes, dont il ravage les poulaillers, 
les garennes, les pigeonniers, apparaît assez fréquem
ment le putois, un peu moindre que la marte. Il répand 
une odeur infecte, insupportable, qui lui a valu son nom de 
putois, la « bête puante ». Il est d’un noir uniforme sous 
le ventre, d’un brun châtain foncé sur les flancs et sur le 
dos. Cette fourrure, chaude et durable, ne manquerait

L e R enard .

pas de mérite; malheureusement elle conserve toujours, 
quoi que l’on fasse, un reste de l ’infection de l’animal. 
Pareil défaut, si grave, ne se retrouve pas dans le vison, 
sorte de putois de l ’Amérique septentrionale, à fourrure 
plus fine et moins foncée que celle du putois de nos pays.

D’autres carnassiers, mais non buveurs de sang comme 
ceux que nous venons de citer, nous fournissent des four
rures de qualité supérieure. Tel est, en première ligne, le 
renard bleu ou isatis. Il habite les régions polaires de l’an
cien et du nouveau monde, régions couvertes de neige et
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de glace la majeure partie de l’année; aussi l’appelle-t-on 
encore renard des mers polaires. Il est un peu moindre 
que le renard de nos pays. Son pelage est épais, à poils 
longs, un peu feutrés; il change de couleur suivant la 
saison, ainsi que nous venons de le voir pour l’hermine. 
En été, il est couleur de terre, gris sale, brun-roux; en 
hiver, il devient blanc comme la neige, ou délicatement

La Loutre.

bleuâtre comme la glace. On le chasse quand il a pris sa 
coloration d’hiver. Ses fourrures, d’autant plus estimées 
qu’elles se rapprochent davantage du bleu, proviennent 
surtout de la Russie.

La loutre, de la taille d’un gros chat, n’est pas rare dans 
nos contrées. On la trouve dans toute l’Europe et une 
grande partie de l’Asie septentrionale. C’est un carnivore 
aquatique, ayant les pieds palmés, c’est-à-dire que les 
doigts en sont réunis par une membrane, ce qui transforme
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l’extrémité des membres en avirons propres à la natation. 
Sa proie est le poisson. Elle habite le bord des eaux, sous 
les souches des vieux arbres ou entre les pierres. Son 
pelage, très doux, court et égal, est d’un brun roussâtre 
lustré, plus clair en dessous. Sa fourrure, recherchée 
surtout en chapellerie, a plus de valeur en hiver, parce 
que les poils en sont plus moelleux et plus fournis.

L’ordre des Rongeurs nous fournit comme animaux à 
fourrure l'écureuil, le chinchilla, le lièvre. Le plus élé-

L ’Écureuil.

gant de nos rongeurs, le plus vif d'allures, le plus gracieux 
dans ses poses et ses mouvements est l'écureuil, hôte des 
bois. Les anciens l ’appelaient sciurus, forme qui est restée 
dans la science. Cette dénomination signifie : celui qui se 
fait ombre de sa queue. Le mot seul fait image: on voit 
le gentil rongeur assis sur une haute branche, le panache 
touffu de la queue relevé au-dessus du front, les pattes de 
devant occupées à tourner et retourner une noix, délicate
ment épluchée, cassée, grugée. Doué d’une incomparable 
agilité, l’écureuil ne marche pas, ne court pas ; il progresse 
par bonds. Sa vie se passe dans les hautes futaies, d’une
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branche à l’autre, d’un arbre à l’autre. S’il descend à terre 
pour rechercher de la nourriture, à la moindre alerte il 
regagne les cimes. De ses quatre pattes, armées de griffet- 
tes aiguës, il s’accroche à l’écorce d’un tronc d’arbre, 
prend élan et s’accroche plus haut, pour s’élancer encore 
et monter davantage; mais ces élans successifs sont telle
ment rapprochés que l’animal semble glisser sur le tronc. 
En un clin d’œil il a disparu. Dans l’enfourchure de quel
ques branches, il se bâtit un nid imité de celui de la pie. 
C’est une sphère de bûchettes entrelacées avec matelas de 
mousse, et une petite ouverture ronde donnant tout juste 
passage à l’habitant. Un toit conique de pareils matériaux 
surmonte la demeure et la défend de la pluie. S’il trouve 
quelque vieux nid de pie, l’écureuil le restaure et en pro
fite, tant l’architecture de l’oiseau est conforme à la 
sienne.

Le pelage de l’écureuil varie avec la saison et la région. 
Dans nos forêts, il est en été, d’un brun roux sur le dos et 
blanc sous le ventre ; en hiver, le roux du dos se mélange 
de gris. En Sibérie et dans le nord de l’Europe, le gris 
s’accentue davantage en hiver, sans aucun reflet roux. 
L’écureuil fournit des fourrures estimées, dont les plus 
belles nous viennent de la Sibérie. Elles sont connues dans 
le commerce sous le nom de petit-gris.

Le chinchilla, du Chili et du Pérou, est une sorte de 
lapin à queue longue et touffue. Il a quelque ressemblance 
aussi avec notre écureuil, mais il est un peu plus gros et 
moins élancé. Son pelage, d’un gris cendré clair avec mou
chetures plus foncées, est touffu, mou, soyeux. On emploie 
la fourrure du chinchilla à faire des bonnets, des man
chons, des bordures de vêtements.

Très voisins de forme, le lièvre et le lapin, les deux 
plus gros rongeurs de nos pays, ont néanmoins des mœurs 
fort différentes. Le premier mène vie errante, n’a pas de 
domicile. Il dort à la belle étoile, sur la terre nue, entre 
deux sillons, ou bien blotti dans les blés, les bruyères, les 
vignes. Il aime la solitude et le silence. Le lapin, au con
traire, a l’humeur sociable ; il vit en famille et se creuse 

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année).
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une demeure, un terrier. Des caractères si opposés amè
nent l’antipathie mutuelle, la guerre à outrance. Où le· 
lièvre abonde, le lapin n’ose s’établir; où le lapin pros
père, le lièvre se fait rare et finit par déguerpir. L’amour 
du chez soi et de la société rend très facile l’éducation du 
lapin, ne serait-ce qu’au fond d’un tonneau, avec des feuil
les de chou pour nourriture. Le lièvre, insociable, se refuse 
absolument à la domestication. Le pelage de l’un et de 
l’autre n’a rien, dans les conditions ordinaires, des quali
tés que réclame une fourrure; mais dans les régions très

Le Lièvre.

froides, soit des hautes montagnes de l’Europe, soit de 
l’extrême nord, vit une variété de lièvre dont le poil, en 
hiver, est d’un beau blanc. On utilise la fourrure du lièvre 
blanc pour imiter l’hermine; les Lapons en tapissent les 
berceaux des enfants.

Un seul ruminant, le mouton, nous fournit des fourru
res connues sous le nom d'astrakan. Ces fourrures, à 
laine courte, très fine et frisée, proviennent d’agneaux 
mort-nés.

Enfin une sorte de phoque, à pelage doux et lustré, 
l'otarie, que l’on chasse dans les parages de la mer de



Behring, donne les fourrures dites de loutre dans le com
merce.

8 . L’éd red o n . — Les édredons de nos lits sont faits 
avec des plumes très fines, du duvet. Les plumes, vête
ment de l’oiseau, le plus frileux des animaux, sont supé
rieures à la laine, vêtement du mouton, pour conserver la 
chaleur et défendre du froid. Le plumage d’un oiseau 
aquatique, dans les pays à climat rigoureux surtout, est 
une merveille de délicates précautions contre le refroi
dissement. Les plumes extérieures sont fortes, très exac
tement appliquées l’une sur l ’autre et lustrées avec un 
vernis huileux que l’eau ne peut mouiller. Ni la pluie ni 
la bruine la plus fine ne peuvent pénétrer cette première 
couverture, à tout instant vernissée de la pointe du bec; 
l’oiseau peut plonger au fond des eaux, nager à leur sur
face, y sommeiller bercé par le flot : l’humidité ne le ga
gnera pas.

Le froid ne l’atteindra pas davantage; car sous cette 
enveloppe faite pour résister aux intempéries s’en trouve 
une seconde, composée de ce qu’il y a de plus délicat, 
de plus moelleux, de plus fin. Ce vêtement intérieur des 
oiseaux aquatiques est un duvet tellement soyeux, telle
ment divisé et subdivisé, que, ne pouvant le comparer à 
aucun autre, on lui a donné un nom spécial, celui d’édre
don. Ce mot d’édredon signifie alors deux choses : il dé
signe d’abord le vêtement intérieur, le duvet des oiseaux 
aquatiques; et puis les couvertures que nous fabriquons 
avec ce duvet.

On fait un commerce assez considérable de cette pré
cieuse matière, si efficace pour entraver la déperdition 
de la chaleur. L’édredon le plus estimé est fourni par un 
canard, l’eider, dont la taille est intermédiaire entre celle 
de l ’oie et celle du canard domestique. L’eider vit à l’état 
sauvage dans les régions glacées du nord, en particulier 
en Laponie, en Islande, en Spitzberg. Il est d’une couleur 
blanchâtre, avec la tête noire, ainsi que le ventre et la 
queue. La femelle, un peu plus petite, est grise, sauf 
quelques mailles brunes en dessous. Sa nourriture se
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compose de poissons, que son aile infatigable lui per
met d’aller pêcher à de grandes distances des côtes, au 
milieu de la haute mer. Tout le jour en recherche sur 
les eaux, l’eider se retire, la nuit, sur quelque îlot de 
glace, lieu de repos assez chaud pour lui, tout matelassé 
d’édredon.

C’est dans quelque creux des rochers escarpés du rivage 
qu’il établit son nid, composé au dehors de mousses, de 
plantes marines desséchées, et à l’intérieur d’un épais 
matelas d’édredon, que la mère s’arrache elle-même sous 
le ventre et la poitrine. Sur cette moelleuse couchette re
posent cinq ou six œufs d’un vert sombre.

Après le départ de la couvée, ceux qui recherchent 
l’édredon, les Islandais surtout, visitent les nids aban
donnés et recueillent le précieux duvet, mais non sans 
danger : car les nids sont généralement situés en des points 
inaccessibles, sur les corniches des grandes falaises. On 
n’y parvient qu’en se faisant descendre avec des cordes 
le long des rochers abrupts.

Les couvre-pieds nommés édredons sont de grandes 
enveloppes gonflées de duvet. Leur masse floconneuse, 
très légère malgré son volume, est la meilleure des cou
vertures pour conserver la chaleur. Les plus estimés se 
font avec le duvet de l’eider, tellement élastique et léger 
qu’on peut comprimer et tenir dans les deux mains la 
quantité nécessaire pour le couvre-pied d’un grand lit. 
Mais comme ce duvet est rare et d’un grand prix, on fait 
habituellement usage de celui, plus grossier, de l’oie et du 
canard de nos basses-cours.

Le mouton cède chaque année sa toison aux ciseaux du 
tondeur; de même, quatre fois l’an, l’oie est dépouillée 
d’une partie de ses fines plumes et de son duvet. L’opéra
tion est surtout facile aux époques de la mue, car alors 
le plumage se détache au moindre effort. On plume l’oie, 
mais non entièrement, bien entendu, sous le ventre, au 
cou, et sous les ailes; ce n’est que lorsque l’oiseau est 
mort qu’on le dépouille à fond. La récolte, mise dans un 
sac, sans être pressée, doit être soumise quelque temps
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à la chaleur d’un four d’où l’on vient de retirer le pain. 
On la débarrasse ainsi de son odeur désagréable et des 
parasites qui fréquemment l’infestent. Si d’autres para
sites se montrent plus tard, notamment des teignes, on 
soumet le duvet aux vapeurs du soufre allumé.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE



CHAPITRE VI

ANIMAUX UTILES A L’AGRICULTURE

1 . A n im au x  u tile s . — Nous désignerons sous ce nom 
les animaux qui, vivant en dehors de nos soins, nous vien
nent en aide par leur guerre aux larves, aux insectes et 
aux divers ravageurs, qui finiraient par rester maîtres de 
nos récoltes, si d'autres que nous ne s’opposaient à leur 
excessive multiplication. Que peut l’homme contre leurs 
hordes faméliques, se renouvelant chaque année dans des 
proportions à délier tout calcul? Aura-t-il la patience, 
l’adresse, le coup d’œil nécessaire pour faire une guerre 
efficace aux moindres espèces surtout, lorsque le hanne
ton, malgré sa taille, brave tous nos efforts? se chargera- 
t-il d’examiner ses champs motte par motte, ses blés épi 
par épi, ses arbres fruitiers feuille par feuille? A ce prodi
gieux travail le genre humain ne suffirait pas, concertant 
ses forces pour cette unique occupation. La dévorante 
engeance nous affamerait si d’autres ne travaillaient pour 
nous, d’autres doués d’une patience que rien ne lasse, 
d’une adresse qui déjoue toutes les ruses, d’une vigilance 
à qui rien n’échappe. Guetter l’ennemi, le rechercher dans 
ses réduits les plus cachés, le poursuivre sans relâche, 
l ’exterminer, c’est leur unique souci, leur incessante af
faire. Ils sont acharnés, impitoyables : la faim les y pousse, 
pour eux et leur famille. Ils vivent de ceux qui vivent à 
nos dépens; ils sont les ennemis de nos ennemis.

A ce grand œuvre travaillent les chauves-souris, le hé
risson et la taupe, les chouettes et les hiboux, le martinet, 
l’hirondelle et tous les petits oiseaux, le lézard, la cou
leuvre, la grenouille et le crapaud.

2 . L a c h a u v e -so u r is . — La chauve-souris ne se nour
rit absolument que d’insectes. Tous lui sont bons : scara
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bées à dures élytres, maigres cousins, papillons dodus, 
les papillons du soir surtout, phalènes, bombyx, teignes, 
pyrales, enfin ces ravageurs de nos céréales, de nos vignes, 
de nos arbres fruitiers, de nos étoffes de laine, qui, attirés 
par la clarté, viennent, le soir, se brûler les ailes aux lam
pes de nos habitations. Qui pourrait dire le nombre d’in
sectes que les chauves-souris détruisent quand elles font 
la ronde autour d’une maison? Le gibier est si petit, et la 
faim du chasseur est insatiable.

Observons ce qui se passe dans une calme soirée d’été. 
Attirés au dehors par la douce température des heures 
crépusculaires, une foule d’insectes
quittent leurs retraites et viennent 
se jouer ensemble dans les airs, 
chercher leur nourriture, s’appa
rier. C’est l’heure où les gros papil
lons du soir volent brusquement 
d’une fleur à l’autre pour enfoncer 
leurs longues trompes au fond des 
corolles suant le miel ; l’heure où le 
cousin, avide du sang de l’homme,
fait bruire son chant de guerre à nos oreilles, et choisit 
sur nous le point le plus tendre pour y plonger sa lancette 
empoisonnée; l’heure où le hanneton quitte l’abri de la 
feuillée, déploie ses ailes bourdonnantes et vagabonde 
dans les airs à la recherche de ses pareils. Les moucherons 
dansent en joyeuses bandes que le moindre souffle dé
place ainsi qu’une colonne de fumée; les phalènes et les 
teignes, les ailes poudrées de poussière argentée, prennent 
leurs ébats ou recherchent des endroits favorables pour 
y déposer leurs œufs; les petits scarabées qui rongent le 
bois sortent de leurs galeries et rôdent sur l’écorce des 
vieux troncs d’arbres; les pyrales explorent, qui les pam
pres de la vigne, qui les poiriers, les pommiers, les ceri
siers, toutes affairées d’assurer le vivre et le couvert à 
leur calamiteuse progéniture.

Mais au milieu de ces peuplades en liesse voici tout à 
coup venir le trouble-fête. C’est la chauve-souris, qui, d’un

Râtelier
de la Chauve-Souris.
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essor tortueux, va et revient, infatigable, monte et descend, 
apparaît et disparaît, pique une tête d’ici, pique une tête 
de là, et chaque fois happe au vol un insecte, aussitôt 
broyé, aussitôt englouti dans une gueule largement fendue 
d’une oreille à l’autre. Et tant que le permettent les lueurs 
mourantes du soir, l’ardent chasseur poursuit ainsi son

Chauves-Souris au repos.

œuvre d’extermination. Enfin repue, la chauve-souris 
regagne quelque sombre et obscure retraite. Le lendemain 
et toute la belle saison, la même chasse recommencera, 
toujours aussi ardente, toujours aux dépens des insectes 
seuls.

Cinq à six douzaines de mouches ou de papillons suffi
sent à peine pour le repas du soir d’une chauve-souris; 
quelques hannetons se présenteraient-ils encore qu’ils



seraient happés avec satisfaction. Si la bande des chas
seurs est nombreuse, des myriades de ravageurs sont dé
truits en une saison. Après les oiseaux, nous n’avons pas 
de plus vaillants auxiliaires que les chauves-souris, qui, 
pendant notre sommeil, font en silence une guerre d’ex
termination aux ennemis de nos récoltes.

On leur fait cependant, par ignorance, une triste répu
tation. On dit que la chauve-souris blesse les chèvres à 
la mamelle de ses dents pointues pour sucer à la fois le 
sang et le lait; on dit qu’elle ronge les saucisses et le lard 
pendus sous le manteau de la cheminée ; on dit que son 
entrée soudaine dans une maison est présage de malheur, 
que son contact donne la gale. Bien des personnes jettent 
de hauts cris parce qu’une souris les a étourdiment frôlées 
du bout de l’aile; d’autres deviennent effarées et blêmes 
de frayeur parce qu’elles ont trouvé l’innocente bête ap
pendue par une patte aux rideaux du lit. Gardons-nous 
de ces sottes frayeurs.

La chauve-souris, répète-t-on d’un commun accord, est 
un être malfaisant, hideux, venimeux, de mauvais pré
sage, qu’il faut écraser sans pitié sous le talon. Non, affirme 
la science, mille fois non : la chauve-souris est une créa
ture inoffensive qui, loin de nous faire du tort et de nous 
présager des malheurs, nous rend un service immense, en 
sauvegardant les biens de la terre contre leurs innombra
bles destructeurs. Non, nous ne devons pas la poursuivre 
de notre haine et la tuer impitoyablement ; nous devons, 
au contraire, l’estimer et la respecter comme un de nos 
meilleurs auxiliaires. Non, la pauvre bête ne mérite pas 
la triste réputation que l’ignorance lui a faite ; son toucher 
ne communique ni les poux ni la gale ; sa dent ne meurtrit 
pas la mamelle de la chèvre et ne souille pas nos provi
sions de lard ; son irruption fortuite dans un appartement 
n’est pas plus à craindre que celle d’un papillon. Au con
traire, sa visite peut être fort opportune, en nous délivrant 
des cousins qui nous harcèlent. Tout bien considéré, nous 
n’avons rien, absolument rien à lui reprocher, et nous lui 
sommes redevables de très importants services. Voilà ce
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que l’examen raisonné répond aux préjugés de l’igno
rance.

En général, les animaux qui se livrent à des chasses 
nocturnes ont des yeux très gros, qui recueillent le plus 
possible de lumière et permettent ainsi la vision avec une 
faible clarté. Par une exception singulière, les chauves- 
souris, malgré leurs habitude nocturnes, ont les yeux très 
petits. Comment alors se dirigent-elles dans leur vol si 
brusque, si variable de direction ; comment surtout sont- 

elles averties de la pré
sence de leur menu gi
bier, teignes et mou
cherons ?

Elles sont avant tout 
guidées par l’odorat et 
l’ouïe, qui sont chez 
elles d’une finesse hors 
ligne. Que vous sem
ble des oreilles de la 
chauve-souris ici fi
gurée ? Quel animal 
pourrait, toute propor
tion gardée, en offrir 
de semblables ? Comme

elles s’épanouissent en cornets énormes, aptes à recueil
lir le moindre bruit! La chauve-souris qui en est douée 
porte le nom expressif d’oreil l ard. Des oreilles si prodi
gieuses certainement sont faites pour percevoir des sons 
qui nous échappent p a r leur excessive faiblesse. Elles per
mettent peut-être à l’oreillard d’entendre à distance le 
simple trémoussement d’ailes d’un moucheron qui danse 
en l’air.

D’autres chauves-souris, moins bien partagées sous le 
rapport de l’ouïe, possèdent, en compensation, un odorat 
exceptionnel. La haute perfection de ce sens est la consé
quence du développement du nez, qui recouvre une bonne 
partie de la face et donne à l’animal la plus bizarre tour
nure. Comme exemple, voici la tête d’une chauve-souris



qui, dans nos pays, habite les grottes profondes, les vieil
les carrières, et se nomme fer-à-cheval. Ce large empâte
ment, de forme étrange, qui envahit presque tout l’espace 
compris entre les deux yeux et la bouche, c’est le nez. Il 
se termine en haut par une large feuille triangulaire, 
latéralement il s’étale en feuillets plissés, dont l’ensemble
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Le Fer-à-Cheval.

courbé rappelle la forme d’un fer à cheval, et c’est de là 
que vient le nom de la bête. Quelle odeur, si subtile 
qu’elle soit, pourrait échapper à un tel nez? Le chien, dont 
le flair est si renommé, chasse le lièvre sans le voir, guidé 
seulement par les émanations que laisse sur son trajet 
l’animal échauffé par la course. D’une façon semblable, 
sans doute, le fer-à-cheval chasse un moucheron, qui 
n ’a aucune odeur pour tout autre nez que le sien.
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Remarquons encore, chez ce chasseur nocturne, la face 
bouffie, les joues gonflées. Pour la chauve-souris, la chasse 
est de courte durée : elle ne comprend qu’une heure ou 
deux, enfin le peu de temps écoulé entre le coucher du 
soleil et l’obscurité de la nuit. Le reste des vingt-quatre 
heures se passe au repos, dans la tranquillité de quelque 
grotte. L’animal ne fera-t-il qu’un repas dans ce laps de 
temps? Et puis manque-t-il de soirées où la chasse est 
impraticable? Le ciel est trop obscur, il fait du vent, il 
pleut, les insectes se cachent. La chauve-souris serait 
ainsi exposée à de longs jeûnes s’il lui était impossible de 
faire des provisions. Ces provisions, il faut les amasser à 
la hâte, au vol, sans discontinuer un moment la chasse, 
de si courte durée.

A cet effet, des sacoches sont indispensables, des saco
ches profondes, où le chasseur entasse son gibier à me
sure qu’il le saisit. Les joues précisément font cet office ; 
elles peuvent se distendre au gré de la bête, se gonfler, 
se bouffir en pochettes, où s’empilent les insectes tués 
d’un coup de dent. A ces sacoches de réserve on donne le 
nom d ’abajoues. Les singes gloutons en possèdent. C’est 
là que la guenon friande met le morceau de sucre qu’on 
lui donne, et le laisse délicieusement fondre pour le sa
vourer à l’aise.

Eh bien, la chauve-souris en chasse commence par sa
tisfaire son appétit; puis, surtout si le temps menace de 
n’être plus propice les jours suivants, elle redouble d’ar
deur, amassant papillon sur papillon, insecte sur insecte, 
au fond de ses poches élastiques. Elle rentre au logis les 
abajoues toutes rebondies. Maintenant, sans crainte de 
famine, elle peut attendre plusieurs jours s’il le faut. Ap
pendue immobile par une patte de derrière, elle se nour
rit de ses réserves alimentaires ; à ses heures d’appétit, 
elle grignote un à un les insectes savoureusement ra
mollis dans le réservoir des abajoues.

3 . L e h é r is s o n . — Nous connaissons déjà du héris
son l’armure de poils épineux et la posture de défense 
quand il se roule en boule et présente de partout à



l’agresseur un rempart hérissé de piquants. Examinons-le 
aujourd’hui comme auxiliaire agricole. Sa nourriture se 
compose avant tout d’insectes. L’infime vermine est dé
daignée comme trop petite, mais une larve de hanneton 
est une excellente capture. Si les vers blancs ne sont pas 
trop profondément situés, il fouille avec les pattes et le 
museau pour les déterrer. Toute la nuit il va rôdant, fu
retant et croquant de nombreux ennemis, sans porter 
préjudice appréciable.

La nourriture habituelle du hérisson se compose in
contestablement d’insectes ; mais lorsqu’une belle occa
sion se présente, la bête goulue facilement se laisse tenter 
par une proie plus volumineuse
et de haut goût. En liberté, le 
hérisson ne se fait pas scru
pule de saigner les lapereaux 
surpris au gîte en l’absence 
de la mère; les œufs de la 
caille et de la perdrix sont 
pour lui régal hors ligne; il 
est même au comble du bon
heur s’il peut tordre le cou à
la couvée. D’ailleurs, pour satisfaire ses appétits gloutons, 
le hérisson paraît s’attaquer à toute espèce de proie in
différemment ; il croque même la vipère, sans nul souci 
de son venin. Il résulte de diverses expériences faites à 
ce sujet, que le hérisson supporte avec une surprenante 
insouciance la morsure venimeuse du reptile, quand il at
taque celui-ci pour en faire friande curée. Un malaise 
momentané est tout au plus pour lui le résultat de bles
sures qui certainement mettraient l’homme en grave 
danger.

Il est à croire que le hérisson n’a pas reçu ces dons ex
ceptionnels pour les laisser sans emploi. Il doit se com
plaire dans les lieux hantés par la vipère; en ses rondes 
nocturnes dans les halliers, il doit surprendre le reptile 
au gîte et lui broyer la tête. Que de services ne peut-il pas 
rendre dans les localités infestées de cette dangereuse en
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geance ! Et d’ailleurs, quelle guerre d’extermination ne 
fait-il pas à l’insecte, ce redoutable ennemi des biens de 
la terre! Et cependant l’homme s’acharne sur le hérisson; 
il le voue à l’exécration; il le traite d’animal immonde, 
bon tout au plus à exercer la furie des chiens, qui ne peu
vent mordre sur son dos épineux; il invente exprès pour 
lui le supplice de l’immersion dans l’eau froide pour le 
forcer à se dérouler; et si la bête persiste dans son atti
tude de défense passive, dans son enroulement en boule,

Le Hérisson.

il l'excite d un bâton pointu, 1'aiguillonne, l’éventre. Ainsi 
est toujours l’ignorance : mélange de sottise et de mé
chanceté.

4 . L’h ib ern a tio n . — Nos chauves-souris s’alimentent 
exclusivement d’insectes; le hérisson en fait sa principale 
nourriture, bien qu’il lui arrive de chasser un plus fort gi
bier ou même de manger des fruits. Or, en hiver, les in
sectes à l’état parfait manquent; la plupart sont morts 
après avoir pondu les œufs, et les rares survivants sont 
blottis, à l’abri du froid, dans des cachettes où il serait



bien difficile de les trouver. D’autre part, les larves, es
poir des futures générations, sont engourdies, loin des re
gards, sous terre, dans le tronc des vieux arbres, au fond 
de réduits inaccessibles : le ver blanc, pour fuir les gelées, 
est descendu dans le sol à plusieurs pieds de profondeur. 
Plus de hannetons pour l’oreillard, plus de papillons cré
pusculaires pour la noctule et la pipistrelle, plus de sca
rabées pour le hérisson. Que vont devenir ces mangeurs 
d’insectes?

Chacun sait le proverbe : Qui dort dîne, proverbe de 
haute vérité dans sa naïve expression. Eh bien, le hérisson, 
les chauves-souris et d’autres, le mettent en pratique 
comme s’ils étaient versés dans les secrets de la sagesse 
humaine. N’ayant plus à dîner, faute d’insectes, ils se met
tent à dormir, mais d’un sommeil si profond, si lourd, 
que pour le désigner on se sert d’un mot spécial, celui de 
léthargie.

Un autre proverbe dit : Comme on fait son lit, on se 
couche. La bête, qui ne manque jamais d’esprit pour gérer 
ses propres affaires, prudemment s’y conforme : elle 
prend de sages précautions avant de s’abandonner au long 
sommeil d’hiver. Le hérisson se choisit un gîte dans quel
que tas de pierres, ou bien entre les fortes racines d’une 
souche d’arbre. Sur le déclin de l’automne, il y transporte 
herbes et feuilles sèches, qu’il dispose en une boule creuse, 
au centre de laquelle il s’enroule et s’endort.

Les chauves-souris s’assemblent par troupes innombra
bles dans les tièdes profondeurs de quelque grotte, où 
rien ne puisse venir les troubler. La tête en bas et ser
rées l’une contre l’autre, elles se cramponnent aux parois, 
quelles recouvrent d’une sorte de draperie velue ; ou bien, 
accrochées l’une à l ’autre, elles forment des grappes qui 
pendent du plafond. Maintenant l’hiver peut sévir, la neige 
blanchir les champs, la bise faire rage : le hérisson dans 
son épaisse coque de feuilles, les chauves-souris dans 
leurs réduits abrités, dorment profondément jusqu’à ce 
que la belle saison revienne, et avec elle les insectes, la 
nourriture, l’animation, la vie.
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Voilà donc des animaux qui, pendant de longs mois, ne 
prennent aucune nourriture. Comment font-ils pour sup
porter ce jeûne prolongé? — L’entretien de la vie, nous 
l’apprendrons plus tard, est le résultat d’une réelle combus
tion. Or, pour entretenir longtemps le feu dans nos foyers 
avec le même combustible, il faut ralentir le tirage, di
minuer l’accès de l’air, sans le rendre nul cependant, car 
alors le feu s’éteindrait. Dans ce but, on enterre les tisons 
sous la cendre, on ferme plus ou moins la porte du cen
drier d’un poêle. Avec plus d'air, la combustion est active, 
mais de courte durée ; avec moins d’air, elles est faible, 
mais de longue durée.

Eh bien, l’animal destiné à supporter un long jeûne, 
qui ne lui permet pas de renouveler le combustible, le 
sang, doit diminuer l’accès de l’air dans son corps; il doit 
en quelque sorte ralentir le tirage de son calorifère vital. 
Or ce tirage, c’est la respiration. Pour se passer pendant 
quatre à cinq mois de nourriture et faire durer le peu de 
combustible que ses veines tiennent en réserve, l’animal 
n’a donc qu’une ressource : respirer le moins possible, 
sans se priver absolument d’air toutefois, car ce serait, 
du coup, l’extinction de la vie, comme l’extinction d’une 
lampe est la conséquence forcée du manque total d’air. 
Nous avons là tout le secret du hérisson et des chauves- 
souris pour supporter sans périr la longue abstinence 
de la saison d’hiver.

D’abord les précautions les mieux entendues sont pri
ses pour éviter toute perte, toute dépense superflue de 
chaleur, et pour économiser d’autant les réserves en com
bustible du corps. Le hérisson s’enferme dans une épaisse 
coque de feuilles, au sein d’un tas de pierres ou dans le 
creux d’une souche ; les chauves-souris s’entassent en 
grappes dans les chauds abris d’une grotte.

Ce n’est pas assez. Il ne faut pas remuer, car tout mou
vement ne s’obtient que par une dépense de chaleur. Cette 
condition est exactement remplie : leur immobilité est telle 
qu’on les dirait morts.

Ce n’est pas encore assez. Il faut amoindrir la respira



tion jusqu’aux dernières limites du possible. Et en effet, 
leur souffle est si faible, que tout juste, avec grande atten
tion, il peut se constater. Cette vie parcimonieuse à ou
trance n’est plus comparable, on se le figure bien, au foyer 
et au flambeau qui, brûlant en liberté, répandent à flots 
la chaleur et la lumière ; c’est le maigre lumignon d’une 
veilleuse qui dépense, comme à regret, sa goutte d’huile; 
c’est le charbon qui se consume sourdement sous la cen
dre. L’engourdissement est si profond, l’anéantissement 
si complet, que, s’il n’était suivi d’un réveil, cet état ne 
différerait pas de la mort.

On nomme hibernation cette suspension momentanée, 
ou plutôt ce ralentissement de la vie, auquel certains ani
maux sont assujettis pendant l’hiver. Au nombre des ani
maux hibernants, c’est-à-dire soumis à l’hibernation, sont, 
outre le hérisson et les chauves-souris, la marmotte, le 
loir, les lézards, les couleuvres, la vipère, les grenouilles, 
le crapaud. Est-il nécessaire de dire que, pour tomber et 
se maintenir dans cet état d’engourdissement qui rend l’a
limentation inutile pendant des mois entiers, il faut une 
organisation faite exprès? Ne suspend pas qui veut sa res
piration pour se soustraire à la nécessité de manger. Le 
chien et le chat, par exemple, auraient beau dormir pro
fondément; comme leur respiration est très active, même 
pendant le sommeil, la faim les aurait bientôt réveillés.

Aucune espèce dont la nourriture est assurée pendant 
l’hiver n’est soumise à l’hibernation. Celles que le froid 
priverait fatalement du manger sont sauvegardées de la 
destruction par la torpeur qui les gagne aux approches 
de la mauvaise saison. Ne trouvant plus de quoi se nour
rir, elles dorment. La marmotte dort quand manquent les 
fruits; les grenouilles, les crapauds, les couleuvres, les 
lézards, les chauves-souris, les hérissons, dorment quand 
il n’y a plus d’insectes.

5 . L a ta u p e . — L’examen du râtelier nous renseigne 
sur le régime de l’animal, au sujet duquel on pourrait 
dire : Montre-moi tes dents, et je dirai ce que tu manges. 
La taupe nous montre les siennes dans la figure suivante.
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Il y en a quarante-quatre, toutes férocement pointues ou 
dentelées, les incisives à part. Ce sont bien là les dents 
d’un animal qui se nourrit de proie; le hérisson et la 
chauve-souris n’en ont pas de plus aiguës.

Pour lever toute espèce de doute, si de pareilles dents 
pouvaient en laisser sur leurs carnassières fonctions, exa
minons le contenu de l’estomac de taupes vivant en liberté 
et prises dans les champs. Tout ce qu’elles mangent, elles 
doivent l’avoir dans le ventre. Ouvrons l’estomac de la 
taupe et voyons. Il contient tantôt des tronçons rouges 
du ver ordinaire ou lombric, tantôt une bouillie de coléo
ptères reconnaissables aux débris coriaces que la digestion

n’a pas altérés, fragments de pattes et d’élytres ; tantôt et 
plus souvent une marmelade de larves, de vers blancs 
surtout ou larves de hanneton, dont on retrouve les signes 
distinctifs, comme les mandibules et la dure enveloppe du 
crâne. On y voit un peu de tout menu gibier hantant le 
sol, cloportes et mille-pieds, insectes et vers, chenilles et 
nymphes souterraines; mais l’examen le plus attentif ne 
peut y découvrir un brin de matière végétale.

Passons maintenant à l’observation de la taupe nourrie 
en captivité. Un savant français, Flourens, nous fournira 
les renseignements. Dans un tonneau défoncé, deux taupes 
vivantes furent mises, avec des racines, carottes et navets, 
pour nourriture. Le lendemain, les racines se trouvaient 
intactes; mais l’une des taupes avait dévoré sa compagne,



dont il ne restait plus que la peau retournée. La sur
vivante s’était repue de son semblable, ce que ne fait 
peut-être aucune autre espèce d’animal, comme le dit le 
proverbe : Les loups ne se mangent pas entre eux.

En dévorant sa compagne, elle avait mangé dans la nuit 
son propre poids de nourriture; et cependant, le lende
main, elle paraissait inquiète et très affamée. On lui jeta 
un moineau vivant, avec les ailes rognées. La taupe le
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La Taupe.

flaira, tourna autour, reçut quelques bons coups de bec, 
puis, se précipitant sur l’oiseau, lui déchira le ventre et 
agrandit l’ouverture avec les ongles pour plonger la tête 
au milieu des entrailles fumantes. De son museau pointu, 
l’horrible bête fouillait là dedans avec les marques de 
frénétiques délices. En peu d’instants, elle eut dévoré la 
moitié du contenu de la peau, laissée intacte avec ses 
plumes. Un verre d’eau complètement plein fut alors des
cendu au fond du tonneau. La taupe se dressa contre le 
verre, se cramponna au bord avec les griffes et but avec



SCIENCES NATURELLES

avidité. La soif apaisée, l’animal revint au moineau, en 
mangea encore un peu, et enfin, pleinement repu, s’assou
pit en un coin. Le verre et le reste de l’oiseau furent re
tirés.

Il s’était à peine écoulé six heures que déjà la taupe, af
famée de nouveau, explorait du flair le fond du tonneau, 
cherchant de quoi manger. Un second moineau vivant 
lui fut jeté. Gomme la première fois, à l’instant même elle 
le mordit au ventre pour arriver tout de suite aux entrail
les. Quand elle l’eut mangé en grande partie et bu co
pieusement, elle parut rassasiée et resta tranquille. Ce 
fut son dernier repas du jour. En vingt-quatre heures, 
pour apaiser sa faim, il lui avait fallu sa compagne de 
captivité et deux moineaux.

Sa rage d’appétit ne resta pas longtemps calmée. Le 
surlendemain matin, la taupe erre inquiète au fond de 
son tonneau; un jeûne trop prolongé l’exaspère. Le reste 
du moineau de la veille et une grenouille, attaquée comme 
toujours par le ventre, quelque temps lui font prendre 
patience. Enfin on lui donne un crapaud. Dès que la taupe 
s’en approcha pour l’éventrer, le crapaud se bouffit, es
pérant peut-être effrayer l’ennemi par l’aspect repoussant 
de son corps gonflé. Il y réussit. Après l’avoir flairé, la 
taupe se retourna, rebutée par un invincible dégoût. A la 
bête goulue on offrit de nouveau des navets, des choux, 
des carottes. Le lendemain, la bête était morte de faim au 
milieu de ces provisions végétales; elle avait dédaigné 
d’y donner le moindre coup de dent. La taupe est donc 
exclusivement carnivore, tout l’affirme : la forme des 
dents et l’expérience.

D’autre part, considérons le monstrueux appétit dont 
l’animal est doué, si l’on peut appeler appétit la faméli
que rage d’un estomac qui dans les douze heures exige 
une quantité de nourriture équivalant au poids de la bête. 
L’existence de la taupe est une frénésie gloutonne, tou
jours renaissante, jamais assouvie; les accès de rage du 
ventre la prennent trois ou quatre fois par jour; elle se 
meurt d’inanition pour quelques heures d’abstinence.
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Pour faire taire les angoisses de cet estomac, où les ali
ments ne font guère que passer, aussitôt fondus, disparus, 
sur quoi peut compter la taupe? Les moineaux vivants 
qu’elle dévorait avec tant de délices dans les expériences 
que nous venons de relater, évidemment ne sont pas faits 
pour un chasseur qui travaille sous terre; tout au plus 
quelque misérable grenouille, errant dans la prairie, peut 
de temps à autre lui tomber sous la dent. Que lui reste- 
t-il donc? Il lui reste les larves qui vivent dans la terre, et 
en premier lieu les larves de hanneton, tendres et gras
ses à lard. C’est petit pour une telle faim, mais le nombre 
suppléera à la taille. Alors quelle extermination de vers 
blancs ne doit-elle pas faire quand le sol abonde de ce 
menu gibier!

Acharné destructeur de vermine, voilà le titre de la 
taupe à notre attention; seulement il est fâcheux qu’elle 
fasse payer bien cher les services rendus. Pour atteindre 
les courtilières, les vers blancs et les larves de toute na
ture dont elle se nourrit, la taupe est obligée de fouiller 
entre les racines où le gibier habite. Nombre de racines 
qui l’entravent dans son travail sont coupées; les plantes 
sont soulevées et déchaussées ; la terre provenant des 
galeries creusées est amoncelée au dehors sous forme de 
monticules ou taupinées qui gênent beaucoup, dans les 
prairies, le travail de la faux. Avec pareil bouleversement 
du sol, une plantation de végétaux annuels est bientôt 
compromise et un semis saccagé. Il suffit d’une nuit à une 
taupe pour mettre sens dessus dessous des étendues con
sidérables, car la bête affamée est d’une singulière pres
tesse pour miner le sol où elle espère trouver de quoi 
manger.

6 . La m u sa r a ig n e . — La musaraigne ou musette, dont 
la longueur n’est guère que de quatre à cinq centimètres, 
est le plus petit des mammifères et appartient, comme la 
taupe et le hérisson, à l’ordre des insectivores. La mi
gnonne créature a quelque ressemblance avec la souris, 
mais elle est beaucoup plus petite. Sa queue est moins 
longue, sa tête plus effilée, et son museau plus pointu. Ses
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oreilles sont courtes et arrondies ; son pelage est à peu 
près celui de la souris.

La musaraigne a les goûts de la taupe. C’est un ardent 
chasseur de menu gibier, un mangeur de larves et d’in
sectes, comme le témoignent ses dents finement dentelées. 
Son corps fluet, capable de se glisser dans le moindre

La Musaraigne.

trou, son long museau propice à l’exploration du plus 
étroit recoin, lui permettent de fureter partout où la ver
mine trouve un asile. Gare au cloporte roulé en boule 
dans une fissure de mur, à la limace abritée sous la 
pierre; la musette saura bien les atteindre, elle, si petite, 
qui trouverait à se loger dans une coquille de noix ! Vai
nement ils se cachent ; la musaraigne n’a pas besoin de 
les voir pour les découvrir. De son flair subtil, elle les 
devine ; pour peu qu’ils remuent, elle les entend. Les cla-
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piers des scarabées, les garennes des larves, les cachettes 
du moindre ver, n’ont pas de secrets pour elle. On pour
rait l’appeler le furet des insectes.

Les musaraignes fréquentent les prairies, les champs 
les jardins. En hiver, elles se rapprochent des habitation-s 
et se réfugient sous les meules de paille ou dans les tas de 
fumier. Par les grands froids, elles viennent jusque dans 
les étables, où elles vivent de blattes et de cloportes ; 
mais pendant la belle saison il leur faut la campagne, 
tantôt la prairie, où ces minutieux chercheurs de vermine 
complètent l’œuvre d’extermination de la taupe ; tantôt le 
jardin, dont elles protègent les espaliers et les carrés de 
légumes contre la gent dé
vorante, sans jamais toucher 
aux fruits, aux racines, aux 
grains.

7 . L es o is e a u x  d e  p ro ie  
n o c tu r n e s . — C’est dans la 
classe des Oiseaux que se 
trouvent nos plus actifs auxi
liaires. Les oiseaux de proie 
nocturnes, hiboux et chouet
tes, font la chasse dans les champs aux mulots et aux 
campagnols, redoutables destructeurs des récoltes; ils 
viennent dans nos vieux greniers guetter le rat et la souris. 
Ce sont des chats emplumés, qui ont les qualités du chat 
domestique sans en avoir les défauts.

Suivons l’oiseau dans son expédition nocturne. Le mo
ment est propice, l’air est calme, la lune brille. Il rase 
la plaine nue, les guérets, la prairie ; il inspecte les sillons 
où se tapit le mulot, les pelouses herbues où le campa
gnol se terre, les masures où trottinent les souris et les 
rats. Son vol est silencieux ; son aile molle fend l ’air sans 
le moindre bruit, pour ne pas donner l ’éveil aux vic
times. Cet essor muet, il le doit à la structure de ses 
plumes, soyeuses et finement divisées. Rien ne trahit sa 
subite venue : la proie est saisie avant de s’être doutée 
de la présence de l’ennemi. Une ouïe d’une rare subtilité

Dents de la Musaraigne.
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l’avertit, lui, au contraire, de tout ce qui se passe à la 
ronde ; ses larges et profondes oreilles perçoivent le sim
ple frôlement d’un campagnol sous l’herbe.

La proie est saisie avec deux robustes serres, chaude
ment gantées de duvet jusqu’à la racine des ongles. Un 
coup de bec brise la tête de l’animal capturé. Ce bec est 
court, très crochu. Les deux mandibules jouissent d’une 
grande mobilité, qui leur permet, en frappant l’une con
tre l’autre, de faire entendre un claquement rapide, un 
cliquetis par lequel l’oiseau exprime sa colère ou sa 
frayeur. Elles se distendent au moment d’avaler, elles 
s’ouvrent en un orifice horrible, suivi d’un gosier d’une 
excessive ampleur. Quand elles bâillent en plein, la proie, 
d’abord pétrie entre les griffes, disparaît en entier comme 
dans un gouffre. Tout y passe, os et bourre. Il ne reste rien 
du mulot, pas même le poil. Rarement une proie suffit, 
et la chasse continue. Quelques souris vont rejoindre le 
mulot, toujours tuées d’un coup de bec sur la tête, tou
jours avalées en un seul morceau. Si quelques gros sca
rabées se présentent, l’oiseau ne les dédaigne pas. C’est 
une bouchée petite, mais de saveur relevée. Enfin repu, 
l’oiseau de nuit regagne son gîte, creux de rocher, trou 
caverneux, trou de masure. La digestion faite, il rejettera 
en une boulette la masse encombrante des matériaux non 
nutritifs : peaux retournées et garnies de tous leurs poils, 
os aussi nets que s’ils avaient été raclés au couteau, cara
paces de scarabées vidées de leur contenu.

8 . Le g r a n d -d u c . — Les hiboux se distinguent des 
chouettes en ce qu’ils ont la tête ornée de deux aigrettes de 
plumes. Le plus fort des hiboux est le grand-duc, de la 
taille à peu près du dindon. « On le distingue aisément, 
dit Buffon, à sa grosse figure, à son énorme tête, aux 
larges et profondes cavernes de ses oreilles, aux deux 
aigrettes qui surmontent sa tête et sont élevées de plus 
de deux pouces et demi ; à son bec court, noir et crochu ; 
à ses grands yeux fixes et transparents ; à ses larges pru
nelles noires environnées d’un cercle de couleur orangée ; 
à sa face entourée de poil, ou plutôt de petites plumes
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blanches décomposées, qui aboutissent à une circonfé
rence d’autres petites plumes frisées ; à ses ongles noirs, 
très forts et très crochus ; à son cou très court ; à son plu
mage d’un roux brun taché de noir et de jaune sur le dos ;
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Le Grand-Duc.

à ses pieds couverts d’un duvet épais et de plumes rous- 
sâtres jusqu’aux ongles ; enfin à son cri effrayant : hoûhoû, 
qu’il fait entendre dans le silence de la nuit, lorsque tous 
les animaux se taisent. C’est alors qu’il les éveille, les 
inquiète, les poursuit et les enlève, pour les emporter dans 
les cavernes qui lui servent de retraite.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 20
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« Il n’habite que les rochers ou les vieilles tours aban
données et situées sur les montagnes ; il descend rare
ment dans les plaines et ne perche pas volontiers sur les 
arbres, mais sur les églises écartées et sur les vieux châ
teaux. Sa chasse ordinaire consiste en lapereaux, mulots 
et rats, dont il digère la substance charnue et vomit le poil, 
les os et la peau en pelotes arrondies. Le grand-duc niche 
dans les cavernes des roches ou dans les trous de hautes 
et vieilles murailles. Son nid a près de trois pieds de 
diamètre. Il est composé de petites branches de bois 
sec entrelacées de racines souples, et garnies de feuilles 
en dedans. On ne trouve qu’un œuf ou deux dans ce nid, 
rarement trois. La couleur de ces œufs tire un peu sur 
celle du plumage de l’oiseau ; leur grosseur excède celle 
des œufs de poule. »

9 . Le h ibou  co m m u n . — Appelé aussi moyen-duc, le 
hibou commun ressemble beaucoup au grand-duc, mais il 
est bien plus petit. Il n’est guère plus gros qu’une cor
neille, tandis que l’autre a la dimension de l’oie et du din
don. La nuit, pendant la belle saison, il ne cesse de répé
ter d’un ton gémissant et prolongé son cri : clou, cloud, 
qui s’entend de très loin. Lorsqu’il s’envole, il jette une 
sorte de soupir aigre, provenant sans doute de l’air expulsé 
des poumons par l’effort des ailes au moment de prendre 
l’essor. De jour, en présence de l’homme et des oiseaux, 
le hibou prend une contenance étonnée et bouffonne. Il 
fait claquer le bec, il trépigne des pieds, il tourne sa grosse 
tête d’un mouvement brusque en haut, en bas, de côté. 
S’il est attaqué par un ennemi trop fort, il se couche sur 
le dos et menace des griffes et du bec.

1 0 . Le s c o p s . — Le scops ou petit-duc est à peu près 
de la grosseur d’un merle. Son plumage est cendré, mé
langé de roux, varié de petites mèches longitudinales 
noires et de fines lignes transversales grises. C’est le plus 
petit et le plus gracieux de nos oiseaux de proie noctur
nes. Quand elles sont bien dressées sur le front, ses fines 
aigrettes lui donnent un air décidé et batailleur bien en 
rapport avec son ardeur pour la chasse. Sa nourriture



Le Scops.
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principale consiste en insectes et, quand il le peut, en petits 
rongeurs. Il est fréquent dans le midi de la France, où le 
soir, pendant la belle saison, il fait entendre, sur les pla
tanes, son infatigable note flûtée.

1 1 . L es c h o u e t te s ,  la  h u lo tte . — Les chouettes 
n’ont pas d’aigrette sur le front. La plus grande de nos 
pays est la hulotte ou chat-huant, de la taille à peu près 
d’une poule. Le fond du plumage est grisâtre chez le 
mâle, roussâtre chez la femelle. Sur ce fond sont semées des 
taches longitudinales brunes, moins nombreuses sur la 
poitrine et le ventre, de cou
leur blanchâtre. Les ailes sont 
marquées de plusieurs gran
des taches blanches, rondes.
La tête est très grosse, bien 
arrondie ; la face est enfoncée 
et comme encavée dans la 
plume. Les yeux, également 
enfoncés, sont bruns et envi
ronnés de petites plumes gri
ses.

L’expression de hulotte dé
rive du mot latin ululare, 
hurler à la manière du loup ;
dans le terme de chat-huant se trouve notre verbe huer, 
qui traduit une idée analogue. La hulotte est, en effet, 
remarquable par son cri, qui ressemble assez au hur
lement du loup ; elle houhoule, elle jette dans l’obscure 
épaisseur des bois un effroyable cri, lugubrement prolongé.

Pendant la belle saison, la hulotte habite les bois, où 
elle chasse de préférence les mulots et les campagnols. 
Si le gibier de la campagne fait défaut, elle se rapproche 
des habitations et pénètre dans les granges, pour y faire 
le métier de chat et mériter le nom de chat-huant qu’on 
lui donne. C’est un hôte qu’il faut respecter dans nos gre
niers quand la faim l’engage à les visiter, car le chat lui- 
même n ’a pas sa patience et son adresse pour guetter les 
souris et les rats.
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1 2 . La c h e v ê c h e . — La chouette commune ou che
vêche a la grosseur du geai, mais elle est beaucoup plus 
courte, plus ramassée. Son plumage est brun, avec des 
taches blanches, rondes ou ovales. Pour exprimer l’éton
nement, la surprise, la crainte, elle fléchit les jambes, 
s’accroupit, puis se redresse brusquement en allongeant le 
cou et tournant la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. 
On la dirait poussée par un ressort. Ce geste se répète 
coup sur coup à plusieurs reprises, chaque fois accompa
gné d’un claquement de bec. C’est la chouette qui autre
fois était utilisée dans la chasse à la pipée. A la vue de 
l’oiseau de nuit, à son cri, les oisillons du voisinage 
accouraient pour harceler l’ennemi abhorré, et étaient 
pris aux gluaux. Dans le Midi s’utilise toujours cette sin
gulière antipathie : l’alouette est attirée sous le plomb du 
chasseur encore mieux par la présence de la chouette 
lancée en l’air que par le scintillement du miroir. C’est 
aussi l’oiseau vénéré des Athéniens, l’oiseau consacré à 
Minerve, l’oiseau méditatif qui se retire le jour dans la 
solitude d’un olivier creux pour y réfléchir, ou, en termes 
plus exacts, pour y sommeiller.

1 3 . L’e ffr a ie . — C'est un oiseau de tournure disgra
cieuse, un peu plus petit que la hulotte. Comme elle habite 
les trous des clochers et des vieilles églises, on lui donne 
le nom de chouette de clocher. Son cri habituel au milieu· 
du silence de la nuit est un souffle lugubre, semblable au 
râle d’un homme qui dormirait la bouche ouverte. Au cri 
effrayant associons l’obscurité de la nuit, le voisinage des 
églises et cimetières, et nous comprendrons comment 
l’innocente chouette des clochers est parvenue à inspirer 
l’effroi aux enfants, aux femmes, et même aux hommes 
trop crédules ; nous nous expliquerons pourquoi elle est 
réputée l’oiseau funèbre, l’oiseau de la mort, qui fait en
tendre sa voix pour appeler au cimetière l’un des habi
tants de la maison qu’elle visite. Le nom d 'effraie fait 
allusion à ces folles et superstitieuses terreurs. En réalité, 
la chouette des clochers est non seulement un oiseau 
inoffensif, mais un oiseau très utile, digne de notre inté



rêt, car elle fait une guerre d’extermination aux souris et 
aux rats, qu’elle prend dans nos greniers, aux mulots et 
aux campagnols, qu’elle chasse dans les jardins et les 
champs.

Son plumage ne manque pas d’élégance. Il est roux en 
dessus, ondé de gris et de brun, piqueté de points blancs 
compris entre deux points sombres ; il est blanc en dessous. 
Les yeux sont enfoncés et entourés d’un cercle régulier 
de plumes blanches et fines presque semblables à des 
poils ; une collerette rousse sur les bords encadre la face. 
Le bec est blanchâtre ; les serres ne sont gantées que d’un 
duvet blanc, très court, à travers lequel s’aperçoit la peau 
rose.

L’oiseau n’a rien de la  fière attitude du grand-duc et du 
scops ; son port est gauche, embarrassé, presque honteux. 
Le dos voûté, les ailes pendantes, la face renfrognée, le 
regard triste, les jambes longues et mal cambrées, telle 
est l ’effraie au repos. Comme pour achever sa disgracieuse 
pose, l’oiseau, lorsque quelque chose l’inquiète, balance 
ridiculement le corps, les yeux hagards, les ailes un peu 
soulevées.

Tout le jour, elle reste blottie dans quelque trou obscur 
d’où elle ne sort qu’après le coucher du soleil. Pour pren
dre l’essor, elle se laisse d’abord tomber du haut de son 
clocher comme une masse inerte, et ne déploie les ailes 
qu’après une assez longue chute verticale. Elle vole de 
travers, sans aucun bruit, comme si le vent l’emportait. 
Elle niche dans les trous des masures, dans les cavités 
des arbres vermoulus, parfois dans les greniers, sur 
quelque solive. Aucun nid n’est fait pour recevoir les 
œufs, qui sont déposés au point choisi, sans feuilles, ni 
racines, ni bourre, pour matelas. Les petits, avec leurs 
gros yeux, leur bec vorace, leur poil follet cotonneux 
tout ébouriffé, sont bien les plus disgracieuses créatures 
qu’il soit possible de voir. La mère les nourrit avec des 
insectes et des quartiers de souris.

1 4 . L es p e t its  o is e a u x . L a m é s a n g e . — Presque 
tous les petits oiseaux sont de vaillants échenilleurs, sans
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lesquels les biens de la terre seraient grandement en 
péril. Ne pouvant parler de tous, parlons au moins de 
quelques-uns.

Les mésanges sont des oiseaux vifs et pétulants, toujours 
en action, qui voltigent sans cesse d’arbre en arbre, en 
visitent soigneusement les branches, se suspendent à l’ex
trémité des plus faibles rameaux, s’y maintiennent dans 
toutes les positions, souvent la tête en bas, et suivent le 
balancement de leur flexible support sans lâcher prise, 
sans discontinuer de visiter les bourgeons véreux, qu’ils 
ouvrent pour en extraire les vermisseaux et les œufs

Mésange à tête noire,

inclus. On estime qu’une mésange consomme par an trois 
cent mille œufs d’insectes : il est vrai qu’elle doit suffire 
aux besoins d’une famille comme on en trouve peu d’aussi 
nombreuses.

Vingt oisillons et plus à nourrir, dans le même nid, ne 
sont pas une charge trop forte pour son activité. C'est 
alors qu’il faut en visiter des bourgeons et des gerçures 
d’écorce pour trouver larves, araignées, chenilles, ver
misseaux de toute espèce et donner à manger à vingt 
becs toujours bâillant de faim au fond du nid ! La mère 
arrive avec une chenille : la nichée est en émoi ; vingt becs 
s’ouvrent, un seul reçoit le morceau, dix-neuf attendent. 
La mésange repart, infatigable; et quand le vingtième bec 
est repu, le premier depuis longtemps recommence à
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bâiller de faim. Que ne doit pas consommer en vermine un 
pareil ménage !

1 5 . L’h ir o n d e lle  e t  le  m a r tin e t. —- La plupart des 
petits oiseaux s’adonnent à la chasse patiente qui re
cherche les œufs dans les rides des écorces et les paquets 
de feuilles, les larves entre les écailles des bourgeons et 
dans la vermoulure des bois, les insectes au fond des cre
vasses où ils se tiennent tapis. Dans ce genre de chasse, 
l’oiseau n’a pas à courir sus au gibier, à rivaliser avec lui 
de vitesse; il lui suffit de savoir le découvrir au gîte. A cet 
effet, il lui faut œil perspicace et bec effilé; les ailes ne 
viennent qu’en seconde ligne.

Voici maintenant d’autres tribus qui se livrent à la 
grande chasse aérienne, qui poursuivent au vol, dans les 
plaines de l’air, phalènes, teignes, cousins, petits scara
bées. Il leur faut un bec court, mais très largement ouvert, 
qui happe sûrement les moucherons au passage, malgré 
les incertitudes d’un élan non toujours maîtrisé, un bec où 
la proie s’engouffre toute seule sans que l’oiseau ralen
tisse un instant son essor; enfin un bec visqueux à l’inté
rieur, et tel qu’un petit papillon ne puisse l’effleurer de 
l'aile sans rester pris à la glu. La gueule de la chauve- 
souris, cet autre ardent chasseur au vol, la gueule de la 
chauve-souris, fendue d’une oreille à l’autre, en doit être 
le modèle pour l’ampleur d'ouverture. Mais il faut avant 
tout des ailes infatigables, rapides, que ne lasse pas la 
fuite désespérée d’un gibier lancé à toute vitesse, que ne 
surprenne pas l’essor tortueux d’une phalène aux abois. 
Bec démesurément fendu, ailes excessives, tel doit être en 
résumé l’oiseau des grandes chasses aériennes.

En tête est l 'hirondelle, chauve-souris du plein jour, 
comme la chauve-souris est l’hirondelle des premières 
ombres de la nuit. L’une et l’autre chassent les insectes 
volants : elles les poursuivent en des allées et des venues 
sans fin, croisées et recroisées de mille façons; elles les 
gobent dans leur ample gosier, et passent outre sans un 
instant d’arrêt. Mais de combien l’hirondelle l’emporte en 
grâces de forme, en prestesse de vol, sur son collabora
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teur nocturne, la triste chauve-souris ! Si la comparaison 
est possible pour les services rendus et la manière de 
chasser, sous tout autre rapport elle n’est plus permise.

« Le vol est l’état naturel de l’hirondelle et presque son 
état nécessaire, nous dit Guéneau de Montbéliard. Elle 
mange en volant, elle boit en volant, se baigne en volant, 
et quelquefois donne à manger à ses petits en volant. Elle 
coule dans l’air sans effort, avec aisance; elle sent que 
l’air est son domaine; elle en parcourt toutes les dimen
sions et dans tous les sens, comme pour en jouir dans tous 
les détails, et le plaisir de cette jouissance se marque par 
de petits cris de gaieté. Tantôt elle donne la chasse aux 
insectes voltigeants, et suit avec une agilité souple leur 
trace oblique et tortueuse, ou bien quitte l’un pour courir 
à l’autre, et frappe en passant un troisième ; tantôt elle 
rase légèrement la surface de la terre et des eaux, pour 
saisir ceux que la pluie ou la fraîcheur y rassemble ; tantôt 
elle échappe elle-même à l’impétuosité de l’oiseau de proie 
par la flexibilité preste de ses mouvements. Toujours 
maîtresse de son vol dans sa plus grande vitesse, elle 
semble décrire au milieu des airs un dédale mobile et 
fugitif, dont les routes se croisent, s’entrelacent, se fuient, 
se rapprochent, se heurtent, se roulent, montent, descen
dent, se perdent et reparaissent pour se croiser, se re
brouiller encore de mille manières, et dont le plan, trop 
compliqué pour être représenté aux yeux par l’art du 
dessin, peut à peine être indiqué à l’imagination par le 
pinceau de la parole. »

Deux espèces d’hirondelles fréquentent nos habitations. 
La plus répandue est l'hirondelle de fenêtre, noire dessus 
avec des reflets bleus, blanche dessous et au croupion. 
Son curieux nid en forme de demi-boule, maçonné avec 
de la terre sous le rebord des toits, nous est déjà connu. 
Ajoutons que la ponte est de quatre ou cinq œufs d’un 
blanc pur.

L’hirondelle de cheminée a le front, la gorge et les sour
cils d’un roux marron, le dessus du corps noir avec des 
reflets violacés, le dessous blanc. On l’appelle aussi hiron



delle domestique, parce qu’elle recherche le voisinage de 
l’homme et niche même dans l’intérieur de nos habita
tions, de celles surtout où il y a peu de mouvement et de 
bruit; les appartements abandonnés et toujours ouverts, 
les hangars et les remises, les avant-toits, le dessous des 
balcons, l’intérieur des cheminées où l’on ne fait pas du 
feu, sont ses emplacements préférés. Le nid est construit 
avec de la terre gâchée, mélangée de paille et de crin, et 
garni intérieurement d’herbes sèches et de plumes. Sa 
forme est celle d’une demi-coupe ouverte en plein en 
dessus. Les œufs sont au nombre de cinq. Ils sont blancs 
et tiquetés de petites taches brunes ou violettes.

L’hirondelle de cheminée est la plus intéressante de la 
tribu. Elle est le gai compagnon du laboureur, l’hôtesse 
de la grange, tandis que l’hirondelle de fenêtre préfère 
les villes et les corniches des monuments. Son gazouille
ment est une douce chansonnette, que le père, placé sur 
le bord du nid, répète à tout instant à la couveuse pour 
charmer les longues heures de l’incubation. On la trouve 
dans tous les pays du monde. Elle nous arrive de ses 
lointains voyages vers le 1er avril, une douzaine de jours 
avant l’hirondelle de fenêtre, un mois avant le martinet.

1 6 . L e s  p ic s . — Les pics se nourrissent uniquement 
d’insectes et de larves, surtout des espèces qui vivent dans 
le bois. Pour les atteindre, il faut faire voler en pièces les 
écorces mortes et sonder le bois vermoulu. L’instrument 
employé à ce rude travail est le bec, qui est droit, en 
forme de coin, carré à la base, cannelé dans sa longueur 
et taillé à la pointe comme un instrument de charpentier. 
Ce bec, d’une substance dure et solide, sort d’un crâne 
très épais que n’ébranlent pas les commotions du choc; il 
est mis en mouvement par un cou robuste et raccourci, 
qui réitère le choc sans fatigue, dût l’oiseau creuser le 
bois jusqu’au cœur du tronc. L’excavation faite, le pic y 
darde une langue démesurément longue, arrondie comme 
un ver, visqueuse, armée d’une pointe dure et barbelée 
dont il perce, dans leurs trous, les larves mises à dé
couvert.
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Pour grimper contre le tronc d’arbre exploré et se tenir 
accroché de longues heures, s’il le faut, au point qui lui 
paraît receler des larves, le pic a des jambes courtes, puis
samment musclées, que terminent des pattes à quatre 
doigts tournés deux en avant et deux en arrière, et armés 
d’ongles robustes et arqués. La station contre la surface

Le Pic.

verticale d’un tronc d’arbre est non seulement favorisée 
par la répartition des doigts en deux couples égaux en 
avant et en arrière, et par la puissance des ongles, qui se 
cramponnent aux rugosités de l'écorce, mais encore par 
un troisième point d’appui fourni par la queue. Les fortes 
plumes de la queue sont raides, un peu fléchies en de
dans, usées au bout et garnies de soies raides. Avant de 
frapper du bec un point qui demande un travail prolongé,



le pic s’établit solidement sur le trépied de la queue et 
des deux pattes, et se maintient inébranlable dans les 
positions les plus incommodes sans se lasser. Il peut 
en une séance dépouiller de son écorce le tronc d’un 
arbre sec.

Ce qu’il cherche avec tant de persévérance, ce sont les 
insectes nichés sous l’écorce. Il sait reconnaître, au son 
creux que rend le point frappé, si le bois est carié et 
nourrit des larves; au son mat et plus sec, si l’emplace
ment ne mérite pas d’être exploité plus avant. Dans le 
premier cas, il enlève l’écorce, il fait voler le bois sain en
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Le Verdier, oiseau granivore.

copeaux, il déblaye à grands coups la vermoulure, et 
atteint dans son gîte reculé quelque larve dodue; dans le 
second cas, il frappe deux ou trois coups bien appliqués 
pour ébranler les écorces sèches et effrayer les insectes 
qu’elles abritent. Aussitôt la population déménage, qui 
d’ici, qui de là, vers le point opposé du tronc; mais le pic, 
au courant de l’affaire, exécute un rapide demi-tour et se 
porte de l’autre côté, pour gober les fuyards.

La vie des pics se passe donc à circuler de bas en haut 
autour des arbres pour ébranler du bec les vieilles écorces 
abri des insectes et pour sonder toutes les fissures avec 
leur langue pointue, qui s’allonge comme un ver dans les 
couloirs des larves perforantes. Ces oiseaux inspectent
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surtout les arbres maladifs, taraudés par la vermine, et 
leur opèrent de salutaires sondages dans les points at
taqués. On peut leur donner le titre de gardes forestiers, 
titre mérité par leur guerre assidue aux insectes destruc
teurs des forêts.

1 7 . In se c t iv o r e s  e t  g r a n iv o r e s . L e m o in ea u . —
L’oiseau qui vit de graines, ou le granivore, a le bec fort, 
conique, large à la base, d’autant plus robuste qu’il est 
fait pour ouvrir des semences plus dures. Tels sont le 
pinson, le verdier, la linotte, le chardonneret, le moineau. 
L’oiseau qui vit d’insectes, ou l'insectivore, a le bec fluet, 
mince, délicat, d’autant plus faible qu’il saisit vermine 

plus molle. De ce nom
bre sont le rossignol, les 
fauvettes, les lavandiè
res, les bergeronnettes, 
les motteux, les traquets.

L’agriculture n’a pas 
de meilleurs défenseurs 
contre les ravages de la 
vermine que ces petits 
oiseaux à bec fin, pas
sionnés consommateurs

de larves et d’insectes. Mais les granivores ne sont pas 
sans quelque défaut. Il y en a qui picorent dans les 
champs de céréales, qui savent extraire le froment de son 
épi, qui viennent effrontément partager avec la volaille 
l’avoine jetée dans les basses-cours. D’autres préfèrent la 
chair juteuse des fruits; ils savent avant nous si les cerises 
sont mûres, si les poires sont fondantes.

Tels méfaits sont largement compensés par des ser
vices. Les granivores cueillent dans les champs une infi
nité de semences de toute sorte, qui, en levant, infeste
raient les récoltes de mauvaises herbes. A ce rôle de 
sarcleurs ils en joignent un second plus méritoire. La 
graine, il est vrai, leur fournit l’habituelle nourriture; 
mais l’insecte n’est pas tellement dédaigné que la plupart 
d’entre eux n’en fassent ample consommation lorsqu’il

La Fauvette, oiseau granivore.



abonde et se trouve de facile capture. Enfin, il y a mieux. 
Dans leur jeune âge, alors que, faibles et sans plumes, ils 
reçoivent la becquée de leurs parents, beaucoup de gra
nivores sont alimentés avec des insectes.

Prenons pour exemple le moineau. Voilà, certes, un 
décidé mangeur de graines. Il maraude dans les colom
biers et les basses-cours et pille leur manger aux pigeons 
et à la volaille ; il moissonne avant nous les champs de 
céréales voisins des habitations. Bien d’autres méfaits 
sont à sa charge. Il dévalise les cerisiers, il picore dans 
les jardins, il fourrage les semis qui lèvent, il se rafraîchit 
avec les jeunes laitues et les premières feuilles des petits 
pois. Mais vienne la saison des œufs, et l’effronté pillard 
se convertit en un auxiliaire comme il y en a peu.

Vingt fois par heure au moins, le père et la mère, à 
tour de rôle, apportent la becquée aux petits, et cha
que fois le menu se compose tantôt d’une chenille, tantôt 
d’un insecte assez gros pour exiger d’être partagé en quar
tiers, tantôt d’une larve dodue, tantôt d’une sauterelle ou 
d’autre gibier encore. En une semaine, la nichée con
somme environ trois mille insectes, larves, chenilles, ver
misseaux de toute espèce. On a compté autour d’un seul 
nid de moineau les débris de sept cents hannetons, non 
compris les petits insectes, vraiment innombrables. Voilà 
les victuailles qu’il a fallu pour élever une seule couvée. 
Paix donc à tous les petits oiseaux, qui nous délivrent 
du ravageur, l’insecte!
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CHAPITRE VII

PÊCHE DE LA BALEINE, DES HUITRES PERLIÈRES, DU CORAIL, 
DES ÉPONGES

1 . P ê c h e  d e  la  h a le in e . — La mâchoire supérieure 
de la baleine est armée, en guise de dents, d’environ sept 
cents lames de nature cornée, qui pendent verticalement 
de chaque côté. On donne à ces lames le nom de fanons. 
Leur longueur est de quatre à cinq mètres. Entre autres 
usages, on emploie les fanons pour servir de charpente 
aux parapluies et maintenir leur étoffe étalée. La peau 
de la baleine est un cuir uni, noir et dur, au-dessous 
duquel se trouve une épaisse couche de lard. C’est pour 
ce lard et pour les fanons que se fait la pèche de la ba
leine.

Cette pêche se pratique dans les mers froides de l’un et 
l’autre pôle. Les bâtiments employés, ou navires baleiniers, 
portent de trente à quarante-cinq hommes d’équipage. Les 
armes pour l’attaque sont le harpon et la lance. Le harpon 
est un dard en fer, long de près d’un mètre, effilé au bout, 
tranchant des deux côtés, barbelé sur les bords. Il se ter
mine à l’autre extrémité par une douille qui reçoit un 
solide manche en bois de deux à trois mètres de longueur. 
Une très longue ligne, c’est-à-dire une fine corde en 
chanvre, conservant toujours sa flexibilité malgré le froid, 
est fixée à la douille du harpon. La lance est de trois à 
quatre mètres de longueur, y compris le manche. Le fer, 
qui forme à lui seul la moitié de cette longueur, s’élargit 
à l’extrémité en une lame ovalaire à bords très tranchants.

Dès que le guetteur, matelot placé en observation au 
sommet du grand mât, voit au loin une baleine, il donne 
le signal, et des chaloupes partent en silence vers le point 
désigné, évitant tout bruit qui pourrait effrayer l’animal.
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A l’avant de l’embarcation est le pêcheur le plus adroit et 
le plus vigoureux, le harponneur, debout et tenant son 
dard à la main. Doucement on s’approche de la bête jus
qu’à une dizaine de mètres de distance. Alors, avec toute 
l’adresse et toute la force dont il est capable, l'homme 
de l’avant lance son harpon, et de préférence contre les 
points les plus sensibles de l’animal, le dos, le ventre, 
les deux masses de chair qui sont à côté des évents. Du 
reste, le poids du fer triangulaire fait que le harpon re
tombe toujours la pointe la première de quelque manière 
qu’il soit lancé.

Se sentant blessée, la baleine donne un violent coup de 
queue qui provoque à la ronde comme une tempête ; à 
l’instant elle plonge, et entraîne avec elle la ligne fixée au 
harpon. Sa fuite est si rapide, que si la corde venait à ré
sister un moment tandis qu’elle se déroule, la chaloupe 
infailliblement chavirerait et coulerait à fond. Aussi veille- 
t-on avec le plus grand soin à ce que la ligne ne s’accroche, 
ne s’embrouille jamais; de plus, pour éviter que le frot
tement contre le bord de l’embarcation ne l’échauffe jus
qu’à l’enflammer, on ne cesse de la mouiller. Cependant 
la chaloupe est entraînée avec une vitesse effrayante ; elle 
s’ouvre un profond sillon et soulève devant elle une vague 
qui masque l’horizon aux matelots.

Au bout de quelque temps, un quart d’heure environ, 
la baleine, dont la vie n’est nullement celle des poissons, 
a besoin de revenir à la surface des eaux pour respirer. 
On la voit donc reparaître au-dessus des flots, quelquefois 
très loin du point où elle a plongé. Une nouvelle attaque a 
lieu d’abord avec le harpon, puis, lorsque l ’animal est 
assez affaibli, avec la lance. Ce qu’on évite surtout tant 
que dure la lutte, c’est la terrible queue de la bête, qui se 
soulève, se balance un moment dans les airs, puis retombe 
à plat avec une puissance capable d’écraser la chaloupe. 
Malheur encore à l’embarcation qui se trouverait au-dessus 
de la bête remontant du fond des eaux. On a vu des canots 
bondir à cinq mètres de hauteur par le choc, être re
tournés sens dessus dessous et retomber la quille en haut.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE



364 SCIENCES NATURELLES

Lorsque le colosse est mort, on passe un nœud coulant 
par-dessus la nageoire de la queue, et les chaloupes re
morquent l’animal vers le navire. Là on l’amarre soli
dement le long du bord et l’on procède au dépeçage. Les 
dépeceurs ont leurs bottes garnies de crampons qui leur 
servent à se maintenir fermes et à marcher sur le corps 
glissant de la baleine. Leurs instruments sont des cou
teaux dont l’acier a deux tiers de mètre en longueur, et le 
manche deux mètres. Pendant le travail, deux chaloupes, 
l’une en avant, l’autre en arrière, éloignent du cadavre les 
oiseaux de mer, gloutons affamés accourant en foule de 
tous les points de l’horizon pour se jeter sur la somptueuse 
proie.

On enlève d’abord les parties grasses de la tête, la 
langue surtout, qui, à elle seule, donne communément de 
cinq à six barils d’huile. Puis on détache en spirale, tandis 
que des cordages font lentement tourner la baleine sur 
elle-même, des bandes de lard d’un mètre et demi de lar
geur. Assez longues, ces bandes sont coupées à la base et 
hissées à bord au moyen de crocs et de palans. Enfin on 
enlève les fanons, et l’on abandonne à la dérive la gigan
tesque carcasse, désormais la proie des oiseaux de mer et 
des ours blancs.

Pour fondre le lard et en retirer l’huile, on le met par 
morceaux dans de grandes chaudières, avec de l’eau, sur 
un fourneau. Après quelques heures de fusion, on puise 
l’huile toute bouillante et on la verse dans des baquets 
contenant de l’eau froide, où elle se purifie avant d’être 
mise en tonneaux. Il n’est pas rare qu’une seule baleine 
fournisse jusqu’à quatre-vingt-dix barils d’huile. Cette 
huile est jaunâtre et d’odeur très désagréable. Elle trouve 
sοn emploi dans l’éclairage, la préparation des cuirs et la 
fabrication du savon.

2 . P è c h e  d e s  h u îtr e s  p e r liè r e s . — L’huître qui 
fournit les perles et la nacre est une coquille de forme 
arrondie, rugueuse et d’un noir verdâtre à l’extérieur, du 
plus beau poli et à reflets doux et changeants à l’intérieur. 
Son diamètre peut atteindre un décimètre et demi. Elle
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adhère au fond de la mer par un gros byssus de couleur 
brune. La couche intérieure, sciée en lames, en tablettes, 
est la nacre, que nous employons à la fine ornementation. 
Les perles sont des corps globuleux formés de la même 
matière nacrée. Celles qui joignent une grosseur consi
dérable à une belle teinte blanche, atteignent des prix 
exorbitants. La perle que Cléopâtre fit, dit-on, dissoudre 
dans du vinaigre et avala, pour surpasser Antoine en folies 
de table, valait, d’après les auteurs, 1,500,000 francs.

Les perles sont composées de la même matière, la nacre, 
qui revêt l’intérieur de la coquille ; ce sont des produits 
accidentels, ayant pour cause un objet étranger dont le

Huître perlière.

contact gêne, irrite la délicate organisation du mollusque. 
Qu’un tout petit grain de sable, par exemple, pénètre à 
l’intérieur de la coquille, et autour de ce corpuscule 
étranger la matière à nacre s’amassera par couches con
centriques et serrées. Le résultat final sera une perle 
plus ou moins régulière, sans adhérence avec la coquille. 
Le grain de sable étant de la sorte enseveli dans un glo
bule de nacre, le mollusque est délivré de l’âpre contact 
qui le tourmentait.

La pêche des huîtres perlières se fait dans l a mer des 
Indes, dans le golfe du Bengale, à Ceylan. Les pêcheurs 
sont dans une barque. A tour de rôle, ils descendent dans 
la mer à l’aide d’une corde à laquelle est liée une grosse 
pierre, qui les entraîne rapidement au fond. L’homme qui
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va plonger saisit la corde à pierre de la main droite et 
des orteils du pied droit; de la main gauche, il se bouche 
les narines ; au pied gauche est attaché un filet en forme 
de sac. La pierre est lancée à la mer. L’homme descend 
comme un plomb. A la hâte, il remplit son filet de co
quilles, puis il tire la corde, pour donner le signal de 
l’ascension. A demi suffoqué, le plongeur arrive à la surface 
avec sa pêche. Les efforts qu’il a fait pour suspendre la 
respiration lui font rendre parfois par le nez et par la 
bouche de l’eau teintée de sang. Le plongeur le mieux 
exercé ne peut guère séjourner sous l’eau au delà d’une 
demi-minute.

Les huîtres recueillies sont apportées au rivage et éta
lées sur des nattes de sparterie jusqu’à putréfaction com
plète des animaux, ce qui a lieu au bout d’une dizaine de 
jours. Cette pourriture est jetée dans des réservoirs rem
plis d’eau de mer. Les coquilles sont lavées et entassées 
dans des tonneaux. Un travail ultérieur enlèvera la cou
che extérieure des valves pour ne conserver que la pla
que de nacre. Quant aux perles, produit principal de 
la pêche, elles sont cherchées avec des soins minutieux 
dans l’amas des mollusques corrompus.

Un petit poisson de nos rivières, l'ablette, a les écailles 
d’un superbe blanc d’argent, dont l’éclat rivalise avec 
celui des perles. Les écailles du ventre, plus richement 
colorées que les autres, sont détachées à l’aide d’un cou
teau, lavées et triturées dans l’eau, qui leur enlève leur 
matière colorante et la laisse déposer par le repos. Cette 
matière, dissoute dans l’ammoniaque, porte le nom 
d’essence d’Orient. Mélangée avec un peu de cire ou de 
colle de poisson, on l’applique à l’intérieur de globules 
creux de verre, qui prennent ainsi l'éclat des perles na
turelles. L’imitation est si parfaite, qu’il faut un examen 
très attentif pour distinguer une perle artificielle d’une 
perle véritable.

3 . P è c h e  du c o r a il .  — Nous avons déjà vu que le 
corail est un polypier ramifié comme un petit buisson. A 
sa surface est une écorce molle, pénétrée d’un suc laiteux



et toute criblée de cellules dont chacune est la loge d’un 
polype. Celui-ci, sur un mamelon rose, parfois renflé en 
urne, étale huit tentacules aplatis, frangés sur les bords, 
dont l’ensemble figure une fleurette blanche. Au-dessous 
de l’écorce vivante est l’axe pierreux, formé d’un calcaire 
dur, comparable au marbre ; il est d’un rouge vif et peut 
prendre un très beau poli. La pêche du corail se fait dans 
la Méditerranée, aux environs de Bône et de la Calle, sur 
les côtes de la Sicile, à l’entrée de la mer Adriatique, dans 
le détroit de Bonifacio. Le filet consiste en une croix de 
bois horizontale, dont chaque branche porte un réseau 
façonné en poche. Une pierre attachée à l’appareil l’en
traîne au fond. Tandis que les rameurs font avancer l’em
barcation lentement, le filet est promené parmi les roches 
sous-marines. Ses quatre réseaux accrochent et retiennent 
divers polypiers, parmi lesquels se trouve le corail.

4 . I le s  m a d r é p o r iq u e s . — Les polypes, ces frêles 
ouvriers, dressent des constructions bien au-dessus des 
forces humaines. Dans les mers chaudes des tropiques, 
sur tous les points favorables où leurs colonies entrent en 
travail, ils entassent étage sur étage, polypier sur polypier, 
avec une lente persévérance, plus puissante que la force, 
jusqu’à ce que le niveau des flots mette un terme à leurs 
bâtisses. Mais alors le travail, arrêté dans le sens de la 
hauteur, se poursuit dans le sens horizontal ; le sommet 
de l ’amas de madrépores devient un écueil, l’écueil un 
îlot, l’îlot une île, et l’Océan compte une terre de plus.

Une île madréporique est donc le plateau terminal d’une 
agglomération de polypiers, dont la base a ses racines 
sur quelque montagne sous-marine. Ce n’est d’abord 
qu’une étendue stérile ; mais tôt ou tard les courants de 
la mer et les vents y apportent des graines, et la végétation 
finit par ombrager sa surface, éblouissante de blancheur. 
Quelques insectes, quelques lézards venus avec les bois 
flottants, la peuplent d’ordinaire les premiers ; puis les oi
seaux de la mer y construisent leurs nids, les oiseaux ter
restres égarés y viennent chercher refuge. Enfin, quand le 
sol est devenu fertile, l’homme apparaît et y bâtit sa hutte.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 367



368 SCIENCES NATURELLES

Les îles de coraux dépassent à peine le niveau des eaux. 
Elles consistent généralement en bandes de terre circu
laires ou ovales, entourant un lac peu profond, en com
munication avec la mer. Leur aspect est aussi remarquable 
par sa singularité que par sa beauté. Figurons-nous une 
ceinture de terre couverte de cocotiers, dont la sombre 
verdure se détache vigoureusement sur le bleu limpide 
du ciel. Au centre de cette zone boisée dorment les eaux

Vue d’une île madréporique.

limpides d’un lac salé, où les polypes continuent leurs 
constructions; en dehors s’étend une plage d’un blanc 
pur, uniquement formée d’un sable de coraux broyés. 
L’île est cerclée d’un anneau de récifs, où l’Océan, toujours 
houleux, brise ses flots en tourbillons d’écume. Dans son 
assaut brutal, la vague menace de l’engloutir ; l’île, si 
basse, si exposée, résiste cependant, grâce à l’intervention 
des polypes, qui prennent part à la lutte, et constamment 
sont à l’œuvre pour réparer l ’édifice compromis, et l’en
tourer, atome par atome, d’un rempart de récifs, toujours 
démoli, toujours reconstruit. Avec leur corps mou et



gélatineux, ils tiennent tête, eux chétifs, aux fureurs de 
l’Océan; avec leur patiente architecture, ils domptent la 
puissance mécanique des vagues, que ne pourraient maî
triser des barrières de granit.

Parmi les archipels de petites îles disséminées dans 
l ’océan Pacifique ou ailleurs, beaucoup sont en entier 
d’origine madréporique, et ceux dont l’origine est diffé
rente sont au moins entourés d’une ceinture de coraux. 
Le seul archipel des Maldives, dans la mer des Indes, 
comprend douze mille écueils, îlots ou îles, travail des 
polypes. Male, la plus grande de ces îles, a deux lieues 
de circuit. Un banc de coraux, situé sur la côte orientale 
de l’Australie, couvre une superficie de 88,000 kilomètres 
carrés. La cinquième partie du monde, l’Océanie, est, 
pour une bonne part, l’œuvre des polypes.

Les terres d’origine madréporique affectent, venons- 
nous de voir, la forme d’un croissant ou d’un anneau, 
dont le centre est occupé par une lagune. Cet anneau et 
ce croissant tantôt se composent d’une bande de terre 
continue, et tantôt d’une série d’îlots, plus ou moins nom
breux, plus ou moins étendus, et reliés entre eux par des 
récifs également madréporiques. On donne le nom d’attolls 
à ces amas circulaires de coraux.

D’autre part, les polypes, pour vivre, ont besoin du 
libre accès de la lumière; ils ne construisent qu’au voisi
nage de la surface des eaux. Malgré cet impérieux besoin 
de la lumière, si rapidement éteinte dans les couches de 
la mer, la sonde révèle d’anciennes constructions madré
poriques à des profondeurs de quelques centaines et 
même de quelques milliers de mètres. Jamais ces coraux 
n’ont été bâtis dans de pareils abîmes; c’est un travail 
fait à la lumière de la surface.

Pour expliquer la forme circulaire des attolls, si singu
lière et si constante ; pour se rendre compte des madré
pores observés à des profondeurs où les polypes ne sau
raient vivre, on admet l’interprétation suivante. Imaginons 
une île rocheuse, sommet émergé de quelque montagne 
sous-marine. Tout autour, à fleur d’eau, les polypes bâtis
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sent un récif annulaire, continu ou discontinu, suivant la 
conformation du terrain qui leur donne appui. Supposons, 
en outre, que le sol sous-marin servant de base à la mon
tagne s’affaisse peu à peu, avec une extrême lenteur. 
L’écueil madréporique plongera davantage sous les eaux ; 
ses parties inférieures seront abandonnées comme trop 
profondes ; ses parties supérieures continueront à être ha
bitées et serviront de base à de nouvelles constructions.

P orite. Méandrinc.

Polypiers des récifs de coraux.

Avec les progrès continuels de l’affaissement du sol 
sous-marin, l’amas madréporique descendra toujours plus 
profondément, tandis que les polypes remonteront d’autant 
et se maintiendront en travail à la surface. Enfin la pointe 
rocheuse centrale, dernier vestige de la montagne, dispa
rait sous les eaux, laissant à sa place une lagune qu’en
toure le croissant ou l’anneau de madrépores.

Les atolls nous enseignent donc qu’en certains points, 
au fond des mers, sur des étendues immenses, se poursuit, 
depuis une série inconnue de siècles, un affaissement 
graduel, qui ensevelit sous les eaux les derniers sommets 
de quelque vaste continent disparu. Les innombrables îles
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Eponge.

et archipels de l’Océanie sont les lambeaux, les témoins 
encore émergés de cette antique terre.

5 . P è c h e  d e s  é p o n g e s . — Aux derniers échelons de 
l'animalité sont les spongiaires, masses informes, immo
biles, où se retrouvent à peine les caractères les plus 
obscurs de la vie animale. C’est un amas d’animalcules 
gélatineux, une mucosité criblée d’ouvertures, de canaux 
irréguliers sans cesse traversés par des courants d’eau. 
Pour soutenir cette masse sans 
consistance, une charpente solide 
se forme, composée de filaments 
cornés, unis entre eux au hasard, 
dans toutes les directions. Ce 
tissu est entremêlé de spicules, 
corps durs, calcaires ou siliceux, 
effilés en navettes. L’ensemble 
constitue ce que l’on désigne par 
le mot d’éponge. Comme les po
lypiers, les éponges sont fixées 
aux roches sous-marines. Il y 
en a qui figurent des arbustes, 
des éventails ; d’autres, des cor
nets, des vases, des urnes; d’au
tres, des tubes, des globes; d’au
tres enfin n’ont pas de configuration déterminée. Toutes 
sont percées d’une multitude de canaux tortueux. Dans 
ces cavités, à l’état frais, est la matière vivante, l’amas 
des animalcules, figurant une sorte de gelée.

La propriété qu’une structure très poreuse leur donne 
de s’imbiber aisément d’eau, fait employer les éponges 
dans les usages domestiques. La préparation consiste en 
des lavages qui entraînent toute la gelée animale et laissent 
la charpente cornée et flexible. L’éponge commune est 
abondante dans la Méditerranée. Elle est pêchée principa
lement par les Grecs et les Syriens. Un trident à branches 
tranchantes et recourbées, traînant après lui une poche 
en filet, est l’habituel instrument de cette pêche.



L E S  A N IM A U X  N U IS I B L E S
CHAPITRE VIII

ANIMAUX PARASITES

1 . L e té n ia . — Un animal est parasite d’un autre lors
qu’il vit à ses dépens, sur son corps ou même à l’intérieur. 
L’homme n’échappe pas à cette dure loi, qui des misères 
de l’un fait la prospérité de l’autre ; il a ses parasites, 
comme nous le prouvent assez la puce, la punaise, le pou, 
abreuvés de notre sang. Il en a de bien plus redoutables, 
moins connus de nous et qui vivent à l’intérieur du corps. 
Parlons de ces derniers, et d’abord du ténia.

Le porc est sujet à une maladie, la ladrerie, qui rend 
sa chair malsaine et même dangereuse. Lorsque l’animal 
en est atteint, sa chair et son lard sont farcis d’une multi
tude de grains blancs et ronds, depuis la grosseur d’une 
tête d’épingle jusqu’à celle d’un pois et au delà. Leur 
nombre est parfois si grand, que le moindre morceau de 
lard en présente quelques-uns.

Pour reconnaître si un porc est ladre, on ne peut son
ger à examiner la chair tant que la bête est vivante. Que 
fait-on alors ? On palpe les parties molles accessibles à la 
main, les parois de la bouche, le dessous de la langue 
principalement, lieu de prédilection pour les grains blancs 
et durs de la ladrerie. Si l’on sent sous les doigts de tels 
grains, le porc est ladre et perd beaucoup de son prix ; si 
l’on ne sent rien de pareil, l ’animal est sain et possède 
toute sa valeur. Cet examen se fait dans les marchés par 
le langueyeur, qui renverse le porc sur le flanc, lui passe
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un bâton entre les mâchoires pour maintenir la gueule 
ouverte, et lui palpe les parties molles au-dessous de la 
langue.

Chacun des grains de la ladrerie est une loge, une cel
lule où vit, de la substance du porc, un ver nommé hyda
tide. Figurons-nous une petite vessie pleine d’un liquide 
clair comme de l’eau ; sur cette vessie, un cou très court 
et ridé ; enfin, à l’extrémité de ce cou, une tête ronde, por
tant sur les côtés quatre suçoirs, quatre bouches, et au 
bout trente-deux crochets rangés en couronne sur un 
double rang. Voilà l’hydatide. Chacun est renfermé dans 
une sorte de petite bourse, dans une loge à demi transpa-
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Hydatide ou Cysticerque du Ténia.

rente et ferme, dont la substance est empruntée à la chair 
même du porc. Habituellement, le ver est en entier caché 
dans son réduit ; d’autres fois, par un orifice de la bourse, 
il allonge le cou et sort un peu la tête, sans doute pour 
s’alimenter des humeurs du voisinage au moyen de ses 
quatre suçoirs. Quant à l’espèce de vessie qui termine le 
ver, jamais elle ne sort de la cellule, dont elle remplit 
exactement la cavité. La cellule varie de grosseur suivant 
le degré de développement du ver, car à mesure que 
celui-ci grandit, sa demeure devient aussi plus ample. La 
forme générale de ces loges est celle d’un petit œuf dont 
la plus grande dimension peut atteindre deux centimètres, 
et la moindre de cinq à six millimètres.

Or, le ver qui a pour domicile les cellules ou granula
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tions blanches de la chair du porc ladre, est un animal à 
métamorphoses. Il doit changer de forme, et pour cela 
il lui faut changer de logis. Les insectes nous ont déjà 
habitués à ces changements de domicile quand vient le 
moment de la transformation. Pour devenir mouche, le 
ver de la cerise doit quitter ce fruit et s’enfouir en terre ; 
pour devenir charançon à long bec, le ver de la noisette 
perce la coque et descend dans le sol. De même les para
sites du porc ladre doivent changer de demeure pour at
teindre leur forme finale.

Or c’est dans l’homme que se fait la métamorphose des 
hydatides. Un jour ou l’autre, le porc est sacrifié pour 

notre nourriture. Ses quatre membres de
viennent des jambons; sa chair est convertie 
en saucissons et en saucisses, son lard four
nit de riches provisions. Toutes ces dépouilles 
sont abondamment salées, desséchées avec 
soin, quelquefois fumées; rien n’est négligé 
pour en assurer longtemps la conservation. 
Or, au milieu de ces traitements par le sel, 
la dessiccation, la fumée, les hydatides se. con
servent en vie ; ou du moins, si quelques-uns 
périssent, beaucoup même, il en reste de sur

vivants, car ils sont innombrables. Voilà donc nos vivres 
infestés d’une vermine qui, à la première bouchée, va nous 
envahir. Nous mangeons un peu de saucisse, une bou
chée de jambon, et c’est fait. L’ennemi est chez nous, 
chez lui ; il va grandir, se développer, se transformer et 
grandement compromettre la santé de son hôte.

Protégé peut-être par sa coque résistante, il franchit 
l’estomac sans être attaqué par les sucs digestifs ; il arrive 
dans l ’intestin et s’y fixe. A son arrivée, c’était un ver très 
court et ridé, terminé d’un côté par une petite tête ronde, 
de l’autre par une volumineuse vessie ; en peu de temps 
ce sera une espèce de ruban qui peut atteindre jusqu’à 
l ’énorme longueur de quatre ou cinq mètres. Le langage 
habituel donne à ces parasites le nom de ver solitaire, 
nom impropre, car ils sont généralement plusieurs en

Tête
de l’Hydatide.



semble. Leur véritable nom est ténia, qui signifie ruban 
ou bandelette.

Figurons-nous donc une bandelette d’un blanc mat, une 
sorte de ruban de longueur variable, qui peut aller jus
qu’à cinq mètres ; imaginons ce ruban presque aussi menu 
qu’un crin vers la tête de l’animal, puis s’élargissant petit 
à petit et atteignant la dimension d’un centimètre; repré
sentons-nous la longueur entière du ver divisée en tron
çons ou articles, les uns carrés, les autres oblongs, placés
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Le Ténia, ou Ver solitaire.

bout à bout comme les grains d’un chapelet, ou mieux 
comme des semences de citrouille enfilées à la suite les 
unes des autres, et nous aurons une idée suffisante du 
ténia.

Le nombre de ces articles est parfois d’un millier. En 
outre, il s’en forme toujours de nouveaux, car le ténia a 
la singulière prérogative d’en produire indéfiniment à la 
file les uns des autres. Tous sont pleins d’œufs, détestable 
semence qui donne d’abord au porc la ladrerie et puis à 
l’homme le ver solitaire. Ceux qui terminent l’animal, les 
plus vieux et les plus mûrs, se détachent de temps à autre 
en fragments de chapelet et sont expulsés. Le porc qui se
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repaîtra de l ’ordure où il se trouve deviendra ladre par 
le fait des œufs contenus dans ces articles, car chacun 
d’eux est le germe d’une hydatide, larve du ténia. Ces 
œufs éclosent dans l’intestin de l’animal; et aussitôt éclos, 
les jeunes vers, s’ouvrant de çà et de là un passage avec 
leur couronne de crochets, iront se loger, à leur conve
nance, qui dans la chair, qui dans le lard, pour s’y entou
rer d’une coque résistante, d’une cellule formée aux dé
pens de la substance du porc, et attendre, dans ce gîte, le 
moment favorable de leur émigration dans l’homme.

Ces pertes fréquentes en chapelets d’articles ne trou- 
blent en rien la vigueur du ténia ; d’autres articles lui 
poussent, et son effrayante longueur se maintient. Per- 
drait-il la presque totalité de son ruban, c’est pour lui 
accident nul; pourvu que la tête reste, solidement Axée 
avec ses crochets, de nouveaux articles se forment, et le 
ver reprend sa longueur. Tant qu’on n’est pas débarrassé 
de la tête, rien n’est donc fait pour la délivrance. Inutile 
de décrire les angoisses d’une personne en proie à ce re
doutable parasite, si difficile à déloger.

La précaution pour se garantir du ténia est bien simple : 
puisque ce ver nous est communiqué par le porc ladre, 
méfions-nous du porc atteint de ladrerie. Cette chair se 
reconnaît aux granulations blanches dont elle est remplie, 
et dont chacune est la demeure d’une hydatide, première 
forme du ténia. Les préparations crues, telles que le jam
bon et le saucisson, sont seules à redouter, parce que la 
salaison et la dessiccation laissent en vie ces vers, sinon 
tous, du moins quelques-uns. Mais la chair parfaitement 
cuite, bouillie ou rôtie, est sans danger aucun, serait- 
elle infestée d’une multitude de ces granulations, parce 
que la chaleur à un suffisant degré, le degré de l’ébul
lition de l’eau, tue sans retour les vers inclus.

La règle de conduite est alors évidente. Si un porc est 
ladre, ce n’est pas un motif de le rejeter en plein; sa 
chair, quoique de qualité inférieure, sa graisse et son lard 
peuvent très bien être utilisés ; mais il faut alors veiller 
très scrupuleusement à ne jamais faire usage de cette
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nourriture sans une parfaite cuisson à une chaleur assez 
élevée pour détruire tout germe dangereux. Mais nous 
ignorons habituellement l’origine de la charcuterie qui 
paraît sur nos tables. Que faire dans ces conditions-là? 
Veiller à ce que toute préparation de viande de porc soit 
parfaitement cuite.

Quant au porc lui-même, on le préserve de la ladrerie 
par la propreté, en l’empêchant surtout de se repaître 
d’ordures. Tout porc qui vagabonde et fait ventre des im
mondices le long des murs, peut rencontrer sous son groin

Trichine spirale.
a, Trichine dans sa loge ou kyste; b, fragment de muscle infesté de trichines; 

c, Trichine isolée, très grossie.

des articles du ténia, les avaler avec la sale pâture et s’in
fester ainsi d’hydatides.

2 . T r ich in e . — C’est encore un parasite qui nous est 
transmis par la viande du porc. Heureusement, jusqu’ici 
nos pays en ont été exempts ; mais les viandes importées 
de l’étranger ne sont pas toujours irréprochables sous ce 
rapport. Les trichines ont la forme de très menus fila
ments blancs, d’un millimètre au plus de longueur sur une 
épaisseur de trois centièmes de millimètre. Le mot tri
chine, emprunté au grec, signifie cheveu, et fait allusion 
à l’extrême exiguïté de l’animalcule. Le ver est roulé sur 
lui-même en spirale et forme deux ou trois tours. Il vit 
uniquement dans les muscles, n’importe la région du 
corps, et s’y entoure, aux dépens de son hôte, d’une pe
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tite cellule sous forme d’un grain ovalaire et d’un blanc 
opaque, mesurant de trois à quatre dixièmes de milli
mètre suivant sa plus grande dimension.

Depuis une quarantaine d’années, l’hygiène publique 
s’est émue des dangers auxquels nous exposent les tri
chines. En 1860 est soignée à l’hôpital de Dresde une 
jeune femme dont la médecine reste un moment impuis
sante à déterminer la maladie. Une fièvre aiguë, des dou
leurs lancinantes et atroces ressenties dans tous les mus
cles, sont les traits les plus saillants de l’étrange affection 
qui tient l’art en suspens. La malade succombe. A l’au
topsie, tout se révèle. Les muscles sont grisâtres, pointillés 
de blanc. Ils tombent pour ainsi dire en poudre comme 
du bois carié, tant la désorganisation est profonde. Dans 
cette chair friable, vermoulue, le microscope découvre 
des trichines, et en si grand nombre que le champ très 
restreint de l’instrument en contient par vingtaines. Quel 
ne devait pas être l’épouvantable supplice de la victime 
ainsi dépecée vivante, atome par atome! Qu’avait-elle 
donc fait pour être ainsi ravagée ? Elle avait mangé de la 
chair de porc crue.

En 1862, un jeune homme est admis à la clinique mé
dicale de Heidelberg. Fièvre aiguë, vertiges; aux moin
dres mouvements, douleurs intolérables aux mollets, aux 
reins, au dos, à la nuque, au bras. Les muscles sont 
raides, élastiques comme du caoutchouc. Les membres 
sont violemment contractés. Si l’on essaye de les redres
ser, le patient jette de hauts cris de douleur. Cette fois, 
la cause du mal est soupçonnée. Un petit grappin d’acier 
est plongé dans le mollet. Il vient un petit morceau de 
chair, gros à peine comme un grain de chènevis. Il y a là 
cependant jusqu’à sept trichines enroulées. L’art averti 
triomphe du parasite. Deux mois plus tard, le jeune 
homme, doué d’ailleurs d’une constitution robuste, quitte 
l’hôpital parfaitement guéri. Qu’avait-il fait lui aussi pour 
être en proie aux trichines ? Il s’alimentait volontiers de 
hachis de porc cru.

La trichinose, ainsi s’appelle celte affreuse maladie, a
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pour cause l’usage dans l’alimentation de la viande crue 
de porc elle-même infestée de trichines. La viande seule, 
la chair musculaire est à redouter, car les trichines ne 
s’établissent pas ailleurs. L’aspect extérieur du porc vi
vant, non plus que celui de sa chair lorsqu’il est abattu, 
ne peuvent faire soupçonner la présence des trichines. Le 
microscope est nécessaire pour décider. Les précautions

Sarcopte de la gale. 
A, le mâle; B, la femelle.

à prendre sont les mêmes qu’au sujet du ténia : il faut 
veiller à ce que la viande de porc soit bien cuite dans 
toutes ses parties, car la chaleur de la cuisson tue les tr i
chines aussi bien que les hydatides.

3 . Le s a r c o p te  d e  la  g a le .  — Cet animalcule habite la 
peau de l’homme et donne lieu à une dégoûtante maladie, 
la gale. Il appartient à la série des acares et se rapproche 
ainsi de la mite du fromage. C’est un petit point blanc, 
tout juste perceptible aux yeux. Sa forme est arrondie et
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rappelle un peu celle de la tortue. Ses huit pattes, nom
bre caractéristique des arachnides, sont hérissées de cils 
piquants et raides; sa bouche est armée de crocs et de 
fines pinces. Avec ces outils, il creuse, de çà et de là, 
sous l’épiderme, de longues galeries, comme une taupe 
le fait sous terre. Le mot sarcopte signifie « qui taille les 
chairs » ; il dit, à lui seul, les insupportables démangeai
sons que doit produire ce laboureur de chair humaine 
quand, de son bec si bien outillé, il fouille et creuse de
vant lui.

Le Sarcopte de la gale, avec sa galerie sous-épidermique et ses œufs.

4 . L e p h y llo x e ra . — Les végétaux ont pareillement 
leurs parasites. Disons quelques mots du plus calamiteux 
d’entre eux, le phylloxéra, destructeur des vignobles.

Lorsque nous cueillons une rose, il n’est pas rare de 
trouver le rameau qui la porte envahi par une couche de 
pucerons d’un vert tendre, fortement ventrus et dépour
vus d’ailes. Un peu d’attention suffit pour distinguer les 
deux petites cornes postérieures d’où suinte le liquide 
dont se régalent les fourmis. Ils ont en dessous un suçoir 
droit et très délié, une espèce de sonde qu’ils implantent 
dans l’écorce la plus tendre pour en puiser les sucs, leur 
nourriture. Une fois le suçoir plongé en un point à sa con



venance, l’animalcule ne bouge plus. S’il se résout à se dé
placer un peu, à peine, c’est que son puits est tari et qu’il 
lui faut en forer un autre tout à côté. Faire seulement le 
tour du rameau est émancipation que les plus aventureux 
osent seuls se permettre. La règle est que le puceron de
meure jusqu’à sa lin sur l’emplacement même où il est né.

Les pucerons pullulent très rapidement, car chacun 
d’eux sans exception, du premier au dernier, tant qu’il y
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Pucerons du rosier.

en a, est apte en peu de jours à procréer famille. Aux côtés 
de la mère s’établissent les nouveau-nés, eux-mêmes bien
tôt entourés de leur descendance. Peu après, cette descen
dance a la sienne, suivie d’une autre, puis d’une autre 
encore; et toujours ainsi tant que dure la belle saison. Le 
rameau, la branche, la plante entière, se couvrent de la 
sorte de poux tellement serrés l’un contre l ’autre, que par 
places la véritable écorce disparaît sous l’écorce de ver
mine.

Avec ses mœurs casanières, l’insecte devrait être can
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tonné dans d’étroites limites, sur une feuille et non sur 
toutes, sur un rosier et non sur les rosiers voisins. Il est au 
contraire répandu partout. Lorsqu’un carré de fèves est 
envahi, ceux du voisinage le sont également; lorsqu’un 
rosier est peuplé, tous ceux des alentours le sont aussi. 
Aucun végétal à sa convenance n’échappe à l’invasion. 
Comment donc l’animalcule obèse, qui pour un pas en 
avant chancelle de fatigue, parvient-il à passer d’un rosier 
à l’autre, d’un jardin à l’autre? comment peut-il prendre 
possession d’étendues illimitées?

Passons en revue quelques rosiers, et nous aurons 
prompte réponse à la question. Outre les pucerons sans 
ailes, lourdement ventrus, groupés sur les rameaux ten
dres, nous en verrons d’autres, verts comme les premiers, 
mais plus élégants de forme, plus dégagés d’allures et 
doués de quatre ailes, fort belles ailes vraiment, diapha
nes avec quelques reflets des couleurs de l’arc-en-ciel. Ce 
ne sont pas de paresseux buveurs de sève toujours accrou
pis sur la source ouverte par le suçoir; on les voit aller et 
venir, circuler allègrement au milieu de l’immobile trou
peau, inspecter le feuillage, se porter d'une branche à 
l’autre, et même prendre au loin l’essor. Ils sont les voya
geurs de la famille. Leur fonction est de propager la race 
aux alentours avec le secours de leurs ailes, et même à de 
grandes distances lorsqu’un souffle de vent les emporte.

Il y a donc parmi les pucerons verts du rosier, les pu
cerons noirs de la fève et une foule d’autres, deux catégo
ries d’animaux dissemblables, quoique parents. Les uns 
n’ont pas d’ailes. Ils vivent au point où ils sont nés et s’y 
multiplient en légions serrées. Les autres, relativement 
peu nombreux, sont pourvus d’ailes. Sans se fixer nulle 
part, ils vont, au gré des vents et de leur essor, déposer 
en lieu propice des germes dont chacun sera l’origine 
d’un troupeau de pucerons sans ailes. Les premiers peu
plent sur place avec une inconcevable fécondité; les se
conds quittent l’immobile famille et vont fonder, un peu 
partout, de nouveaux centres de propagation. Les premiers 
pullulent à outrance, les seconds colonisent.
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Souiller la queue de la rose d’une gaine de poux n’est 
pas cas bien pendable; ravager le champ de fèves, espoir 
du jardinier, est chose plus grave. Ce n’est rien encore en 
regard d’autres méfaits des pucerons. L’un deux vit en 
terre sur les racines de la vigne. Jamais l ’agriculture n’a 
éprouvé pareils désastres ; jamais inondations, sécheresses, 
saisons bouleversées, n’ont amené telles misères. Ce que 
nous coûte déjà son terrible suçoir atteint, dit-on, la valeur 
fabuleuse de dix milliards ! Quelle bouchée pour une misé
rable vermine, tout juste visible ! Et dire que les nations 
concertant leurs efforts ne peuvent venir à bout d’extermi-
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Phylloxéra des racines, vu en dessus et en dessous. (Figure très grossie.)

ner ce pou ! Ah ! que la force est faiblesse devant le très 
petit infiniment nombreux !

Ce destructeur de la vigne se nomme phylloxéra, déno
mination étrange dans notre langue, mais qui ne frappe 
pas moins l’esprit lorsqu’on sait ce qu’elle veut dire. Phyl
loxéra signifie « dessécheur de feuilles ». Le puceron ainsi 
qualifié ne dessèche que trop, en effet, le feuillage de la 
vigne, non d’une façon directe, il est vrai, mais en s’atta
quant aux racines. Celles-ci, meurtries de piqûres, cessent 
de puiser dans le sol la nourriture du cep; la tige dépérit, 
et avec elle les feuilles, qui jaunissent et se fanent.

Le phylloxéra ne se borne pas à dessécher le feuillage : 
il dessèche, il tue la vigne entière. Du reste, le nom qu’il
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Phylloxéra des racines, vu de profil. 
(Figure très grossie.)

porte n’a pas été fait expressément pour lui; un autre le 
possédait avant que fût connu le ravageur des vignobles. 
Le puceron qui le premier fut dénommé phylloxéra vit 
aux dépens du chêne et s’établit sur la feuille, dont il 
épuise la sève. Voilà vraiment le dessécheur de feuilles. 
Celui de la vigne a donc hérité d’une dénomination an
cienne, insuffisante pour signifier la gravité de ses ra
vages.

Ce dernier est un petit pou jaunâtre et dodu, assez dif
ficile à voir pour des yeux 
non exercés, car sa longueur 
mesure à peine trois quarts 
de millimètre. Il vit par amas 
sur les fines ramifications 
des racines, partout où l’é
corce est assez tendre pour 
lui permettre d’y plonger le 
suçoir. Les rangs sont si 
pressés que les radicelles 
envahies portent une gaine 
continue de vermine tachant 
les doigts en jaune. Tous, 
tant qu’ils sont, pondent dans 
les interstices de la mêlée 
de petits tas d’œufs ovalai
res, d’abord d’un jaune de

soufre, puis brunâtres quand approche le moment de 
l’éclosion.

De ces œufs naissent en peu de jours de nouvelles pon
deuses, qui s’établissent à côté des premières et augmen
tent de leur descendance l’innombrable famille. Tant que 
dure la saison propice, aux myriades s’ajoutent ainsi les 
myriades de générations successives, si bien que les fila
ments des racines disparaissent sous l’accumulation des 
pondeuses et de leurs œufs.

Criblées de piqûres, les radicelles se boursouflent, se 
renflent de distance en distance et prennent l’aspect de 
chapelets à grains allongés. Ainsi déformées, meurtries
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Déformations produites sur ta racine 
de la vigne par les piqûres du Phyl
loxéra.

dans leurs suçoirs délicats, les racines ne puisent plus les 
sucs nourriciers de la terre; la vigne affamée languit quel
que temps, ne donne que des pousses chétives, incapables 
de produire une grappe ; enfin elle se dessèche et meurt. 
Pour prospérer, le puceron a tué sa nourrice.

Le pou jaune des racines n’a pas l ’humeur voyageuse ; 
dépourvu d’ailes, lourd et ventru, il n’est guère fait pour 
le déplacement. Où sa percerette est une fois implantée, 
volontiers il demeure tant
que la place est tenable. Ce
pendant, lorsque la radicelle 
mourante tourne à la pourri
ture, faut-il encore changer 
de réfectoire et chercher ail
leurs table mieux garnie. Le 
puceron déménage donc.
Explorateur tenace, il sait, 
avec de la patience et du 
temps, se porter d’une ra
cine à l’autre à travers les 
interstices du terrain ; il ose 
même remonter à la surface, 
et là, cheminant en plein air, 
il émigre du cep épuisé au 
cep voisin riche en sève, 
dont il gagne les racines par 
quelque fissure du sol.

Pour ce trotte-menu, un
de nos pas doit être voyage exorbitant ; aussi sa dissémi
nation à la ronde serait-elle d’une lenteur extrême si 
d’autres moyens ne lui venaient en aide. Ces moyens de 
colonisation à de grandes distances, le puceron vert du 
rosier nous les a déjà fait connaître. Comme lui, pour se 
répandre dans les vignobles, le phylloxera possède une 
corporation spéciale de voyageurs pourvus d’ailes.

Au fort des chaleurs de l’été, on voit apparaître, dans 
l’amas de poux jaunes couvrant les racines, certains puce
rons de forme plus allongée, qui bientôt changent de peau

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 22
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Phylloxera ailé vu en des
sous. (Figure très gros
sie.)

et portent alors sur les côtés deux paires de moignons 
noirs, fourreaux de quatre ailes futures. Ce sont les nym
phes destinées à l’émigration. Ces nymphes quittent leurs 
profondes demeures et remontent au pied du cep, parfois 
même jusqu’à la surface du sol. Là, nouveau changement 
de peau. Alors apparaît l’insecte ailé, supérieur de taille à 
sa parenté de dessous terre.

Il mesure un peu plus d’un millimètre, non compris les 
ailes. Celles-ci, claires et irisées, dépassent de beaucoup le 

corps en longueur. Les supérieures 
sont larges, arrondies et légèrement 
enfumées au bout; les inférieures sont 
étroites et plus courtes. Elles sont 
tendues par de robustes nervures, 
indice d’un essor puissant. Avec ses 
grandes ailes diaphanes, sa large tête 
à gros yeux noirs, son ventre allongé 
en pointe obtuse, et sa coloration 
jaunâtre, l’insecte voyageur a la 
tournure d’une très petite cigale. Tel 
est le phylloxéra chargé de propager 
au loin la race.

Ce n’est plus ici la lourde bestiole 
pansue, épuisant ses forces pour dé
ménager d’une racine à la racine voi
sine ; c’est une agile créature aérienne, 
capable de franchir, avec la rapidité

de la flèche, une distance de quelques lieues, surtout 
lorsque souffle un vent favorable. Pendant les chaleurs 
de juillet et d’août, les phylloxéras ailés prennent l’essor 
et s’abattent par essaims sur les vignobles encore res
pectés. Ils s’établissent sur le feuillage, où leur suçoir 
puise sobrement.

Se gorger en insatiables goulus, comme le font les 
poux installés sur les racines, n’est pas leur affaire; aussi 
leurs propres dégâts sont-ils d’importance nulle. Malheu
reusement, ils ont à remplir une mission des plus désas
treuses pour nous, la mission d’infester de proche en
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proche les vignobles et de peupler de ravageurs souter
rains les régions encore saines. Tous se mettent de la 
partie; tous, sans exception, se mettent à pondre.

Les œufs sont peu nombreux, il est vrai ; chaque pon
deuse en dépose une dizaine au plus dans le duvet co
tonneux des jeunes feuilles et des bourgeons. Gela n ’en 
fait pas moins énorme multitude, car dans cette étrange 
famille il n’y a jusqu’ici que des mères. Nous venons de 
voir que tous les phylloxéras sans ailes des racines pon
dent des œufs : voici qu’à leur tour tous les phylloxéras 
ailés des feuilles en pondent également.

Cette exagération de la fécondité finirait par l’épuise
ment et l’extinction de l’insecte, s’il n’y avait des temps
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Œufs des deux sexes. Femelle et mâle qui en proviennent. 
(Figure très grossie.)

d’arrêt pour renouveler la vitalité de la race. Jaunâtres, 
comme ceux des phylloxéras souterrains, les œufs des 
phylloxeras ailés sont de deux sortes : les uns plus gros, 
les autres presque de moitié moindres. Les premiers 
donnent des femelles, les seconds donnent des mâles. 
Enfin voici les deux sexes, dont le concours assurera 
prospérité indéfinie; voici l’ordre normal qui régit toute 
la série des animaux.

Mais quelles étranges bestioles! Jaunes, dépourvues 
d’ailes, trapues, elles ressemblent aux poux des racines, 
avec une taille encore moindre. Ces phylloxeras de troi
sième forme sont des nains dans une famille de nains. Ils 
n’ont pas d’estomac pour digérer, pas de suçoir pour 
piquer la feuille et en boire la sève. S’alimenter, si peu 
que ce soit, est pour eux fort inutile. Laisser des œufs 
qui renouvelleront la vigueur de la race, les loger en lieu
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sûr et périr immédiatement après, à cela se borne leur 
courte existence.

Pendant quelques jours, ces nains, mâles et femelles, 
errent sur les ceps à la rencontre les uns des autres; 
puis, dans les rides de l’écorce fendillée, chaque mère 
pond un œuf, un seul, énorme par rapport à l’exiguïté 
de la pondeuse, verdâtre et piqueté de points noirs. Cet 
œuf prend le nom d 'œuf d ’hiver. Il est destiné à passer la 
mauvaise saison fixé par un petit crochet sur l’écorce du 
cep. Cela fait, la pondeuse se ratatine en un point rou
geâtre et meurt.

La belle saison revenue, les œufs d’hiver éclosent. Il 
en sort des pucerons pa
reils à ceux des racines. 
Chaque nouveau-né des
cend du cep natal, cher
che à terre, trouve une 
fissure, y pénètre et s’é
tablit sur une radicelle, 
où il fixe le suçoir. Dé
sormais tranquille sous 
terre et au sein de l’a
bondance, il ne reste pas

longtemps seul. Tout à côté de lui, il dépose son monceau 
d’œufs jaunes, d’où provient rapidement une nouvelle gé
nération. Chaque membre de la famille s’entoure pareil
lement de sa propre famille, et toujours ainsi à diverses 
reprises, si bien que telle racine n’ayant qu’un seul occu
pant au début ne tarde pas à se couvrir d’une légion de 
destructeurs. A cette population d’origine récente n’ou
blions pas d’adjoindre l’ancienne population souterraine, 
qui passe l’hiver et reprend ses pontes sur les racines 
quand revient la chaleur.

Récapitulons ces mœurs singulières. La race du phyl
loxera comprend trois formes d’insectes ayant chacune 
sa structure à part, sa manière de vivre, sa fonction. 
L’habituelle unité animale ici se fait triple; trois insectes 
différents se groupent en une seule espèce.

Œ uf d’hiver et femelle sexuée 
après la ponte.



Les sédentaires sont dépourvus d’ailes et vivent sur les 
racines. Tous pondent des œufs et sont suivis de plusieurs 
générations également aptes à pondre. Sous les piqûres 
de leur multitude sans nombre périssent les vignobles. 
Voilà réellement l’ennemi, le ravageur dont le suçoir à 
peine visible nous a déjà coûté plus de dix milliards.

Les migrateurs sont pourvus de grandes ailes. Ils vi
vent sur les feuilles et déposent un petit nombre d’œufs 
dans la bourre des bourgeons. A l’exemple des séden
taires, tous ont leur ponte. Leur rôle est de disséminer la 
race d’un vignoble à l’autre.

Les sexués rentrent dans l’habituelle loi : ils ont des 
femelles et des mâles. Dépourvus d’ailes, de suçoir et 
d’estomac, ils errent sur les ceps sans prendre aucune 
nourriture. Chaque mère donne un seul œuf, l’œuf d’hi
ver, d’où provient au printemps un phylloxera sédentaire. 
Celui-ci descend aux racines, s’y fixe et devient le point 
de départ d’une nouvelle colonie.

Comment lutter contre cet ennemi qui, par son nombre 
et sa demeure sous terre, brave nos essais d’extermina
tion? Trois moyens principaux sont mis en œuvre. — Dans 
les terrains bas, on inonde pendant l’hiver les vignobles et 
l’on y maintient une épaisse couche d’eau. Par le fait de 
cette submersion, les phylloxeras des racines périssent. — 
En second lieu, à l’aide de trous de sonde descendant jus
qu’aux racines, on injecte dans le sol un liquide asphyxiant 
appelé sulfure de carbone, dont les vapeurs tuent sur-le- 
champ tout insecte qu’elles atteignent. Le difficile est de 
ne pas laisser de survivants. — En troisième lieu, on fait 
venir d’Amérique des vignes sauvages, bien plus robustes 
que les nôtres, mais dont les grappes sont de fort mé
diocre valeur. Les plants américains résistent aux piqûres 
du phylloxera lorsqu’ils sont attaqués ; ils prospèrent quand 
les nôtres succombent. Sur ces sauvageons bien enracinés, 
on greffe la vigne de nos pays. On obtient ainsi des ceps 
à double nature, qui par leur robuste racine résistent aux 
attaques du phylloxera, et par leurs sarments donnent la 
grappe incomparable de nos anciens vignobles.
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CHAPITRE IX

ANIMAUX NUISIBLES A L’AGRICULTURE ET AUX PRODUITS 
INDUSTRIELS

1 . L es g r a n d s  a n im a u x  d e  p ro ie . — En tête des 
animaux nuisibles sont les grandes espèces carnassières, 
qui mettent en péril la vie de l’homme lui-même. Ce sont, 
dans les pays chauds, le tigre, le lion, le jaguar, la pan
thère. Nos régions, à climat trop froid, et surtout débar-

L a  B e le tt e .

rassées par les progrès de la civilisation des animaux re
doutables qui pouvaient autrefois les habiter, n’ont rien 
de comparable à ces terribles carnassiers. Dans quelques 
recoins de nos Pyrénées et de nos Alpes, il reste encore 
l ’ours, bien moins à craindre, car sa nourriture est surtout 
végétale. Le loup, encore assez abondant, assez audacieux 
pour attaquer l’homme lorsque la faim le presse, et dans 
tous les temps ravageur de nos troupeaux, est pour nous 
un ennemi dont nous avons sérieusement à nous défendre.

D’autres, d’appétit sanguinaire, trop faibles pour s’atta
quer à nous, font proie de nos animaux de basse-cour, 
dépeuplent nos poulaillers et nos garennes. Tel est le re
nard, rusé destructeur de la volaille ; telle est la belette, 
petit carnassier de forme allongée, qui saigne au cou nos
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poulets et nos lapins pour en boire le sang, et abandonne 
ensuite le cadavre derrière quelque buisson.

D’autres, plus petits encore, — et leurs dégâts ne sont 
pas les moindres, — s’attaquent à nos provisions, à nos ré
coltes. Permettons-nous une courte histoire de ces destruc
teurs, généralement moins connus que les grandes espèces.

2 . Le r a t  n o ir . — Le rat ordinaire ou rat noir est, 
pour la taille, plus du double de la souris. Son pelage est 
noirâtre en dessus, cendré en dessous. Il habite les gre-

Le Rat noir.

niers, les toits de chaume, les masures abandonnées. S’il 
ne trouve pas de gîte à sa convenance, il se creuse lui- 
même un terrier. Aujourd’hui le rat est devenu rare ; un 
étranger nous est venu, le surmulot, qui, plus fort que le 
rat, a fait à ce dernier une guerre d’extermination et a 
fini par en détruire à peu près l’espèce. Nous n’avons rien 
gagné au change, tout au contraire : le surmulot est bien 
plus à redouter. Le vrai rat, le rat noir, est donc mainte
nant assez rare, là surtout où le surmulot abonde ; aussi 
la plupart d’entre nous certainement ne l’ont jamais vu. 
Ce que nous appelons rat est la plupart du temps un sur
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mulot. Rappelons-nous sa couleur noire, et nous recon
naîtrons sans peine le véritable rat.

3 . L e su rm u lo t. — Le surmulot ou rat d’égout est le 
plus grand et le plus redoutable de tous les rats qui vivent 
en Europe. Il atteint jusqu’à trois décimètres de longueur, 
sans compter la queue, qui est écailleuse comme celle de 
la souris, et un peu moins longue que le corps. Une fois 
toute sa vigueur acquise, il est de force à tenir tête au 
chat. Sa présence en Europe remonte seulement au milieu 
du XVIIIe siècle ; il paraît avoir été amené de l’Inde dans 
la cale des navires, que d’habitude il infeste. Il est main
tenant répandu dans toutes les parties du monde. Son pe
lage est brun, roussâtre en dessus, cendré en dessous.

Les surmulots fréquentent les magasins, les celliers, les 
égouts, les dépôts d’ordures, les établissements d’équarris
sage. Tout est bon pour ces bêtes immondes et audacieuses, 
dont la dent vorace ose même attaquer l’homme endormi. 
Dans les grandes villes, ils se multiplient au point de 
causer de sérieuses appréhensions. Aux environs de l’éta
blissement de Montfaucon, dans la banlieue de Paris, le 
sol s’est trouvé tellement miné par leurs innombrables 
terriers, que les maisons menaçaient de s’effondrer sur ce 
terrain sans consistance. Pour les préserver de la ruine, 
il fallut en protéger les fondements contre l’attaque des 
rats au moyen d’une profonde ceinture de tessons de 
bouteille.

Pour nous défendre contre cet ennemi, le chat est im
puissant. On a des chiens, des terriers et des boules- 
dogues, qui traquent les surmulots dans les égouts avec 
une étonnante adresse et leur cassent les reins d’un coup de 
dent. La battue dans les égouts doit d’ailleurs se renou
veler souvent, car le surmulot pullule avec une effrayante 
rapidité; et si l’on n’y veillait, tôt ou tard la ville serait 
compromise par l’horrible bête. En quelques jours, c’était 
en décembre 1849, deux cent cinquante mille surmulots 
détruits furent le résultat d’une battue.

4 . L a so u r is . — Est-il besoin de décrire la souris, hôte 
de presque toutes nos habitations, vive et rusée, timide à
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l’excès, et rentrant dans son trou à la moindre alerte ? Le 
mal qu’elle nous fait est bien au-dessus de ce que pourrait 
faire imaginer la taille de l’animal. Que faut-il de réelle 
nourriture à une souris ? Bien peu sans doute : la souris 
est si petite, une noix la rend toute ronde. Néanmoins le 
dégât d’un jour ne se borne pas à une noix. Après la noix 
mangée, un sac est percé, une étoffe est mise en pièces, un 
livre est rongé, une planche est trouée, rien que pour 
s’aiguiser les dents.

5 .  L e  m u lo t . — Les dégâts que le rat et la souris font 
dans nos habitations, d’autres les font dans les champs. 
Parmi ces derniers est le mulot, un peu plus gros que la 
souris. Son pelage, as
sez semblable à celui 
du surmulot, est brun 
roussâtre en dessus et 
blanc en dessous. Les 
yeux sont grands et proé
minents, les oreilles noi
râtres, les pattes blan
ches. La queue, très 
longue comme celle de 
la souris, est légère
ment velue, noire dans
la moitié supérieure, blanchâtre dans la moitié infé
rieure.

Le mulot fréquente les bois, les haies, les champs, les 
jardins. Il coupe les tiges des céréales pour atteindre l’épi, 
dont il gruge quelques grains et disperse les autres sans 
profit; il déterre la semaille pour s’en nourrir; il ronge 
les jeunes pousses qui viennent de lever, l’écorce des 
arbustes, les plants de légumes.

Ses dégâts sont d’autant plus à craindre qu’il amasse 
des provisions pour les temps de disette. Dans des ca
chettes creusées à une assez grande profondeur sous terre, 
au pied d’un arbre ou d’un rocher, il entasse des grains, 
des noisettes, des glands, des amandes, des châtaignes, 
qu’il va chercher parfois assez loin. Une cachette ne lui
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La Souris.
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suffit pas : il lui en faut plusieurs, car il est sujet à oublier 
le point où son trésor est enfoui.

6 . L e c a m p a g n o l. — Le rat des champs ou campa
gnol est de la taille de la souris. Son pelage est d’un jau
nâtre mêlé de gris en dessus, et d’un blanc sale en des-

Le Mulot.

sous. La queue ne fait guère que le quart de la longueur 
du corps. Les yeux sont gros et proéminents, les oreilles 
sont rondes, velues et dépassent à peine le poil. La tête 
est plus grosse, plus obtuse que celle de la souris.

Lorsqu’il pullule, le campagnol est des plus redoutables 
pour l’agriculture. Il ravage surtout les champs de céréa
les, il coupe les tiges de blé pour en ronger l’épi. Après 
la moisson, il s’attaque aux racines des trèfles, aux ca-
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rottes, aux pommes de terre et à d’autres plantes pota
gères. En hiver, il mine les sillons pour déterrer et manger 
la semence. Si le sol durci par la gelée ne lui permet pas 
d’atteindre le grain enfoui, il se retire dans les meules de 
blé, où il fait de déplorables dégâts. Jamais il ne pénètre 
dans les habitations.

7 . L e lo ir . — Élégant de forme et de fourrure, le loir
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Le Campagnol.

rappelle assez bien l’écureuil. Sa queue est longue et bien 
fournie de poil ; son pelage est d’un brun cendré sur le 
dos et blanchâtre sous le ventre. De nuit il dévaste les 
arbres fruitiers. Il n’y a pas de plus fin connaisseur pour 
savoir distinguer les poires, les pêches, les prunes, qui 
sont mûres à point. La veille vous avez donné un coup 
d’œil de satisfaction à vos fruits, vous voulez leur laisser 
encore une journée de soleil pour les amener à perfection.



396 SCIENCES NATURELLES

Le lendemain vous revenez pour les cueillir : il n’y a plus 
rien, le loir a passé par là.

8 . L e s  in s e c t e s .  — Mais de tous les animaux nuisi
bles à nos récoltes, les plus redoutables sont les insectes, 
qui, par leur petitesse et leur excessive rapidité de multi
plication, échappent à notre surveillance et à nos moyens 
d’extermination. C’est surtout dans leur premier état, celui 
de larve, qu’ils font le plus de ravages. La larve mange 
gloutonnement pour amasser les matériaux que la méta
morphose doit mettre en œuvre, matériaux pour les ailes,

Le Loir,

pour les pattes, les antennes ou cornes, et toutes ces cho
ses que le ver n ’a pas, mais que l’insecte doit avoir. 
Manger est son unique affaire, de jour, de nuit, souvent 
sans discontinuer.

Certaines larves s’attaquent aux plantes ; elles broutent 
les feuilles, elles mâchent les fleurs, elles mordent dans la 
chair des fruits. D’autres ont un estomac assez robuste 
pour digérer le bois ; elle se creusent des galeries dans 
les troncs d’arbre, elles râpent, elles mettent en poudre 
le chêne le plus dur aussi bien que le saule tendre. La 
larve seule du hanneton pullule parfois en tel nombre 
dans la terre, que des étendues immenses perdent leurs
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récoltes, rongées par les racines. Les arbustes du fores
tier, les végétaux de l’agriculteur, les plants du jardinier, 
au moment où tout prospère, brusquement pendent flétris, 
frappés de mort : le ver du hanneton a tronqué leurs ra
cines. — De nos jours, le phylloxera menace de détruire 
la vigne jusqu’au dernier cep. Des provinces autrefois 
riches sont réduites à la misère par cet odieux pou. — 
Des vermisseaux assez menus pour se loger dans un grain 
de blé ravagent le froment de nos greniers et ne laissent 
que le son. — D’autres broutent les luzernes, si bien 
qu’après eux le faucheur ne trouve rien. — D’autres, des 
années durant, rongent au cœur le tronc du chêne, du 
peuplier, du pin et des divers grands arbres. — D’autres, 
qui deviennent ces petits papillons blancs voltigeant le 
soir autour de la flamme des lampes, et appelés teignes, 
tondent nos étoffes, brin de laine par brin de laine, et 
finissent par les mettre en lambeaux. — D’autres s’atta
quent aux boiseries, aux vieux meubles, qu’ils réduisent 
en poussière. D’autres... Mais on n’en finirait pas s’il fal
lait tout dire. Ce petit peuple, auquel on dédaigne souvent 
d’accorder un peu d’attention, ce petit peuple des insectes 
est si puissant par le nombre et le robuste appétit de ses 
larves, que l’homme doit très sérieusement compter avec 
lui. Si tel vermisseau vient à pulluler outre mesure, des 
provinces entières sont ruinées.

9 . L e h a n n e to n . — Donnons quelques détails sur l’un 
de ces ravageurs, le plus connu de tous, le hanneton. Au 
début, comme il a été déjà dit dans le cours de première 
année, le hanneton est une larve qui vit trois ans en terre, 
tandis que l’insecte parfait ne vit lui-même sur les arbres 
que de deux à trois semaines. Cette larve, vulgairement 
connue sous les noms de ver blanc, de man, de turc, pas- 
ses trois années d’existence dans le sol, creusant çà et là 
des galeries et vivant de racines. Puis elle se fait avec de 
la terre une niche bien polie à l ’intérieur, s’y enferme, y 
devient nymphe et enfin hanneton. Tout lui est bon pour 
nourriture : racines des herbes et des arbres, des céréales 
et des fourrages, des plantes potagères et des végétaux

F a b re . Sc. Nat. — J . filles (2me année). 23
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d’ornement. L’hiver, elle s'enfonce profondément dans le 
sol et s’engourdit; au printemps, elle remonte dans les 
couches supérieures, s’installe aux racines, et passe d’une 
plante à l ’autre à mesure que le mal est fait.

Quand ce terrible ver envahit un pays, la famine serait 
certaine si la facilité des communications ne permettait 
l’arrivée de vivres d’autres contrées. Aujourd’hui, progrès 
énorme, grâce aux moyens de transport et à l'activité du 
commerce, on ne meurt pas de faim dans une province 
quand le ver blanc a ravagé les champs ; on ne meurt pas 
de faim, mais que de misères amène la dévorante larve !

Il y en a, en effet, des quantités effrayantes. Lorsqu’un 
champ est envahi par ces larves, la terre, minée dans tous 
les sens, n’a plus de consistance et s’effondre sous les 
pieds. Une année, dans le département de la Sarthe, les 
ravages devinrent tels, qu’il fallut recourir à l’extermina
tion en règle. On fit en grand la chasse aux hannetons. 
On en prit 60,000 décalitres, pouvant contenir environ 
5,000 hannetons chacun.

Dans le département de la Seine-Inférieure, on a pu 
constater en moyenne la présence de 23 mans par mètre 
carré, ce qui fait 230,000 dévorants par hectare contenant 
100,000 pieds de betterave. À ce compte, chaque racine 
était dévorée par deux vers au moins. En admettant 
80,000 pieds de colza par hectare, à chaque pied trois 
vers étaient attablés. Il est bien entendu que dans ces con
ditions désespérantes le colza n’est plus bon à faire de 
l’huile, ni la betterave à faire du sucre. Tout périt. Dans 
la seule année 1866, la Seine-Inférieure perdit de la sorte 
pour 25 millions.

En 1868, sur plusieurs points de la France, notamment 
en Normandie, la multiplication des hannetons fut telle 
qu’elle jeta l’épouvante dans les campagnes. Les arbres 
étaient en entier dépouillés de leurs feuilles ; et le soir, à 
l’heure de prendre l’essor, les nuées d'insectes encom
braient l’air et rendaient la circulation difficile. Presque 
partout des chasses furent organisées. A pleins chariots 
les insectes ramassés étaient voiturés au Havre et noyés
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dans la mer. En certaines communes, on les amassait en 
si grand nombre qu’on ne savait plus qu’en faire ; l'air en 
était empesté.

On rapporte qu’en 1668 les hannetons détruisirent toute 
la végétation d’un comté de l’Irlande, à tel point que la 
campagne avait l’aspect mort que lui donne l’hiver. Le 
bruit des mâchoires broutant la verdure des arbres imi
tait celui d’une pièce de charpente sciée ; le bourdonne
ment des ailes ressemblait au roulement lointain des tam
bours. Enveloppés par les nuées d’insectes, aveuglés par 
cette grêle vivante, les habitants y voyaient à peine pour 
se conduire. La famine fut horrible; les malheureux Irlan
dais en étaient réduits à manger les hannetons.

1 0 . L a p r o c e s s io n n a ir e  du p in . — Une foule de che
nilles causent de grands dégâts en broutant le feuillage de 
nos plantes potagères et de nos arbres, soit fruitiers, soit 
forestiers. Quelques-unes même se nourrissent de bois et 
vivent dans l’intérieur du tronc des arbres, dont elles déter
minent rapidement la perte. Parmi ces ravageurs de la 
végétation, il y en a de bien remarquables par leurs 
mœurs, notamment la processionnaire du pin.

On voit fréquemment, à l’extrémité des rameaux de pin, 
de volumineux paquets de soie blanche entre-mêlée de 
feuilles. Ces paquets sont, en général, renflés dans le haut 
et rétrécis dans le bas, à la façon d’une poire. Leur gros
seur atteint parfois le volume de la tête. Ce sont des nids 
où vit en société une chenille bleuâtre, ornée de petites 
verrues rouges que surmonte une aigrette de poils, roux 
sur le dos, gris sur les côtés. De cette chenille provient 
un papillon d’un blanc grisâtre, avec des bandes transver
sales sur les ailes supérieures.

Une famille de chenilles, provenant des œufs pondus 
par le même papillon, construit en commun le logement 
de soie. Toutes prennent part au travail, toutes filent et 
tissent dans l’intérêt général. L’intérieur du nid est divisé, 
par de simples cloisons de soie, en une foule d’apparte
ments qui communiquent entre eux. Au gros bout, parfois 
ailleurs, se voit une large ouverture en forme d’entonnoir :
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c’est la grande porte d’entrée et de sortie. D’autres portes, 
plus petites, sont réparties çà et là. Les chenilles passent 
l’hiver dans leur nid, bien à l’abri du mauvais temps. Dans 
la belle saison, elles s’y réfugient la nuit et pendant les 
fortes chaleurs.

Dès qu’il fait jour, elles en sortent pour se répandre sur 
le pin et brouter les feuilles. Repues, elles rentrent dans 
leur demeure de soie, à l’abri des ardeurs du soleil. Or, 
quand elles sont en campagne, soit sur l’arbre qui porte 
le nid, soit sur le sol pour passer d’un pin à l’autre, ces 
chenilles marchent d'une façon singulière, qui leur a valu 
le nom de processionnaires, parce qu’en effet, elles dé

filent en procession, à la suite 
l’une de l’autre et dans le plus 
bel ordre.

Papillon de la Processionnaire 
du pin.

L’une d’elles, la première ve
nue, car il y a entre elles égalité
parfaite, l’une d’elles se met en 
route et sert de chef d’expédition. 
Une seconde la suit, sans inter-

valle entre les deux; une troisième suit la seconde de la 
même façon, et toujours ainsi, tant qu’il y a des chenilles 
dans le nid. La procession, au nombre de plusieurs cen
taines d’individus, est maintenant en marche. Elle défile 
sur une seule ligne, tantôt droite, tantôt sinueuse, mais 
toujours continue, car chaque chenille qui suit touche de 
sa tête l’extrémité postérieure de la chenille qui précède. 
La procession figure sur le sol une longue et gracieuse 
guirlande, qui ondule à droite et à gauche, sous des as
pects d’un moment à l’autre changeants. Lorsque plusieurs 
nids s’avoisinent et que leurs processions viennent à se 
rencontrer, le spectacle atteint tout son intérêt. Alors les 
diverses guirlandes vivantes se croisent, s’emmêlent et se 
démêlent, se nouent et se dénouent, en formant les figures 
les plus capricieuses. La rencontre n’amène pas de con
fusion. Toutes les chenilles d’une même file marchent 
d’un pas uniforme et presque grave ; aucune ne se presse 
pour devancer les autres, aucune ne demeure en arrière,



aucune ne se trompe de procession. Chacune garde son 
rang et règle scrupuleusement sa marche sur celle qui 
précède. La chenille chef de file de la troupe dirige les 
évolutions. Quand elle tourne à. droite, toutes les che
nilles d’un même cordon, l'une après l ’autre, tournent à 
droite; quand elle tourne à gauche, toutes, l’une après 
l’autre, tournent à gauche. Si elle s’arrête, la procession 
entière s’arrête, mais de proche en proche ; la seconde 
d’abord, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, 
et ainsi de suite jusqu’à la dernière. On dirait des troupes 
bien dressées qui, défilant en ordre, s’arrêtent au com
mandement de halte et serrent les rangs.

L’expédition, simple promenade ou bien voyage à la 
recherche des vivres, est maintenant terminée. On est 
arrivé bien loin, fort loin du nid. L’heure presse de re
tourner à la maison. Comment retrouver le gîte à travers 
les gazons, les broussailles et tous les accidents du che
min que l’on vient de parcourir? Se laissera-t-on guider 
par la vue, que borne une maigre touffe d’herbe ? par 
l’odorat, que des émanations de toute nature peuvent mettre 
en défaut? Non, non! les chenilles processionnaires ont 
mieux que tout cela. Voici ce qu’elles font pour ne pas 
s’égarer et retrouver leur domicile après une lointaine 
expédition.

Nous pavons nos routes de cailloux concassés ; les che
nilles mettent plus de luxe dans leur voirie : elles étalent 
sur leur chemin un tapis de soie, elles ne marchent que 
sur la soie. Elles filent continuellement en voyage et col
lent leur soie tout le long du chemin. On voit, en effet, 
chaque chenille de la procession abaisser et relever alter
nativement la tête. Dans le premier mouvement, la filière, 
située à la lèvre inférieure, colle le fil sur la voie que suit 
la procession ; dans le second, la filière laisse couler le 
fil, tandis que la chenille fait quelques pas. La tête alors 
s’abaisse encore, puis se relève, et une seconde lon
gueur de fil est mise en place. Chaque chenille qui suit 
chemine sur les fils laissés par celles qui la précèdent, et 
ajoute son propre fil à la voie, si bien que, dans toute la lon-
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gueur, le chemin parcouru se trouve tapissé d’un ruban 
soyeux. C’est en suivant ce ruban conducteur que les pro
cessionnaires reviennent à leur gîte sans jamais s’égarer, 
si tortueuse que soit la voie suivie.

Veut-on mettre la procession dans l'embarras : il suffit 
de passer le doigt sur la trace pour couper le chemin de 
soie. La procession s’arrête devant la coupure avec tous 
les signes de la crainte et de la défiance. Passera-t-on? Ne 
passera-t-on pas? Les têtes s’élèvent et s’abaissent avec 
anxiété, recherchant les fils conducteurs. Enfin une che
nille plus hardie que les autres, ou peut-être plus impa
tiente, franchit le mauvais pas et tend son fil d’un bout 

de la coupure à l’autre. Une 
seconde, sans hésitation, s’en
gage sur le fil laissé par la pre
mière, et en passant, ajoute 
son propre fil au pont. A tour de 
rôle, les autres en font autant ; 
bientôt le chemin rompu est 
réparé, et le défilé de la proces
sion se continue.

Cette chenille est très répan
due dans le midi de la France;

elle vit sur diverses espèces de pins, dont elle broute les 
feuilles. Si, par négligence, on la laisse se multiplier, elle 
devient un fléau pour ces arbres, qui perdent leur ver
dure, languissent et finalement se dessèchent.

1 1 . L a p r o c e s s io n n a ir e  du c h ê n e . — Dans le centre 
et le nord de la France on trouve une autre procession
naire, qui vit sur le chêne. Cette chenille est noire sur le 
dos, centrée sur les côtés, jaunâtre sous le ventre. Elle est 
couverte de petits tubercules rougeâtres, portant chacun 
une houppe de longs poils blancs terminés en crochet. Son 
papillon est d’un blanc nuancé de gris. Dans le mâle, les 
ailes supérieures sont rayées en travers de quatre bandes 
étroites, sinueuses et brunes. Dans la femelle, qui est 
plus grande, elles n’ont qu’une bande; en outre, le ventre 
se termine par une forte brosse ou touffe de poils gris.

Papillon de la Processionnaire 
du chêne.
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Le nid de soie que se construisent les processionnaires 
pour vivre en société au nombre de sept à huit cents 
individus, est un grand sac grisâtre, qui atteint parfois 
1 mètre de longueur, sur 2 à 3 décimètres de largeur 
et presque autant d’épaisseur. Du reste, ses dimensions 
et sa forme sont très variables. Il est accolé contre le 
tronc du chêne, tantôt près de terre, tantôt à quelques 
mètres d’élévation. On le prendrait pour une excrois
sance ou bosse de l’arbre. Le même chêne en porte 
souvent plusieurs.

Les chenilles quittent leur demeure au coucher du 
soleil pour se répandre dans le branchage et brouter les 
feuilles. Comme a un signal donné, la plus voisine de 
l’orifice du nid sort et fait pause à une certaine distance 
pour donner aux autres le temps de prendre rang et de 
former le bataillon. Cette première chenille doit ouvrir 
la marche. A sa suite quelques autres se disposent, une 
à une d’abord comme les processionnaires du pin; puis 
par plusieurs rangées de deux de front, puis par plusieurs 
rangées de trois, de quatre, de cinq, de dix, et davantage. 
La troupe, au complet, se met en mouvement, subor
donnée aux évolutions de son chef de file, qui marche 
toujours seul e n  tête de la légion, tandis que les autres, 
sauf les quelques premiers, s’avancent de compagnie. Les 
premiers rangs du corps d’armée s’élargissent d’une façon 
assez régulière, mais le reste est tantôt plus, tantôt moins 
développé et finit par former une masse confuse. Il y a 
quelquefois des rangées de quinze à vingt chenilles mar
chant de front, d’un pas égal, comme des soldats bien 
disciplinés, de manière que la tête de l’une ne dépasse 
jamais la tête de l’autre. Parvenues dans la ramée de 
l’arbre, elles se dispersent et broutent toute la nuit. Une 
fois repues, elles rentrent au nid dans le même ordre.

Les processionnaires changent plusieurs fois de peau 
dans leur nid, qui finit par se remplir d’une fine pous
sière de poils brisés. Si l’on touche à ce nid, les poils 
s’attachent aux mains et causent une inflammation qui 
peut persister plusieurs jours. Il suffit même de se reposer



au pied d’un chêne où les processionnaires sont établies 
pour recevoir dans le cou, sur les mains, sur le visage, la 
poussière irritante secouée par le vent, et éprouver d’in
supportables démangeaisons. Si l ’on respirait la redou
table poussière, le mal serait encore plus grave.

Pour se débarrasser de ces chenilles, malfaisantes à la 
fois par leurs poils irritants et par les dégâts qu’elles 
commettent, le mieux est de brûler leurs nids. Cette opé
ration se fait en juillet. On choisit une journée pluvieuse, 
afin que les chenilles soient rentrées dans leur gîte, et 

que la poussière des poils 
soit retenue par l’humidité. 
Pour plus de précautions, on 
se frotte les mains et le visage 
avec quelques gouttes d’huile. 
Alors, au moyen d’une longue 
perche armée d’un croc, on 
détache les nids, que l’on ras
semble sur quelques branches 
sèches pour y mettre le feu. On 
traite de la même façon les 
nids des processionnaires du 
pin; mais il n ’est pas nécessaire

La Calossome Sycophante. prendre autant de précau
tions, parce que les poils de ces chenilles ne sont pas 
aussi dangereux.

La processionnaire du chêne a deux ennemis terribles, 
qui se moquent de ses poils à pointe recourbée et la cro
quent comme si de rien n'était. C’est d’abord un gros 
carabique, le plus bel insecte de nos pays. Sa longueur at
teint un pouce. La tête et le corselet sont d'un bleu som
bre; les élytres, larges et gracieusement contournées en 
forme de cœur à l’extrémité, sont d’un splendide vert 
doré, avec les reflets rouges du cuivre poli. Cette riche 
cuirasse vous éblouit quand on la regarde au soleil. Ce 
carabique se nomme calosome, mot qui signifie « beau 
corps». Cet insecte répand, lorsqu’il chasse, une odeur 
fétide, qui se sent à une assez grande distance. Les che-
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nilles n’ont pas d’ennemi plus acharné. Il grimpe au haut 
des arbres et fait sa ronde d’une branche à l’autre. S’il 
rencontre une chenille, si grosse qu’elle soit, il la saisit 
par un pli de la peau, l’éventre et lui dévore les entrailles. 
Gare aux chenilles du chêne, s’il vient à surprendre leur

Nid ouvert de la Processionnaire du chêne, avec larve de Calosome.

procession! c’est un loup dévorant qui tombe au milieu 
d’un imbécile troupeau.

Sa larve, qui ressemble à celle du carabe doré, mais est 
plus grande et d’un beau noir velouté, fait mieux : elle 
s’établit dans le nid des processionnaires, sans nul souci 
de leurs poils piquants. Là, choisissant les plus dodues, 
elle croque les chenilles jusqu’à en devenir toute ronde.

23.
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Enfin un oiseau, le coucou, fait aussi grande consom
mation des processionnaires; il bourre son jabot de ces 
chenilles velues que nous ne pourrions toucher du doigt 
sans démangeaisons. Pour une nourriture si épicée, le 
coucou doit avoir certainement un estomac fait exprès.

12 . Le b o m b y x -liv rée . — L’une des chenilles les 
plus nuisibles aux arbres fruitiers a pour dénomination 
vulgaire la livrée. On l’appelle ainsi à cause de son cos-

Le Bombyx-Livrée. — Papillon, chenille, œufs groupés en bracelet.

tume bariolé de diverses couleurs, disposées en raies 
bleues, rousses, noires et blanches, qui la parcourent 
d’un bout à l’autre du corps. Sur le milieu du dos se 
trouve une raie blanche; puis viennent de chaque côté 
une bande rousse, puis une bande bleue plus large encore 
que les autres, et enfin une troisième bande rousse. La 
tête est couleur d’ardoise avec deux taches noires. Enfin 
les flancs sont hérissés de houppes de poils roussâtres.

Le papillon, appelé bombyx-livrée, a les ailes d’un jaune 
roussâtre, avec des bandes transversales plus claires sur 
les supérieures. Il pond ses œufs sur différents arbres,



principalement sur les poiriers et les pommiers, et les 
dispose à côté l’un de l ’autre en une sorte de bague ou de 
bracelet autour d’un même rameau : on dirait un ouvrage 
de perles.

Le bracelet d’œufs du bombyx est un admirable ou
vrage, mais il sort de là de bien détestables chenilles. La 
ponte a lieu dans le mois de juillet. Fixés entre eux et 
au rameau par un enduit glutineux qui devient très dur 
en séchant, les œufs résistent aux plus violentes secousses 
quand le vent fouette le branchage; ils bravent également 
la pluie, la neige, le froid, et passent sans dommage 
l’hiver pour éclore en avril. A l’aide de ses mandibules, 
déjà robustes, la toute petite chenille fait sauter par mor
ceaux le couvercle de l ’œuf. Que le monde est grand! doit 
se dire la chétive bestiole en sortant la tête par le trou de 
sa coque; que le soleil est bon! Ces feuilles tendres sont 
faites pour moi. — Et sans délai, le corps encore moite 
des humeurs de l’œuf, elle accourt aux bourgeons, dont 
les feuilles commencent à montrer la pointe verte. Le 
repas n’est pas copieux, il est vrai, mais l’appétit est bon.

Remarquons en passant cette robusticité de l’estomac 
des chenilles, qui, tout juste écloses, se mettent à brouter 
le feuillage. Avant la bouchée d’herbe, il faut à l’agneau le 
lait, cet aliment raffiné du jeune âge; il en faut au chien 
avant l’os ; il en faut au cheval avant la brassée de four
rage; et la chenille, si faible, si petite, a pour premier 
repas une substance coriace, indigeste, qui les ferait 
périr, eux, relativement des colosses énormes. Les larves 
n’ont pas le temps de suivre ce régime, qui passe graduel
lement de l ’aliment léger à l’aliment lourd à mesure que 
l’estomac se fortifie ; elles doivent d’emblée, sans prépara
tion, manger de tout et beaucoup. Aucune ne manque à 
ses fonctions de grand mangeur ; traînant encore les 
débris de l’œuf, telle ronge pour première bouchée le 
bois de charpente, telle autre le grain le plus dur.

Lorsque tous les œufs d’un bracelet sont éclos, et que 
le premier appétit est satisfait, les jeunes chenilles se 
mettent à filer et construisent en commun une tente de
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soie englobant dans son intérieur le bouquet de feuilles de 
quelques bourgeons. Elles ont ainsi pour quelque temps 
des vivres à domicile, sans aller courir de çà et de là sur 
les branches. Repues, elles se rendent sur le haut de la 
tente et s’y disposent les unes à côté des autres comme sur 
une terrasse pour y prendre l’air. S’il vient à passer une 
guêpe ou tout autre insecte redoutable pour elles, les che
nilles s’agitent brusquement, donnant des coups de tête à 
droite et à gauche pour effaroucher l’ennemi. Quand vient 
la fraîcheur, elles quittent la terrasse et rentrent dans 
leur appartement pour y passer la nuit.

De temps à autre, des expéditions sont entreprises sur la 
branche pour aller brouter autre part; on économise ainsi 
les vivres de l’intérieur. Dans ces voyages, elles cheminent 
en procession à la file les unes des autres, comme celles 
du pin, mais avec moins de régularité : il y a pêle-mêle, 
des rangs d’une chenille, de deux, de trois, de quatre; 
toutes s’avancent d’un pas égal et tranquille, comme les 
gens d’une colonie qui déménage et va chercher ailleurs 
un établissement; toutes, d’un mouvement régulier, por
tent à tour de rôle la tête à droite et à gauche en bavant 
un fil qu’elles collent de distance en distance pour se faire 
une route de soie. Parfois la procession est interrompue 
par des chenilles qui font halte. Parfois la longueur du 
voyage lasse les moins aventureuses ; alors la procession 
s’arrête et les chenilles s’attroupent, sans doute pour déli
bérer en ces graves occurrences. La décision prise, les 
unes s’en retournent au nid par le chemin de soie, les 
autres poursuivent la route.

On arrive. Si l’emplacement exploré leur convient, si 
les feuilles y sont abondantes et tendres, on se le dit, et 
toutes déménagent de la première station. Les peuples 
nomades, quand ils abandonnent un campement pour 
un autre, plient leurs tentes et les emportent avec eux : 
il serait trop coûteux d’en tisser de nouvelles. Les che
nilles n’ont souci de la dépense; elles abandonnent leur 
première tente sans se retourner une seule fois de regret. 
N’ont-elles pas en abondance de la soie pour en fabriquer
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une toute neuve; à quoi bon embarrasser de lourdes gue
nilles la tribu en voyage ? On déménage donc sans rien 
emporter, et sur l’emplacement choisi une nouvelle tente 
est tissée, plus ample que la première et renfermant comme 
elle une provision de rejetons feuillés.

Cette provision finie, la colonie se transporte ailleurs et 
se fait une demeure encore à nouveaux frais, de sorte que 
l’on peut suivre sur le poirier les divers campements de 
chenilles, marqués chacun par une toile abandonnée. En
fin, quelques semaines avant de s’enfermer dans le cocon 
pour la métamorphose, les membres de la tribu se dis
persent, qui d’ici, qui de là, et vivent isolément.

Dans le courant de juin, la chenille travaille à son co
con. A cet effet, elle rapproche deux ou trois feuilles avec 
des cordons de soie, et, dans cet abri, se file une coque 
blanche, saupoudrée d’une poussière jaune semblable à 
du soufre. Le papillon éclot dans les premiers jours de 
juillet.

Le bombyx-livrée est très préjudiciable aux arbres frui
tiers, qu’il dépouille parfois de toutes leurs feuilles. On 
doit faire la chasse à ses bracelets d’œufs. On a tout 
l’hiver pour cette recherche, que rend facile l’absence 
des feuilles, si toutefois l ’arbre est peu élevé. Si l’arbre 
est trop haut pour qu’on puisse du regard explorer le 
branchage, on attend le printemps, et l’on détache les 
tentes de soie au moment où les chenilles y sont rassem
blées. Les tentes et les œufs recueillis sont immédiate
ment brûlés.

1 3 . Le b o m b y x -c hr y so r r h é e . — La chenille de ce 
papillon est si fréquente dans le centre et le nord de la 
France, qu’on l’appelle tout court la commune. On la ren
contre partout, sur les arbres fruitiers et sur les arbres 
forestiers, dans les allées des jardins, sur les plantes, 
les haies, les écorces, quelquefois en légions innombra
bles.

Elle est d’un brun noir avec six rangées de tubercules 
de même couleur, couronnés par une aigrette de longs 
poils roux. Sur le dos sont disposées deux files de taches
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blanches et de points rouges. L’anneau auquel est attachée 
la dernière paire de fausses pattes et le suivant ont chacun 
au milieu un mamelon rouge et charnu qui peut rentrer 
dans la peau ou en sortir au gré de l’animal. Le papillon 
est entièrement blanc, sauf l’abdomen, qui est brun. La 
femelle porte en outre au bout du ventre une épaisse 
touffe de poils roux. La ponte faite, le papillon se frotte le 
bout du ventre et détache la toison rousse terminale, 
qu’il dispose en couverture sur les œufs, au nombre de 
trois à quatre cents. La ponte a lieu en juillet. Les œufs 
sont roses et disposés en tas sur une feuille.

En peu de jours les œufs éclosent. Alors, à travers le 
matelas de bourre, de petites têtes apparaissent, d’ici, de 
là, écartant le duvet qui les gène. La chenille la première 
libérée s’avance sur la feuille et se met à brouter la 
face supérieure, qu’elle ratisse légèrement, sans toucher 
à la face inférieure ni aux nervures ; elle ne mange que la 
matière pulpeuse contenue dans l’épaisseur. A mesure que 
l’éclosion se poursuit, un autre convive vient se mettre à côté 
du premier, puis un troisième, un quatrième, jusqu’à ce que 
toute la largeur de la feuille soit occupée. Ainsi se forme 
un premier rang de chenilles, ayant toutes la tête sur une 
même ligne droite et laissant en avant une certaine éten
due inoccupée. La nouvelle chenille qui sort de la touffe 
de bourre commence une seconde rangée en se mettant à 
la queue de l’une des précédentes ; d’autres se disposent 
à sa droite et à sa gauche. Cette rangée finie, une troi
sième se fait de la même manière, et puis d’autres encore, 
si bien qu’en peu de temps toute la surface de la feuille 
est occupée, sauf la partie antérieure. Si une feuille ne 
suffit pas pour la nichée entière, les dernières venues vont 
s’établir dans un ordre pareil sur les feuilles voisines.

Les voilà toutes attablées. La discipline la plus sévère 
règne dans ce réfectoire d’une feuille : chaque chenille 
ronge le point juste en face de sa tête, sans incliner à 
droite ou à gauche, ce qui diminuerait la part des voi
sines ; sans dépasser en avant la ligne de front, ce qui 
ébrécherait les provisions futures; sans reculer, ce qui
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troublerait les rangs de l’arrière. Dans ces conditions, 
quelques bouchées, pas plus, reviennent à chacune des 
chenilles. C’est bien peu quand on a l’appétit d’une larve. 
Il en faut, d’autres; mais comment faire? Se répandre au 
hasard sur les premières feuilles venues? Très largement, 
il y a place pour toutes sur l’arbre. Mais ce serait grave 
imprudence : il faut rester ensemble, car l’association est 
la force des faibles ; il faut rester ensemble pour en im
poser aux ennemis. Faire chacune à sa tête sans se quit
ter, et ronger telle place que l’on voudra sur la même 
feuille, a des inconvénients non moins sérieux. La confu
sion amènerait le gaspillage, et puis bien difficilement 
toutes auraient leur part : les unes regorgeraient de vivres 
à côté d'autres qui périraient de faim. Dans ce désordre, 
on échangerait des coups de mandibules pour trouver où 
s’attabler, on se disputerait à mort un petit coin de la 
feuille, et la guerre civile les décimerait : car il n’y a pas 
de plus mauvais conseiller que le ventre. L’ordre seul 
peut les tirer d’affaire, l’ordre, qui sauvegarde les socié
tés des hommes comme les sociétés des chenilles.

Comment font-elles donc? Nous y sommes. Chaque 
chenille, disons-nous, ne ronge que le point en face de sa 
tête. Il y a donc de non brouté d’abord toute l’étendue 
que chacune d’elles recouvre de son corps, et puis la par
tie antérieure de la feuille, laissée libre. La première ran
gée de chenilles s’avance à la fois d’un pas et trouve ainsi 
sur la partie libre une seconde ration; mais, en même 
temps, elle laisse à découvert en arrière une bande d’un 
pas de largeur, que le second rang vient brouter en avan
çant, tandis qu’il abandonne à la troisième rangée une 
bande semblable, et ainsi de suite. Un pas en avant pour 
la troupe entière met donc chaque rang en possession de 
la bande laissée à découvert par le rang qui précède. 
Quant à la rangée ouvrant la marche, elle ronge petit à 
petit la partie antérieure de la feuille, non occupée à des
sein au début. Lorsque, pas à pas, le bout de la feuille est 
atteint, chaque chenille a rongé une bande de la longueur 
et de la largeur de son corps. Le premier repas est alors

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
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fini. De la sorte, avec de l’ordre et de l’économie, une 
centaine et plus de chenilles ont place toutes au réfectoire 
sur le dos d’une feuille, et toutes ont ration parfaitement 
égale, comme guidées par la mesure et le poids.

La première faim apaisée, les chenilles se construisent 
un abri contre la pluie et les ardeurs du soleil. Du côté 
rongé, la feuille s’est plus desséchée que de l’autre, et de 
la sorte a pris d’elle-même une forme concave en dessus, 
ce qui la rend très convenable pour le plancher et les 
parois de l’habitation. Quant au plafond, il doit être en 
soie. De l’un à l'autre des bords relevés de la feuille, les 
chenilles tendent des fils pour consolider l’édifice et pour 
servir de charpente à la toiture ; enfin elles tissent une 
toile sur ce réseau de cordages. Cela forme une tente 
provisoire, où les chenilles se réfugient le soir pour y 
passer la nuit, après avoir vagabondé sur le feuillage la 
plus grande partie du,jour et pâturé tantôt sur une feuille 
tantôt sur une autre. Elle s’y blottissent également quand 
la chaleur est trop forte ou que le temps menace. C’est un 
logement construit à la hâte, de peu de durée, et d’ailleurs 
insuffisant pour les contenir toutes. D’autres tentes sont 
donc construites sur des feuilles rongées, et les chenilles 
vivent quelque temps séparées par petites familles.

Mais quand soufflent les premiers vents pluvieux d’au
tomne, en septembre ou octobre, un grand édifice est 
construit où toutes doivent se rassembler pour passer l’hi
ver en commun. C’est un gros paquet de soie blanche et 
de feuilles sèches, sans forme déterminée. L’intérieur est 
divisé, par des cloisons de soie, en nombreux appartements, 
où l’on peut se rendre par des trous ménagés à dessein à 
travers les enceintes multiples du nid. Chaque enceinte de 
toiles a ses portes, qui, sans être disposées en enfilade, 
permettent une libre circulation. Enfin le nid commun, 
quoique fait d’une soie extrêmement fine, est d’une soli
dité à l’épreuve du vent et des intempéries, car les che
nilles y emploient un nombre très considérable de toiles, 
disposées les unes au-dessus des autres et formées d’une 
quantité prodigieuse de fils. Lorsque les premiers froids



se font sentir, toutes s’enferment, les portes sont barrica
dées avec de la soie, et c’est fait : maintenant la bise peut 
souffler, la neige peut tomber. Courbées sur elles-mêmes, 
serrées l’une contre l’autre, les chenilles dorment du pro
fond sommeil qu’amène le froid ; elles restent engourdies 
dans leur maison de soie jusqu’à ce que la chaleur du 
printemps les réveille aux premières feuilles.

Alors elles se jettent sur les feuilles qui poussent, les 
fleurs qui éclosent, et en moins de rien font table rase 
d’un verger. Si les nids sont abondants, des forêts entières 
sont broutées jusqu’à la dernière feuille. Pour prévenir ces 
dégâts, on détache des arbres, des haies, des buissons, 
les terribles paquets de soie, et l’on brûle les nids avec les 
habitants. Cette opération doit se faire pendant l’hiver.
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Teignes.

Au printemps, il serait trop tard : les chenilles auraient 
déménagé.

1 4 . L es t e ig n e s .  — Des divers animaux nuisibles aux 
produits industriels, les plus redoutables dans le ménage 
sont les teignes, qui rongent le drap, les étoffes de laine, 
les pelleteries, les plumes, le crin. Nous connaissons tou
tes les petits papillons blancs qui viennent le soir, attirés 
par la clarté, se brûler les ailes à la flamme des lampes. 
Voilà les ravageurs des tissus de laine, les destructeurs 
des étoffes. Mais ce n’est pas le papillon lui-même qui est à 
craindre; la délicate bestiole est parfaitement inoffensive ; 
c’est sa chenille, douée d’un vorace appétit qui lui fait 
ronger des matières en apparence immangeables, la laine, 
les fourrures, les peaux, les plumes, enfin toutes les ma
tières qui nous viennent des animaux.

Les papillons des teignes ont les ailes étroites, bordées 
d’une élégante frange de poils soyeux, et couchées en long 
sur le dos pendant le repos. Les principales espèces sont
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la teigne du drap, la teigne des pelleteries et la teigne 
des crins. La teigne du drap a les ailes supérieures noi
res avec l’extrémité blanche. La tête et les ailes inférieu
res sont également blanches. Sa chenille se tient sur les 
étoffes de laine, et s’y construit un fourreau avec les dé
bris des tissus rongés. La teigne des fourrures a les ailes 
supérieures d’un gris argenté, avec deux petits points 
noirs sur chacune. Sa chenille habite les pelleteries, 
qu’elle tond poil par poil. Enfin la teigne du crin v it, à 
l’état de chenille, dans le crin dont on rembourre les 
coussins pour les sièges. Elle est en entier d’un rouge pâle.

La plus à craindre est la teigne du drap. Pour se mettre 
à couvert et vivre en paix, la chenille se fabrique un four
reau avec des brins de laine coupés du tranchant de ses 
fines mandibules. En moissonnant ainsi les brins un à un, 
la teigne rase le drap et fait place nette jusqu’à la corde. 
Rien de déplaisant, sur une étoffe neuve, comme ces mar
brures tondues montrant çà et là les mailles du tissu, 
lorsque tout le reste est encore velouté de son duvet. Mais 
le dégât ne se borne pas toujours à des parties rasées : il 
n’arrive que trop souvent à la chenille d’attaquer les fils 
mêmes et de trouer l’étoffe de part en part, de sorte que 
le drap est réduit à un haillon sans valeur.

Les brins de laine hachés servent soit de nourriture à la 
chenille, soit de matériaux de construction pour la demeure 
ambulante, le fourreau. Celui-ci est artistement façonné 
au dehors de brins de laine, fixés entre eux au moyen 
d’un peu de matière soyeuse bavée par la chenille; au 
dedans, il est composé de soie seule, de sorte qu’une fine 
doublure défend la peau délicate de la teigne de tout rude 
contact. Ce fourreau a la couleur du drap tondu ; il y en 
a de blancs, de noirs, de bleus, de rouges, suivant la teinte 
du tissu. Si l’étoffe est de diverses couleurs, la chenille 
prend des brins de laine un peu par-ci, un peu par-là, et 
se fait une espèce d’habit d’arlequin, où toutes ces teintes 
sont associées au hasard.

Cependant la chenille grandit, et son fourreau devient 
trop court et trop étroit. L’allonger est facile ; il suffit
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d’ajouter de nouveaux brins de laine à l’extrémité. Mais 
comment faire pour s’élargir? L’ingénieuse chenille sem
ble avoir pris conseil d’un maître tailleur. Avec les man
dibules pour ciseaux, elle fend l’habit tout du long, et 
dans la fente elle ajuste une pièce neuve. La reprise est 
si bien faite, si bien cousue avec de la soie, que la cou
turière la plus habile difficilement trouverait à redire au 
travail.

Pour garantir des teignes les habillements de laine, il 
est d’usage de mettre dans les armoires des plantes odori
férantes, du poivre, du camphre, du tabac. Mais le 
moyen le plus sûr consiste à visiter fréquemment les 
étoffes, à les remuer, les battre et les exposer à la lumière. 
Toutes les teignes aiment le repos et l’obscurité. Des 
étoffes secouées de temps en temps et suspendues au 
grand jour ne font pas leur affaire ; celles que l’on entasse 
pour des mois, des années, dans un réduit obscur, voilà 
leur gîte de prédilection, le nid où elles pullulent. Visitons 
très souvent nos commodes et nos armoires, époussetons, 
secouons, exposons à la lumière, et nous n’aurons plus 
de teignes. La vigilance ici vaut mieux que le poivre et le 
camphre.



L E S  P L A N T E S  U T IL E S
CHAPITRE X

PLANTES ALIMENTAIRES

1 . L e s  c é r é a le s .  — Les plus importantes des plantes 
alimentaires sont les céréales, appartenant toutes à la 
famille des Graminées et comprenant : le froment, le sei
gle, l'orge, l'avoine, le riz, le maïs.

Le froment ou blé a pour caractère botanique distinctif 
un épi à épillets composés de quatre fleurs et disposés un 
à un sur chaque dent d’un axe fléchi en zigzag. Son grain, 
réduit en farine sous la roue des moulins, puis converti 
en pâte, devient, par la chaleur du four, le plus précieux 
des aliments, le pain. Pour nous rendre compte des hau
tes propriétés nutritives du pain, faisons l’expérience sui
vante : Prenons une poignée de farine, que nous convertis
sons en pâte avec un peu d’eau. La pâte faite, nous la 
pétrissons entre les doigts sous un mince filet d’eau, en la 
pressant, l’étalant, la rassemblant encore, pour la diviser 
de nouveau, tant que le liquide de lavage passe trouble. 
L’opération est terminée lorsque la pâte ne cède plus rien. 
L’eau de lavage recueillie est d’abord blanche et comme 
laiteuse. Par le repos, elle laisse déposer au fond du vase 
une couche de poudre blanche très fine. Ce dépôt n’est 
autre chose que de l'amidon, exactement le même que 
celui dont se servent les repasseuses pour empeser le 
linge. L’amidon commercial, celui que nous connaissons 
sous forme de petits morceaux irréguliers, s’obtient en 
grand d’une façon semblable : on lave de la pâte, et les 
eaux blanches déposent par le repos une couche d’amidon 
qu’il suffit de recueillir et de faire sécher.



Blé barbu du printemps. Blé commun 
de Flandre.

Blé poulard 
blanc.
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Seigle.

Ce qui reste entre les doigts après le lavage prolongé 
de la pâte, est une matière molle, gluante, qui s’étire à 
peu près comme de la gomme élastique. Sa couleur est 
d’un blanc grisâtre, son odeur a quelque chose de fort. 
Desséchée, elle devient dure et transparente comme de la 
corne. On lui donne le nom de gluten, pour rappeler 

son état glutineux, sa viscosité. En 
somme, la farine du froment contient 
deux principales substances, l’amidon 
et le gluten; le premier en abondance, 
le second en proportion moindre.

Or, cette matière d'aspect si peu en
gageant, toute molle, toute visqueuse, 
qui englue les doigts, diffère à peine 
de la chair par sa nature. C’est une 
espèce de chair végétale, qui, par une 
légère retouche de la digestion, peut 
devenir notre propre chair. Aussi le 
gluten est-il par excellence la cause 
des hautes propriétés nutritives du pain. 
Plus une farine en contient, plus elle 
est nourrissante. Une farine qui n’en 
contient que peu ou point n’est pas 
bonne à donner un pain convenable. 
Pour classer les farines d’après leur 
valeur nutritive, il faut donc reconnaître 
ce qu’elles renferment en gluten.

Voici quelques nombres obtenus au 
moyen de lavages pareils à celui que 
nous venons de faire. Sur 100 kilo

grammes de farine de froment de bonne qualité, il y a 
20 kilogrammes et plus de gluten; il n’y en a que 12 envi
ron pour les farines de seigle, d’orge et d’avoine; il n’y 
en a que 7 pour la farine de riz. Le reste est composé 
principalement d’amidon pour toutes les farines. Par sa 
richesse en gluten, le froment est donc en tête des céréa
les, et telle est la cause de son incomparable supériorité 
pour le pain.
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Le seigle diffère du froment par 
ses épillets, ne contenant chacun 
que deux fleurs au lieu de quatre.
Il est cultivé particulièrement dans 
le nord de l’Europe, où il sert de 
nourriture à la plupart des habi
tants, surtout dans les pays à ter
rains secs et légers où le froment 
ne réussit pas. Sa farine donne un 
pain rafraîchissant, mais moins 
blanc et moins nutritif que celui 
du froment. La pâtisserie rustique 
dite pain d’épice se prépare avec 
un mélange de farine de seigle, de 
farine d’orge et de miel.

L'orge porte sur chaque dent 
de l’axe de l’épi trois épillets au 
lieu d’un seul. C’est une céréale 
très rustique, qui s’accommode de 
tous les terrains et prospère jusque 
dans les pays les plus froids. De 
tous nos végétaux cultivés, c’est 
l’orge qui s’élève le plus dans les 
montagnes, au voisinage des nei
ges perpétuelles, et pénètre le plus 
avant dans les régions arctiques.
L’emploi principal de l’orge est 
dans la fabrication de la bière. Il 
peut servir aussi à notre alimen
tation. Son grain, à demi concassé 
entre deux meules, fournit le 
gruau, dont on fait des potages, 
des bouillies; réduit à sa partie 
centrale et devenu globule demi- 
transparent, poli comme une perle, 
il est l'orge perlé, propre à des 
tisanes ou utilisé en guise de riz.
Enfin la boisson rafraîchissante connue sous le nom d’or-

Orge commune.
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Avoine noire de Brie.

geat a pour base une décoction d’orge et le suc laiteux 
d’amandes pilées.

L’avoine n’a pas l’épi des céréales précédentes; elle
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groupe ses fleurs en panicule, c’est-à-dire que chaque 
épillet a pour support un pédicule long et délié. Son 
grain est la principale et la meilleure nourriture des che
vaux ; tous nos oiseaux de basse-cour en sont friands. 
Réduit en farine, il produit un pain noir, pesant, compact, 
visqueux, mauvais aliment, utilisé néanmoins dans quel
ques misérables cantons de notre Bretagne et du nord de 
l ’Ecosse. Converti en gruau, c’est-à-dire dépouillé de ses 
enveloppes et à demi concassé
sous la meule, il fournit des 
bouillies d’un usage plus ré
pandu.

Le riz est la céréale de l’O
rient, en particulier de la 
Chine, de l’Inde, de la Cochin- 
chine, du Tonkin. On le cultive 
dans des terrains inondés. Son 
grain, riche en amidon, mais 
fort pauvre en gluten, ne peut 
en aucune manière servir à 
faire du pain. C’est néanmoins 
un aliment très sain, de diges
tion facile, convenable surtout 
pour les personnes qui n’ont 
pas à faire de grandes dépen
ses de forces dans des travaux 
pénibles. Fermenté avec de
l’eau, puis distillé, il fournit une liqueur alcoolique qui 
remplace notre eau-de-vie.

Le maïs est originaire de l’Amérique. La plante a les 
étamines et les ovaires séparés en des fleurs différentes, 
mais sur le même pied; en un mot, elle est monoïque. Les 
fleurs à étamines forment au sommet des tiges de vastes 
panicules ; les fleurs à pistils sont disposées en volumineux 
épis engainés dans de larges feuilles. Après le froment et 
le riz, le maïs est la plus utile des céréales, la plus univer
sellement cultivée; il nourrit une grande partie de l’Amé
rique, de l’Afrique et de l’Asie. En Europe, il sert surtout

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 24
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à la nourriture des animaux. Avec sa farine se préparent 
des gâteaux grossiers dits millasses, et surtout des bouil
lies estimées appelées gaudes.

2 .  Le sa r r a s in . — Cette plante alimentaire nous est ve
nue de la Perse, apportée dans nos pays par les Arabes ou 
Sarrasins, comme on les appelait autrefois. On lui donne 
vulgairement le nom de blé noir, parce que sa graine fari-

Le Maïs.

neuse est contenue dans une coque noirâtre, et sert, dans 
les régions pauvres, froides et montagneuses, à faire un 
mauvais pain noir. Du reste, sa farine est généralement 
employée à faire des galettes et des bouillies bien préfé
rables à ce pain. D’autre part, la graine du sarrasin en
graisse la volaille, et la plante, verte ou sèche, est un assez 
bon fourrage pour les bestiaux. Pour tous ces mérites, le 
blé noir est l ’objet d’une grande culture dans tous les pays 
froids à terrain maigre.
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La petite fleur du sarrasin s’étale en cinq pièces, blan
ches ou roses, dont l’ensemble mériterait parfaitement le 
nom de corolle s’il y avait
un calice pour l’accompa
gner; mais toute trace de 
calice fait défaut. La fleur 
possède une enveloppe 
unique, ou, comme on dit, 
un périanthe. Les étami
nes, dont le verticille ré
gulier serait de cinq, sont 
au nombre de huit, nou
velle irrégularité qui nous 
éloigne de l’ordre habi
tuel. L’ovaire, surmonté 
de trois styles, n’a cepen
dant qu’une loge, et dans 
cette loge mûrit une seule 
semence. Le fruit est une 
petite coque noirâtre fa
çonnée en manière de py
ramide à trois facettes 
presque planes, dont les 
lignes de jonction forment 
trois arêtes aiguës. Sous
cette coque est une semence farineuse. La plante n’a 
guère qu’un demi-mètre de hauteur. Ses feuilles, profon-
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Le Sarrasin.

Sarrasin. Fleur. Sarrasin. Fruit.

dément entaillées à la base, figurent à peu près un fer de 
flèche.

3 . L e s  p la n te s  p o ta g è r e s .  —  Après les céréales pren
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nent rang, pour l’alimentation, les plantes potagères et les 
arbres fruitiers. D’où nous viennent ces précieux végétaux

C h ou  s a u v a g e .

dont les produits paraissent journellement sur nos tables? 
Nous nous figurons peut-être que de tout temps, en vue de 
notre alimentation, le poirier s’est empressé de produire
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de gros fruits à chair fondante; que la pomme de terre, 
pour nous être utile, a gonflé ses rameaux souterrains en 
amas farineux ; que le chou cabus, dans le but de nous être 
agréable, s’est avisé lui-même d’empiler en tête compacte 
de belles feuilles blanches.

Nous nous figurons que le froment, le potiron, la carotte, 
la vigne et tant d’autres encore ont, de leur propre gré, 
toujours travaillé pour l’homme. Nous croyons que la

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Chou cabus.

grappe de la vigne est maintenant pareille à celle d’où fut 
exprimé le premier jus converti en vin; que le froment, 
depuis qu’il y en a sur terre, n’a pas manqué de produire 
tous les ans une abondante moisson; que la rave et le po
tiron avaient à leurs débuts la corpulence qui nous les 
rend précieux. Il nous semble enfin que les plantes alimen
taires nous sont venues dans le principe telles que nous 
les possédons aujourd'hui. Détrompons-nous : la plante 
sauvage est en général pour nous une médiocre ressource 
alimentaire ; elle n’acquiert de la valeur que par nos soins. 
C’est à nous, par notre travail, à tirer parti de ses aptitu
des, en les améliorant.

24.
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Dans son pays natal, sur les montagnes du Chili et du 
Pérou, la pomme de terre à l’état sauvage est un maigre 
tubercule de la grosseur d’une noisette. L’homme donne 
accueil dans son jardin au misérable sauvageon ; il le 
plante dans une terre substantielle, il l’arrose, il le soigne ; 
et voilà que, d’année en année, la pomme de terre prospère; 
elle gagne en volume, en propriétés nutritives, et devient 
enfin un tubercule farineux de la grosseur des deux poings.

Au bord de la mer, sur les rochers exposés à tous les 
vents, croît naturellement un chou, haut de tige, à feuilles 
rares, échevelées, d’un vert cru, de saveur âcre, d’odeur 
forte. Sous ces rustiques apparences, il recèle peut-être de 
précieuses aptitudes. Pareil soupçon vint apparemment à 
l’esprit de celui qui le premier, à une époque dont le sou
venir s’est perdu, admit le chou des falaises dans ses cul
tures. Le soupçon était fondé. Le chou sauvage s’est amé
lioré par les soins incessants de l’homme ; sa tige s’est 
affermie; ses feuilles, devenues plus nombreuses, se sont 
emboîtées, blanches et tendres, en une tête serrée, et le 
chou pommé a été le résultat final de cette magnifique 
transformation.

Encore aujourd’hui voilà bien sur le roc de la falaise le 
point de départ de la précieuse plante; voici, dans nos 
jardins potagers, son point d’arrivée. Mais où sont les for
mes intermédiaires qui, à travers les siècles, ont amené 
graduellement la plante aux caractères actuels ? Ces for
mes étaient des pas en avant. Il fallait les conserver, les 
empêcher de rétrograder, les multiplier et tenter sur elles 
de nouvelles améliorations. Qui pourrait dire tout le tra
vail accumulé qui nous a valu le chou cabus?

Et le poirier sauvage, le connaissez-vous? C’est un af
freux buisson hérissé de féroces épines. Ses poires, détes
table fruit qui vous serre la gorge, sont toutes petites, 
âpres, dures, et semblent pétries de grains de gravier. 
Certes celui-là eut besoin d’une rare inspiration qui le pre
mier eut foi dans l’arbuste revêche et entrevit, dans un 
avenir éloigné, la poire beurrée que nous mangeons au
jourd’hui.



De même, avec la grappe de la vigne primitive, dont 
les grains ne dépassent pas en volume les baies du sureau, 
l’homme, à la sueur du front, s’est acquis la grappe ju
teuse de la vigne actuelle ; avec quelque pauvre gramen 
aujourd’hui inconnu, il a obtenu le froment; avec quelques
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La Moutarde.

misérables arbustes, quelques herbes d’aspect peu enga
geant, il a créé ses races potagères et ses arbres fruitiers. 
La terre, pour nous engager au travail, la grande loi de 
la vie, est pour nous une rude marâtre. Aux petits des 
oiseaux elle donne abondante pâture; à nous, elle n’offre 
de son plein gré que les mûres de la ronce et les prunelles 
des buissons. Ne nous en plaignons pas, car de la lutte
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contre le besoin naît provisoirement notre grandeur. C’est 
à nous, par notre intelligence, à nous tirer d’affaire; c’est 
à nous à mettre en pratique la noble devise : Aide-toi, le 
Ciel t’aidera.

L’homme s’est donc étudié de tout temps à démêler, 
parmi les innombrables espèces végétales, celles qui peu
vent se prêter à des améliorations. La plupart sont restées 
pour nous sans utilité; d’autres se sont faites à nos soins

La Tomate. Le Haricot.

et ont acquis, par la culture, des propriétés d’une impor
tance capitale, car notre nourriture en dépend. Passons 
ici en revue les principales, en les groupant par familles.

A la famille des Crucifères appartient en première 
ligne le chou, dont les variétés les plus répandues sont : 
le chou cabus, à grosse tête de larges feuilles blanches 
étroitement emboîtées l’une dans l’autre; le chou-fleur, 
dont les rameaux floraux se changent en une masse 
charnue; le chou de Bruxelles, dont la tige se couvre 
d’une foule de petites têtes de la grosseur d’une noix ; le
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chou rouge, à feuillage d’un violacé sombre, emboîté en 
tête compacte. La même famille nous fournit la rave, le 
navet, le radis, dont nous utilisons la racine; le colza, 
sorte de chou, dont la semence donne de l'huile ; la mou
tarde, dont la graine, réduite en farine et délayée dans 
un peu d’eau, devient un condiment très usité, la vulgaire 
moutarde de table. Tous ces légumes, comme la plupart 
des crucifères, d’ailleurs, contiennent une essence riche en 
soufre, qui leur donne une saveur piquante et une odeur

L’Artichaut.

particulière, devenant nauséabonde par la putréfaction· 
Il suffit de rappeler à ce sujet l’odeur des choux pourris.

La famille des Solanées nous fournit la pomme de terre, 
si précieuse à cause de ses rameaux souterrains trans
formés en tubercules farineux; la tomate ou pomme 
d’amour, dont la patrie est l ’Amérique tropicale, et qui 
nous donne ses grosses baies rouges, à lobes arrondis, à 
pulpe aigrelette; l’aubergine, originaire de l’Asie, à volu
mineux fruits de couleur violette, en forme de poire très 
allongée; le piment, venu des Indes, à fruits d’abord 
verts, puis rouges comme le corail, et possédant, alors 
surtout, une forte saveur poivrée qui leur a valu la déno
mination vulgaire de poivrons.
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La famille des Légumineuses, une des plus nombreuses 
du règne végétal, est aussi celle qui fournit le plus de 
substances utiles à l’économie domestique, aux arts, à la 
médecine. Notre alimentation lui doit : les haricots, les 
pois, les fèves, les lentilles, les pois chiches.

Topinambours.

La famille des Composées se subdivise, comme nous 
l’avons vu dans nos précédentes études, en trois groupes : 
les semi-flosculeuses ou chicoracées, dont les capitules 
sont formés exclusivement de demi-fleurons ; les floscu- 
leuses ou carduacées, à capitules ne comprenant que des 
fleurons; les radiées, à capitules formés de demi-fleurons 
à la circonférence et de fleurons au centre. Les chicora
cées nous donnent : la chicorée et la laitue, employées en



salade; le salsifis, dont la racine longue et charnue est un 
aliment agréable. Les radiées fournissent le topinambour, 
à tubercules alimentaires de médiocre valeur, si ce n’est 
pour les bestiaux; le grand soleil ou hélianthe, dont les 
graines huileuses servent à engraisser la volaille. Enfin 
dans les carduacées sont : l’artichaut, dont nous mangeons
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Le Céleri.

les bractées du volumineux involucre quand elles sont 
encore tendres, ainsi que le réceptacle charnu; le cardon, 
utilisé pour ses grosses côtes après qu’elles ont perdu leur 
amertume par l’ébullition dans l’eau.

A la famille des Liliacées appartiennent l’oignon, l'ail 
et le poireau, qui nous fournissent leurs bulbes et leurs 
bulbilles; la ciboule, voisine de l’ail, et dont les feuilles 
sont un assaisonnement très estimé; l’asperge, dont nous 
mangeons les jeunes pousses.
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Quelques ombellifères ont des racines comestibles; ce 
sont la carotte et le panais. D’autres sont aromatiques et 
utilisées comme condiment : le persil, le cerfeuil, l 'angé
lique; une enfin, le céleri, possède un feuillage à grosses 
côtes charnues et comestibles.

Diverses cucurbitacées nous fournissent des fruits ali
mentaires aqueux et sucrés. Ce sont le melon, la citrouille 
ou potiron, le concombre, qui, récolté jeune, avant tout 
son développement, se confit dans le vinaigre et prend

Melon Dudaïm.

alors le nom de cornichon; la pastèque ou melon d’eau, 
originaire d’Afrique, à chair rose et semences noires; la 
pastèque verte, non directement comestible, mais dont la 
chair se convertit en excellente confiture.

4 . L es a r b r e s  fr u it ie r s . — La famille des Rosacées 
contribue largement à notre alimentation. Elle nous 
fournit la plupart de nos arbres fruitiers, savoir : le pê
cher, l’abricotier, le prunier, le cerisier, l'amandier, dont 
le fruit possède un noyau ; le poirier, le pommier, le co
gnassier, le sorbier, entourant leurs semences ou pépins 
d’une enveloppe cartilagineuse; le néflier, à cinq petits 
noyaux ligneux. La même famille possède le framboisier,
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Framboisier.

sorte de ronce à fruit très parfumé; le fraisier, dont 
le réceptacle charnu est 
la partie comestible, la 
fraise.

En dehors de la fa
mille des Rosacées, ci
tons la vigne, dont la 
grappe nous donne le 
vin; le noyer, dont les 
volumineuses semen
ces sont comestibles et 
fournissent en outre de
l’huile ; le noisetier, dont la savoureuse amande est ren
fermée dans un petit tonnelet d’une seule pièce; le châtai-

Branche de Vigne et raisin.

gnier, qui renferme ses châtaignes trois par trois dans une 
enveloppe commune hérissée de piquants.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 25
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Terminons par le singulier fruit du figuier. La figue 
n’est pas un fruit dans l’acception botanique du mot, 
c’est-à-dire l’ovaire d’une fleur parvenu à maturité. C’est 
un amas de nombreuses et petites fleurs renfermées dans 
un court rameau charnu, creusé en sac pour les recevoir. 
A l’extrémité supérieure de la figue se trouve ce qu’on 
appelle l 'œil. C’est l’entrée de ce sac. Autour se voient

Rameau de Figuier. Figue coupée par le milieu.

quelques maigres écailles, qui sont les feuilles de cet 
étrange rameau. Ouvrons la figue, à l’état vert encore. 
Nous reconnaîtrons à son intérieur d’innombrables petites 
fleurs avec leur pâle corolle, à lanières étroites, leurs 
étamines, leurs pistils. A la maturité, chaque fleur fournit 
une semence enveloppée de chair sucrée, et les parois du 
sac deviennent elles-mêmes molles et succulentes. La 
figue est donc un rameau, renflé et creusé en un récep
tacle, qui, sur sa paroi charnue, porte les véritables fruits, 
consistant en petites drupes très nombreuses.



CHAPITRE XI

PLANTES ALIMENTAIRES (suite).

1 . P la n te s  o lé a g in e u s e s .—On nomme ainsi les végé
taux d’où nous retirons de l’huile, soit pour les besoins de 
la cuisine, soit pour l’éclairage, soit encore pour divers 
produits industriels, notamment le savon. L’huile nous 
est fournie uniquement par des semences et des fruits de 
nature fort variée ; mais la plus estimée pour la table, la 
reine des huiles, est celle que nous donne l’olive ou fruit 
de l’olivier. Cet arbre précieux, dont les anciens avaient 
fait le symbole de la paix, craint les rudes hivers du Nord 
et ne prospère chez nous qu’en Provence et en Languedoc, 
surtout dans les départements limitrophes ou voisins de la 
Méditerranée. Son élévation est médiocre et se maintient 
d’habitude à deux fois la hauteur de l’homme. Sa tête est 
arrondie, peu touffue, pauvre d’ombrage; ses feuilles sont 
étroites, coriaces, d’un vert cendré, et ne tombent pas 
en hiver. Les fleurs sont petites, blanches, disposées en 
grappes, avec quatre pétales soudés à la base et deux 
étamines.

Le fruit est d’abord vert. Sa chair, recouvrant un noyau 
fort dur et pointu aux deux bouts, est un manger détes
table avant d’avoir subi les préparations qui lui enlèvent 
son âcreté et la rendent comestible. Le raisin non mûr est 
aigre, la poire est acerbe, la pomme est âpre ; mais l’olive 
non parvenue à maturité les dépasse, et de beaucoup, en 
mauvais goût. Sa rebutante âcreté endolorit la bouche. 
Plus tard, quand viennent les froids de novembre et de 
décembre, les olives passent au rougeâtre, et finalement 
au noir. Alors la peau se ride, la chair mûrit, perd son 
mauvais goût et s’enrichit en huile. C’est le moment de la 
récolte.
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Rameau d’Olivier avec fruits.

Les olives sont portées au moulin, où, après les avoir 
écrasées sous des meules verticales, on les presse à froid. 
Par cette première pression, on obtient l'huile fine ou 
huile vierge, la plus estimée de toutes. Soumises à l’action 
de l’eau chaude et pressées une seconde fois, les olives 
fournissent une huile de deuxième qualité. Enfin le marc, 
mélangé avec les olives détériorées, piquées des vers et 
tombées seules de l’arbre, donne l'huile d’enfer, de trop 

mauvais goût pour servir aux 
usages de la cuisine, mais 
utilisée pour l’éclairage et 
la fabrication du savon. Le 
résidu final forme les tour
teaux, excellent combustible 
pour le foyer.

Les olives noires, bien mû
res et ridées, à la rigueur 
sont mangeables telles que 
l’arbre les donne, malgré un 
reste d’âpreté qu’elles per
dent difficilement en entier. 
Pour les améliorer, on les 
sale légèrement, on les ar
rose de quelques gouttes 
d’huile et on les tient dans 
un pot en les remuant de 
temps à autre. En quelques 
jours elles sont bonnes à

manger. D’autres fois, on se borne à les mettre t remper 
dans de l’eau salée. Mais, de quelque manière qu’on les 
prépare, les olives noires ne valent jamais les olives 
vertes. Les plus détestables sur l’arbre sont précisément 
les meilleures, une fois débarrassées de leur insupportable 
âcreté. Un traitement énergique est nécessaire pour les 
adoucir au point voulu. On a recours à la potasse, à la 
lessive de cendres. Par un séjour de quelques heures dans 
ce liquide caustique, les olives perdent tout mauvais 
goût ; il ne reste plus qu’à les débarrasser de la lessive
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qui les imprègne, par des lavages prolongés à l’eau pure. 
Enfin les olives, alors d’un brun vert et d’un goût agréa
ble, sont tenues dans de l’eau additionnée de sel, qui en 
assure la conservation et en relève la saveur.

Ce qui donne l’huile dans l’olive, c’est la chair même 
du fruit; mais les autres végétaux utilisés pour leur ma
tière huileuse contiennent celle-ci dans leurs semences.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Les principaux sont le noyer, le sésame, le pavot, le colza, 
une espèce de chou appelé navette.

Cassons une noix sèche, prenons un quartier de la 
semence et approchons-le de la flamme d’une lampe. 
Nous le verrons prendre feu et brûler avec une belle 
flamme blanche, alimentée par un jus huileux qui suinte 
à mesure que la chaleur gagne. Il y a donc de l’huile dans 
la noix. Pour l’extraire, on casse les fruits, on les épluche, 
et les semences sont soumises à une forte pression. Ré-
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Colza.

cemment préparée, l’huile de noix plaît au goût et convient 
pour les usages de la cuisine ; mais elle rancit vite et con
tracte, en vieillissant, une saveur âcre et forte.

Le sésame est une plante annuelle, herbacée, que l’on 
cultive principalement en Amérique et en Egypte. Ses 
graines fournissent une huile fort douce, dont les quali
tés se rapprochent de celles de l’huile d’olive. L’huile 

de sésame n’est guère 
employée directement 
chez nous, mais on la 
mélange parfois avec 
l'huile d’olive, bien plus 
chère.

Les têtes ou capsules 
du pavot sont remplies 
de très fines semences, 
qui fournissent une huile 
assez estimée, connue 
sous le nom d’huile d’œil
lette. Les mêmes cap
sules contiennent de 
l'opium; mais cette re
doutable matière ne se 
trouve que dans la co
que même du fruit, et 
nullement dans les grai
nes. L’huile extraite de 
ces dernières peut donc

servir, sans danger aucun, aux usages de la cuisine.
Le colza et la navette sont deux crucifères, deux sortes 

de choux, principalement cultivés dans le Nord. Leurs 
fruits ou siliques contiennent deux rangées de fines 
semences, qui donnent l 'huile de colza et l’huile de navette, 
employées pour l’éclairage et certains travaux de l’indus
trie, mais que leur mauvais goût proscrit des préparations 
culinaires.

2 . V é g é ta u x  à  s u c r e . — Le sucre est fort répandu 
dans les végétaux ; peu d’entre eux cependant se prêtent
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Betterave blanche.

à l’extraction industrielle de cette précieuse substance, 
parce qu’ils en contiennent trop peu. Deux plantes, incom
parablement plus riches que les autres, fournissent à elles 
seules la presque tota
lité du sucre qui se con
somme dans toutes les 
parties du monde; ce 
sont la betterave et la 
canne à sucre.

La canne à sucre est 
un grand roseau de 
2 à 3 mètres de hau
teur, à tiges lisses, 
luisantes, remplies 
d’une moelle pâteuse 
et fortement sucrée.
Elle est originaire des 
Indes, et aujourd’hui 
on la cultive dans tous 
les pays chauds de 
l’Afrique et de l’Amé
rique. Pour obtenir le 
sucre, on coupe les 
tiges lorsqu’elles sont 
mûres ; on les dé
pouille de leurs feuil
les, et l’on en fait des 
fagots que l’on écrase 
entre deux cylindres 
tournant en sens in
verse à une petite dis
tance l’un de l'autre.
Le jus obtenu se nomme miel de canne; c’est assez dire 
quelle est sa douceur. Par des manipulations industrielles, 
dans le détail desquelles il serait hors de propos d’entrer 
ici, ce miel devient le sucre en pain tel que nous le con
naissons.

En France, le sucre se retire uniquement de la bette
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rave. C’est une volumineuse racine, à chair blanche, cul
tivée sur d'immenses étendues dans plusieurs de nos dé
partements du Nord. On lave soigneusement ces racines, 
puis on les réduit en pulpe avec de grandes râpes que 
font mouvoir des machines. Cette pulpe est pressée dans 
des sacs de laine. Le jus qui s’en écoule donne, après 
diverses opérations assez longues, d’abord un sucre brut 
ou cassonade, et enfin le sucre pur et raffiné, le sucre du 
commerce.

3 . L e c a f é ie r .  — Le végétal qui produit le café se 
nomme le caféier. C’est un arbuste qui, par sa tête ar
rondie et son branchage touffu, rappelle un petit pom
mier. Les feuilles sont ovales et luisantes, opposées deux 
par deux; les fleurs, à quatre pétales soudés et à quatre 
étamines, ont quelque ressemblance avec celles du vul- 
gaire jasmin; elles exhalent une odeur douce et sont grou
pées par petits bouquets à l’aisselle des feuilles. A ces fleurs 
succèdent des fruits, d’abord rouges et puis noirs, ayant 
l ’aspect de nos cerises, mais portés sur des pédoncules très 
courts et serrés l’un contre l’autre. La chair en est fade et 
douceâtre ; elle recouvre deux semences dures, rondes sur 
une face, aplaties sur l’autre et accolées entre elles par le 
côté plat. Ces semences sont les grains de café, dont nous 
faisons usage après les avoir grillés dans un moulin en tôle 
tournant sur le feu. Leur couleur est entre le blanc et le 
vert; elle devient marron par le grillage.

Le caféier ne peut prospérer que dans les pays très 
chauds. Il est originaire de l’Abyssinie, où il vient en abon
dance, surtout dans la province de Kaffa, qui paraît lui 
avoir donné son nom. Dans le XVe siècle, le caféier fut intro
duit de l’Abyssinie en Arabie. C’est là que l’arbuste a trouvé 
le climat le plus favorable au développement de ses pro
priétés. Le café le plus en renom nous vient, en effet, des 
provinces méridionales de l’Arabie, et en première ligne 
des environs de Moka. Aujourd’hui, la culture du caféier 
est répandue en divers pays tropicaux, notamment à la 
Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue et la plupart 
des autres Antilles.



Rameau de Caféier. Fleur 
et fruit.

Les cerises — on appelle ainsi les fruits du caféier — 
sont passées dans une sorte de moulin qui écrase et enlève 
la chair sans toucher aux semences. Celles-ci sont alors 
ex posées au soleil jusqu’à dessiccation. Lorsqu’elles sont 
parfaitement sèches, on les vanne, on rejette les graines 
gâtées, et la récolte est prête pour le commerce.

D’après les traditions ayant cours en Orient, l’usage du 
café remonterait à un pieux derviche qui, désireux de 
prolonger ses méditations pendant
la nuit, invoqua Mahomet, le priant 
de l'affranchir du sommeil. Le pro
phète lui apparut en songe, l’aver
tissant d’aller trouver certain ber
ger. Celui-ci raconta au derviche 
que ses chèvres restaient éveillées 
toute la nuit, sautant et cabriolant 
comme des folles, après avoir brouté 
les fruits d’un arbrisseau qu’il lui 
montra. C’était un caféier couvert 
de ses cerises rouges. Le derviche 
s’empressa d’éprouver sur lui- 
même la singulière vertu de ces 
fruits. Le soir même, il en prit une 
forte infusion, et de toute la nuit, 
en effet, le sommeil ne vint inter
rompre ses pieux exercices.

Heureux de se procurer à volonté 
l’insomnie, il fit part de sa décou
verte à d’autres derviches, qui
s’adonnèrent à leur tour au breuvage chassant le sommeil. 
L’exemple de ces saints personnages fut suivi p a r les doc
teurs de la loi. Mais bientôt on reconnut à l’infusion qui 
tenait éveillé des qualités fortifiantes; on prit du café sans 
intention de combattre le sommeil, et la fève découverte 
par les chèvres devint d’un usage général dans tous les 
pays orientaux.

N’allons pas donner à cette tradition populaire une 
croyance aveugle : on ignore réellement par qui et dans
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23.
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quelles circonstances les propriétés du café ont été d’abord 
reconnues. Un point seul est incontestable, et l’histoire du 
derviche le fait très bien ressortir : c’est la vertu que possède 
le café de maintenir l’esprit en éveil et de chasser le sommeil.

4 . Le th é . — Le thé est la feuille d’un arbrisseau tou
jours vert, d’environ 2 mètres de hauteur, à feuillage 
touffu et luisant. Ses fleurs sont blanches; elles ont cinq 

pétales et un nombre indé
fini d 'étamines. Les fruits 
sont de petites coques assem
blées trois par trois.

L’arbre à thé appartient à 
la même famille que le ca
mélia, l’arbuste élégant dont 
les grandes fleurs, sembla
bles à des roses, font l’orne
ment des serres. On ne le 
cultive qu’en Chine et au Ja
pon. En Chine, les planta
tions occupent les pentes des 
coteaux exposés au soleil. 
Les feuilles sont cueillies 
avec de délicates précau
tions, une par une. Si minu
tieux que paraisse un tel tra
vail, il est promptement fait 
par des mains exercées, qui

Rameau d’arbre à thé. ramassent en un jour de 5 à
6 kilogrammes de feuilles. 

La première cueillette a lieu sur la fin de l’hiver, alors que 
les bourgeons s’ouvrent et laissent épanouir leurs feuilles 
naissantes. Cette récolte, la plus estimée de toutes, est 
appelée thé impérial; elle est réservée pour les princes et 
les familles riches. La seconde cueillette se fait au prin
temps. A cette époque, quelques feuilles ont atteint leur 
perfection, d’autres ne sont pas arrivées à toute leur 
croissance ; néanmoins on les cueille toutes indifféremment, 
puis on les trie et on les assortit selon leur âge, leurs
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dimensions, leur qualité. La troisième et dernière cueil
lette se fait vers le milieu de l’été, lorsque les feuilles sont 
touffues et parvenues à toute leur croissance. C’est la plus 
grossière de toutes et la moins estimée.

Pour devenir le thé usuel, les feuilles subissent une pré
paration. Ce travail se fait dans des établissements pu
blics, où se trouvent de petits fourneaux, hauts d’un mè
tre, sur lesquels est disposée une plaque de fer. Lorsque
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Préparation du thé.

la plaque est suffisamment chaude, les ouvriers y étalent 
en mince couche les feuilles nouvellement cueillies.

Tandis qu’elles se crispent et pétillent au contact du fer 
brûlant, on les remue vivement avec les mains nues, jusqu’à 
ce que la chaleur ne se puisse plus supporter. Alors l’ou
vrier enlève les feuilles avec une sorte de pelle semblable 
à un éventail et les jette sur une table couverte de nattes. 
Autour de cette table sont assis d’autres ouvriers qui pren
nent les feuilles chaudes par petites quantités et les rou
lent entre les mains, toujours dans la même direction.
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D’autres les éventent continuellement quand elles sont 
roulées, pour les refroidir le plus tôt possible et leur con
server ainsi la frisure donnée par les premiers. Cette ma
nipulation est répétée deux ou trois fois, afin de chasser 
toute l ’humidité des feuilles et de leur donner une frisure 
solide. Chaque fois, la plaque de fer est moins chauffée, et 
l’évaporation est conduite avec plus de soin et de lenteur.

Les thés du commerce se classent, d’après la grosseur 
des grains, plus forte pour les premiers, moindre pour 
les seconds, en thés perlés et thés poudre à canon. On les 
divise encore, d’après leur couleur, en thés verts et en thés 
noirs. Les thés verts ont une saveur acerbe et piquante, 
un parfum pénétrant; ils excitent les nerfs et empêchent 
de dormir. Les thés noirs n’ont pas cette propriété aussi 
prononcée; ils sont moins excitants, moins forts, moins 
parfumés.

L’usage du thé ne s’est répandu en Europe que vers le 
milieu du XVIIe siècle. Pour nous, l’infusion du thé n’est 
guère qu’un médicament employé pour mettre fin à quel
que trouble d’estomac; mais en bien des pays, autres que 
la Chine, c’est une boisson quotidienne, qui apparaît sur la 
table plusieurs fois par jour. L’Angleterre est la partie de 
l’Europe où l’habitude de cette boisson est le plus répandue.

5 . L e c a c a o . — On cultive dans les pays les plus 
chauds des deux Amériques, notamment au Mexique, aux 
Antilles, à la Guyane, un arbre de la grandeur de nos ceri
siers et nommé cacaoyer. Ses feuilles sont amples, lisses 
et d’un vert brillant. A de petites fleurs roses, groupées en 
menus bouquets, succèdent des fruits ayant la forme et la 
grosseur de nos concombres, et relevés par une dizaine 
de côtes longitudinales. Ces fruits se nomment cabosses; 
ils deviennent d’un rouge obscur à la maturité. Leur con
tenu se compose d’une chair molle, blanche, agréable
ment acide, au milieu de laquelle sont plongées de trente 
à quarante semences, grosses comme des olives et recou
vertes d’une peau coriace. Débarrassées de tout ce qui les 
environne, ces semences prennent le nom de cacao. Leur 
amande est la matière première du chocolat.
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Le cacao est d abord grillé, à peu près comme le café, 
ce qui rend les amandes d’un brun foncé, de blanches 
qu’elles étaient d’abord. Après le grillage, l’on brise et 
l ’on rejette la peau dure qui revêt les amandes; et celles- 
ci, bien épluchées, sont broyées sur une pierre polie, très 
dure, à l’aide d’un rouleau de fer. Ces amandes contien
nent en abondance une matière grasse ayant quelque ana
logie avec le beurre ordinaire et nommée pour ce motif
beurre de cacao. Pour tenir 
faciliter ainsi le travail de 
la pâte, on tient de la braise 
allumée sous la pierre où 
s’écrasent les amandes. 
Grâce à une douce chaleur, 
le beurre végétal se fond, 
et l’on obtient une pâte 
brune et molle qui se pétrit 
sans difficulté. On incor
pore à celte pâte, avec tout 
le soin possible, un poids 
égal de sucre, puis un aro
mate, notamment la va
nille, pour parfumer le pro
duit; et tout se borne là. Il 
ne reste plus qu’à mouler en 
mou.

fluide cette matière grasse et

Le Cacaoyer, 
a, un fruit ouvert.

tablettes le chocolat encore

6 . V é g é ta u x  à  é p ic e s . — On nomme épices les subs
tances végétales à odeur aromatique, à saveur chaude et 
piquante, dont on fait usage pour relever la saveur des 
mets et favoriser la digestion. Les principales sont le 
poivre, le girofle, la cannelle, la muscade, la vanille.

Le poivre est le fruit du poivrier, dont la culture ne 
prospère que dans les parties les plus chaudes du monde, 
principalement dans les îles de la Sonde, Sumatra et 
Java. C’est un arbrisseau à tige déliée, flexible e t  sarmen- 
teuse, qui s’enroule autour des arbres voisins ; ses feuilles 
sont ovales, coriaces et luisantes; ses fleurs sont petites, 
assemblées en étroite et longue grappe pendante; ses



446 SCIENCES NATURELLES

fruits, de la grosseur au plus de nos groseilles, sont 
d’abord verts et enfin rouges à la maturité. Le poivre se 
récolte lorsque les grappes commencent à rougir. Les 
grains cueillis sont mis sécher au soleil, sur des nattes; 
ils deviennent alors noirs et ridés et prennent le nom de 
poivre noir.

Comme leur âcreté réside surtout dans la couche super
ficielle, on dépouille quelquefois les fruits de leur écorce,

Le Poivrier.

pour obtenir un poivre moins piquant. A cet effet, les 
grains fraîchement récoltés sont mis tremper dans de 
l’eau, qui fait gonfler et gercer les enveloppes. On les 
expose ensuite au soleil, et, quand ils sont secs, il suffit 
de les frotter entre les mains, puis de les vanner, pour 
faire disparaître l’écorce. Cette préparation donne le 
poivre blanc, bien moins actif que le noir.

Si l’on examine avec un peu d’attention l ’épice nommée 
clou de girofle, après l’avoir laissé tremper quelque temps 
dans l’eau pour la gonfler et l’étaler, on y reconnaît sans 
peine une fleur. Les clous de girofle sont, en effet, les
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fleurs d’un arbre nommé giroflier, cueillies et desséchées 
au soleil avant leur épanouissement. La partie supérieure 
de ces fleurs, arrondie en bouton, représente la tête d’une 
sorte de clou; la partie inférieure, rétrécie et longue, en 
représente la pointe. De cette grossière ressemblance 
provient le nom de clou de girofle. Le giroflier a pour pa-
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La Vanille.

trie les îles Moluques. C’est un bel arbre, d’une dizaine 
de mètres de hauteur, à rameaux effilés, à feuilles ova
les et luisantes, à fleurs très odorantes, rassemblées en 
grappes.

La Cannelle est l’écorce d’un arbre, le cannelier, origi
naire de l’île de Ceylan et cultivé aujourd’hui dans nos 
colonies des pays chauds. Avec la pointe d'une serpette, 
on détache l’écorce des rameaux en lanières qui, intro
duites les unes dans les autres, les plus petites dans les
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plus grandes, sont ensuite exposées au soleil, où elles se 
roulent sur elles-mêmes en se desséchant.

Les îles Moluques, pays par excellence des épices, outre 
le giroflier, nous ont donné le muscadier, dont la culture 
est maintenant prospère dans nos colonies. Le muscadier 
est un arbre élégant, qui atteint près de 10 mètres d’élé
vation. Par sa tête arrondie, son feuillage touffu, il rap
pelle l’oranger. Les feuilles sont grandes, d’un vert lustré 
à la face supérieure et blanchâtres à la face inférieure. 
Ses fleurs sont petites, en forme de grelots et pendantes, 
comme celles du muguet. Elles sont d’une odeur très 
suave. Les fruits, de la grosseur d'une pêche moyenne, 
sont composés de trois parties. L’enveloppe externe ou 
brou est une couche charnue, qui à la maturité, se rompt 
en deux pièces. Au-dessous est un réseau de minces 
lanières d’un rouge écarlate très vif; on lui donne le nom 
de macis. Au centre enfin est la noix muscade, employée 
comme épice. C’est un corps de forme ovalaire, de la gros
se ur d’une forte olive, dont la chair odorante, huileuse et 
très ferme, est marbrée de veines rougeâtres.

La vanille croît dans les forêts humides et pleines 
d’ombre, sur les plages maritimes de la Guyane et de la 
Colombie. C’est une plante à tiges menues et sarmen
teuses, qui enlace la ramée voisine et s'élance d’un arbre 
à l’autre, semblable à un mince cordage couvert de 
feuilles d’un beau vert. Ses fleurs sont amples, élégantes 
de forme, blanches en dedans, d'un jaune verdâtre en 
dehors. Les fruits, nommés vanilles, comme la plante qui 
les porte, sont recherchés pour leur odeur balsamique, 
très suave, et leur saveur chaude, fort agréable. Ils se 
composent d’une pulpe visqueuse et d’un grand nombre 
de très petites semences. Ils sont allongés, cylindriques, 
noirs, légèrement courbés en arc, et de la grosseur du 
petit doigt.



CHAPITRE XII

P L A N T E S  IN D U S T R IE L L E S

1 . L e c o to n n ie r . — Le coton, la plus importante des 
matières végétales employées pour nos tissus, est fourni 
par une plante des pays chauds appelée cotonnier. C’est 
une herbe de 1 à 2 mètres d’élévation, ou même un ar
brisseau dont les grandes fleurs jaunes ont la structure 
de celles de la mauve, avec un calice à cinq divisions sou
dées entre elles, une corolle à cinq larges pétales et de 
nombreuses étamines monadelphes, c’est-à-dire réunies 
par leurs filets. Ce sont là les caractères généraux de la 
famille des Malvacées, à laquelle le cotonnier appartient. 
Les fruits sont des coques à plusieurs loges, de la grosseur 
d’un œuf, que remplit une bourre soyeuse, tantôt blanche, 
tantôt d’une faible nuance jaune. Au milieu de cette 
bourre se trouvent les graines.

A la maturité, les coques s’entr’ouvrent, bâillent et 
laissent épancher leur bourre en un moelleux flocon que 
l’on recueille à la main, coque par coque. La bourre, bien 
desséchée au soleil, sur des claies, est battue avec des 
fléaux, ou mieux, soumise à  l’action de certaines machines. 
On la débarrasse de la sorte des graines et des débris 
du fruit. Sans autre préparation, le coton nous arrive en 
grands ballots, pour être converti, dans nos usines, d’abord 
en fil, puis en tissus divers, indienne, percale, calicot. 
Les pays qui en produisent le plus sont l’Inde, l’Égypte, 
le Brésil, et surtout les États-Unis de l’Amérique du Nord.

2 . Le lin . — L’écorce intérieure du chanvre et du lin 
est composée de longs filaments, très fins, souples et 
tenaces, que l’on emploie, comme le coton, à la fabrica
tion des tissus. Le lin nous donne les tissus de luxe, 
batiste, tulle, gaze, dentelles, malines; le chanvre nous



450 SCIENCES NATURELLES

fournit des tissus plus forts, jusqu’à la grossière toile 
à sacs.

Le lin est une plante fluette, à feuillage menu, à fleurs

Rameau de Cotonnier.

d’un bleu tendre, dont toutes les pièces se comptent par 
cinq, depuis les sépales du calice jusqu’aux loges de 
l’ovaire. On le sème et on le récolte tous les ans : c’est une 
plante annuelle. Sa culture est très développée dans le 
nord de la France, en Belgique, en Hollande. Le lin est la
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première plante que l’homme ait utilisée 
pour ses tissus. Les momies de l’Égypte, 
reposant dans leur sépulture depuis plus 
de quatre mille ans, sont enveloppées de 
bandelettes de lin.

La graine est lisse et luisante. On en 
extrait, par la pression, une huile em
ployée dans l’éclairage et la peinture, 
mais non bonne aux usages de la cui-  
sine, à moins qu’elle ne soit très fraîche, 
et encore n’est-elle que de médiocre va
leur. Son principal emploi est dans la 
peinture, à cause de sa propriété de se 
dessécher en quelque temps, et de former 
ainsi une sorte de vernis qui retient for
tement les matières employées comme 
couleurs. La couche de peinture que l ’on 
passe sur la boiserie des portes et des 
fenêtres, par exemple, s’obtient avec de 
l’huile de lin dans laquelle on délaye des 
poudres minérales, blanches, vertes ou 
d’une autre couleur, au gré du peintre. 
Écrasées sous des meules, les mêmes 
semences donnent la farine de graine de 
Un, utilisée pour cataplasmes.

3 . Le c h a n v r e . — Le chanvre est cul
tivé dans toute l’Europe. C’est une plante 
annuelle, d’une odeur forte, nauséa
bonde, à petites fleurs vertes, sans éclat, 
et dont la tige, de la grosseur d’une 
plume, s’élève à 2 mètres environ. Le 
chanvre est dioïque ; il a des fleurs sta
minées et des fleurs pistillées sur des 
pieds différents. Les fleurs à étamines 
forment une longue panicule au sommet 
de la tige ; les fleurs à pistils se groupent 
en un épi. Les feuilles se divisent en cinq

Le Lin.

ou sept segments allongés et pointus, rayonnant comme
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les doigts de la main étalée. La graine, sous une coque 
qui se sépare en deux pièces par la pression, renferme 
une semence farineuse, régal des petits oiseaux en cage.

Lorsque le chanvre et le lin sont parvenus à maturité, 
on en fait la récolte et l’on sépare les graines, soit par le 
battage, soit en peignant entre de fortes dents en fer les 
sommités fructifiées des plantes. Le peigne est établi au 
milieu d’un banc, sur lequel s’assoient deux ouvriers, pour 
passer, à tour de rôle, entre les dents de fer leur poignée 
de lin ou de chanvre.

Peigne pour détacher les graines des tiges de Lin.

On procède ensuite à une opération appelée rouissage, 
qui a pour but de rendre facilement séparables du bois 
les filaments de l ’écorce ou les fibres. Ces fibres, en effet, 
sont collées à la tige et agglutinées entre elles par une 
matière gommeuse, très résistante, qui les empêche de 
s’isoler tant qu’elle n’est pas détruite par la pourriture. 
On pratique quelquefois le rouissage en étendant les plantes 
sur le pré pendant une quarantaine de jours et en les 
retournant de temps en temps, jusqu'à ce que la filasse se 
détache de la partie ligneuse ou chènevotte. Mais le 
moyen le plus expéditif consiste à tenir plongés dans 
l’eau le lin et le chanvre liés en bottes. Il s’établit bientôt
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une pourriture qui dégage des puanteurs malsaines, 
l’écorce se rompt, et les fibres, douées d’une résistance 
exceptionnelle, sont mises en liberté.

On fait alors sécher les bottes ; puis on les écrase entre 
les mâchoires d’un instrument appelé broye, pour casser 
les tiges en menus morceaux et les séparer de la filasse. 
Enfin, pour purger la filasse de tout débris ligneux et pour
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Le Chanvre. 
Pied à fleurs pistillées.

Le Chanvre.
Pied à fleurs staminées.

la diviser en filaments plus fins, on la passe entre les pointes 
en fer d’une sorte de grand peigne, pareil à celui qui sert 
à la séparation des graines. Ce peigne se nomme séran.

L’écorce du chanvre est bien loin d’avoir la finesse de 
celle du lin. Les fibres de ce dernier sont si fines, qu’un 
seul gramme de filasse, travaillée au rouet, fournit un fil 
de près de 150 mètres de longueur. Néanmoins ce résultat 
de l’industrie humaine, ce fil de lin qui semble la dernière 
limite de la ténuité, est encore bien grossier quand on le
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compare au travail d’une chenille. Ce que nos doigts 
aidés de savantes machines, peuvent obtenir de plus dé 
licat, est câble énorme relativement au fil que produit 
un misérable ver. Un gramme du fil du ver à soie, tel 
qu’il est dans le cocon, représente une longueur de 
2,000 mètres, tandis que le plus délicat fil de lin n’en 
représente que 150.

4 . P la n te s  t in c to r ia le s . — Il y a peu d’années, 
avant que la chimie nous eût appris à retirer du goudron 
de houille la matière première d’une foule de superbes 
couleurs, l’art du teinturier employait divers végétaux 
pour teindre les tissus et en rehausser la valeur par une
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Broye.

gracieuse ornementation. Ces plantes, dites tinctoriales, 
sont aujourd’hui bien déchues de leur rôle, remplacées 
quelles sont par des produits obtenus artificiellement; 
n’importe, il ne sera pas inutile de mentionner au moins 
les principales.

Et d’abord la garance, la plus importante de toutes. 
C’est une plante assez disgracieuse, traînant à terre, à 
tiges quadrangulaires, hérissée de crochets sur les angles. 
Les feuilles sont verticillées, armées d’aspérités crochues. 
Les fleurs sont petites, et leur étude demande un peu 
d’attention. La corolle est d’un blanc jaunâtre. Après la 
floraison, elle tombe tout d’une pièce, sous forme d’une 
petite étoile à quatre rayons. Elle est donc gamopétale et 
à quatre divisions. Le calice ne se voit pas, intimement



455

soudé qu’il est avec l'ovaire. Quatre étamines et deux pistils 
complètent la fleur. Le fruit se compose de deux semences 
rondes, accolées l'une à l’autre et revêtues d’une enve
loppe noire et charnue. La garance a pour nom latin rubia, 
signifiant rouge.
L’ensemble des vé- 
gétaux qui s’en rap
prochent pour la 
structure forment 
la famille des Rubia- 
cées. Notons en par
ticulier, parmi les 
caractères de cette 
famille, le feuillage 
verticillé, la corolle 
gamopétale à qua
tre divisions, le 
fruit à deux semen
ces accolées. Aux 
Rubiacées appar
tiennent le caféier, 
dont nous avons 
déjà parlé, et le 
quinquiçna,  dont 
il sera bientôt 
question.

La garance 
était, il n’y a
pas longtemps, l’objet d’une grande cul
ture , en particulier dans le département 
de Vaucluse. Sa racine, de la grosseur 
d’un crayon, fournissait à la teinture une 
précieuse et solide matière colorante, nommée alizarine. 
Avec cette matière, les tissus de soie, de laine, de coton 
surtout, prenaient indifféremment, suivant les prépara
tions qu’ils avaient subies, la teinte rouge intense, ou bien 
rose clair, ou bien encore violette, marron, noire. Aujour
d’hui la chimie se passe du travail de la plante et fabrique
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La Garance.
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Indigotier.

elle-même l’alizarine. Et, chose bien curieuse, nous mon
trant de quelles merveilles la science est capable, pour 
obtenir cette magnifique couleur, elle s’adresse au gou
dron, c’est-à-dire à la poix liquide, noire et infecte que 
donne le charbon de terre chauffé au rouge, à l’abri de 
l’air, dans les usines où se fabrique le gaz de l’éclairage. 
De nos jours, la majeure partie de ces splendides teintes 

qui embellissent les plus 
somptueuses toilettes pro
viennent de cette matière 
dégoûtante qu’on n’ose- 
rait toucher du bout du 
doigt et qu’on appelle 
goudron.

Le bleu le plus solide, 
le plus résistant à l’action 
de la lumière, de l’air et 
du savon, est le produit 
d’une plante papilionacée 
qu’on nomme indigotier. 
Nos pays sont trop froids 
pour la culture de ce vé
gétal ; il prospère dans 
les plaines humides et 
chaudes de l’Inde. Ce sont 
les feuilles qu’on emploie. 
Elles sont d’abord vertes, 
mais il suffit de les met
tre pourrir dans de l’eau

contenant un peu de chaux pour qu’il se forme, à leurs 
dépens, une belle matière bleue appelée indigo.

Non loin de l’indigotier, dont ils possèdent les carac
tères floraux, moins la corolle, qui n’est pas papiliona
cée, se classent deux arbres dont le tronc, dans sa 
partie centrale, est riche en matière tinctoriale. L’un, 
croissant à Campêche et aux Antilles, nous fournit le 
bois de campêche, très employé pour la teinture en 
noir et en violet; l ’autre, originaire des forêts brési-
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liennes, donne le bois de Brésil, utilisé pour la teinture en 
rouge.

Un fort beau jaune, remarquable d’éclat et de solidité, 
se prépare avec une plante de nos régions, la gaude, dont 
les fleurs ont une étroite ressemblance avec celles du 
réséda, à odeur si suave.

La gomme gutte, si remarquable par son jaune brillant, 
provient du suc d’un ar
bre qui croît en Asie, dans 
l’île de Ceylan et dans la 
presqu’île de Cambodge.
Elle découle des incisions 
faites à l’écorce, comme 
découlent la gomme de 
nos cerisiers et la résine 
de nos pins.

Le safran, cultivé dans 
quelques-uns de nos dé
partements, en particu
lier aux environs d’An- 
goulême et de Nemours, 
n’a qu’une bien faible 
importance tinctoriale ; 
néanmoins il fournit une 
magnifique couleur jaune 
orangée, utilisée par les 
pharmaciens, les parfu
meurs, les confiseurs, les 
distillateurs. On en fait
usage aussi pour quelques préparations de cuisine. La ma
tière colorante du safran est contenue uniquement dans 
les trois fils qui occupent le centre de la fleur, enfin dans 
les trois stigmates. Les fleurs sont recueillies le matin, une 
à une, à mesure qu’elles s’épanouissent; on leur enlève 
les trois stigmates, que l’on met sécher au soleil, et la 
récolte se borne là. C’est assez dire combien il faut d’éten
due de terrain et de fleurs pour obtenir quelques poignées 
de la précieuse matière colorante.

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année).
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Le Safran.

5 . G om m e é la s t iq u e . — Beaucoup de végétaux lais
sent écouler de leur écorce entamée un liquide d’appa
rence fréquemment laiteuse, auquel on donne le nom de 
latex ou de suc propre, parce que chaque espèce végétale 
en possède un de nature particulière qui lui appartient en 
propre. Le latex est blanc comme du lait dans le figuier, 
les euphorbes, le pavot, le pissenlit; il est d’un jaune rou

geâtre dans la chélidoine, mauvaise herbe 
nauséabonde qui vient sur les décombres 
et les vieux murs.

Malheur à qui se laisserait séduire par 
le bel aspect laiteux du suc propre. Ce 
prétendu lait est souvent un liquide re
doutable. Celui des euphorbes est cor
rosif au point de mettre la bouche en feu; 
celui du figuier est assez âcre pour endo
lorir la langue et même les doigts délicats 
pendant la récolte des figues; celui du 
pavot contient de l'opium, redoutable 
substance, qui à faible dose vous endort, 
et à dose plus forte vous tue ; celui de 
l’antiar des Javanais est le terrible liquide 
avec lequel les naturels des îles de la 
Sonde empoisonnent leurs flèches et la 
pointe de leurs poignards.

Par un revirement remarquable, le la
tex, presque toujours vénéneux, devient 
dans certains cas un aliment agréable et 
salubre. On trouve dans l’Amérique du

Sud, en Colombie, un arbre appelé l'arbre à la vache. Son 
nom botanique est galactodendron, signifiant arbre à lait. 
On le trait comme une vache laitière, ou plutôt on saigne 
la vache végétale, on lui coupe les veines, c’est-à-dire qu’on 
entaille l’écorce. Aussitôt s’écoule en abondance un liquide 
blanc qui, pour l’aspect, la saveur et les propriétés nour
rissantes, diffère à peine du lait ordinaire. Évaporé à une 
douce chaleur, ce lait végétal fournit une délicieuse frangi
pane, à légère odeur balsamique.
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La substance la plus communément contenue dans le 
latex est le caoutchouc ou gomme élastique, non à l’état so
lide, comme dans les tablettes qui nous servent à effacer 
le crayon, mais à l’état de dissolution. Le latex renfermant 
du caoutchouc dissous est visqueux; exposé à l’air, il se 
prend en une masse élastique. Le lait de nos euphorbes 
est dans ce cas, celui surtout des grandes espèces méri

L 'E u p h o r b e .

dionales. Ce serait là cependant une maigre source de 
gomme élastique; on trouve mieux dans divers arbres 
étrangers, en particulier dans les siphoniers, végétaux de 
la famille des Euphorbes, qui croissent à la Guyane et au 
Brésil; dans le figuier élastique de l’Inde, et dans l'ur- 
céole élastique, arbuste de la Malaisie.

Pour obtenir le caoutchouc, on entaille profondément 
l’écorce du tronc, et le suc laiteux qui s’écoule des bles
sures est reçu dans des calebasses ou dans de grandes
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feuilles ployées en bonnet. Ce suc est d’abord fluide, mais 
il prend bientôt la consistance et l’aspect de la crème et 
finit par se coaguler en entier. Tandis qu’il est encore 
coulant, on l ’applique couche par couche sur des moules 
en terre, de la forme d’une gourde ou d’une poire; et à 
mesure qu’une couche est appliquée, on la met sécher au 
soleil avant d’en ajouter une autre. Les diverses couches 
superposées se soudent parfaitement entre elles et forment 
un tout indivisible. Lorsque l ’épaisseur est suffisante, on 
brise entre les mains le fragile moule de terre, on en 
fait sortir les débris par un goulot ménagé exprès, et l’o
pération est terminée. Le caoutchouc est alors sous forme 
de poires creuses. D’autres fois encore, on le moule sim
plement en feuilles plus ou moins épaisses, sur des plaques 
de terre.

6 . Gu tta -p e r c h a . — Le latex de l'isonandre gutte, arbre 
de la Malaisie, fournit la gutta-percha, substance qui a 
beaucoup de rapports avec le caoutchouc et rend aujour
d’hui beaucoup de services à l’industrie. C’est une matière 
brune, solide, très résistante, souple comme le cuir, mais 
non extensible à la façon de la gomme élastique. Dans 
l’eau bouillante, elle se ramollit assez pour pouvoir pren
dre telle forme que l’on désire, se mouler par la pression 
et reproduire les plus fins détails des moules. Retirée de 
l'eau et refroidie, elle devient plus dure que le bois, tout 
en conservant les formes qu’on lui a données. On en fabri
que des courroies pour la transmission du mouvement 
dans les machines, des tuyaux de tout calibre pour la 
conduite des liquides, des cannes, des fouets, des crava
ches, des rouleaux pour les imprimeurs, des instruments 
de chirurgie, et une foule d’objets d’utilité et d’ornement. 
Comme elle est mauvais conducteur de l’électricité, on 
l’emploie enfin pour protéger et isoler les fils métalliques 
des télégraphes sous-marins.

7 . L iè g e .— Cette matière végétale, dont il se fait un 
usage si répandu sous forme de bouchons, est le produit 
d’un chêne particulier appelé chêne-liège. C’est un bel 
arbre, toujours feuille, comparable à l’yeuse ou chêne vert
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du midi de la France. Comme l’yeuse, il appartient à la 
région méditerranéenne, mais il remonte moins vers le 
nord. On le trouve particulièrement dans le Var, dans 
quelques parties des Pyrénées, et surtout en Algérie. Il se 
distingue des autres chênes par une épaisse cuirasse su
béreuse, qui donne au tronc un aspect boursouflé. Nous 
avons dans nos pays plus froids une variété d’orme dont 

les jeunes tiges sont matelassées d’un liège aussi fin, aussi 
souple que le liège usuel, mais disposé en crêtes longitu
dinales irrégulières, en verrues difformes, dont il est im
possible de tirer parti.

Pour obtenir celui du chêne, on pratique une incision 
circulaire au haut de la tige, une seconde au bas, et de 
l’une à l’autre une incision longitudinale. Alors l’étui su
béreux est enlevé tout d’une pièce à petits coups de levier. 
Si les couches profondes de l’écorce ne sont pas endom
magées, l’écorché survit à l’opération; il se revêt d’une 
nouvelle enveloppe de liège, qu’on lui enlève encore quel
ques années après.

Pour en faire des bouchons, on découpe la dépouille du 
chêne en petits morceaux, qu’on façonne et arrondit un à 
un avec un couteau bien affilé. A l’état de bouchons, le liège 
nous rend de précieux services. Aucune autre substance ne 
pourrait le remplacer dans cet emploi, car aucune n’est à 
la fois autant que lui souple et solide, élastique et ferme. 
La même substance est éminemment apte à garantir de 
l’humidité et du froid. Aussi, pour éviter l’humidité des 
chaussures, nous intercalons dans la semelle ou nous met
tons directement sous la plante des pieds une lame de liège.

8 . T an n in . — Le cuir, employé à une foule d’usages, et 
surtout à la fabrication des chaussures, s’obtient avec la 
peau de divers animaux, du cheval et du bœuf principale
ment. Mais sans préparation cette dépouille ne pourrait ser
vir : laissée à l’humide, elle se corromprait avec d’infectes 
puanteurs; tenue au sec, elle deviendrait raide et cassante. 
Considérons, au contraire, les qualités que doit réunir le 
cuir, les conditions auxquelles doit satisfaire la moindre 
chaussure. Il lui faut une consistance ferme pour résister à

26.
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de continuels frottements et préserver les pieds de doulou
reux contacts; une souplesse qui lui permette de se plier 
aux mouvements de la marche sans les gêner; une struc
ture compacte qui défende de l’humidité des neiges et des 
boues, enfin une parfaite incorruptibilité. Ces propriétés,

Noix de galle.

la peau les acquiert par le tannage, opération où la ma
tière agissante est le tannin. Qu’est-ce donc que le tannin?

Certains fruits, non parvenus à maturité suffisante, ont 
une saveur âpre, qui resserre la gorge et rend la saliva
tion difficile. De ce nombre sont les sorbes, telles qu’elles 
viennent de l’arbre, encore jaunes et rouges. Une âpreté 
semblable se retrouve en bien d’autres matières végétales, 
par exemple dans l’enveloppe verte ou brou des noix, 
dans les tiges et le feuillage de l’artichaut et du cardon,



dans l’écorce du chêne, du châtaignier, du saule, dans les 
excroissances rondes, dites noix de galle, produites sur 
les feuilles du chêne par la piqûre d'un insecte qui dépose 
là ses œufs. En outre, au contact du fer, le suc de ces ma
tières développe un liquide noir qui ressemble à de l’en
cre, et qui n’est, en effet, que de l’encre. Il n’est personne 
qui n’ait eu mille fois l’occasion de constater que les 
noix fraîches, les cardons, les artichauts, l’écorce d’un 
rameau de chêne, noircissent plus ou moins dans la par
tie entamée avec la lame d’un couteau. Eh bien, toutes 
ces choses végétales qui deviennent noires au contact du 
fer et possèdent la saveur astringente, doivent ces deux 
propriétés à une substance particulière appelée tannin.

Comme son nom l'indique, le tannin est la substance 
qui agit dans le tannage, c’est-à-dire dans la conversion 
des peaux en cuir. La matière employée de préférence est 
l’écorce de chêne, que l’on réduit en poudre grossière 
sous une meule. Cette poudre porte le nom de tan, d’où 
proviennent les dénominations dérivées : tanneur, tannage, 
tannerie, tanner, tannin.

L’opération principale du tannage consiste à disposer 
les peaux dans une fosse en les séparant l’une de l’autre 
par une couche de tan. La fosse reçoit alors de l’eau en 
quantité suffisante pour bien pénétrer toute la masse. Le 
tannin de l’écorce de chêne se dissout dans l’eau et peu à 
peu pénètre les peaux, qui de la sorte, au bout de plusieurs 
mois, sont devenues cuir incorruptible.
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CHAPITRE XIII

P L A N T E S  FO U R R A G È R ES

1. P a p il io n a c é e s  fo u r r a g è r e s . Le trè fle . — Deux 
familles de plantes, les Papilionacées et les Graminées, 
fournissent la majeure partie des fourrages, nourriture 
de nos bestiaux. Dans la première famille, mentionnons le 
trèfle, le sainfoin et la luzerne. Le trèfle, comme son nom 
l ’indique, a les feuilles composées de trois folioles. Ses 
fleurs sont disposées en tête allongée ou globuleuse, sui
vant l’espèce. Le calice est à cinq dents; la corolle, de 
médiocre ampleur, est de configuration papilionacée, avec 
étendard, ailes et carène, ainsi que nous l’avons vu pour 
les fleurs du pois; le fruit est une petite gousse à une ou 
deux semences recouverte par le calice. Les espèces du 
genre trèfle sont très nombreuses ; on en rencontre un peu 
partout : dans les pelouses, au bord des chemins, dans les 
bois. Deux seulement sont cultivées comme fourrage.

C’est d’abord le trèfle des prés, à tiges ascendantes, à 
folioles ovales ciliées sur les bords, à stipules larges et 
membraneuses. Les fleurs sont d’un rouge pourpre, et 
réunies en une tête globuleuse qu'enveloppent, à la base, 
deux larges feuilles. Au second rang vient le trèfle incar
nat, ainsi nommé de la belle coloration de ses fleurs 
rouges, arrangées en un épi mou, cylindrique, laineux. 
Son élégance de coloris le fait admettre dans les pelouses 
des jardins paysagers. Signalons encore le trèfle rampant, 
commun dans les prairies et au bord des chemins. Il est 
reconnaissable à ses tiges couchées, rampant à terre. Ses 
fleurs sont blanches et en tête arrondie. Les deux premiers 
sont pour les bestiaux un excellent fourrage; aussi les 
cultive-t-on dans les prairies dites artificielles, où l’agri
culteur sème des plantes fourragères de son choix, bien



préférables aux herbages que donnent, en dehors de 
nos soins, les prairies naturelles.

2 . Le sa in fo in . — Renversons le mot, et sainfoin 
deviendra foin sain, foin favorable à la santé, foin par 
excellence. La plante ainsi désignée fournit un fourrage 
précieux, qui donne vigueur aux chevaux, fermeté et sa-
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Le Trèfle des prés.

veur de chair aux bœufs, lait abondant et de meilleure 
qualité aux vaches. Ses racines profondes, s’insinuant 
parmi les pierrailles, vont chercher la fraîcheur et la 
nourriture là où le trèfle ne pourrait vivre. Les plus 
maigres terrains lui suffisent. Les fleurs sont d’un beau 
rose et disposées en un long épi, comme celles du trè
fle incarnat. Les feuilles sont formées de nombreuses 
folioles, alignées sur deux rangs. La gousse est courte,
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hérissée de piquants; elle ne contient qu’une seule se
mence.

3 . La  lu z e r n e . — Cette plante fourragère rivalise d’u

Trèfle incarnat.

tilité avec le trèfle et le 
sainfoin. Encore plus 
que ce dernier, elle a de 
longues racines, qui con
solident les terres mou
vantes et vont chercher 
à une grande profon
deur l’engrais entraîné 
dans le sol par les eaux 
des pluies, engrais qui 
serait perdu pour l’agri
culteur sans l’interven
tion de la luzerne.

La plante est un labo
ratoire où la vie conver
tit en matières alimen- 

  taires l’ordure de nos 
basses-cours. Un tom
bereau de fumier de
vient, au gré de l ’agri
culteur, en passant par 
tel ou tel autre végétal, 
des légumes, des fruits, 
desgrains. Cette matière 
immonde, cet engrais, 
est donc chose très pré
cieuse, qu'il faut utiliser 
jusqu’à la dernière par
celle. Notre nourriture 
à tous en dépend.

Enrichi de cet engrais, 
le sol portait une récolte

de blé, supposons. Mais le froment, avec son maigre fais
ceau de courtes racines, n’a tiré parti que des matières 
fertilisantes de la couche superficielle, en laissant intactes
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celles que la pluie a dissoutes et entraînées dans les cou
ches profondes. Il s’est admirablement acquitté de sa mis
sion, il est vrai ; il a fait table rase et converti en blé tout 
ce que contenait d’engrais la couche du sol accessible à ses 
racines, si bien qu’en
semant encore du fro
ment, on n’obtiendrait 
que bien mesquine ré
colte. Le sol se trouve
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La Luzerne. Le Sainfoin.

alors épuisé à la surface, mais dans sa profondeur il est 
encore riche.

Eh bien, qui se chargera d’exploiter les couches du 
fond pour en extraire encore les aliments? Ce ne sera 
pas l’orge, ni l’avoine, ni le seigle, dont les faibles racines 
ne trouveraient rien à glaner après le froment dans l’é
tage supérieur du sol. Ce sera la luzerne, qui plongera
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ses racines, de la grosseur du doigt, à 1 mètre de pro

Fétuque. Pâturin.

fondeur, à 2 , à 3 s’il le faut, et en ramènera l’engrais 
sous forme de fourrage, devenant, par le concours de l’a
nimal qui s’en nourrit, chair alimentaire, laitage, toison
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de laine, ou tout au moins travail. Cette succession de 
deux ou plusieurs plantes, qui tirent le meilleur parti

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Brome. Agrostis.

possible d’un sol préparé, porte en agriculture le nom 
assolement.
La luzerne a la tige droite, assez élevée, rameuse, les 

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 27
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Vulpin.

feuilles à trois folioles, bien moins larges que celles du 
trèfle; les fleurs violettes 
ou purpurines, disposées 
en longues grappes ; enfin 
la corolle papilionacée, 
avec tous les caractères 
qui s’ensuivent. Le trait 
distinctif de la luzerne se 
trouve dans le fruit, qui 
s’enroule en spirale, à la 
façon d’une petite coquille 
d’escargot.

4 . G ra m in ées fo u r 
r a g è r e s .  — Les grami
nées sont les plébéiens du 
règne végétal; avec leurs 
modestes apparences, el
les sont en réalité la ri
chesse fondamentale du 
sol. Elles viennent par
tout, en sociétés innom
brables ; elles couvrent 
tout de leurs verdoyants 
gazons. Elles nous four
nissent les céréales, base 
de l’alimentation ; elles 
dominent dans l’herbe des 
pâturages et le foin des 
prairies. Parmi les gra
minées fourragères sont 
le pâturin, la fétuque, le 

brome, le vulpin, 
la flouve, le dac
tyle, l'agrostis.

Le p â tu r in ,  
herbe des pâtura

ges, a les épillets petits, sans arêtes, et disposés en pani
cule. Certaines espèces abondent dans les pelouses que
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Flouve. Dactyle.

tondent les troupeaux, d’autres prospèrent dans les prai
ries, où elles font partie des meilleurs 
foins.

La fétuque diffère du pâturin par la 
présence d’une arête dans ses fleurs et 
par ses épillets moins comprimés. Les 
feuilles de la base sont fines, un peu 
dures, enroulées sur les bords et ra
massées en gazon. Parmi les espèces 
de ce genre, l’une, la fétuque des mou
tons, est par excellence la nourriture 
des troupeaux. Elle couvre les pentes 
sèches et montueuses, surtout dans le 
Nord.

Plus forts, plus grands que les fétu- 
ques, les bromes ont comme 
elles les fleurs en panicules 
avec arête, mais les épillets 
sont plus volumineux. En 
outre, les feuilles sont pla
nes, larges, moins dures, 
moins roulées. Ces grami
nées ne sont guère fréquen
tes que dans les plaines ; on 
les trouve dans les prairies, 
les bords des chemins, les 
champs stériles ou cultivés.

Les agrostis sont d’un port 
élégant, et remarquables par 
leur panicule délicat, à fines 
ramifications, à nombreux 
et petits épillets. Trop petites 
en général pour se prêter à la 
fenaison sous le tranchant 
de la faux, ces plantes ont
surtout leur place dans les pâturages chers aux moutons. 
Quelques espèces habitent les sables maritimes, qu’elles 
immobilisent avec le réseau de leurs longs rhizomes.
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Le vulpin a les épillets rangés en épi cylindrique. On le 
reconnaît aisément, dans les prairies, à l’élévation de sa 
tige et à ses beaux épis droits dominant la nappe de ver
dure.

La flouve a pareillement ses épillets groupés en épi. Elle 
vient par touffes dans les prés. Son caractère le plus facile 
à constater est la douce odeur qu’elle répand à l’état sec. 
La flouve est le condiment aromatique du fourrage.

Le dactyle se distingue des autres graminées fourragères 
par ses panicules lâches, dont les épillets sont groupés 
en pelotons, tournés tous du même côté.

472



CHAPITRE XIV

ARBRES FORESTIERS

1 . Le c h ê n e . — Le plus robuste, le plus sévèrement 
beau, le plus précieux des arbres de nos forêts est le chêne, 
reconnaissable à ses glands, qu’enveloppe à la base une 
cupule formée de petites écailles imbriquées. Il porte sur 
le même pied des fleurs staminées et des fleurs pistillées ; 
il est monoïque. Ses fleurs à étamines, toutes petites, 
sans éclat, possèdent quelques pâles écailles pour enve
loppe et sont disposées en longs épis pendants ou cha
tons. De leur centre s’élève un bouquet d’une dizaine d’éta
mines. Les fleurs à pistil, tout aussi simples, entourent 
leur ovaire à trois stigmates d’une enceinte d’écailles qui 
deviendra la cupule du gland. Le chêne nous fournit le 
meilleur des bois de chauffage. En outre, ce bois, presque 
inaltérable, de tissu serré et facile à travailler, rend d’im
menses services à l’agriculture, à l’industrie, aux arts, qui 
l’emploient à la fabrication des meubles, des ustensiles, 
des instruments de toute sorte, ainsi qu’à la construction 
des édifices, des navires, des machines.

Le chêne, lorsqu’il échappe à la hache du bûcheron, 
peut acquérir une extraordinaire longévité. Mentionnons 
un exemple parmi les vétérans du monde végétal. Le 
cimetière d’Allouville, en Normandie, est ombragé par 
un des doyens des chênes de la France. Le tronc de ce 
colosse mesure 10 mètres de circuit au niveau du sol. Une 
chambre d’anachorète, que surmonte un petit clocher, 
s’élève au milieu de l’énorme branchage. Le bas du tronc, 
en partie creux, est, depuis 1696, disposé en chapelle dé
diée à Notre-Dame de la Paix. Les plus grands person
nages ont tenu à honneur d’aller prier dans le rustique 
sanctuaire et de méditer un instant sous l’ombrage du vieil



474 SCIENCES N ATURELLES

et ravage par la foudre, il

Le Chêne.

arbre, qui a vu tant de sépultures s’ouvrir et se fermer. 
D’après ses dimensions, on donne à ce chêne neuf cents 
ans d’âge environ. Le gland qui l’a produit a donc germé 
vers l’an 1000. Aujourd’hui, le vieux chêne porte sans 
effort ses monstrueuses branches ; chaque printemps, il se 
couvre d’un feuillage vigoureux. Glorifié par les hommes 

poursuit, impassible, le cours 
des âges, ayant devant lui 
peut-être un avenir égal a son 
passé.

Nos pays possèdent deux es
pèces principales de chêne : le 
chêne ordinaire ou rouvre, qui 
perd son feuillage l’hiver et 
se trouve répandu dans la 
France entière; le chêne vert 
ou yeuse, arbre frileux et de 
moindre taille, qui garde sa 
verdure toute l’année et appar
tient, comme l’olivier, à la ré
gion méditerranéenne. Voisin 
de l’yeuse, le chêne ballote, du 
Portugal et du nord de l'Afri
que, a ses glands dépourvus 
de la saveur amère et astrin
gente de ceux de nos forêts. 
Leur goût est à peu près celui

des châtaignes. Il s’en fait usage comme aliment dans les 
pays qui les produisent.

2 . L e h ê tr e . — Ce bel arbre aime les climats froids, 
aussi ne se montre-t-il dans les plaines que dans les ré
gions du nord ; partout ailleurs, il occupe les pentes des 
montagnes, où il remonte presque aussi haut que le sa
pin. Il a le tronc puissant, droit, élevé, avec écorce fine, 
grisâtre ou cendrée. Ses ramifications, un peu pendantes, 
forment une vaste cime, à feuillage luisant et d’un vert 
clair. Il est monoïque, comme le chêne. Ses fleurs stami
nées sont groupées en chatons; ses fleurs pistillées don-
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nent pour fruit une coque à quatre pièces hérissées de 
piquants, qui bâillent à la maturité et laissent échapper 
une amande brune, triangulaire, nommée faîne. La graine 
de cette amande est huileuse et d’un goût savoureux qui 
plaît, mais son abus ne tarde pas à provoquer une vio
lente migraine. N’accordons jamais trop de confiance à 
sa trompeuse saveur de noisette.

Le bois du hêtre est excellent pour le chauffage, bien 
qu’on puisse lui repro
cher de se consumer 
trop vite. Comme il se 
tourmente, se fend et se 
rompt avec facilité, on 
n’en peut faire usage 
dans les constructions.
Il est employé pour la 
confection des sabots 
et de divers objets, tels 
que pelles, brancards, 
rames, colliers de che
vaux, caisses d’embal
lage. De la faîne se re
tire une huile qui se 
conserve sans rancir 
pendant plusieurs an
nées et trouve son em
ploi tant dans l’alimenta
tion que dans l’éclairage. Le Hêtre.

3 . L e c h â ta ig n ie r .
— Cet arbre rivalise de majestueuse ampleur avec le 
chêne et le hêtre; il fournit en outre un fruit des plus 
précieux, la châtaigne. Il lui faut un sol siliceux et pro
fond, sur les coteaux et à la base des montagnes. Dans les 
terrains calcaires, sa végétation est languissante et de 
peu de durée. Le châtaignier est superbe d’aspect, avec 
son tronc puissant, ses rameaux allongés, très étalés, ses 
feuilles amples, luisantes en dessus, dentelées et presque 
épineuses sur le contour. Les fleurs à étamines sont as
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semblées en chatons ; les fleurs à pistil donnent pour fruit 
une volumineuse coque hérissée d’épines rameuses et se 
divisant à la maturité en quatre pièces. Dans cette coque 
sont renfermées les châtaignes, au nombre de trois au 
plus. Une variété de châtaignier n’a pour chaque fruit 
qu’une seule châtaigne. Celle-ci, plus grosse, à cause d’un

Le Châtaignier.

surcroît d’ampleur dans l’espace occupé, est en outre de 
saveur plus délicate et porte le nom de marron.

Le châtaignier peut acquérir des dimensions énormes. 
On en voit un, sur les flancs de l’Etna, que l’on regarde 
comme le plus gros arbre du monde. On l’appelle le châ
taignier aux Cent Chevaux, parce que Jeanne, reine d’A
ragon, visitant un jour le volcan et surprise par un orage, 
vint s’y réfugier avec son escorte de cent cavaliers. Sous 
sa forêt de feuillage, gens et montures trouvèrent large
ment un abri. Pour entourer le géant, trente personnes
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tendant les bras et se donnant la main ne suffisent pas; 
la circonférence du tronc mesure 50 mètres et plus. Sous le 
rapport du volume, c’est moins une tige d’arbre qu’une 
forteresse, une tour. Une ouverture assez large pour 
permettre à deux voilures d’y passer de front traverse 
de part en part le châtaignier et donne accès dans la ca
vité du tronc, disposée en habitation à l’usage de ceux 
qui viennent faire la cueillette des châtaignes, car le vieux 
colosse a toujours la sève jeune, et rarement il manque de 
fructifier.

Les jeunes pousses du châtaignier élevé en taillis ser
vent à faire les cercles pour les cuves et les tonneaux, les 
lattes pour treillages et claies des jardins ; mais le principal 
produit de l’arbre est la châtaigne, qui entre pour une 
large part dans l’alimentation, surtout en Corse, en Au
vergne, et les diverses contrées montueuses et siliceuses, 
comme le Vivarais, le Limousin, le Périgord. La variété 
nommée marron nous vient surtout des environs de Lyon. 
Il ne faut pas confondre les marrons des châtaigniers 
avec ceux d’un autre arbre nommé marronnier, que l’on 
plante, pour l’ornement, dans les parcs, les allées et les 
promenades publiques. Les fruits du marronnier ont 
toutes les apparences des plus belles châtaignes; ils sont 
également contenus dans une bourse piquante ; mais à ces 
ressemblances extérieures ne correspondent pas des qua
lités pareilles : les fruits du marronnier sont d'une amer
tume insupportable et ne valent absolument rien comme 
nourriture.

Les châtaignes blanches, c’est-à-dire dépouillées de leur 
peau et desséchées pour être conservées toute l’année, 
s’obtiennent de la manière suivante : Sur de grandes 
claies disposées à l’intérieur de grossières constructions, 
on étale les châtaignes par quintaux, et au-dessous on 
allume un feu produisant beaucoup de fumée. Une fois 
sèches, les châtaignes sont mises dans un sac, que l’on 
bat à coups de bâton et que l’on secoue fortement. Par 
ce battage et cette agitation, l ’écorce, que l’action de la 
chaleur et de la fumée a rendue très friable, se sépare en

27.
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Bouleau blanc.

morceaux. Les châtaignes ainsi préparées s’emploient 
telles quelles, cuites à l’eau. D’autres fois, on les réduit 
en farine sous la meule d’un moulin. Cette farine, délayée 
dans de l’eau et exposée quelque temps sur le feu, donne 
la polenta des Italiens.

4 . L e b o u lea u . — Au milieu des autres arbres fores
tiers, dont l’écorce est rugueuse et rembrunie, se fait re
marquer le bouleau par son écorce lisse, satinée et d’une 
blancheur éclatante ; aussi lui donne-t-on le nom de bouleau

blanc. Son tronc est droit, cylindri
que, sans nœuds, et ne se ramifie que 
vers le sommet, d’où pendent de 
nombreux rameaux effilés. L’arbre 
est monoïque, comme les précédents, 
mais ses fleurs à pistil sont disposées 
en chatons cylindriques, comme le 
sont les fleurs à étamines.

Le bouleau, apte à résister aux 
froids les plus rigoureux, ne vient pas 
dans les régions méridionales. Le 
Nord est sa patrie. De tous les végé
taux ligneux, c’est lui qui s’élève le 
plus haut sur les montagnes et pé- 
nètre le plus avant dans la zone arc
tique. C'est le dernier représentant 
de la végétation arborescente sur les

terres désolées de la Laponie, du Spitzberg, du Groen- 
land ; mais alors le bel arbre de nos forêts est réduit à 
l’état de buisson traînant à terre. Son écorce, presque 
incorruptible, sert à faire des paniers, des nattes, des 
cordes, des boîtes; ses jeunes pousses, flexibles comme 
celles du châtaignier, donnent des cercles pour tonneaux.

5 . L’a u ln e . — Indifférent à la chaleur et au froid, l'aulne 
peuple les terrains marécageux et le bord des eaux, d’une 
extrémité à l’autre de l’Europe. Le tronc, à bois rougeâtre, 
s’élève jusqu’à une vingtaine de mètres. Les feuilles, 
presque rondes et dentées sur le contour, sont enduites 
d’un vernis visqueux qui s’attache aux doigts. Comme le



bouleau, dont il se rapproche par les caractères bota
niques, l’aulne porte des chatons à étamines et des chatons 
à pistil, mais courts et ovales. A la maturité, les chatons 
à pistil, avec leurs écailles ligneuses régulièrement assem
blées, rappellent pour la forme un très petit cône de pin.

6 . Le s a u le  e t  le  p eu p lier . — L’un et l’autre ont 
pour fruits de toutes petites coques disposées en chaton 
allongé. Au mois de mai, ces coques sont mûres. Elles 
s’ouvrent et laissent échapper un duvet blanc extrêmement 
fin, au milieu duquel les semences se trouvent. Si l’air 
est calme, ce duvet s’amasse au pied de l’arbre, en une 
couche d’ouate d’un blanc de neige; mais au moindre 
vent les flocons s’en vont à de grandes distances, empor
tant avec eux les graines, qui trouvent des lieux favo
rables pour germer. Divers petits oiseaux font entrer ce 
coton dans la fabrication de leurs nids.

Le genre saule est nombreux en espèces, presque toutes 
amies des eaux. La plus importante est le saule blanc, si 
commun partout au bord des prairies et du moindre 
fossé. Abandonné à lui-même, il devient un arbre admira
ble d’aspect ; mais habituellement, amputé de ses bran
ches par périodes rapprochées, il se transforme en un 
tronc disgracieux, à plaies mal cicatrisées et minées par 
la pourriture. D’autres saules moindres nous fournissent 
l’osier, longs rameaux flexibles que l’on tresse en cor
beilles, en paniers. Un saule, arbuste nain de quelques 
pouces de hauteur, brave les froids des régions polaires. 
Les peuplades faméliques des bords de la mer Glaciale 
utilisent sa feuille en guise de légume dans leurs potages 
au sang de phoque.

Dans le genre peuplier, mentionnons le peuplier noir, 
dont le branchage, dressé presque parallèlement au tronc, 
s’élève en un majestueux fuseau; le peuplier blanc, à large 
et puissante cime, qui doit son nom à la blancheur de son 
écorce, et encore mieux au blanc duvet qui tapisse d’une 
mince couche d’ouate la face inférieure de ses feuilles.

7 . L’é r a b le . — Les arbres forestiers que nous venons 
dépasser en revue sont tous monoïques ; ils appartiennent
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tous à la famille des Amentacées, caractérisée par les 
fleurs à étamines, et souvent aussi les fleurs à pistil, dis
posées en chaton. En voici maintenant d’autres, apparte
nant à des groupes différents, avec les étamines et les 
pistils réunis dans la même fleur.

Et d’abord l'érable, ornement des forêts par son élégant 
feuillage, d’un vert gai. Les fleurs, de peu d’apparence, 
sont assemblées en grappe pendante. Elles ont un calice 
et une corolle où se comptent de quatre à neuf divisions, 
huit étamines et un pistil à deux stigmates. Le fruit se 
compose de deux coques, réunies par la base et surmon
tées chacune d’une grande aile membraneuse, de façon 

que l’ensemble figure à 
peu près les deux ailes 
relevées d’un oiseau. Pa
reil fruit se nomme sa
mare.

Le plus remarquable 
du genre, par la beauté 
de son port et de son 
feuillage, est l'érable sy
comore, dont les grandes 
feuilles, d’un vert pâle 
en dessous, sont divisées

en cinq lobes aigus et dentelés. Son bois, d’un tissu serré 
et susceptible de recevoir un beau poli, est employé pour 
les ouvrages de tour.

8 .  L e t i l le u l. — Commun dans les forêts du Jura et 
des Vosges, le tilleul est répandu un peu partout par la 
culture. Il orne nos places publiques, nos parcs, nos jar
dins, de son épais feuillage, donnant beaucoup d’ombre. 
Ses fleurs ont un calice et une corolle de quatre ou cinq 
divisions, des étamines nombreuses, et un pistil à plu
sieurs loges. Elles présentent une disposition singulière, 
qu’on ne retrouve plus ailleurs : au lieu de se fixer direc
tement sur le rameau, le petit corymbe que forme leur 
ensemble se dresse au milieu d’une foliole spéciale, allon
gée, d’un blanc jaunâtre. Les fleurs du tilleul, chéries des

Fruit de l’Érable.



ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 481

Samare 
de l’Orme.

abeilles, répandent une douce odeur. La médecine popu
laire les tient en grande estime. On les emploie, en infu
sion, pour calmer l’irritation nerveuse.

9 .  L’o rm e. Le p la ta n e . — Bien que fort rare dans 
les forêts, l'orme doit ici trouver place comme 
un de nos grands arbres. Il embellit de sa vi
goureuse ramée, riche en ombre, les prome
nades publiques, les longues avenues, les bords 
des grandes routes. Ses fleurs, très précoces, 
apparaissent avant les feuilles; elles sont dis
posées, le long des rameaux, en petits paquets 
rougeâtres. Une modeste enveloppe à quatre 
divisions, quatre étamines, un ovaire à deux 
styles, telle est leur structure. Le fruit surtout
est remarquable. C’est une petite coque enchâssée dans 
une mince et large membrane ovalaire. Sa maturité est 
si prompte, qu’elle a lieu avant
l’apparition des feuilles.

Le platane est étranger à nos 
pays. Nous en possédons deux 
espèces, différentes par la forme 
de leurs feuilles. La plus ancien
nement connue nous est venue de 
l’Orient. Elle a les feuilles échan- 
crées en cœur à la base et divisées 
en trois lobes profonds. L’autre, 
originaire de la Virginie, a les 
feuilles allongées en coin à la 
base, avec cinq angles vaguement 
lobés. L’une et l’autre espèce ont 
des fleurs à étamines et des fleurs Platane d’Orient.
à pistil sans mérite aucun, et
groupées en globules pendants, de la grosseur d’un 
pois pour les fleurs à étamines, de la grosseur d’une 
noix pour les fleurs pistillées. Le tronc du platane est 
droit, puissant, presque égal dans toute sa longueur, et 
revêtu d’une écorce qui se détache tous les étés par larges 
et minces plaques. Les parties dénudées apparaissent en
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Pin maritime.

grandes taches, d’abord blanchâtres, puis verdâtres, enfin 
d’un gris cendré. Avec sa grande cime, distribuant au 
loin l’ombre et la fraîcheur, le platane est un des plus 
beaux arbres d’ornementation.

10 . L es c o n ifè r e s . — Dans la constitution de nos 
forêts, les conifères, arbres résineux ayant pour fruit des 
cônes, rivalisent avec les amentacées. A ce groupe appar

tiennent le pin, le sapin, le 
mélèze.

Les pins se reconnaissent à 
leurs feuilles longues et me
nues, groupées plusieurs en
semble, le plus souvent au 
nombre de deux, et enchâssées 
par la base dans une petite 
gaine commune. Le Midi a le 
pin d’Alep, arbre frileux, qui 
ne quitte pas la plaine. Les 
forêts des montagnes ont le 
pin sylvestre, qui prend une 
belle forme et s’élève à une 
grande hauteur avec un sol et 
un climat favorables,mais reste 
bas et tortueux hors de ces 
conditions. Les landes et les 
dunes de la Gascogne sont oc
cupées par le pin maritime, 
arbre superbe, d’où se retire, 
par l’incision du tronc, la ré

sine, qui, distillée, donne l’essence de térébenthine, si em
ployée en peinture. Le pin pignon ou pin parasol, qui par 
sa tête largement étalée donne un aspect particulier aux 
paysages de l’Italie méridionale, a des cônes volumineux, 
logeant sous chaque écaille deux semences comestibles, 
à saveur de noisette.

Les sapins s’élèvent sur les montagnes bien plus haut 
que les pins. Leurs feuilles sont courtes et isolées une à 
une. Leurs cônes sont petits, à écailles minces, lâchement
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assemblées. Leur tronc est admirable d’élévation et de 
régularité. Le branchage, disposé presque horizontale
ment, décroît peu à peu de la base au sommet, de manière 
que l’ensemble figure une masse pyramidale. Le bois de 
sapin est très employé pour la charpente et la menuiserie, 
et porte alors le nom vulgaire de bois du Nord, à cause de 
son origine.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Le Sapin. Le Mélèze.

Le mélèze résiste au froid encore mieux que le sapin. Il 
ne vient que sur les hautes montagnes, au voisinage des 
glaciers. Sa forme est pyramidale, mais ses branches 
n’ont pas la régularité d’arrangement que possèdent à un 
si haut degré celles du sapin. Les feuilles sont courtes et 
disposées en petites rosettes, le long des rameaux. Elles 
tombent tous les ans aux approches de l’hiver et se re
nouvellent au printemps. Les cônes sont petits, à écailles 
minces, peu serrées l ’une contre l’autre.
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1 1 . L e séq u o ia  g é a n t .— Un conifère des forêts de  la 
Californie, le séquoia géant, analogue à nos cyprès, nous 
montre les géants par excellence du règne végétal. Ces 
colosses, au nombre de quatre-vingts à quatre-vingt-dix,

Abatage d’un Séquoia géant.

habitent un district d’environ un tiers de lieue de rayon, 
sur les hautes pentes de la Sierra Nevada. Aussi droits 
que des fûts de colonne, ils s’élancent à une élévation de 
100 mètres, d’où ils dominent les grands arbres d’alen
tour comme nos peupliers dominent les haies voisines. 
Les plus petits mesurent 10 mètres de tour à la base du 
tronc, les plus gros 30. Le châtaignier de l’Etna a le



double de ces derniers en grosseur; mais il est bien loin 
d’avoir leur élévation, et à leurs pieds il ferait l’effet d’un 
grand fourré de broussailles. Et puis l’arbre aux Cent Che
vaux provient apparemment de plusieurs troncs rappro- 
chés et soudés ensemble, tandis que les colosses califor
niens sont formés chacun d’un seul tronc bien isolé, bien 
régulier.

Cette famille de géants n’a pas été respectée ; quelques- 
uns sont tombés sous la hache. Pour monter sur le tronc 
de l’un d’eux gisant à terre, il fallait une grande échelle, 
comme pour monter sur le toit d’une maison. La prodi
gieuse tige avait en effet 9 mètres d’épaisseur. L’écorce en 
fut enlevée d’une seule pièce sur une longueur de 7 mè
tres, et disposée en appartement, avec tapis, piano et 
des sièges pour quarante personnes. Un jour, pour jouer 
à la main chaude, cent quarante enfants trouvèrent place 
dans le monstrueux étui d’écorce. On attribue trois mille 
ans à ce géant.
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CHAPITRE XV

QUELQUES PLANTES MÉDICINALES

1 . Le q u in q u in a . — Cet arbre, des forêts monta
gneuses du Pérou, a les feuilles opposées deux par deux, 
les fleurs petites, groupées en corymbe, avec un calice à 
cinq dents ; une corolle en long entonnoir divisé en cinq 
lobes ; cinq étamines et un ovaire à deux loges. Il appar
tient à la famille des Rubiacées, comme le caféier et la 
garance. Son principe actif, le plus puissant médicament 
que nous possédions pour combattre les lièvres, est con
tenu dans l ’écorce et se nomme quinine. On l’emploie 
combiné avec l’acide sulfurique : en d’autres termes, à l ’é
tat de sulfate de quinine. C’est alors une matière blanche 
d’une amertume extrême, sous forme de très fines aiguilles 
soyeuses. L’écorce en poudre, macérée dans du vin, fournit 
le vin de quinquina, fortifiant d’un usage très répandu.

2 . Le r ic in . — Dans les pays chauds, sa patrie, le 
ricin est un arbuste de 5 à 6 mètres de hauteur ; dans nos 
jardins, ce n’est plus qu’une plante herbacée, qui périt 
tous les ans et atteint en élévation environ 2 mètres. 
Avec ses grandes feuilles à lobes rayonnants, avec sa tige 
droite, tantôt glauque et tantôt rougeâtre, que termine 
une forte grappe de fleurs, il produit un très bel effet 
comme plante d’ornement.

Le ricin prend rang, dans la classification, à côté des 
euphorbes, si remarquables par leur suc laiteux, d’une 
âcreté corrosive. La plante est monoïque. Les fleurs à 
étamines occupent le bas de la grappe. On y voit une en
veloppe composée de cinq parties verdâtres et de très 
nombreuses étamines groupées par les filets en une mul
titude de petits bouquets indépendants les uns des autres. 
Dans les fleurs à pistil, occupant la partie supérieure de
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la grappe, l'enveloppe, également verdâtre, n’est formée 
que de trois pièces. Cette enveloppe entoure un gros 
ovaire hérissé de pointes et
surmonté de trois styles rou
ges, divisés chacun en deux 
longues aigrettes. Cet ovaire 
devient un fruit de la gros
seur d’une moyenne noix, 
partagé en trois coques qui 
renferment cha
cune une volu

Le Ricin.

mineuse graine 
bariolée de rou- 
geâtre e t de brun.
Les graines du ri
cin fournissent 
une huile em
ployée en médecine comme 
purgatif.

3 . La g e n t ia n e . — Les
gentianes sont de superbes 
plantes, hôtes des pelouses
alpines, très variées de taille, de feuillage et de coloration. 
Dans les unes, les fleurs sont blanches ou d’un rose tendre ;

Ricin. Fleur staminée. Ricin. Fleur pistillée.

dans d’autres, elles varient du jaune citron au jaune d’or; 
dans d’autres encore, elles se parent tantôt d’un indigo 
foncé, tantôt d’un bleu clair pareil à l’azur du ciel. Toutes
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ont la corolle monopétale, à quatre ou cinq lobes, pareil 
nombre d’étamines, et pour fruit une coque à une seule loge.

La plus grande, dite gentiane jaune ou grande gentiane, 
élève sa forte tige presque à 2 mètres de hauteur. Elle 
a les feuilles larges, ovales, d’un vert cendré. Ses fleurs, 
de couleur jaune, sont nombreuses et groupées en verti
cilles. Sa racine, fortement amère, est utilisée dans les 
fièvres intermittentes. Prise avec modération, elle est to
nique et vermifuge.

4 . L a b o u r r a c h e . — Cette plante, du domaine de la 
médecine populaire, appartient à la famille des Borragi
nées, dont les caractères les plus saillants sont les feuilles

très fréquem
ment hérissées 
de poils raides 
et les fleurs as
semblées en une 
série spirale rap
pelant un peu la 
queue du scor
pion. Le calice 
est gamosépale, 
à cinq divisions;

Gentiane.

la corolle est gamopétale, tantôt régulière, tantôt à deux 
lèvres, et toujours à cinq divisions. Les étamines sont au 
nombre de cinq, et le fruit consiste en quatre semences 
groupées à côté l’une de l’autre, comme le sont les semen
ces des labiées.

La bourrache est fort répandue dans les jardins. On la 
reconnaît à son âpre feuillage, a ses élégantes fleurs d’un 
bleu de ciel, façonnées en molette d’éperon à cinq pointes. 
Toute la plante s’emploie en infusion, pour provoquer la 
sueur et combattre le rhume.

5 . L a m a u v e  e t  la  g u im a u v e . — L’une et l’autre 
appartiennent à la famille des Malvacées. Rappelons les 
caractères de cette famille. Calice à cinq divisions, fré
quemment doublé d’un Calicule; pétales, cinq, soudés par 
la base avec le cylindre que forment les étamines ; celles-ci
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en nombre indéfini, monadelphes, c’est-à-dire réunies par 
leurs filets en un faisceau cylindrique. Pour fruit, une 
capsule à cinq loges, ou bien un anneau de coques à une 
seule semence.

Les malvacées de nos régions sont toutes des plantes 
herbacées, riches en mucilage et douées de propriétés 
émollientes. La plus utilisée est la mauve, qui vient par
tout dans les terrains incultes, au milieu des décombres, 
sur le bord des chemins. Les feuilles bouillies constituent 
des cataplasmes émollients; l’infusion des fleurs est adou
cissante et pectorale.

Moins répandue que la mauve, la guimauve vient dans les 
lieux humides, sur le bord des fossés et des ruisseaux. Elle 
a une tige élevée, des fleurs blanches, des feuilles veloutées 
d’un duvet mou et blanchâtre. L’infusion de ses fleurs est 
d’un grand usage dans les rhumes; le mucilage extrait de 
ses racines sert à la préparation de la pâte de guimauve.

6 . La d ig ita le . — La digitale a, comme le muflier, les 
étamines didynames, c’est-à-dire deux plus longues et 
deux plus courtes; elle a aussi pour fruit une capsule à 
deux loges avec nombreuses semences ; mais elle ne possède 
pas l’étrange corolle, à mufle bâillant par la pression, qui 
a fait donner au muflier la dénomination si expressive de 
gueule-de-loup. Cette plante habite les terrains montueux 
et granitiques. Elle a les feuilles amples, surtout les infé
rieures, ovales, dentées, rétrécies en pétiole, un peu blan
châtres et cotonneuses en dessous. La tige est droite, pres
que simple, haute d’environ 1 mètre. Les fleurs, rouges 
en dehors, tigrées de blanc et de pourpre en dedans, ont 
la forme de longs grelots ventrus, ou plutôt de doigts de 
gant. Aussi désigne-t-on la plante par des noms différents, 
qui font tous allusion à cette particularité. On la nomme 
gantelée, gants-de-Notre-Dame, doigts-de-la-Vierge, doig- 
tier. Le terme de digitale, emprunté au latin, rappelle 
également la fleur configurée en forme de doigt.

Toute la plante a une saveur amère. Cette amertume est 
due à un principe vénéneux nommé digitaline. Adminis
trée à faible dose, l’infusion de feuilles de digitale calme
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les battements immodérés du cœur et ralentit la circulation 
au point de réduire quelquefois le pouls à une trentaine de 
pulsations par minute. Prise imprudemment, cette infusion 
serait un poison mortel.

Digitale.

7 . L e c r e s s o n . Le c o c h lé a r ia . L a m o u ta rd e . —
Dans les fleurs de ces trois plantes, nous retrouverions 
exactement ce que nous ont montré les fleurs de la giroflée 
et du chou, c’est-à-dire : un calice à quatre sépales dis

tincts; une corolle de quatre pétales 
disposés en croix ; six étamines, dont 
quatre plus longues et deux plus 
courtes, en d’autres termes des éta
mines tétradynames ; un fruit capsu
laire à deux valves, allongé dans le 
cresson et la moutarde et prenant 
alors le nom de silique, court dans 
le cochléaria et dénommé alors sili
cule. Les trois plantes appartiennent 
donc à la famille des Crucifères.

Le cresson flotte sur les eaux des 
ruisseaux, des fontaines, des fossés 
à eaux vives, en larges gazons d’un 
beau vert, rehaussé par de nombreu
ses fleurs blanches. On le mange cru, 
en salade, on le sert avec les vian
des rôties. Il rend en outre quelques

services en médecine, dans les affections du scorbut, des 
scrofules, des dartres.

Les propriétés médicales du cresson se retrouvent, plus 
énergiques encore, dans le cochléaria, plante qui vient sur 
les rivages de la mer, dans les terrains humides et limo
neux. Ses feuilles inférieures sont épaisses, succulentes, 
arrondies, excavées en forme de cuiller ; ses fleurs sont 
blanches, et son fruit est globuleux.

La moutarde, à fleurs jaunes, à semences brunes et glo
buleuses, fournit à nos tables un condiment bien connu, 
et à la pharmacie un médicament précieux. La farine de 
ses graines, réduite en pâte fluide avec un peu d’eau et de



Grenadier.

vinaigre, n’est autre que la moutarde culinaire ; la même 
farine, à propriétés irritantes, sert à faire les sinapismes 
et les cataplasmes sinapisés.

8 . La c a m o m ille . — La camomille fait partie de la fa
mille des Composées. Son capitule est radié; il est formé au 
centre d’un amas de fleurons jaunes, et à la circonférence 
d’une rangée de demi-fleurons blancs. C’est exactement 
ce que nous montre, avec des dimensions plus grandes, la 
reine-marguerite des prés. La camomille a les tiges ra
meuses, un peu couchées à terre, avec feuilles divisées en 
découpures courtes. Elle n’est pas rare dans les lieux arides, 
sur les pelouses sèches. Son infusion,
d’arome suave et pénétrant, est usi
tée comme excitante et sudorifique.

9 . Le g r e n a d ie r . — C’est un bel 
arbuste du Midi, planté dans les 
haies ou cultivé dans les jardins. Ses 
grosses fleurs, d’un écarlate vif, sont 
remarquables par leur épais calice, 
aussi richement coloré que les péta
les. Ses fruits, appelés grenades, ren- 
ferment une foule de semences enve
loppées d’une chair légèrement acide 
et sucrée, à propriétés rafraîchis
santes. L’écorce de la racine, âcre
et astringente, est employée contre le ver solitaire ou ténia.

9 . L ich en  d’Isla n d e . M ousse c o r se . — Parmi les 
cryptogames à propriétés médicales, deux surtout sont d’un 
vulgaire usage. C’est d’abord le lichen d’Islande, en forme 
de lanières brunâtres et ramifiées. Malgré sa dénomination, 
ce lichen n’est pas particulier à l’Islande; il vient partout 
sur les rochers des pentes des montagnes. Débarrassé de son 
amertume par l’eau bouillante, puis soumis à une coction 
prolongée, il se convertit en une gelée pectorale utilisée dans 
les affections de la poitrine. C’est après la mousse corse ou 
helminthocorton, petit algue à odeur nauséeuse récoltée sur 
les rochers sous-marins à  fleur d’eau, spécialement en Corse. 
Le jeune âge n’a pas de remède plus usité contre les vers.

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE 491



LES PLANTES NUISIBLES
CHAPITRE XVI

PLANTES VÉNÉNEUSES. -  PLANTES NUISIBLES A L’AGRICULTURE

PLAN TES V ÉN É N E U SE S
1 . La c ig u ë . — Cette plante redoutable appartient à la 

famille des Ombellifères, dont nous connaissons déjà le ca
ractéristique arrangement des fleurs, groupées en om
belles sur des rameaux qui rayonnent d’un même point 
comme les baguettes d’un parasol. Rappelons-nous aussi, 
parmi les traits de cette famille, l’odeur forte, la tige creuse 
et cannelée, le feuillage ordinairement divisé et subdivisé 
en menus lobes. Tous ces caractères se retrouvent dans la 
ciguë.

La ciguë, de 1 à 2 mètres au plus de hauteur, vient 
un peu partout, le long des haies, parmi les décombres 
où règne un peu d’humidité. Elle a les tiges parsemées 
de taches livides; les feuilles, d’un vert sombre, très divi
sées, assez semblables à celles du persil ; les fleurs blan
ches; les fruits, petits et globuleux. Elle répand une odeur 
vireuse, fétide, perceptible au loin. Son principe actif 
se nomme cicutine. Cette plante est célèbre dans l’his
toire par la mort de Socrate, condamné par les Athéniens 
à boire un breuvage mortel où entrait la ciguë.

Non moins à craindre est la petite ciguë, qui vient dans 
les jardins négligés et peut être confondue avec le persil, 
dont elle a le feuillage. Voici ses caractères distinctifs : 
Froissées entre les mains, les feuilles du persil ont une



odeur franchement aromatique; celles de la petite ciguë 
ont une odeur désagréable et nauséeuse. Le feuillage du 
persil est d’un vert tendre et gai, avec des découpures 
assez larges, terminées par une petite tache blanchâtre ; 
celui de la petite ciguë est d’un vert sombre, avec décou
pures très fines et sans tache. La tige du persil est lisse et
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Persil. Petite Ciguë.

entièrement verte ; celle de la petite ciguë est cannelée et 
marquée sur la base de lignes vineuses.

2 . L a b e lla d o n e . — Bien que riche de quelques plan
tes alimentaires, telles que la pomme de terre, la tomate, 
l’aubergine, la famille des Solanées abonde en plantes 
vénéneuses, dont les principales sont la belladone, la jus
quiame, la stramoine.

La belladone est une herbe assez grande, à fleurs rou
geâtres, en forme de petites cloches. Les feuilles sont

Fabre. Sc. Nat. — J. filles (2me année). 28
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ovales, aiguës au sommet. Toute la plante possède une 
odeur nauséabonde et présente un aspect sombre, comme 
pour annoncer le poison q u 'elle recèle. Les fruits surtout 
sont dangereux. Ils sont ronds, d’un noir violet, et res
semblent à des cerises. Ce sont des baies dans le genre 
de celles de la pomme de terre. L’agrandissement de l’ou-

La Belladone.
A, fleur ouverte; B, étamine; C, fruit coupé en travers.

verture de l’œil ou pupille, le regard fixe, hébété, sont les 
caractères de l’empoisonnement par la belladone.

3 . L a ju s q u ia m e .— Cette plante vient habituellement 
sur le bord des chemins ou le long des murs, parmi les 
décombres, à proximité des habitations. Les feuilles en sont 
amples, sessiles, molles, velues, visqueuses et profondé
ment dentées sur les bords. Froissées entre les mains, elles



répandent une odeur vireuse. Les fleurs sont disposées 
toutes à peu près du même côté, et leur ensemble se 
recourbe en forme de crosse. Elles sont jaunes avec des 
veines noires. A ces fleurs succèdent, pour fruits, des 
capsules d’une forme remarquable. Elles consistent en une
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La Jusquiame.

espèce de sac aride recouvert en grande partie par le ca
lice, qui s’étale au sommet en cinq dents pointues. Au 
centre de ces dents est l ’orifice du sac, fermé par un cou
vercle rond et bombé, qui se détache tout d’une pièce à la 
maturité et livre passage à d’innombrables petites graines. 
Ces fruits à couvercle, rappelant un petit pot fermé, nous 
permettront de reconnaître aisément la jusquiame.
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4 . L a  s tr a m o in e . — Celle-ci n’est pas moins facile à 
reconnaître à ses fruits hérissés de robustes piquants et 
de la grosseur d’une pomme moyenne, ce qui a valu à la 
stramoine le nom vulgaire de pomme épineuse. Les feuilles

La Stramoine.
A, fleur ouverte; B, pistil ; C, fruit coupé en travers.

sont amples, d’un vert sombre, d’odeur repoussante. Les 
fleurs sont de longs entonnoirs, tantôt blancs, tantôt vio
lacés et relevés de cinq plis longitudinaux, d’autant plus 
prononcés que la corolle est moins épanouie. Le feuillage, 
ainsi que la tige, prend quelquefois aussi la coloration 
violacée. La stramoine est une plante des plus redouta-
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Fleur d’Aconit.

Spadice de l’Arum 
maculé.

blés. Elle atteint près de 1 mètre de hauteur, et habite, 
comme la jusquiame, les décombres des bords des che
mins.

5 . L 'acon it. — Les aconits se classent non loin du vul
gaire bouton d’or ou renoncule, et ap
partiennent, comme lui, à la famille des 
Renonculacées,. Ce sont de magnifiques 
plantes, que leur beauté fait admettre 
dans les parterres malgré la violence de 
leur poison. On les trouve dans les con
trées montueuses. Leurs fleurs sont 
bleues ou jaunes, en forme de casque, et 
disposées en une élégante grappe termi
nale du plus bel effet ; leurs feuilles, d’un 
vert lustré, sont découpées en lanières
rayonnantes. Les aconits sont très vénéneux. La violence 
de leur poison a fait donner à l’un d’eux le nom de tue- 
loup. L’histoire dit qu’autrefois on 
trempait la pointe des flèches et 
des lances dans le suc des aconits, 
afin d’empoisonner les blessures 
faites avec ces armes et de les ren
dre mortelles.

7 . L’aru m . — Aucune plante 
peut-être n’est aussi facilement re
connaissable que l’arum, vulgaire
ment gouet ou pied-de-veau. Les 
feuilles sont très amples et ont la 
forme d’un grand fer de lance.
Les fleurs sont contenues dans 
une enveloppe commune, rappe
lant, par sa configuration, l’oreille 
d’un âne. C’est un grand cornet 
jaunâtre, ouvert sur le côté, et du
fond duquel s’élève une baguette charnue de couleur beur
rée et de la grosseur du petit doigt. Cette colonne centrale 
porte à sa base un anneau de petites fleurs à pistil, et plus 
haut un anneau de fleurs à étamines. A cette organisation 

28.
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bizarre succède un groupe de fruits d'un rouge superbe. 
Toute la plante a une saveur brûlante insupportable, no
tamment la masse charnue qui s'élève du fond du cor
net. Avant d’abandonner l’arum, mentionnons une bien 
curieuse propriété de ce végétal. Au moment de la flo
raison, la baguette charnue s’échauffe d’elle-même et 
acquiert une température très sensible à la main. Si nous 
voulons jamais constater la chose, nous trouverons l’a
rum au printemps dans la plupart des haies. Sans danger 
aucun la plante peut se manier, à la condition de n’en 
porter aucune partie à la bouche.

8 . L es eu p h o rb es . — On retrouve une saveur brû
lante pareille à celle de l’arum dans le suc blanc, sembla
ble à du lait, qui s’écoule des euphorbes quand on les coupe. 
Les euphorbes sont des plantes de pauvre apparence, très 
communes partout. Leurs fleurs, petites et jaunâtres, sont 
groupées en une tête dont les branches égales rayonnent 
au sommet de la tige. On reconnaît sans difficulté ces 
plantes à leur suc blanc, à leur lait, qui s’écoule en 
abondance des tiges coupées. Ce suc est dangereux, même 
sur la peau seule, si elle est tendre; son goût est d’une 
âcreté brûlante.

7 . Le la u r ie r -c e r is e . — On cultive dans les jardins 
un arbre de moyenne dimension, à grandes feuilles lui
santes qui ne tombent pas en hiver, et à fruits noirs, ova
les, gros comme des olives. C’est le laurier-cerise, de la 
famille des Rosacées. Toutes ses parties, feuilles, fleurs et 
fruits, ont l’odeur des amandes amères et des noyaux de 
pêche. On emploie quelquefois les feuilles du laurier- 
cerise pour communiquer leur parfum aux crèmes et au 
laitage. On ne doit le faire qu’avec prudence, car le lau
rier-cerise est extrêmement vénéneux. Au moment de la 
floraison, il suffit de rester quelque temps sous son om
brage pour être incommodé par ses émanations, à odeur 
d’amandes amères.

1 0 . Le c o lc h iq u e . — En automne se voit en abon
dance, dans les prairies humides, une grande et belle 
fleur rose ou lilas qui ressemble beaucoup à celle du



safran. Cette fleur s’élève de terre toute seule, sans tige 
ni feuilles. La plante cependant a des feuilles, fort gran
des même, mais ces feuilles apparaissent bien longtemps 
après les fleurs ; elles ne se montrent que le printemps sui-
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Co lc h iq u e , b u lb e  e t  f leu r .

vant, alors que les fleurs ont disparu depuis près de six 
mois. C’est le colchique, appelé aussi safran des prés. Si 
l’on creuse à quelque profondeur, on trouve que la fleur 
part d’un oignon assez gros, recouvert d’une peau brune. 
Le colchique est vénéneux; son oignon l’est encore da
vantage.
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1 1 . L es c h a m p ig n o n s  v é n é n e u x .— Divers cham
pignons sont des poisons redoutables, qui, toutes les an
nées, font des victimes parmi les imprudents. Les décrire 
tous dépasserait de beaucoup les limites de nos modestes 
études; bornons-nous aux plus dangereux.

Nous avons nommé agarics les champignons dont le 
dessous du chapeau est couvert de nombreuses lames 
rayonnantes. Quelques agarics, distingués des autres par 
la dénomination d’amanites, sont, avant leur épanouis
sement, renfermés en entier dans une sorte de bourse 
blanche et membraneuse appelée volva. Quand il sort de 
terre, le chapeau crève supérieurement cette bourse, dont 
il emporte fréquemment des lambeaux adhérant à la face 
supérieure; mais le reste du volva persiste à la base du 
pied et forme une gaine, un fourreau, un sac plus ou 
moins large et à bords déchirés, du fond duquel le cham
pignon s’élève. Tantôt ce sac est apparent hors du sol, tantôt 
il est caché sous terre ; aussi, pour s’assurer qu’un cham
pignon est ou n’est pas pourvu d’un volva, faut-il extraire 
le pied avec précaution et l’obtenir en entier, au lieu de le 
couper au niveau du sol.

Fréquemment encore, dans le jeune âge du champi
gnon, une membrane délicate et blanche est tendue à la 
face inférieure du chapeau, pour protéger les lames où se 
forment les spores ou semences de la plante. Cette mem
brane protectrice se rattache d’une part au pied, et d’autre 
part à la circonférence du chapeau. Pour l’observer, il 
faut choisir des champignons qui ne soient pas encore 
entièrement développés. On lui donne le nom de voile.

Quand le chapeau s’étale, le voile, tiraillé, se déchire et 
se détache de la circonférence; mais il persiste en général 
autour du pied, qu’il entoure d’une sorte de collerette 
nommée anneau. L'anneau entourant le pied est donc le 
reste flétri du voile primitif.

Le genre amanite, comprenant les agarics à volva, est 
celui qui doit nous inspirer le plus de méfiance. Il con
tient à la fois des espèces qui sont un délicieux manger 
et d’autres qui sont de violents poisons.
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Fausse Oronge.

Le plus estimé des champignons comestibles est l'ama
nite oronge, ou tout simplement l’oronge. Son chapeau est, 
en dessus, d’une belle couleur orangée, sans écailles ou 
mouchetures blanches, provenant de débris du volva. Il 
est d’abord convexe, puis presque plan, et atteint envi
ron 10 centimètres de diamètre. Ses bords sont finement 
rayés ; sa superficie est sèche et susceptible d’être pelée. 
Les lames sont jaunes et non adhérentes au pied. Celui-ci 
est jaune à l’extérieur, blanc à l’intérieur, lisse et muni 
dans le haut d’une large collerette jaune. L’oronge vient 
en automne dans les bois. C’est
le champignon le plus recherché 
pour la table ; son odeur et sa 
saveur sont exquises; mais il faut 
soigneusement veiller de ne pas 
confondre cette espèce avec la 
suivante, qui est très vénéneuse.

L’amanite fausse oronge est éga
lement remarquable de beauté.
Le chapeau est d’un rouge écar
late, plus foncé au centre, d’a
bord convexe, puis à peu près 
plan, presque toujours moucheté 
 de verrues ou d’écailles blanches 
provenant du volva. Son diamè
tre mesure de 13 à 20 centimètres. Les lames sont blan
ches, non adhérentes au pied. Celui-ci est blanc, renflé à 
la base, où se trouvent des restes du volva, et entouré 
dans le haut d’une collerette large et blanche. La fausse 
oronge vient assez communément, en automne, dans les 
bois des terrains granitiques, tandis que l’oronge vraie 
préfère les terrains calcaires. Elle n’a pas d’odeur désa
gréable, mais sa saveur a quelque chose d’astringent. Ce 
champignon est un poison des plus redoutables, et d’au
tant plus à craindre qu’on peut le confondre avec l’oronge 
vraie, si l’on n’accorde pas attention aux caractères diffé
rentiels que nous avons soulignés.

L'amanite bulbeuse a le chapeau plus ou moins convexe,
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tantôt de couleur blanche, tantôt citron pâle, tantôt encore 
de vert olive ou grisâtre. Il est souvent moucheté d'écailles 
blanches. Le pied est blanc, renflé à la base et toujours 
entouré d’une large collerette membraneuse, rabattue, blan
che ou jaune. Les lames sont blanches. L’odeur est vi
reuse, assez forte; la saveur âcre. L’amanite bulbeuse est 
une des espèces les plus communes; elle vient, le plus 
souvent solitaire, en automne, dans les bois, principale
ment dans les parties humides et ombragées. C’est elle 
qui cause le plus d’accidents, car, même à petite dose, 
elle est un poison rapidement mortel.PLAN TES N U IS IB L E S  A L’A G R IC U L T U R E

1 3 . Le g u i. — Outre les mauvaises herbes qui infestent 
ses cultures, et dont il se débarrasse tantôt par de labo
rieux sarclages, tantôt en fouillant le sol pour en extraire 
d’envahissants rhizomes, tels que ceux du chiendent, 
l’agriculteur a, dans le règne végétal, de nombreux des
tructeurs de ses récoltes, contre lesquels la lutte est sou
vent bien difficile. Ces ravageurs des biens de la terre 
sont des végétaux parasites, vivant aux dépens de nos 
végétaux cultivés.

Le plus connu, le plus facile à observer dans ses mœurs 
parasitaires, est le gui, qui s’attaque à divers arbres, en 
particulier le pommier, l’amandier, et bien plus rarement 
le chêne. C’est lui que nos pères vénéraient dans les forêts 
de la vieille Gaule, et que les druides cueillaient en grande 
pompe sur les chênes avec une faucille d’or. Les autres 
végétaux plongent leur racine dans le sol ; le gui plonge 
la sienne dans le bois de la branche nourricière, s’y in
corpore solidement et désormais s’abreuve de la sève de 
l’arbre, qui rapidement dépérit, pour peu que le nombre 
des parasites s’accroisse. Le pernicieux arbuste est de 
forme bizarre. Ramassé en une touffe ronde, il divise et 
subdivise par deux ses rameaux d’un vert jaunâtre, articu
lés l’un à l’autre par des nœuds cassants. Ses feuilles sont 
épaisses, sessiles, opposées, de la couleur des rameaux.



Les fleurs, jaunâtres comme le reste de la plante, sont de 
deux sortes : les unes à étamines, les autres à pistil. Les 
fruits sont de magnifiques et grosses baies d’un blanc 
d’opale, pleines d’un mucilage très visqueux. Les grives, 
qui en sont friandes, emportent quelquefois les graines 
collées aux pattes ou au bec.
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Le Gui.

Un de ces oiseaux arrive, supposons, sur un pommier. 
Il frotte les pattes contre la branche, et la semence de 
l’arbuste parasite se trouve collée au pommier, tantôt sur 
la face supérieure de la branche, tantôt sur le côté ou 
même sur la face inférieure, suivant la manière dont l’oi
seau se sera frotté. Bientôt la graine germe, et, sans hé
sitation aucune, elle dirige sa racine contre la branche 
pour l’enfoncer dans le bois, de haut en bas lorsqu’elle 
est au-dessus, de bas en haut lorsqu’elle est en dessous,
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latéralement lorsqu’elle est sur le côté. Quant à la tige, 
elle prend une direction exactement inverse. Ainsi se 
trouve installé le gui, avec sa touffe ici pendante et là 
dressée, suivant le point où la graine s’est trouvée fixée 
par sa glu.

Le gui est remarquable par sa pâle coloration, plus voi-

L’Orobanche, parasite sur les racines du thym.

sine du jaune que du vert. Avec cette teinte, tout autre 
arbuste serait réputé languissant, maladif ; au contraire, 
avec sa pâleur générale, le gui est plein de vigueur. Nous 
verrons plus tard que la coloration verte, du moins celle 
des feuilles, est indispensable aux végétaux pour accom
plir, sous le stimulant des rayons du soleil, l’acte le plus 
important de leur nutrition. Privée de couleur verte, la 
plante ne peut vivre. Il y a cependant des végétaux d’où 
le vert est totalement absent. Comment font-ils pour



La Cuscute.

s’alimenter? Ils vivent aux dépens d’autres végétaux, 
comme le fait le gui; ils sont parasites. En voici deux 
exemples.

1 3 . L’oro b a n ch e . — Figurons-nous une tige sembla
ble à une pousse d’asperge, sans rameaux, couverte de 
grossières écailles et terminée par une grappe de sombres 
fleurs ayant à peu près la structure de celle du muflier. 
La couleur du tout est le brun virant au rougeâtre et au 
jaune. En quelques mots, voilà
l’orobanche. Comment donc se 
nourrissent ces plantes, qui nais
sent, se développent et pros
pèrent en l’absence de toute 
trace de coloration verte? Creu
sons avec soin la terre au pied 
d’une orobanche, et nous aurons 
le mot de l’énigme; nous trou
verons la base de la tige soudée 
aux racines de quelque plante 
voisine. Les orobanches sont 
parasites; le défaut de colora
tion verte les mettant dans l’im
puissance de s’alimenter elles- 
mêmes, elles détournent à leur 
profit la sève d’autres végétaux.

Chaque espèce a sa victime de 
prédilection : à l’une il faut le 
thym; à une autre, le chanvre; 
à d’autres encore, le trèfle, le 
lin, etc. Si la plante nourricière 
lui manque, la plante parasite
est dans l'impossibilité absolue de se développer. On sème, 
par exemple, dans un pot, des graines d’orobanche. Tous 
les soins échouent, aucune semence n’arrive à bien. On 
recommence en semant pêle-mêle des graines d’oroban
che et des graines d’une autre plante appropriée aux goûts 
de la première, soit le trèfle. Maintenant tout lève; l’oro- 
banche soude sa tige aux racines du trèfle, vit de la sève 

Fabre, Sc. Nat. — J. filles (2me année).
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de son nourricier vert, et prospère, tandis que ce dernier 
périt, épuisé.

1 4 . La c u s c u te . — Plus singulière encore que l’oro- 
banche est la cuscute, enveloppant la plante nourricière 
d’un épais réseau de filaments jaunâtres ou rougeâtres 
aussi menus que des crins. On prendrait le tout pour 
quelque grossière chevelure emmêlée au hasard. La ra
cine manque :1e parasite la laisse se dessécher, inutile, et 
s’en détache après le premier développement de la ger
mination. Désormais, plus de rapport avec le sol; la nour
riture sera fournie par le végétal envahi. A cet effet, les 
filaments de la cuscute se couvrent de nombreux suçoirs, 
qui s’appliquent étroitement sur la plante nourricière pour 
en boire la sève jusqu’à dessiccation. Ainsi alimentée par 
autrui, cette crinière rousse n’a pas besoin de feuillage ; 
on lui voit seulement çà et là quelques fines écailles, comme 
derniers indices des feuilles. Ce qui ne manque pas, pour 
perpétuer le mortel parasite, ce sont les fleurs, toutes 
petites, blanches, non dépourvues d’élégance et grou
pées de loin en loin, le long des fils, en amas globuleux. 
La cuscute s’attaque à diverses plantes cultivées, au trèfle, 
à la luzerne, au chanvre, au lin. Dans ce dernier cas, elle 
porte l’énergique dénomination d 'étrangle-lin. Ce nom 
seul dit les ravages que la cuscute peut faire dans un 
champ de lin.

1 5 . L es c h a m p ig n o n s  in fé r ie u r s . — Le terme de 
champignon éveille en notre esprit l ’idée d’un agaric, 
d’un bolet, enfin d’un chapeau charnu, arrondi en para
sol et supporté par un pied. La classe des Champignons est 
bien loin de se borner à ce type vulgaire ; elle comprend 
une infinité d’autres formes, souvent d’une rare élégance 
dans leurs microscopiques détails, souvent aussi d’une 
simplicité extrême. Tels de ces végétaux, les moisissures 
par exemple, consistent en houppes soyeuses, en gerbes 
de duvet, en guirlandes noueuses, qu’un souffle dissipe ; 
tels autres sont des réseaux, des feutres de filaments d’une 
incomparable délicatesse ; tels autres encore se réduisent 
à des amas de granulations, à des taches poudreuses, à



des verrues à peine perceptibles. Il y en a qui, pour le 
végétal entier, sont composés d’un unique grain tout juste 
visible à la loupe. Ces productions infimes, multipliées à 
l ’infini, sont toutes parasites; les unes vivent sur les ma
tières animales ou végétales mortes; les autres, incompa
rablement plus redoutables, s’établissent sur les êtres 
vivants. L’une d’elles, par exemple, prend possession de 
l’épi des céréales, froment, orge, maïs, et en convertit 
les grains en amas de poussière aussi noire que le char
bon ; une seconde vit sur les feuilles des mêmes plantes 
et les détruit, en les couvrant de petites ponctuations cou 
leur de rouille ; une troisième change le grain du seigle 
en un corps dur, brun et vénéneux appelé ergot. Qui n’a 
entendu parler des calamités qui si souvent désolent 
l’agriculture, maladie de la vigne, maladie de la pomme 
de terre, et tant d’autres? Tous ces ravages ont pour 
cause des champignons inférieurs. Nos récoltes n’ont pas 
d’ennemis plus terribles et plus difficiles à combattre que 
ces derniers des végétaux. Quelques-uns même exploitent 
l’animal vivant. Dans nos magnaneries, l’un tue le ver-à- 
soie et le convertit en une masse dure et blanche sem
blable à une dragée de plâtre. Cette maladie est dite 
muscardine. Un autre a pour champ notre tête et y déter
mine les odieux ulcères de la teigne.
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CHAPITRE XVII

DISTRIBUTION DES ANIMAUX ET DES PLANTES

1 . R é g io n s  p o la ir e s . — Dans les régions voisines du 
pôle, la mauvaise saison, avec ses neiges et ses glaces, 
dure les deux tiers de l’année, et le froid y est d’une 
excessive violence. Les navigateurs qui ont passé l’hiver 
sous ces âpres climats nous disent que le vin, la bière et 
autres liqueurs fermentées se prennent, dans les tonneaux, 
en blocs de glace ; qu’un verre d’eau lancé en l’air retombe 
en flocons de neige; que le souffle des poumons se cris
tallise, à l’issue des narines, en aiguilles de givre; que la 
barbe, collée aux vêtements par un vernis de glace, ne 
peut s’en détacher qu’avec des ciseaux. Pendant des mois 
entiers, le soleil ne se montre plus alors sur l’horizon; il 
n’y a plus de différence entre le jour et la nuit, ou plutôt 
il règne une nuit permanente, la même à midi qu’à 
minuit. Cependant, quand le temps est serein, l’obscurité 
n’est pas complète : la clarté de la lune et des étoiles, 
augmentée par la blancheur des neiges, produit une sorte 
de crépuscule blafard, suffisant pour la vision.

Chétif de taille, trapu, l’habitant de ces rudes climats 
partage son temps entre la chasse et la pêche. La pre
mière lui fournit des pelleteries pour ses vêtements, la 
seconde lui fournit sa nourriture. Des poissons desséchés, 
du lard de baleine, de la chair de phoque, sont le régal 
habituel de son estomac famélique. Il demande encore à 
la pêche le combustible de sa lampe, alimentée avec de 
la graisse de veau marin, et des matériaux pour son traî
neau, construit avec de gros ossements de poisson.

Là, en effet, le bois est inconnu. Aucun arbre, si robuste 
qu’il soit, ne peut résister aux rigueurs de l ’hiver. Un 
saule, un bouleau, réduits à l 'état de maigres buissons



traînant à terre, s’aventurent seuls jusqu’aux extrémités 
septentrionales de la Laponie, où cesse la culture de 
l’orge, la plus agreste des plantes cultivées. Plus près du 
pôle, toute végétation ligneuse cesse, et, pendant l’été, on 
ne trouve plus que de rares touffes d’herbes et de mous
ses, mûrissant à la hâte leurs semences dans le creux 
abrité des rochers. Plus haut encore, la fusion complète 
de la neige et de la glace ne peut avoir lieu ; la terre n’est 
jamais à découvert, et toute végétation est absolument 
impossible.

2 . F a u n e  d e s  rég io n s  p o la ire s . — Les seuls ani
maux domestiques des régions polaires sont le chien, qui, 
s’accommodant pour nourriture des restes de nos repas, 
peut accompagner l’homme partout, et le renne, qui 
trouve sous la neige le lichen dont il se nourrit. Sur ces 
deux animaux nous avons déjà donné des détails suffi
sants. Parmi les autres espèces, citons d’abord le phoque 
et la baleine, grande ressource pour les habitants des 
terres arctiques, en particulier pour les Esquimaux, qui 
en boivent avec délices l’huile infecte, conservée dans des 
vessies, se font des vêtements d’hiver avec des peaux de 
phoque dont les poils sont tournés en dedans, et taillent 
leurs vêtements d’été, semblables à des étoffes vernissées, 
dans les intestins de la baleine. Avec leur pirogue insub
mersible, nommée kajak, composée d’une légère char
pente et d’une enveloppe de peaux bien tendues, l ’Es
quimau est d’une étonnante audace pour harponner la 
baleine, avec des dards en os surmontés de grandes ves
sies gonflées, dont la résistance dans l’eau use les forces 
de l’animal attaqué. Avec une arme semblable, ils atta
quent le phoque, désigné communément sous le nom de 
veau marin. La chasse est surtout fructueuse en hiver. Les 
veaux marins, dont l’organisation ne se prête pas à la res
piration aquatique, ont besoin de venir de temps en temps 
à l’air pour respirer. Lorsque la mer est gelée, ils prati
quent donc çà et là dans la glace et laissent ouverts des 
trous où, par intervalles, ils viennent sortir la tête. Quand 
l’Esquimau a découvert un de ces soupiraux respiratoires,
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il attend patiemment l’apparition du veau marin pour le 
percer de son harpon.

Le morse, autre mammifère marin, est beaucoup plus 
grand que le phoque et atteint 6 à 7 mètres de longueur. 
Il est armé de deux énormes dents pointues, qui lui sortent 
de la gueule en manière de double pioche et lui servent 
à fouiller les herbages au fond de la mer pour en extraire 
sa nourriture. S’il est attaqué, malheur à l’embarcation 
qu’il harponne de ses défenses.

Sur les glaces flottantes des mers polaires vit l’ours 
blanc, le plus gros des mammifères terrestres des régions 
arctiques. Sa longueur atteint jusqu’à 2 mètres. Il a le 
pelage très fourni, entièrement blanc ou d’un blanc jau
nâtre. Sa nourriture consiste en phoques et en poissons. 
Singulier d’aspect, à cause de sa forme allongée et de ses 
hautes jambes, il est rendu plus étrange encore par le 
continuel balancement de la tête et de l'avant du corps. 
La féroce bête manque de courage, mais elle est d'une 
rare vigueur; aussi est-elle redoutable, surtout pour les 
légères embarcations, qu’elle peut faire sombrer sous sa 
griffe. Sa chair est mangeable, et sa peau fournit une ex
cellente fourrure.

Citons encore, comme animaux des régions arctiques 
fournissant des fourrures et des pelleteries, le renard 
bleu, la martre, la zibeline et l'hermine.

Dans la belle saison, au moment de la ponte, les terres 
arctiques sont fréquentées par une multitude innombrable 
d’oiseaux de mer. Ecoutons un témoin oculaire, Charles 
Martins, nous racontant ce qui se passe au Spitzberg :

« En été, dit-il, le nombre des oiseaux qui hantent le 
Spitzberg est incalculable, mais la liste des espèces est 
fort courte : elle ne s’élève pas au-dessus de vingt-deux, 
dont deux seulement sont des oiseaux terrestres; les 
autres sont des oiseaux marins ou aquatiques.

« Si le nombre des espèces est restreint, celui des indi
vidus est tellement considérable que leur présence anime 
les côtes silencieuses et désolées du Spitzberg. Au pre
mier abord, on a de la peine à se rendre compte de ce



prodigieux concours. La terre est couverte de neige, la 
végétation très pauvre, les insectes au nombre de quinze 
espèces seulement. Un petit nombre de marais tourbeux, 
entre les montagnes et la mer, ne nourrissent ni vers ni 
poissons; mais la mer fourmille de petits animaux. Un 
grand nombre d’oiseaux marins, qui l’hiver habitent nos 
côtes, vont donc pondre au Spitzberg, où ils sont sûrs de 
trouver une nourriture abondante et la paix. La plupart se 
réfugient sur les rochers qui surplombent directement la 
mer, et leur nombre est tel, que ces rochers sont connus 
sous le nom de vogelbergs, c’est-à-dire montagnes d’oiseaux.

« Les escarpements de ces rochers, formés d’assises en 
retraite les unes derrière les autres, semblables aux gale
ries et aux loges d’une salle de spectacle, sont couverts 
de femelles accroupies sur les œufs, la tête tournée vers 
la mer, aussi nombreuses, aussi serrées que les specta
teurs dans un théâtre le jour d’une première représenta
tion. Devant le rocher, les mâles forment un nuage d’oi
seaux, s’élevant dans les airs, rasant les flots et plongeant 
pour pêcher la nourriture des couveuses. Décrire l’agita
tion, le tourbillonnement, le bruit, les cris, les croasse
ments, les sifflements de ces milliers d’oiseaux, de taille, 
de couleur, d’allures, de voix si diverses, est complète
ment impossible.

« Le chasseur, étourdi, ahuri, ne sait où faire feu dans 
ce tourbillon vivant; il est incapable de distinguer, et 
encore moins de suivre l’oiseau qu’il veut ajuster. De 
guerre lasse, il tire au milieu du nuage. Le coup part; 
alors la confusion est au comble : des nuées d’oiseaux per
chés sur les rochers ou nageant sur l’eau s’envolent à 
leur tour et se mêlent aux autres; une immense clameur 
discordante s’élève dans les cieux. Loin de se dissiper, le 
nuage tourbillonne encore plus. Les cormorans, immo
biles auparavant sur les rochers à fleur d’eau, s’agitent 
bruyamment; les hirondelles de mer volent en cercle 
autour de la tête du chasseur et le frappent de l ’aile au 
visage. Toutes ces espèces si diverses, réunies pacifique
ment sur un rocher isolé au milieu des vagues de l’océan
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Glacial, semblent reprocher à l’homme de venir troubler 
jusqu’au bout du monde la grande œuvre de l’incubation. 
Les femelles seules, enchaînées par l’amour maternel, se 
contentent de mêler leurs plaintes à celles des mâles 
indignés; elles restent immobiles sur leurs œufs jusqu’à 
ce qu’on les enlève de force ou qu’elles tombent frappées 
sur leur nid. »

3 . F lo re  d e s  r é g io n s  p o la ir e s . — Dans le nord de 
l ’Europe, une ligne très sinueuse délimite la région au 
delà de laquelle le chêne ne peut plus résister à la rigueur 
du climat ; mais à des latitudes supérieures se montrent 
encore de sombres forêts de sapins et de pins, souvent 
d’une hauteur prodigieuse. A ces forêts succèdent des 
landes de genévriers et surtout des fourrés de bouleaux, 
qui, malgré leur extrême résistance au froid, se rapetis
sent, se couchent à terre et deviennent buissons à mesure 
que le climat devient plus rude. Au delà du cercle po
laire, la végétation ligneuse se réduit à des saules nains, 
presque herbacés, difformes, constituant des buissons et 
même des pelouses, dont l’aspect, dans le nord de l’Is
lande, rappelle celui de nos champs de luzerne. Au voisi
nage des neiges perpétuelles, ils se contractent en pa
quets noirâtres que l’on prendrait pour des touffes de 
racines plutôt que pour des arbustes. Plus près du pôle, 
sur les plages inhospitalières du Spitzberg, ces saules 
nains, derniers représentants de la végétation ligneuse, 
restent longtemps engourdis sous les neiges persistantes, 
et ne parviennent que de loin en loin à développer leurs 
bourgeons, à mûrir leurs semences.

Le témoin oculaire dont nous reproduisions tantôt les 
observations au sujet des vogelbergs, nous parle ainsi 
de la misérable flore du Spitzberg : « Quelle végétation 
peut-il y avoir au Spitzberg, dans un pays couvert toute 
l’année de neige et de glace, et où la température 
moyenne de l’été est inférieure à celle du mois de janvier 
à Paris ? Existe-t-il des plantes capables de vivre et de se 
propager dans de pareilles conditions du sol et du cli
mat? Néanmoins, quand on aborde au Spitzberg, on aper-
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çoit çà et là certaines places, favorablement exposées, où 
la neige a disparu. Ces îlots de terre épars au milieu des 
champs de neige qui les entourent semblent d’abord 
complètement nus; mais en s’en approchant on distingue 
de petites plantes naines pressées contre le sol, cachées 
dans ses fissures, collées contre les talus exposés au so
leil, abritées par des pierres ou perdues dans les petites 
mousses et les lichens gris qui tapissent les rochers.

« Les dépressions humides, couvertes de grandes mous
ses du plus beau vert, reposent l’œil, attristé par la couleur 
noire des rochers et le blanc uniforme des neiges. Au 
pied de falaises habitées par les oiseaux marins, dont le 
guano active la végétation sur la terre qu’il échauffe, des 
renoncules, des graminées, atteignent quelquefois une hau
teur de plusieurs décimètres ; et au milieu des éboule- 
ments de pierres s’élève un pavot à fleurs jaunes, qui ne 
déparerait pas les corbeilles de nos jardins.

Nulle part un arbuste ou un arbre : le dernier de tous, 
le bouleau, s’arrête en Norvège, sous le 70e degré de lati
tude. Néanmoins, quelques végétaux sont de consistance 
ligneuse : d’abord deux petites espèces de saules, appli
qués contre la terre et s’élevant au-dessus des mousses 
humides; puis la camarine à fruits noirs, qu’on trouve 
dans les marais tourbeux de l’Europe, jusqu’en Espagne et 
en Italie. Les autres plantes sont d’humbles herbes sans 
tige, dont les fleurs s’épanouissent au ras du sol. La plu
part sont si petites qu'elles échappent aux yeux des bo
tanistes ; on ne les aperçoit qu’en regardant soigneuse
ment à ses pieds. »

4 . R é g io n s  te m p é r é es . — Dans ces régions, occupant 
la partie moyenne de l’un et de l’autre hémisphère, les ha
bitants n'ont jamais le soleil exactement au-dessus de leurs 
tètes; les rayons de l’astre n’arrivent au sol que sou s une 
direction oblique en toute saison, mais beaucoup plus en 
hiver qu’en été, dans notre hémisphère. La durée des plus 
longs jours y varie de quatorze à vingt-quatre heures, sui
vant la distance du lieu considéré à l’équateur. En cette sai
son des plus longs jours, la chaleur va s’accumulant, parce

29.
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qu’elle n’est pas compensée par le refroidissement des 
nuits correspondantes, trop courtes, et la température 
s’élève beaucoup. Au contraire, dans la saison opposée, 
c’est la durée des nuits qui l’emporte sur celle des jours ; 
et alors la température baisse d’autant plus que l’absence 
du soleil se prolonge davantage.

Ces différences de température engendrent les saisons : 
le printemps, dont les tièdes souffles font épanouir les 
fleurs ; l’été, qui dore la moisson aux ardeurs du soleil ; 
l’automne, qui récolte la grappe sucrée du raisin; l’hiver, 
époque de repos pour la végétation. Moins riches, moins 
variées que les productions de la région torride, celles 
des régions tempérées ont cependant plus de valeur. Le 
froment, la vigne et les plus précieux des animaux do
mestiques ne prospèrent que dans les contrées à climat 
tempéré. C’est d’ailleurs sous ce climat que l’homme dé
ploie toute son activité, toutes les ressources de la pensée, 
et que se développent pleinement les merveilles de l’art, 
de la science, de l'industrie. La France occupe une des 
parties les plus favorisées des régions tempérées.

5 . F a u n e  d e s  r é g io n s  te m p é r é e s . — Aux régions 
tempérées appartiennent les animaux domestiques, le 
bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, le cheval, l’âne, le chien, 
le chat, qui pour la plupart nous sont venus de l’Asie, 
à une époque très reculée, dont l’histoire n’a pas gardé 
souvenir, et qui aujourd’hui accompagnent l’homme sur 
toute la surface de la terre, partout où le climat n’est ni 
trop chaud ni trop froid. Quant aux animaux sauvages 
des régions tempérées, les plus gros sont l’ours, le san
glier, le loup, le renard, le cerf, le chamois.

6 . F lo r e  d e s  r é g io n s  te m p é r é e s . — Dans ces ré
gions prospèrent les végétaux les plus utiles à l’homme, 
légumes, plantes fourragères, arbres fruitiers, céréales. 
Elles sont la patrie de la vigne et du froment. La végé
tation ligneuse y est représentée par de grands arbres, 
qui pour la plupart perdent leur feuillage en hiver, tels 
que le chêne, l’érable, le châtaignier, le noyer, le hêtre, 
le tilleul, le frêne, le peuplier, l'orme, l’aulne. Dans leurs
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parties les plus chaudes, notamment autour de la Médi
terranée, à ces arbres à feuilles caduques s’en associent 
d’autres qui restent verts toute l’année, et, par une lente 
gradation, nous annoncent la flore tropicale. De ce nom
bre sont l’olivier, l’oranger, le myrte, l’arbousier, le len- 
tisque.

7 . R é g io n s  tr o p ic a le s . — Pour les pays situés entre 
les deux tropiques, le soleil, à l’heure de midi, est tou
jours à peu près au point le plus haut du ciel; ses rayons 
arrivent d’aplomb sur le sol et produisent la température 
élevée qui a valu à ces régions la qualification de torrides, 
c’est-à-dire brûlantes. Comme, d’autre part, les nuits et les 
jours y conservent toute l’année une valeur égale, s’écar
tant peu de douze heures, le refroidissement nocturne est 
exactement compensé par le réchauffement diurne, et la 
température ne varie pas d’une manière notable. D’un bout 
à l ’autre de l’année, c’est un été perpétuel, avec les seules 
alternatives d’une saison de pluie et d’une saison de sé
cheresse.

8 . F au n e d e s  r é g io n s  tr o p ic a le s . — Ces régions 
ont les singes, dont les plus remarquables sont l’orang- 
outang de la Malaisie, le chimpanzé des côtes occidentales 
de l’Afrique, le gorille du Gabon et la Basse-Guinée. Leurs 
grands carnassiers sont le lion, le tigre, la panthère, le ja
guar. Leurs ruminants comprennent le chameau, la pré
cieuse bête de somme des sables sahariens; les gazelles, 
très variées de forme et de taille. Leurs pachydermes ont 
pour principaux représentants l’éléphant, le rhinocéros, 
l ’hippopotame, le tapir.

9 . F lo re  d e s  r é g io n s  tro p ica le s . — Par la vigueur, 
la variété et les caractères de la plupart des végétaux qui 
la composent, cette flore s’éloigne beaucoup de celle que 
nous avons sous les yeux dans nos climats. En nos régions 
tempérées, la périodicité des saisons, avec son alternance 
de chaleur et de froid, change du tout au tout l’aspect de 
la végétation : l’hiver dénude tristement les arbres de 
leurs feuilles, le printemps étale les bourgeons, épanouit 
les fleurs; l’été et l’automne mûrissent fruits et semences.
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Ici, l’égalité de température de toutes les saisons n’en fait 
qu’une, ayant à la fois ses feuillages verts, ses bourgeons 
en travail, ses fleurs épanouies, ses fruits mûrissant, ses 
graines en dissémination. Nos forêts sont monotones : le 
même arbre indéfiniment s’y répète ; aux chênes succèdent 
d’autres chênes sur de grandes étendues ; aux hêtres succè

dent des hêtres, et 
aux pins des pins, 
avec un petit nom
bre d’autres espè
ces çà et là clair
semées. Ici, la va
riété n’a pour ainsi 
dire pas de bornes. 
C’est un mélange 
confus d’arbres à 
haute cime, d’ar
bustes, d’arbris- 
seaux, de robustes 
herbages de tout 
genre, de toute fa
mille. Une forêt 
tropicale, non en
core profanée dans 
sa majesté sauvage 
par la cognée et 
l’incendie du défri
chement, est une

Palmier. des grandes ma
gnificences de ce

monde. Dans son impénétrable fouillis croissent, tronc 
contre tronc, les arbres aux formes les plus variées, reliés 
entre eux par les tiges grimpantes des lianes, qui, pareilles 
à des câbles, s’élancent d’un branchage à l’autre et enche
vêtrent la ramée en un réseau continu où les bandes de 
singes peuvent, sans avoir à descendre à terre, circuler 
pendant des centaines de kilomètres. Si l’homme s’aven
ture dans leur épaisseur ténébreuse, chaque pas doit être
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Bananier.

préparé à coups de hache, qui abat l’obstacle toujours re
naissant du fourré.

Parmi les végétaux caractéristiques de la zone tropicale, 
mentionnons d’abord la famille des Palmiers, si élégants 
avec leur tronc non ramifié et couronné par un bouquet 
d ’énorm es
feuilles. Les 
espèces dont 
le nom nous 
est le plus 
connu sont 
le d a ttie r , 
des oasis de 
l’Afrique, et 
le cocotier, 
fréquent sur 
les rivages 
des a rc h i
pels polyné
siens. Avec 
les palmiers 
rivalisent de 
v igueu r et 
d’élégance 
les fougères 
arborescen
tes. Citons 
encore, au 
m ilieu  des 
r ic h e s s e s  
de cette vé
g é ta tio n  si
étrange pour nous, le bananier, à feuilles suffisamment 
amples pour envelopper une personne, à lourde grappe 
de fruits délicieux, les bananes, semblables de forme à 
de petits concombres lisses; les graminées en arbre, les 
bambous, dont chaque fragment de tige équivaut à un ton
nelet ; les végétaux à épices, cannelier, poivrier, giroflier,
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muscadier, vanille; les orchidées épiphytes, qui implantent 
leurs racines dans le terreau des arbres cariés et laissent 
pendre du haut de la ramée de longues guirlandes de 
fleurs, aussi bizarres de forme que de coloris.

1 0 . V a r ia tio n s  a v e c  l ’a ltitu d e  e t  la  la titu d e . —
L’une des conditions nécessaires à tout être vivant, c’est

Forêt de Bambous.

un climat convenable, tantôt plus chaud, tantôt plus 
froid, suivant l’espèce, animale ou végétale. Or la tem
pérature moyenne baisse à mesure que la latitude aug
mente. Pour prospérer avec ces variations climatériques, 
la faune et la flore doivent donc graduellement chan
ger et devenir plus aptes à supporter, d’une part, le froid 
et, d’autre part, la chaleur. C’est ce que nous venons 
de reconnaître, en effet, d’une manière générale, en des



cendant des régions polaires aux régions tempérées, et 
de celles-ci aux régions tropicales. Reprenons la même 
question, avec plus de détails, pour la seule étendue de 
la France.

Sur le littoral de la Méditerranée, une étroite bande de 
terrain, comprise entre Toulon et Nice, doit à son doux 
climat une végétation presque africaine. C’est la zone de 
l’oranger. Cet arbuste, qui, plus au nord, réclame l’abri de 
l’orangerie, pour ne donner encore que des fruits sans 
valeur, fleurit ici et fructifie très bien en plein air. Des 
végétaux tout aussi frileux, le chêne liège, le myrte, le 
lentisque, le pistachier, le laurier-rose, le laurier ordi
naire, l’arbousier, achèvent de caractériser la flore.

Au delà, en remontant vers le nord, est la zone de l’oli
vier, qui occupe tout le pourtour de notre littoral médi
terranéen, et est limitée par une ligne sinueuse allant 
des Corbières, rameau oriental des Pyrénées, aux Alpes 
du Dauphiné. L’olivier est accompagné du chêne vert, 
du figuier, du grenadier et de nombreuses labiées frutes
centes, à essence aromatique, le thym, la lavande, le 
romarin, l’hysope.

En dehors de cette zone, la végétation a pour princi
paux représentants les grands arbres habituels de la 
France : d’abord le châtaignier, le noyer, le chêne; puis 
le hêtre, le mélèze, le sapin, le bouleau. Cette vaste éten
due peut se subdiviser en trois parties. Une ligne conduite 
de l ’embouchure de la Gironde à l’extrémité de l’Alsace 
délimite au nord la région où le maïs cesse de pouvoir 
être cultivé avec avantage. Une seconde ligne, allant de 
l’embouchure de la Loire au cours supérieur de l’Oise, est 
la limite septentrionale de la vigne. Par delà, jusqu’à 
l’Océan, s’étend la région du pommier à cidre.

D’autre part, la température décroît quand l’altitude 
augmente. En un même point du globe, la végétation des 
montagnes ne peut donc être la même que celle des 
plaines situées à leur pied; en outre, à mesure que 
l’élévation est plus grande, la flore doit se rapprocher 
davantage de celle des régions polaires. Une ascension
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dans les Alpes suffit à la démonstration de cette loi. Après 
les massifs de noyers et de châtaigniers viennent les 
forêts de chênes, qui cessent vers 800 mètres d’altitude; 
puis celles de hêtres, qui remontent jusqu’à 1,000 mètres. 
Plus haut sont le sapin, le mélèze, le pin commun, s’ar
rêtant eux-mêmes à des étages successifs jusque vers 
1,800 mètres. Au delà remonte encore le bouleau, dont 
la limite est vers 2,000 mètres. Se montrent ensuite des 
arbrisseaux courts, rampants, enchevêtrés, formant de 
loin en loin d’épaisses plaques sur le sol. Le plus remar
quable est le rhododendron, dont les grandes fleurs, d’un 
rouge vif, si étranges dans ces régions glacées, méritent 
bien le nom de rose des Alpes qu’on leur donne vulgaire
ment. Vers 2,700 mètres apparaissent les neiges perpé
tuelles, qui, ne laissant jamais le sol à nu, rendent toute 
végétation impossible. A cette altitude, les derniers efforts 
de la vie végétale se traduisent par quelques coussinets 
de mousse, quelques plaques de lichens dans les anfrac
tuosités abritées des rochers.

Reprenons cette étude en un point déterminé, par 
exemple sur le mont Ventoux, en Provence. Par son isole
ment, qui lui laisse, sur toutes les faces, exposition libre à 
l’influence des agents atmosphériques ; par son élévation, 
qui en fait le point culminant de la France en deçà des 
frontières, soit des Alpes, soit des Pyrénées, cette mon
tagne se prête avec une remarquable netteté aux études 
de la distribution des espèces aux diverses attitudes.

A sa base prospèrent le frileux olivier et cette multitude 
de plantes demi-ligneuses, telles que le thym, dont les 
aromatiques senteurs réclament le soleil des régions mé
diterranéennes ; au sommet, couvert de neige au moins 
la moitié de l’année, le sol se couvre d’une flore boréale 
empruntée en partie aux plages des terres arctiques. Une 
demi-journée de déplacement suivant la verticale fait pas
ser sous les regards la succession des principaux types 
végétaux que l’on rencontrerait en un long voyage du sud 
au nord, suivant le même méridien.

Au départ, nos pieds foulent les touffes balsamiques du
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thym, qui forme le tapis habituel des coteaux de la Pro
vence. Peu à peu disparaissent, la température devenant 
trop froide, l’olivier et le chêne vert, puis la vigne et 
l’amandier, puis encore le mûrier, le noyer, le chêne 
rouvre. Le buis devient abondant et caractérise une région 
monotone qui s’étend de la fin des cultures à la limite 
inférieure des hêtres.

A 1,300 mètres en moyenne, on atteint les hêtres, 
d’abord larges buissons isolés, traînant à terre, bientôt 
arbres nains, serrés l’un contre l’autre, enfin troncs vi
goureux, forêt épaisse et sombre, dont le sol est un chaos 
de blocs calcaires. A 1,600 mètres, les hêtres deviennent 
de nouveau buissonnants et clairsemés. Ils disparaissent 
enfin, remplacés par le pin sylvestre, le sapin, et par une 
végétation herbacée dont on ne trouverait l’analogue que 
dans la Suède, la Norvège et le nord de la Russie.

A 1,800 mètres, la végétation change brusquement; les 
arbres, les arbrisseaux, les arbustes mêmes disparaissent. 
On ne trouve plus jusqu’au sommet, dont le point culmi
nant atteint 1,912 mètres, que des plantes alpines, sem
blables à celles qui avoisinent les neiges perpétuelles sur 
les sommets des Alpes et des Pyrénées. Dans le nord, 
il faudrait aller jusqu’au fond de la Laponie, sur les bords 
de la mer Glaciale, pour rencontrer les mêmes espèces. 
Dans le parterre qui couvre en juillet la cime du Ventoux, 
on trouve en effet la saxifrage à feuilles opposées, larges et 
sombres coussins étoilés de fleurettes roses, la première 
plante qui s’offre au botaniste débarquant, à la même 
époque, sur le rivage du Spitzberg; un petit pavot à feuil
lage blanchâtre et velu, qui déploie sa large corolle jaune 
dans les mornes solitudes du Groenland et du cap Nord.
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