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INTRODUCTION

La Vapeur, l'Électricité, le Téléphone ont réduit les dis

tances , et les incidents lointains , qui ont dans notre pays

une répercussion si rapide et si profonde, montrent l'in

time solidarité qui relie aujourd'hui les peuples les plus

éloignés , sur notre globe devenu trop étroit pour con

tenir l'exubérance commerciale. Le moindre événe

ment, la plus petite révolution , une grève , se répercute

jusque sur la cote de nos grandes bourses européennes .

Plus vite ! Plus vite encore ! Tel est le mot d'ordre du

siècle , tel est le but que doivent atteindre les nations ,

comme les individus , sous peine de succomber. La con

currence commerciale , la lutte pour la vie deviennent

de jour en jour plus âpres, plus meurtrières , car , selon

le mot de Taine : « Tout doit aller vite , comme saisi de

fièvre et entraîné dans le grand branle universel ! »

C'est donc à coups de télégrammes ou de téléphones
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que se traitent les affaires sur les marchés du monde.

En cette prosaïque « fin de siècle » , c'est téléphonique

ment qu'il faut agir .

Le service des Postes , des Télégraphes, et des Téléphones

dont le rôle devient de plus en plus considérable, voit

augmenter sans cesse son trafic annuel . Jamais on n'a

vu un nombre aussi colossal de correspondances et de

communications , c'est positivement fabuleux !

Si le Télégraphe électrique et le Téléphone , d'origine

relativement toute récente et constamment perfectionnés,

n'ont pas d'histoire, la Poste, au contraire s'est modifiée

et améliorée sans cesse , de siècle en siècle , sans arrêt

dans sa marche ascendante .

Aujourd'hui qu'il suffit de jeter dans une boîte aux

lettres une carte postale , un pli quelconque , affranchi

ou non , pour être certain que la missive s'en ira rapi

dement et sûrement à sa destination , on a peine à com

prendre comment, durant tant de siècles passés , nos

pères ont pu vivre sans la Poste qui transmet la vie

à tous les peuples et qui est le lien de toutes les affaires,

de toutes les manifestations humaines .

Aussi , rien n'est plus intéressant , que de suivre pas à

pas les transformations successives de cette institution ,

née du besoin impérieux qu'éprouvèrent les hommes de

correspondreentre eux ; rien de pluscaptivantsurtout que

deconnaître son organisation intérieure , puis de comparer

ce qui se passe dans toutes les administrations postales

du monde .

On y apprend d'excellentes choses, car il n'y a rien

de plus instructif que de voyager en pays étrangers

pour former un homme et lui ouvrir le cæur et les yeux .

Mais , hélas ! c'est un fait connu : Pour la plupart des
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Français, voyager est un problème qui consiste à quitter

son pays sans sortir de chez soi.

En ce livre , dégagé de toute espèce de parti-pris et

écrit avec la plus entière impartialité , nous voudrions

qu'on ne se méprenne point à nos paroles ; nous vou

drions qu'on comprît bien qu'une seule idée nous guide ,

celle de nous tenir toujours à égale distance de l'engoue

ment excessif de l'exotisme, si à la mode aujourd'hui, et

du dénigrement systématique de ce que nous avons chez

nous ; en un mot, nous voudrions simplement essayer

de faire une étude démonstrative, basée sur des faits po

sitifs, patents ; et la besogne , croyez - le bien , n'est pas

des pluscommodes, car , fait malheureusement indéniable ,

nos services des Postes , des Télégraphes et des Télé

phones laissent trop à désirer à tous points de vue .

C'est pourquoi , il est bon de comparer ces services chez

les autres nations et de connaître ce qu'ils accordent à

leurs nationaux ; alors la comparaison se fera toute seule ,

naturellement , par la puissance des chiffres.

Nous nous essayerons de notre mieux à faire cette

demonstration .

Il n'y a pas de futiles détails dans l'organisation ad

ministrative d'un Etat ; tous ont leur valeur , leur utilité ,

la moindre réforme , la plus petite innovation dans

un service rapporte ses fruits immédiats au bénéfice

du public , car un fait social sur lequel on peut tou

jours compter, c'est que les besoins du public croissent

à mesure que les moyens de les satisfaire se multiplient.

Cet axiome économique devrait figurer en lettres d'or

dans tous les bureaux de nos ministères, qui semblent

l'ignorer .

La vie d'un peuple est faite des mêmes riens que la vie
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d'un homme . C'est l'histoire de la mosaïque : vue de

loin , ce ne sont que de grandes lignes, que de brillantes

couleurs harmonieusement fondues en teintes dégra

dées ; vue de près , c'est une série de petits cubes de

pierres vulgaires .

Il n'est pas d'administration qui soit aussi intimement

mêlée à la vie publique et aussi étroitement associée en

quelque sorte à tous les faits heureux ou malheureux de

notre existence que la Poste .

Pour bien connaître dans tous ses rouages cette

admirable institution , qui nous intéresse tous , petits et

grands , riches et pauvres , nous irons , si vous le voulez

bien , visiter un Musée postal, unique au monde , qui se

trouve malheureusement pour nous non à Paris,

mais à Berlin .

Là , nous trouverons réunie une splendide collection

d'objets et de documents précieux , dans lesquels les

Postes et les Télégraphes , ces deux puissants leviers de

l'activité humaine et des relations commerciales entre

nations civilisées , sont montrés dans leur développe

ment historique et leur action individuelle , non seule

ment au public , mais surtout pour servir de démons

tration pratique , dans les cours préliminaires d'ensei

gnement , aux agents et sous-agents des Postes et des

Télégraphes allemands.

De même que notre Conservatoire National des Arts

et Métiers, il facilite les études des jeunes gens qui , ayant

ainsi sous les yeux des exemples comparatifs , peuvent

se perfectionner et acquérir les connaissances techniques

si nécessaires pour remplir dignement leur carrière admi

nistrative ou industrielle .

C'est en 1874 , que M. le Dr H. von Stephan , alors
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Directeur général des Postes aujourd'hui Secrétaire

d'Etat des Postes impériales conçut le projet de l'in

stallation du Musée postal de Berlin .

C'est à son initiative personnelle que l'on trouve enfin

l'histoire vécue des Postes et des Télégraphes de l’uni

vers entier, véritable musée d'enseignement technolo

gique , où tous les princes de l'Europe, grands seigneurs ,

hommes d'Etat , politiciens célèbres et directeurs géné

raux des Postes , grandes dames ont défilé, au milieu des

salles encombrées des mille et un objets du travail d'au

trefois, montrant dans ses plus infimes développements

l'origine de tous les moyens de transport et de commu

nications postales , classés scientifiquement, groupés par

nationalités .

Mais un soin en entraîne un autre : un Musée veut

un Catalogue digne de lui . Du moins, c'est l'opinion de

M. von Stephan . Il aurait pu se contenter de faire comme,

dans certains pays , qui n'ont de leurs musées que des

Catalogues succincts , de simples livrets , rédigés Dieu

sait par qui , imprimés Dieu sait comment; mais

M. von Stephan , tourmenté qu'il est sans doute du désir

de la perfection en toutes choses , a voulu pour son

catalogue les splendeurs de la typographie et de l'illus

tration .

C'est à son extrême obligeance qu'une partie des

curieuses gravures du Catalogue du Musée postal sont

intercalées dans le texte de notre livre , de même que

divers documents et statistiques sur tous les services de

son administration ont été mis gracieusement à notre

disposition .

Nous adressons à M. von Stephan nos plus sincères

remerciements de nous avoir ainsi facilité notre étude
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sur l'institution de la Poste , qui mise d'abord à la seule

disposition des monarques et des grands , pendant de

longs siècles , devint ensuite par la force des choses un

service public , égal pour tous , dont nous jouissons au

jourd'hui , en ignorant insoucieusement son histoire si

suggestive , si attrayante .

Nous allons vous la faire connaître .
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L'ORIGINE DE LA POSTE

Le mot poste vient du mot latin posta, pour posita ,

substantif principal qui signifie dépôt et qui dérive du

participe positus, de ponere , mettre, poser . Positus repré

sente exactement le participe sanscrit pastas, pustas,

fixé; en grec piestos ; en haut allemand fest, solide . De

l'acception de dépôt est venue celle de dépôt de che

vaux de rechange, station de relais, d'où découlent

toutes les autres. Jadis poste signifiait aussi proposition ,

arrangement, convention , convenance , etc. Aujourd'hui

encore on dit : payer à poste, c'est - à - dire payer à des

termes convenus .
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De tous temps, le mot poste a désigné les relais de

chevaux établis de distance en distance sur les routes ,

pour le service des voyageurs et des dépêches : Chevaux

de Poste , Chaise de Poste, La Poste aux chevaux, Maître

de Poste. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en

chaise de Poste; mais quand on veut voyager, il faut aller

à pied. ( J.-J. Rousseau . )

Poste veut dire aussi : manière de voyager avec des

chevaux de poste : Aller, voyager en Poste . Courir la

Poste.

L'empesé magistrat , le financier sauvage ,

La prude aux yeux dévots , la coquett age

Vont en poste à Versaille essuyer des mépris ,

Qu'ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.

VOLTAIRE .

Dès les origines de la civilisation , on trouve qu'il s'est

établi partout des services de courriers à pied ou à che

val . Les sauvages eux -mêmes ont leurs courriers et leurs

messagers.

La Poste existait dès les temps les plus reculés dans la

Chine , dans l'Égypte , dans l'Assyrie et dans la Médie .

Les petites républiques grecques de l'antiquité avaient

leurs courriers .

LES SIGNES GRAPHIQUES DES ANCIENS

Les écritures les plus anciennes , parvenues jusqu'à

nous , sont inscrites sur des pierres , des briques cuites ,

des tessons , sur les bas -reliefs de Ninive .

Dans une vitrine du Musée postal de Berlin , nous

trouvons la reproduction d'une brique cuite recouverte

d'inscriptions mystérieuses. Elle porte le premier nom

d'homme que l'humanité connaisse jusqu'à présent : c'est
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Haldou , qui signifie le violent à la marche. Il vivait l'an

4005 avant notre ère , c'est -à- dire au premier temps

du monde selon les données de la Genèse , et par là ,

se trouvait le contemporain d'Adam .

L'inscription est accadienne , elle vient de la Mésopo

tamie , qui était appelée le pays de Soumir et d'Accade.

Elle a été trouvée par M. de Sarzec , à Tello , sur la rive

gauche du bas Euphrate ; l'original de cette brique se

trouve au Musée des Antiques au Louvre .

- Que faisait Haldou ? allez-vous dire . - On l'ignore ,

c'était un roi sans doute . En tout cas , son fils, celui

qui a fait graver cette pierre , s'appellait Ourni-Na et

c'était un roi . L'inscription porte : Ourni-Na, fils de

Haldou .

Ainsi , au temps assigné par l'Écriture Sainte , comme

étant la première heure de la création , il y avait déjà ,

précisément aux environs du Paradis terrestre , des

nations organisées, des peuples soumis au joug de la

royauté et un personnage qui ne s'appelait pas Adam ,

mais qui s'appelait Haldou ! Au milieu de cette civi

lisation qui ruine le crédit de l'incartade du premier

homme , que devient le châtiment du péché originel ?

On distingue chez les Egyptiens trois espèces d'écri

tures différentes :

La première composée de caractères semblables à

ceux employés dans l'écriture cursive et connue sous le

nom de populaire ou démotique ( fig. 1 ) ;

La seconde , dont les caractères ressemblent un peu à

ceux de la première et qu'on appelle hiératique ou sacer

dotale ( fig. 2 ) ;

Enfin la troisième appelée hiéroglyphique et qui est

composée de caractères représentant des objets naturels
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ou artificiels ( fig. 3 ) ; c'était l'écriture symbolique des

anciens Égyptiens.

seisessmáliرہ

ردرآ3کدوک

Fig . 1 . Écriture démotique, ou écriture du peuple .

WILFIZOWAYFflmabman

ZBIERA GHIRIZUR

Fig. 2. - Écriture hiératique, ou écriture des prêtres .

KOLM

fo Till TTTT

Fig . 3 . Écriture hiéroglyphique (gravée sur la pierre ) .

Dans la section égyptienne du Musée postal de Berlin ,

réservée aux objets plastiques et graphiques, nous re

marquons de curieux estampages épigraphiques en plâtre ,

entre autres un décret datant de l'an 1799, avant Jésus

Christ , écrit en hiéroglyphes et accompagné de la tra

duction grecque.

De très belles reproductions de sculptures représentent

des écrivains égyptiens , écrivant de diverses manières,

dans toutes les attitudes , sur des papyrus, des ardoises ,
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etc. , et nous indiquent les moyens de correspondance

employés en ces temps primitifs .

Parmi ces copies , nous distinguons un écrivain royal ,

sans doute un secrétaire (fig. 4 ) , qui remet à un gouver

Fig . 4 . Un secrétaire remet une lettre à un gouverneur .

neur une lettre sur laquelle est inscrite la date de la

sixième année du règne du roi Usertesen II . Dans cette

lettre , il est autorisé de faire entrer dans le royaume une

certaine quantité d'étrangers avec leurs familles.

La photographie d'une ardoise encadrée en bois , em

ployée dans les écoles , porte une inscription d'une dictée

grecque , dont nous reproduisons le texte :

"Αμπελος ύδως πιούτα παρά του δεσπότου

άκρατον αυτό αποδίδωσι την χάζω διπλήν .

φιλοπόνει. .

L'original de cette ardoise se trouve au Musée muni

cipal de Marseille ,

Un fac -simile d'une autre ardoise égyptienne porte
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l'alphabet grec inscrit sur les deux côtés en lettres cur

sives et majuscules, d'après l'original du Musée d'Anti

quités de la ville de Leyde (Pays-Bas) .

Puis , nous apercevons des reproductions de quatre

petites plaques en plomb, servant à un oracle , avec des

inscriptions grecques . Les questions inscrites sur ces

plaques étaient adressées à l'oracle de Dodone , ancienne

ville d'Epire , qui avait un temple de Jupiter près d'une

forêt de chênes .

Les obélisques égyptiens, les sépultures des pyrami

des de Chéops , celles de Méroé, etc. , offrent de remar

quables exemples .

La figure 5 est une peinture du temple de Louqsor

représentant la reine Maut -em - ouaa et le dieu Amon ;

sur les côtés , de beaux spécimens d'écriture hiérogly

phique .

C'est ainsi que chaque jour des découvertes viennent

apporter quelques données précieuses pour la science

historique et archéologique , et nous confirment par de

nouvelles preuves les explications d'usages mentionnés

par les auteurs anciens dans leurs écrits .

On remarque encore le fac- simile d'une tablette

trouvée à Rosette , ville de la basse Egypte , en l'année

1799 , sur laquelle se trouve gravé un décret écrit en

lettres hiéroglyphiques et démotiques par des prêtres

égyptiens ; à côté , on voit la traduction grecque du

document . L'original , en pierre bleue , se trouve au British

Museuni de Londres.

Les écritures hiéroglyphiques , après être restées long

temps une énigme mystérieuse , ont été expliquées par

le célèbre archéologue français, Champollion le Jeune .

Ce rapprochement des écrits et des choses n'est peut
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être pas le résultat le moins utile et le moins piquant

des fouilles exécutées un peu partout par nos savants

en Asie et en Afrique. Ces fouilles marchent lentement

il est vrai , mais la carrière en est si féconde, que chaque

jour révèle au monde étonné quelque nouveau mystère

des peuples disparus .

C'est ainsi que , dans cette collection , on a voulu mettre

le visiteur à même de faire sans peine et sans recherches

cette comparaison si attractive du passé et du présent .

LE PAPYRUS

Voilà pourquoi les intéressants papyrus avec leurs

inscriptions cunéiformes, égyptiennes , phéniciennes,

éthiopiennes , assyriennes, etc. , qui pour la plupart pro

viennent de sarcophages, et qui , plus solides , survivent

à la fragilité des os qu'ils contenaient , nous ont précieu

sement conservé ces écritures symboliques, pour crier

la vanité de nos rêves, témoins bavards de civilisations

disparues dans la profondeur des siècles .

Tous ces précieux papyrus qui nous laissent quelques

feuillets sur l'histoire des dynasties vieilles de plus de

dix mille ans, nous montrent l'ancêtre du papier d'au.

jourd'hui ; ils nous révèlent les premières fabriques de

papier .

Le papyrus était formé en appliquant transversale

ment et en collant ensemble de longs rubans ligneux,

pris dans l'intérieur de la tige d'un roseau (papyrus ),

qui croissait en abondance sur les bords du Nil et

d'où est venu le mot papier (en grec papuros ).

Comme exemple, nous donnons d'après V. Loret " un

Loret , L'Egypte au temps des Pharaons, Paris 1889 .
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fragment du papyrus funéraire de la reine Ra -ma-ka

( fig. 6) , qui représente une scène religieuse .

A côté de toutes ces inscriptions si recherchées par

les archélogues, dont chacune nous apporte une bribe

de l'histoire des civilisations disparues dans la nuit des

âges , on aperçoit des copies d'empreintes sculptées sur

des monuments hébreux, cophthes , palmyréniens , assy

riens , accadiens et arabes .

L'impossibilité pour les Musulmans de reproduire par

le dessin les êtres animés a donné à leur ornementation

ce caractère si curieux et si personnel qu'il en a gardé

le nom : les arabesques, qui n'étaient à l'origine que la

la combinaison des lettres arabes.

De même la loi juive défendait aux Hébreux la repro

duction en bois ou en pierre d'objets réels , animaux ou

fleurs .

LES VOITURES ÉGYPTIENNES

Grâce aux recherches incessantes des savants et des

érudits , l’Egypte ancienne n'a plus rien de mystérieux

pour nous . Chaque année , chaque jour amène une

nouvelle découverte . Nous savons comment vivaient

les Pharaons et leurs sujets ; nous connaissons leurs

vêtements , leurs objets familiers, leurs moyens de

communication , leurs attelages .

Nous trouvons encore , dans la section égyptienne

du Musée postal , la reproduction d'une voiture (fig. 7)

à deux roues , d'une grande légèreté ; son timon porte à

son extrémité un joug, auquel on attelait deux chevaux

ou mulets .

Champollion le Jeune nous a fait connaître les voi

1 Champollion , Les Monumentsdel'Egypteetdela Nubie, Paris, 1835 .
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l'un , Meiamoun , régnait au temps de Moïse (1553-1487

av . J.-C.).
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LES ÉCRITURES SECRÈTES

Avant la découverte du procédé des chiffres pour une

correspondance secrète , les anciens employaient divers

moyens pour se transmettre mystérieusement leurs

pensées .

Parysatis, qui engagea son fils Cyrus, le jeune roi des

Médes , à se révolter contre son frère, lui fit parvenir une

lettre dans le ventre d'un lièvre .

Démarate le Corinthien , ayant quitté Sparte , annonça

à ses compatriotes les projets de Xerxés contre la Grèce

par un bulletin écrit sur une tablette en bois recouverte

d'une couche de cire .

Aeneas le Tacticien ?, qui vivait au ive siècle avant

Jésus-Christ , a raconté tous les « trucs » inventés par les

généraux grecs et romains pour mettre leurs instructions

à l'abri des surprises de l'ennemi ; lettres dissimulées

entre les semelles des messagers , communications

cachées dans un ulcère du porteur, ou encore dans les

pendants d'oreilles de femmes. Il raconte également

que des messagers dévoués portèrent des nouvelles

tracées avec un poinçon , et pour ainsi dire tatouées sur

leur corps .

Mais , de toutes les inventions dont nous venons de

parler , il n'en est pas une plus étrange que celle qui est

rapportée par Hérodote : « Histée , étant en Perse , et

voulant déterminer les Grecs à se soulever contre Darius,

fit raser la tête au plus fidèle de ses esclaves , y imprima

des caractères , puis attendit que ses cheveux eussent

repoussé . Alors il l'envoya à Aristagoras , en lui faisant

1 Commentaires .
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dire de faire raser la tête du messager et de l'examiner .

Aristagoras découvrit sur ce crâne fidèle la dépêche

qui lui conseillait la rébellion . »

Une scytala nous explique le moyen employé par les

Lacédémoniens, lorsqu'ils voulaient envoyer une mis

sive importante et secrète . Chaque haut fonctionnaire

de l'Etat était tenu d'emporter avec lui un de ces cylin

dres à lettres , pendant que les Ephores en gardaient le

similaire . Voulait-on envoyer un message confidentiel,

on entourait la scytale d'une bande étroite de parche

min , on écrivait dessus en langage convenu , en travers

l'hélicoïde formé par la bande, puis on la déroulait et il

ne restait plus qu'à la faire parvenir au destinataire qui

seul , pouvait déchiffrer les signes cryptographiques

épars, en enroulant la missive sur la scytale dont il était

détenteur.

Pendant le moyen âge, la cryptographie a été surtout

cultivée par les moines et les kabbalistes; mais , comme

en ces temps d'ombrageuse ignorance il était parfois

dangereux de correspondre dans un langage mystérieux

ou indéchiffrable, on y a surtout appliqué la sténographie,

modus sine secreti suspicione scribendi, comme disaient

nos pères , c'est-à - dire l'art de donner le change sur le

sens des communications transmises .

Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que la cryptographie

devint un art véritable , ars occulte scribendi, et qu'elle

acquit une importance réelle dans la correspondance

des princes avec leurs ambassadeurs.

Dans les temps modernes , l'art de correspondre par

chiffres a été porté au plus haut degré de perfections.

Voyez Plytoff, Les Sciences occultes. La Cryptographie, Paris,

1891 , p . 223 .

1



24 LES PEUPLES DE L'ANTIQUITÉ

LES COURRIERS PUBLICS CHEZ LES PERSES ET LES GRECS

On appelait , chez les Romains, angarius ou angarus

un courrier public ou privé. Ce nom leur venait des

Grecs , mais il était d'origine barbare. Bochart, le savant

géographe ( 1599-1667) , le dit arabe ; d'autres le croient

persan . Les relations qui s'établirent par la guerre et le

commerce entre les Grecs et les Perses firent adopter aux

prerniers les meilleurs usages des seconds, entre autres

ce que nous appelons la poste.

La politique des rois de Perse leur avait fait imaginer

ces sortes d'officiers à cheval , messagers de leurs ordres ,

par lesquels ils étaient promptement informes de ce qui

se passait dans les provinces les plus éloignées de leur

vaste empire. Le besoin de communiquer a naturel

lement suggéré aux hommes des moyens de transmis -

sion très divers.

Ce serait au plus tôt vers l'an 536 , et au plus tard

vers l'an 485 avant notre ère , qu'on aurait commencé à

avoir des courriers régulièrement établis , seulement

toutefois pour le service des rois.

D'après Hérodote, l'historien grec , surnommé le Père

de l'Histoire, Cyrus, roi des Mèdes, conquérant de la

Perse, aurait le premier créé un service postal régulier

pour assurer le gouvernement de son immense empire.

« Rien n'est plus expéditif, dit l'historien , que le

mode de transmission des messagers inventés et em

ployés par les Perses . Sur chaque route , sont échelonnés,

de distance en distance et par chaque journée de marche,

des relais d'hommes et de chevaux, remisés dans des

stations spécialement établies à cet effet. Neige , pluies ,

chaleur , ténèbres , rien ne doit empêcher les courriers de

1
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remplir leur office et de le faire avec la plus grande

célérité . Le premier qui arrive passe ses dépêches au

second, celui-ci au troisième, et ainsi de suite , jusqu'à

ce que le message soit rendu à destination : cela rappelle

quelque peu la fête des Lampes, telle que la pratiquent

les Grecs lorsqu'ils célèbrent les fêtes de Vulcain

(Héphaïstos ).

« En langue persane, ce relais d'hommes et de chevaux

s'appelle : angeréion. »

Ainsi raconte Hérodote , qui est aśesz sujet à caution ,

malgré sa célébrité . L'usage de la poste ne lui paraît pas

nouveau , lorsqu'il explique comment Xerxès envoyait

des messagers à Suze pour annoncer la défaite de Sala -

mine et la victoire de Thémistocle sur la flotte des Perses ,

mais il croit que cet usage datait de longtemps chez les

Perses.

Xénophon , général et historien grec de l’Attique , qui

dirigea la fameuse Retraite des Dix Mille " , attribue égale

ment à Cyrus le premier établissement des courriers .

« S'étant rendu compte de la distance qu'un cheval peut

franchir en un jour sans être excédé , il fit construire

sur les routes des écuries distantes de ce même inter

valle , et y fit mettre des chevaux et des gens chargés de

les soigner . Il devait y avoir dans chacune d'elles un

homme intelligent pour recevoir les dépêches apportées

par un courrier, les remettre à un autre courrier , prendre

soin des hommes et des chevaux qui arrivaient fatigués,

et subvenir aux frais. Quelquefois même la nuit ne retarde

pas la marche des courriers ; celui qui a couru le jour

est remplacé par un autre qui se trouve prêt à courir la

1 Xénophon , Cyropédie.
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nuit . Aussi a - t -on dit d'eux que les grues ne feraient pas

aussi vite le même chemin . »

Les Grecs en instituant des courriers publics , à l'imi

tation des Perses , transportèrent dans leur langue un

terme dont ils avaient besoin , et reçurent ainsi de la

Perse le nom et la chose .

Les rapports constants de la Grèce européenne avec la

Grèce d'Asie Mineure , et par suite avec tout l'Orient .

les récits de voyageurs qui avaient poussé jusqu'au

fond de l'Egypte et aux Indes, et qui en avaient rap

porté, sans doute , comme Hérodote et Xénophon , les

usages les plus curieux ne permettent pas de croire que

la Grèce ait longtemps ignoré l'usage de la poste pro

prement dite , au moins telle qu'elle existait chez les

Perses. On y retrouve, en effet, le service des relais

sous le nom d'angeréſon, et ce qui est remarquable ,

c'est que les courriers y portaient le même nom qu'en

langue persane : astandès.

L'usage était de faire courir ces messagers à cheval

durant toute une journée ; le premier courrier remettait

ses depêches à un autre , qui courait le jour suivant , et

ainsi de suite jusqu'à destination . C'est ce qui leur fit

aussi donner par les Grecs le nom d'hémérodromes,

courriers d'un jour.

Ce fut de la Grèce que ce nom passa aux Latins ,

quand ils adoptèrent l'usage des courriers à l'imitation

des Grecs .

Suidas , lexicographe grec du ve siècle de notre ère , dit

que les courriers parcouraient d'un trait quinze cents

stades (mesure itinéraire de cent vingt - cinq pas) .

Quels services la poste rendait-elle aux particuliers ? Il

est bien difficile de pouvoir le préciser, l'histoire reste
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muette à cet égard . Il est possible que les courriers privés

et les voyageurs pouvaient user de l'asile offert par les

stations , et que ces stations ne différaient pas beaucoup

des lieux de refuge ou de repos établis pour les cara

vanes sur les routes ordinaires , fréquentées jusqu'au

milieu des déserts .

Les grands empires d'Orient , même les empires bar

bares , où les moyens de communication étaient si lents

et si difficiles d'une extrémité à l'autre , paraissent avoir

conservé des usages semblables .

Les califes arabes , les empereurs de la Chine et de la

Tartarie , au ixe siècle de notre ère, avaient un service

de poste régulier .

LES MOYENS D'ÉCRIRE CHEZ LES ROMAINS

A Rome , dès la plus haute antiquité , on écrivait sur

le plomb, le cuivre et le bronze ; cette matière était

employée généralement pour conserver ce qui intéres

sait l'État ; sous Vespasien , empereur romain (de 69

à 79) , un incendie détruisit trois mille Tables de bronze

conservées au Capitole , et sur lesquelles étaient gravées

des lois et des traités .

Dans la section romaine, nous remarquons trois styles

( stylus, stylet) en os , sortes de petits poinçons avec

lesquels les anciens écrivaient sur leurs tablettes .

Les tablettes enduites de cire étaient d'un grand usage .

La reproduction d'une tablette de forme quadran

gulaire, du me siècle , nous indique par le cadre dont

elle était accompagnée qu'elle constituait un feuillet d'un

livre , mais l'usage n'en était pas général .
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A côté se trouvent quatre fac -simile d'ardoises en

bois ( fig. 8 ) , trouvées dans les ruines de Pompéi .

Le papyrus et le parchemin étaient les matières qui

servaient le plus fréquemment.
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Fig . 8. Ardoise trouvée dans les ruines de Pompéi.

LES ROUTES ET LES MOYENS DE TRANSPORT

ET DE COMMUNICATION CHEZ LES ROMAINS

Les Romains se servaient dès la plus haute antiquité

de véhicules à roues.
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On appelait Veredi les chevaux de poste , dont il y avait

des relais ou stations (positiones ), disposées sur les

grandes routes ou voies ( via ), admirablement bien entre

tenues .

Les Romains se sont montrés, comme dans toutes

leurs constructions , supérieurs dans l'établissement de

leurs voies de communication .

Sur une largeur d'environ 20 mètres, ces voies pré

sentaient, dans leur partie médiane , une chaussée de 6 à

7 mètres, constituée sur une épaisseur d'un mètre , par

couches distinctes , et étaient divisées en quatre parties :

statumen , rudus, nucleus et summum dorsum ; cette

dernière , au moyen de pierres de formes régulières ,

assemblées et jointes avec grand soin avec du ciment

( cæmentum ), était disposée en dos d'âne , pour permettre

le facile écoulement des eaux pluviales.

La Poste ne fut nécessaire aux Romains et ne paraît

avoir été instituée qu'au moment où ils commencèrent

à étendre leur action proprement dite . Aussi, l'époque de

sa création coïncide-t- elle avec la construction des grandes

voies , ou , pour mieux dire , des grandes routes militaires .

La voie Appienne, surnommée Regina viarum ( la Reine

des voies) , fut commencée vers l'an 311 avant notre ère ,

par le censeur Appius Claudius Cæcus : elle allait de

Rome à Capoue et de là à Brindes (Brindisi) .

Un siècle plus tard , le consul C. Flaminius Nepos

commença la voie Flaminienne, qui se dirigeait vers

Ariminium (Rimini) et Aquilée, aujourd'hui bourg de

l'Illyrie autrichienne .

L'administration chargée exclusivement du transport

des messages d'Etat s'appelait Cursuspublicus; à ses

côtés, fonctionnait une entreprise particulière, appelée
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Angariæ ; celle-ci , dans certains cas et à certaines condi

tions , était réservée au service des particuliers .

Une médaille en bronze, de l'année 97 de notre ère

( fig. 9) , représente sur sa face l'effigie de l'empereur

romain Nerva . Sur le revers , on lit : Vehiculatione Italiae

remissa . Cette médaille fut frappée au moment ou Nerva

décréta que les communes italiennes devaient s'engager

à fournir les véhicules nécessaires au Cursus publicus.
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Fig . 9 . Médaille de Nerva .

Des moulages de sculptures de monuments romains

nous font connaître les moyens de transport employés

dans l'antiquité .

Une voiture de luxe à deux roues , couverte et ouverte

seulement sur le devant, servait principalement au

transport des patriciennes de Rome, c'est le Carpentum

attelé ordinairement de deux mulets, répondant vague

ment à une diligence , contenant trois places et pou

vant transporter jusqu'à mille livres romaines.

Le Pilentum était une voiture à deux roues, couverte

d'un toit et ouverte sur les côtés .

Le Cisium (fig . 10) , voiture ouverte, très légère , ser
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vant pour voyager rapidement, était employé surtout

par les courriers et messagers de la poste.

Les Veredarii étaient les messagers qui portaient les

dépêches publiques avec la Vereda, légère carriole à deux

places.

L !!!!

Fig. 10, Le Cisium , voiture de courriers .

L'Essedum ou Covinus, voiture importée de la Bre

tagne à Rome , servait de voiture de guerre aux Celtes ;

elle diffère du Cisium , parce qu'on y montait par der

rière .

Le Plaustrum , à deux et quatre roues , était la char

rette employée au transport des marchandises .

Les chars de courses ( currus, curriculum ), qui étaient

appelés selon l'attelage Biga , Triga ou Quadriga et qui

étaient d'une construction très légère, avec des roues

très basses et un char de triomphe (currus triumphalis ),

nous montrent encore d'autres véhicules romains à

deux roues .
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La Rheda était une sorte de malle-poste, selon les uns,

dans laquelle ne pouvait prendre place qu'une personne,

le courrier , ou , suivant la outice du Catalogue du Musée,

un véritable char- à -bancs, où pouvait se placer une

nombreuse compagnie avec ses bagages ; seulement les

FIG . II . La Rheda meritoria .

rbedas ne pouvaient circuler qu'avec des courriers munis

d'un passeport régulier .

Plusieurs auteurs , Juvénal et Martial , ont attribué

une origine gauloise à ce genre de voiture .

Une reproduction en plâtre d'une sculpture d'une

pierre tombale nous fait voir une voiture à deux chevaux,

appelée Rhedameritoria ( fig . 11 ) . Elle est couverte , et à

quatre roues . Par une petite porte de côté , on aperçoit

une personne assise , et sur le siège de devant, le cocher

tenant en main les guides et le fouet.

Au musée d'Avignon , il existe un bas-relief qui date

au plus tard au 1 ° siècle et qui représente un char

à quatre roues, traîné par deux chevaux et portant trois
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personnages : un cocher le fouet à la main , un person

nage habillé à la gauloise et un licteur armé de sa hache

( fig . 12).

Fig . 12 . Char de l'époque gallo -romaine,

bas- relief du Musée d'Avignon .

La Carruca , ressemblant beaucoup à la rheda , est un

peu plus petite que celle-ci , elle n'a place que pour deux

personnes ; elle était très luxueuse et ne servait qu'au

transport des grands personnages. L'étymologie du mot

carrosse , d'origine italienne, carrozza, vient , dit-on , du

nom de cette voiture .

Le Petorritum était une charrette ordinaire, servant

aux paysans .

Le Tensa, voiture servant dans les cérémonies du culte

des dieux païens , était très richement décorée .

Des Arcera , voitures en forme de boîte , servaient

au transport des malades et des infirmes.

Des Benna , voitures en forme de panier, d'origine

gauloise, servaient au transport des personnes et des

marchandises .

La Birota , véritable voiture de roulage, attelée de trois

E. Gallois , La Poste, 3
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mulets , servait au transport des colis très lourds et

de grandes dimensions.

Citons encore les Clabulare, chariots affectés au service

des vivres et approvisionnements militaires , dont les

côtés étaient en treillages ( clavulæ ), d'où le nom de

cursus clabularis.

Deux copies d'anciennes roues en bois , qui furent

trouvées dans une tourbière située près du lac Majeur,

en Italie , et dont les originaux se trouvent au Musée

civil de Turin , nous donnent quelques renseignements

sur la construction des voitures .

LES ATTELAGES CHEZ LES ANCIENS

Les anciens préféraient les attelages de front aux

attelages en ligne ; on voyait chez eux des attelages de

quatre , de six et même de dix chevaux ; aujourd'hui ,

excepté en Russie , il est rare de rencontrer plus de deux

ou trois chevaux de front , à part en certaines circon

stances solennelles , où l'économie de force et de travail

est considérée comme de peu d'importance .

La manière d'atteler les animaux , chez les peuples

anciens , était tout à fait différente de la nôtre . Les chevaux

et mulets n'avaient point d'autre harnachement que des

jougs de formes variées et quelquefois enjolivés de

sculptures , qui leur retombaient sur le cou , dans une

cavité ménagée à cet effet. Ces jougs étaient tout simple

ment retenus par une lanière longue et étroite au timon

de la voiture .

On remarquera, sur les figures 9 , 11 et 12 , que les

chevaux , attelés aux chars, sont harnachés simplement

au moyen d'une courroie qui serre étroitement leur cou .
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L'USAGE DES SELLES ET DES ÉTRIERS CHEZ LES ROMAINS

Les Grecs et les Romains ignoraient l'usage des selles

et des étriers ; les Romains avaient seulement une sorte

de couverture qu'ils appelaient Ephippium , et dont Pline

attribue l'invention à Pelethronius.

La première fois qu'il est question de selles de chevaux

dans l'histoire, c'est en 340 après Jésus-Christ, à propos

d'une bataille livrée par Constance à Constantin . Il est

probable qu'elles viennent de l'Arabie . Nous les retrou

verons bientôt .

LA POSTE CHEZ LES ROMAINS

On a dit , bien à tort d'ailleurs , que Jules César

avait fondé la poste romaine . C'est une erreur ; il fut

simplement le réorganisateur de ce service, rendu plus

facile de son temps par suite de bon entretien des voies

militaires. C'est sur ces routes admirables que la poste

semble naître d'elle-même . Tite-Live en décrit l'exis

tence et les procédés, mais non pas comme quelque

chose de nouveau ; on dirait plutôt qu'il parle d'un usage

général pratiqué de tout temps .

Un soldat romain à cheval ( fig. 13) , lancé au galop ,

représente un courrier militaire . C'est une reproduction

de la belle mosaïque du Temple de Diane, à Rome .

Auguste donna une plus grande extension encore

au service des courriers . Ces courriers , qui devaient être

munis de diplômes délivrés au nom de l'empereur, por

taient à destination des dépêches officielles. Ils étaient

entretenus aux frais des villes et des provinces. Les

simples particuliers ne pouvaient recourir aux courriers

impériaux ; ils étaient forcés de faire porter leurs lettres
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par leurs esclaves ou de s'adresser, soit à un ami, soit le

plus souvent au premier venu qui se rendait au lieu de

Fig . 13 . Courrier militaire .

destination de leurs lettres . Aussi les auteurs latins se

plaignent-ils souvent des retards que subit leur corres

pondance . « J'ai reçu ta lettre plusieurs mois après que

tu me l'avais envoyée » , écrivait Sénèque 1. Pline se

plaint également à un ami de n'avoir pas reçu à temps

sa lettre ?

Auguste essaya de faire de la police à l'aide des cour

riers . Il leur fit donner des voitures , dit Suétone « afin

que ceux qui , de divers endroits , lui apporteraient des

lettres , courant ensemble dans la même voiture , puissent

Senèque, Epist , IV .

? Pline, Ep ., 17 , 18 .
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s'interroger les uns les autres, s'il y avait quelque

chose qui l'exigeât pour le bien et la sécurité publique . »

Sous les empereurs romains de la décadence , le ser

vice de la Poste fut sans doute poussé à un haut degré de

perfectionnement, dans tout l'Empire et dans la Gaule ,

mais les empereurs en abusèrent pour faire de la Poste

un instrument politique et rançonner les citoyens .

« Une nouvelle servitude s'ajoutait aux misères et

aux souffrances, à celles sous lesquelles ils succombaient

déjà 1. Ils étaient , par les lois et par la volonté impériale ,

responsables de tous les impôts , de la capitation , de s

indictions , des superindictions , du « chrysargyre » ou

impôt sur les matières d'or et d'argent, et même de l'or

coronaire, ces dons volontaires , sous forme de couronne

d'or , que chaque année, les provinces gauloises votaient

ordre » à la plus grande gloire de l'empereur » .

Les courriers du temps de l'empire avaient le droit de

forcer les particuliers et les villes à leur fournir des che

vaux ou des bêtes de somme, quelquefois des voitures ,

comme nous l'apprend le juriconsulte Paulus, au mot

Angariæ .

Cette obligation excita des plaintes réitérées de la

part des provinces , et l'on dut à l'empereur Adrien

( 117 à 138) l'abolition decette servitude .

Sous le règne de Dioclétien (284 à 305 ) , la poste exé

cutait déjà des transports pour le compte des particuliers.

Il y avait une poste administrative et fiscale , une poste

militaire et une poste à l'usage des particuliers .

On sait que le pape Marcel Ier (308 à 309) , fut astreint

à faire le service de palefrenier pendant quinze mois dans

« për

1 Guizot, Du rég. municip. dans l’Empire rom .
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une station postale , par les ordres de Maxence, rival de

Constantin .

Théodose le Grand (379-395 ) crut même pouvoir

imposer aux curiales, ou magistrats municipaux , choisis

dans chaque cité , l'obligation d'entretenir les voitures

affectées au service des courriers . Ils étaient fermiers de

l’entreprise malgré eux, et ne pouvaient s'absenter que

trente jours de l'année .

La poste , si l'on peut ainsi parler , fut dès lors entre

tenue aux frais de l'État

La difficulté de charger un homme et un cheval de

tablettes quelquefois assez lourdes suggéra aux Romains

l'idée d'atteler un cheval à un léger véhicule .

LES MOYENS DE TRANSPORT CHEZ LES PEUPLES DU NORD

DE LA GERMANIE DANS L'ANTIQUITÉ

Dans la partie du Musée postal de Berlin réservée

aux moyens de transport et de communication des

peuples du nord de la Germanie, nous trouvons une

reproduction exacte d'une voiture de cette contrée

( Nordischer Wagen ), datant du jer siècle de notre ère .

Une copie d'un joug orné, provenant du Musée de

Copenhague, datant du xº siècle , est accompagnée

d'un mors de la mêmeépoque.

Une petite voiture en bronze, trouvée en 1843 , dans

une sépulture d'origine inconnue, près de Schwerin ,

capitale du duché de Mecklembourg, et un curieux

modèle copié d'après un bateau de guerre , à rames,

qui fut découvert dans des fouilles, à Gokstad, près

Sandefyord (Norvège), complètent les renseignements

sur l'organisation des moyens de communication des

peuples de l'antiquité .
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CHAPITRE II

LES MOYENS DE COMMUNICATION DANS L'ANCIENNE GAULE

LE SERVICE DES COURRIERS DANS LA GAULE

SCUS LES ROMAINS ET SOUS LES BARBARES

Depuis les temps les plus reculés, les rivières et les

fleuves ont joué un grand rôle dans la vie des peu

ples . Dans l'état embryonnaire de la civilisation , alors

que les voies terrestres n'étaient pas encore tracées,

l'homme utilisait ces grandes artères géographiques,

véritables chemins mobiles que lui fournissait la nature .

C'est ainsi que les vallées des fleuves servirent aux pre

mières migrations des races et aux premiers échanges

de leurs produits .

La Gaule était particulièrement favorisée sous ce

rapport. Le célèbre géographe grec Strabon parle déjà

avec admiration de « ... ce merveilleux système de

fleuves qui descendent , les uns des Alpes , les autres des

Cévennes et des Pyrénées , pour se jeter dans l'Océan et

dans la Méditerranée . Les contrées qu'ils traversent

présentent les conditions les plus favorables à la circu

lation publique ... » La Seine avait une large part dans

cette circulation .

Sous le règne de Tibère, deuxième empereur romain

( 14-37 après J.-C. ) , comme nous l'apprend encore Stra
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bon , son contemporain , les marchandises venaient de la

Méditerranée, remontaient le Rhône et la Saône, puis

étaient transportées par terre jusqu'à la Seine . Elles

descendaient ce fleuve, et , de son embouchure , si le

vent était favorable, les navires gagnaient en quelques

jours la Grande-Bretagne. Ces transports étaient effectués

par le concours de puissantes corporations de bateliers

ou nautes qui jouissaient déjà des plus grands privilèges .

Nous ne pouvons nous imaginer que Jules César, au

moment où il conquérait la Gaule et surveillait l'Italie ,

ait pu se passer d'un service très régulier de courriers

pour être toujours instruit à temps de tout ce qui se

faisait loin de lui , et pour transmettre lui-même ses

ordres à ses lieutenants .

Le service des courriers , sous César , était si bien établi

dans la Gaule et dans l'Italie , que , sur deux lettres qu'il

écrivit , pendant son séjour en Bretagne, à Cicéron alors

à Rome , la première arriva à destination au bout de

vingt-huit jours . C'était aller vite pour l'époque .

César 1 fait connaître le système de correspondance

rapide en usage chez les Gaulois . Des coureurs étaient

placés de distance en distance ; l'un courait à l'autre de

toutes ses forces ; le second partait , aussitôt le message

reçu , avec la même rapidité , et ainsi de suite jusqu'au

dernier.

Les nouvelles ou les ordres étaient ainsi transmis

d'un point à l'autre avec une rapidité telle , que les évé

nements qui se passèrent à Genabum (Orléans) furent

connus , le soir même, chez les Arvernes (en Auvergne) .

Ce dictateur sut tirer très habilement parti de cette

1 César, Commentaires, XVII , 9 .

•
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organisation postale des Gaulois , qui lui rendit d'utiles

services . Les Romains étaient moins fiers que les Gau-:

lois , et ils faisaient toujours leur profit de ce qu'ils

trouvaient de bon chez les étrangers . Rappelons-nous

ce que dit Montesquieu ? :

« Ce qui a le plus contribué a rendre les Romains

maîtres du monde, c'est qu'ayant combattu successivement

contre tous les peuples, ils ont toujours renoncé à leurs

usages silót qu'ils en ont trouvé de meilleurs. »

Les barbares qui envahirent l'empire romain et la

Gaule, les Vandales entre autres , avaient des courriers

comme les Romains .

Dans le bouleversement général amené par l'invasion

des Barbares, les postes , établies dans la Gaule par les

Romains , se désorganisèrent avec toutes les grandes

institutions de l'Empire , partout où l’Empire périt lui

même. ,

L'empressement avec lequel les chefs et rois franks

relevèrent à leur profit les lois césariennes , surtout en

matière d'impôts ; le soin qu'ils apportèrent à imiter ou

à reproduire, dans la rédaction de leurs codes, les textes

romains , laissent supposer qu'ils n'oublièrent pas , dans ,

cette restauration gouvernementale , la partie de l'admi

nistration ayant pour objet les communications entre

les divers points des pays conquis . Chaque prince

voulut avoir un service de poste, dès qu'il eut un Etat

régulier.

1 Montesquieu , Considérations sur les causes de la grandeur et la

décadence des Romains, Paris , 1734 .
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Théodoric le Grand , roi des Ostrogoths , rétablit les

postes en Italie, aussitôt qu'il s'en fut rendu maître .

LES POSTES EN GAULE SOUS LES ROIS MÉROVINGIENS

Chlodowig (Clovis [ er ) réorganisa le service des cour

riers, pour transmettre ses ordres. Ses successeurs

reprirent tous les usages des Romains .

Dans la Gaule, les Capitulaires, rédigés à la fin du

viie siècle et au commencement du ville siècle , font assez

souvent mention des angaries, ou relais de poste , qui

comprenaient les corvées de transport.

On trouve dans un Capitulaire de Dagobert Jer , roi

d'Austrasie (628-638) , une disposition de la loi des

Bavarois , qu'il avait importée dans son royaume , dont

la capitale était Metz : « On pourra établir des angaries

avec voitures de transport jusqu'à 50 lieues , mais pas

plus loin » ; Angarias cum carro faciant usque50 leucas ;

amplius non minentur .

Nous pouvons conclure de cette ordonnance royale,

que les postes existaient plus ou moins complètes , dars

les trois royaumes franks et qu'elles étaient règlemen

tées par l'Etat.

L'entretien des voies et chemins de communication

était relativement satisfaisant sous les premiers rois

mérovingiens.

L'histoire raconte que l'infortunée reine Brunehaut,

qui avait gouverné deux royaumes non sans gloire, dis

tingua sa régence par la construction de nombreuses

chaussées, qui sont encore désignées , de nos jours, sous

le nom de Chaussées de Brunehaut.
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LES POSTES EN GAULE SOUS LES CARLOVINGIENS

Il était réservé à la seconde race , dite des Carlovin

giens , qui régna pendant deux cent trente-cinq ans sur

les Franks, de réorganiser et de réglementer les services

de la Poste , et d'établir des relais sur les principales

routes de l'Empire d'occident.

Le génie de Karle , dit Eginhard , chancelier et histo

rien de ce prince , était universel et s'étendait à tout ce

qui pouvait être grand et utile . Il fit établir en 807 des

relais sur les routes d'Italie, d'Allemagne et d'une partie

de l'Espagne, afin d'établir une surveillance continuelle

sur toutes les parties de son immense empire. Avec

quelle rapidité n'avait-il pas besoin de recevoir ses

courriers, alors que , campé au milieu des Saxons

vaincus et frémissants, il lui fallait surveiller simultané

ment l'Armorique en armes, les Pyrénées révoltées ,

l'Aquitaine et la Provence conspirant avec la Bavière et

l'Italie agitée par les intrigues de Constantinople !

LES CONTRÔLEURS IMPÉRIAUX DES POSTES

C'est sous le règne de Charlemagne, que furent insti

tués les missi dominici, sorte de contrôleurs impériaux,

chargés de surveiller l'administration des provinces ,

et de qui relevait le pouvoir local des comtes et des

évêques ; ils étaient également chargés du contrôle du

service des courriers.

Ces missi auraient été impuissants sans les Postes ;

ils parcouraient sans cesse l'empire , pour porter sur

tous les points l'action du pouvoir central, et propager

les Capitulaires, tout en veillant à leur exécution ; ils
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donnaient en outre , à l'empereur dans leurs rapports

tous les renseignements utiles pour procéder à la

confection des nouvelles lois et pour préparer l'accom

plissement des réformes urgentes .

LES CORVÉES PUBLIQUES RÉGLEMENTÉES

Dins un de ses Capitulaires , Charlemagne ordonne :

« Que les aldiones (sujets affranchis sous condition de

travail manuel), que les libellarii ( affranchis par Acte

public) , de nouvelle ou d'ancienne date , qui habitent

une terre d'Eglise , ne puissent être forcés ni contraints

par le comte ni par un autre ministre, à servir aucune

angarie (Postes) , ni aucune autre corvée publique ou

privée . »

Les immunités exceptionnelles accordées aux serfs des

terres ecclésiastiques semblaient découler naturellement

des hauts privilèges dont jouissait le clergé pour lui -même

et pour tout ce qui touchait à ses intérêts et à sa puis

sance . Il est donc probable que tous les autres sujets de

l'Empire, ingénus ou serfs, étaient soumis à la prestation

des angaries et des paravereda '.

LA DÉSORGANISATION DES POSTES

Sous les successeurs de Charlemagne , après le démem

brement de son empire, les services des Postes se désor

ganisèrent, comme tout le reste .

Il arriva souvent que des messagers royaux durent

porter des ordres au loin ; mais les particuliers ne pou

vaient profiter de ces circonstances pour échanger des

1 Le mot paravereda veut dire chevaux de renfort.
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correspondances; ils envoyaient leurs lettres par qui et

comme ils pouvaient . Chose étonnante, on retrouve

néanmoins des traces certaines des efforts particuliers

pour conserver, au moins par bribes , cette grande et

utile institution publique

Charles le Chauve (840, déposé en 875 ) essaya de

rétablir l'unité dans le royaume et fut pourtant obligé

par la féodalité devenue toute-puissante , d'en consacrer

le morcellement; il voulut protéger les serfs de ses do

maines contre les corvées vexatoires des angaries. Par

un Capitulaire de 845 , il ordonne : « que les juges n'op

priment point les serfs du roi et ne les accablent point

sous le fardeau des angaries ? » .

Ce qui prouve bien que les Postes fonctionnaient

encore en Neustrie, tant bien que mal.

LES HANSES ET LES CORPORATIONS

Pendant le moyen âge , alors que les luttes féodales

enlevaient toute sécurité aux routes terrestres , les asso

ciations et les corporations conservèrent et accrurent

leur influence. Elles ne se bornèrent pas à établir des

communications de messages , elles furent encore des

centres de transactions d'une importance considérable ,

qui finit par donner à ces sociétés ou Hanses une véri

table autorité politique , avec laquelle les princes devaient

compter.

Le Prévôt de la Hanse parisienne devint, sous Louis VI

le Gros ( 1108-1137), le gardien attitré des libertés muni

cipales .

.
Batuze, Capitularia Regum Francorum .
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Philippe-Auguste accorda de nouveaux privilèges

aux Marchands de l'Eau , qui avaient le monopole des

transports par eau entre Mantes et Paris ; il leur donna

le droit de vérifier les poids et mesures . On sait , du

reste , que le sceau de la puissante corporation des Mar

chands de l'Eau est resté l'écusson de la ville de Paris ,

avec sa nef symbolique, et sa fière devise : Fluctuat, nec

mergitur, que sa concision n'empêche pas d'être amphi

bologique, attendu que , pour tout bon latiniste , fluctuare

ne veut pas dire flotter , mais errer à la merci des flots

agités) , ce qui est peu flatteur pour la Ville-Lumière .

Cependant , comme elle flotte et ne sombre pas, laissons-la

errer tranquillement.

LES HOTELLERIES PUBLIQUES ET LES PÉAGES

« Il y avait autrefois , comme sous les Romains, dit

Lehuérou , dans les hôtelleries publiques où descendaient

les voyageurs privilégiés munis de l'autorisation royale ,

des hommes consacrés béréditairement à leur entretien

et chargés spécialement de recevoir les hôtes , de les

défrayer, et de leur procurer les chevaux , les mulets,

les voitures dont ils avaient besoin pour arriver à leur

destination . » Heureux temps pour les aubergistes !

On ne doit pas se figurer que ce service regardait

uniquement les colons et les esclaves ; il s'était ajouté

aux charges si lourdes qui pesaient sur la propriété et

sur le peuple .

Mais il y avait bien d'autres abus alors .. Parmi les

droits de la Couronne , le droit de tonlieu etde péage n'était

point le moins fructueux . Partout où il y avait un pont ,

marchands et marchandises, bêtes et gens devaient



LES HÔTELLERIES PUBLIQUES ET LES PÉAGES 47

le roy

passer par ce pont , et il fallait acquitter le péage . Au

besoin , des cordes barraient la route voisine , qui aurait

été plus facile , les plaines , les marais et jusqu'aux bois .

A mesure que le territoire fut distribué en bénéfices,

les droits du roi passèrent à chaque seigneur avec la

souveraineté territoriale , sans compter les immunités

que le roi était contraint de prodiguer à ses feudataires,

maîtres d'une foule innombrable de petits tyrans, tous

dépendants les uns des autres . Chacun d'eux construi

sait son pont et créait sur sa terre des barrières et des

octrois . Ils avaient le droit de
par

de tout

dire et de tout oser .

Alors se multiplièrent les vols , les brigandages , les

enlèvements à main armée . Le pays se couvrit de châ

teaux flanqués de tours crénelées , avec fossés, pont-levis

et beffroi. Les sentiers étroits succédèrent aux grandes

routes . Plus de lois , plus de garanties , plus de sûreté

pour les paisibles marchands et les voyageurs , plus d'in

dustrie , plus de communications postales, plus de civi

lisation : l'anarchie !

Les rois de la dynastie des Carlovingiens ne pouvaient

pas aller de Paris à Orléans, sans livrer bataille aux sires

de Montlhéry ou de Corbeil !

La direction du pouvoir , échappée aux successeurs

impuissants de Charlemagne , va passer entre des mains

plus habiles . Alors nous verrons circuler librement sur

les grands chemins les courriers et les messagers du roi

et de l'Université . Mais il faudra attendre encore bien

longtemps avant que le peuple ait les siens ...
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CHAPITRE III

LES POSTES AU MOYEN AGE JUSQU'AU XVIE SIÈCLE

L'ORIGINE DU PARCHEMIN

LES COPIES DE MANUSCRITS ANCIENS

LES ÉCRITURES GOTHIQUES ET LES ENLUMINURES

Les anciens ne connaissaient pas l'usage du papier ;

ils écrivirent d'abord sur des feuilles de palmier, surdes

écorces d'arbres , sur des tablettes enduites de cire , sur

du plomb, etc. , et enfin sur l'écorce du papyrus . Après

la conquête de l’Egypte par les Romains, le papyrus fut

presque exclusivement en usage en Italie et en Grèce .

Un peu avant l'ère chrétienne , le parchemin vint faire

concurrence au papyrus. Le parchemin ayant été tout

d'abord préparé à Pergame (Asie) , on lui donna le nom

générique de pergamenum ; il était fait avec toutes sortes

de peaux, mais le mouton a toujours été le plus com

mun ; quant au veau , il reçut le nom spécial de vélin .

Il y en avait de trois couleurs : le blanc , le jaune et le

pourpré; ce dernier était réservé pour les livres sacrés .

L'introduction du papier , dont le nom dérive du grec

Dapuros, ne paraît guère remonter qu'au xe siècle ; des

Grecs inventèrent le papier de chiffe et de coton , qui

furent tous deux employés par les Latins , et étaient

destinés à remplacer le parchemin et le papyrus .

Mais ce n'est que vers le xviiie siècle , à l'époque de la
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Révolution , que la fabrication du papier a pris une

extension considerable .

Le mot miniature signifia originairement peinture au

minium , dérivé du mot latin vermillon (oxyde rouge de

plomb) . En effet, la miniature ne fut d'abord autre chose

que le procédé usité par les enlumineurs, pour tracer

sur les manuscrits, à l'aide du minium , les lettres rouges

et les ornements des têtes de chapitres.

Plus tard, ces lettres et ces dessins monochromes

furent revêtus des couleurs les plus variées : on vit alors

ces magnifiques manuscrits, où s'enroulent capricieuse

ment le long des marges de ravissantes arabesques,

rehaussées d'or , d'argent, de fleurs et de fruits, d'oi

seaux et d'animaux chimériques.

L'art de l'enluminure eut beaucoup à souffrir de la

découverte de l'imprimerie au xve siècle. Les livres, en

se multipliant à l'infini, en devenant un objet de com

merce usuel , durent nécessairement perdre le luxe

d'ornementation, qui rendait leur prix inaccessible à la

masse des lecteurs .

Une copie d'un Codex de l'Université d'Upsal , en

Suède, écrit au IVe siècle de notre ère, contient une

partie du Sermon sur la Montagne et une grande par

tie du Notre Père; puis des passages de la Bible , par

l'évêque goth Ulphilas, nous font connaître les divers

caractères d'écritures du ive siècle . Ces écritures sont

en lettres d'argent et d'or, sur parchemin pourpré.

Une charmante miniature, tirée d'un manuscrit du

XII° siècle ( fig . 14) , est accompagnée d'un fac-simile de

l'écriture de Justinien , extraite du Digeste, recueil des

décisions des jurisconsultes romains . On y remarque

deux hommes en longs vêtements, chacun d'eux est

E. GALLOIS , La Poste.
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flanqué d'un jeune garçon . Ils sont en présence d'un

MOTO
B
A
A
D
A

armis moo beyeto con cribers

ibzuimuriruchuwrætuutti

imimeindeanulatione muce

ter carciu grubuncabimuifli

Fig. 14 . Miniature du xiie siècle.

monarque assis sur un trône, couronne en tête , glaive
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en inain . L'un des visiteurs remet au roi une missive,

fermée par un cachet rouge .

Un autre tableau du même genre , qui date du xile siè

cle , représente un évêque assis devant un pupitre , où

l'on y voit tout ce qu'il faut pour écrire . Il tient une

plume d'oie d'une main et de l'autre un long canif. Il a

Fig . 15 . Miniature du xve siècie .

l'air préoccupé . Un ange , invisible pour lui , semble

l'inspirer en lui posant ses deux mains sur les épaules ..

Est-ce une scène de suggestion ou de magnétisme?

Aucune légende explicative ne nous donne la clef de ce

mystère ! Aux pieds du prélat , paraissent de petits dia

bles horribles, tenant dans leurs mains crochues des

livres à fermoirs.

Une très curieuse reproduction d'une page manu
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scrite de saint Augustin , évêque d'Hippone ( 354-430 ),

extraite de l'un de ses ouvrages La Cité de Dieu , date

du xive siècle .

Un dessin colorié nous présente la vue intérieure

d'une cellule bien meublée d'un moine « fin xve siècle »

( fig. 15) . Il est assis commodément dans un fauteuil

en bois sculpté , surmonté d'un baldaquin . Dans le bras

gauche du siège est installé un petit pupitre très origi

nal . Près de lui se trouve une bibliothèque montée sur

un pied tors, véritable meuble d'art , comme on n'en

trouve plus que dans les musées.

LES MESSAGERS DE L'UNIVERSITÉ, LEUR ÉLECTION

PAR LES ÉTUDIANTS

On attribue à Louis XI la création de la Poste aux che

vaux et de la Poste aux lettres ; mais il ne faut pas oublier

que ce roi en emprunta l'idée à un ancien usage de

l'Université de Paris .

En effet, sous le règne de Philippe -Auguste (1180 à

1 223), en l'an 1200 , l'Université de Paris fut créée. Cette

savanteinstitution avait compris la nécessité de conserver

des communications suivies avec les points principauxdu

royaume . D'un autre côté , elle avait voulu pouvoir res

ter en relations constantes avec les familles des docteurs

et clercs laïques qui peuplaient ses cours . Toutes les

provinces envoyèrent l'élite de leur jeunesse à ce centre

de l'enseignement et des études théologiques , qui pro

voquèrent alors un mouvement littéraire et scientifique

prodigieux pour l'époque ; les étrangers même accou

rurent en foule : si bien qu'il fallut ranger par nations

cette multitude d'étudiants , suivant leur origine .
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On ne peut indiquer la date précise à laquelle l'Uni

versité résolut ces questions , mais il est prouvé qu'elle

donna satisfaction aux besoins des écoliers par l'établis

sement d'une véritable organisation de courriers de poste

et de messageries à son usage ; elle créa des suppôts ou

agents spéciaux qui devaient servir d'intermédiaires

entre les étudiants provinciaux ou étrangers et leurs

familles. Ces suppôts étaient divisés en deux classes : les

grands messagers, qui remplissaient, près des étudiants, le

rôle de simples correspondants ; les petits messagers

ou messagers volants, véritables facteurs ruraux et voi

turiers , qui , moyennant le payement d'une taxe fixée

par le Recteur, se chargeaient du transport des lettres,

des bagages et quelquefois des voyageurs.

Cette institution des messagers eut le temps de grandir

et de se développer pendant les premières années qui

suivirent la fondation de l'Université de Paris ; nous

allons la voir progressivement devenir omnipotente, sous

les successeurs de Philippe -Auguste, qui augmentèrent

les nombreux privilèges octroyés à la fille aînée des rois

de France.

Des édits de Philippe IV , dit le Bel ( 1297), de Louis X

( 1315) , assurèrent aux messagers une protection effi

cace, et empêchèrent qu'on les inquiétât de certains

services publics , de diverses servitudes et même des

droits d'entrée sur le vin . Ces privilèges firent rechercher

l'emploi de messager . De riches bourgeois, qui ne fai

saient nullement des transports, mais qui servaient de

correspondants aux écoliers et étudiants, et leur fournis

saient de l'argent de la part de leurs familles, se firent

nommer messagers et reçurent le nom de grands messa

gers, pour les distinguer des simples entrepreneurs de



54 LES POSTES AU MOYEN AGE JUSQU'AU XVI° siècle

transports. Leur nombre ne tarda pas à s'accroître sensi

blement, ce qui donna lieu à des plaintes de la part des

bourgeois, qui les voyaient profiter de privilèges auxquels

ils n'avaient point droit . Néanmoins , par une ordon

nance , en date du 3 juin 1315 , Louis X, le Hutin , pro

met sa protection aux messagers nommés par la Nation

(étudiants) de Flandre ; le 2 juillet suivant , le bénéfice

de cette faveur est étendu aux messagers des autres

nations.

Il est intéressant , avant de parler de l'organisation

des maîtres de poste , d'examiner en quoi consistait le

privilège des messagers .

Les grands messagers n'avaient des messagers que le

nom , ce n'était , comme nous venons de le dire , qu'un

titre d'honneur décerné par l'Université à de riches bour

geois , qui tiraient de ces privilèges de grands avantages,

auxquels ils prétendaient avoir droit.

Le roi Louis XI prit, en 1478 , un arrêté , qui mit un

terme à cet abus , et diminua le nombre de grands mes

sagers.

Ceux-ci formèrent alors à Paris une confrérie, placée

sous le patronage de la Sainte -Vierge et de Charlemagne.

Les véritable messagers étaient les petits messagers ou

nuncii volantes . Tandis que les autres officiers de l'Univer

site étaient noinmés par les doyens des trois Facultés

et par le procureur des quatre nations, sous la prési

dence du Recteur, c'étaient les étudiants qui désignaient

eux -mêmes leurs petits messagers .

Les choix de chaque nation une fois ratifiés par

l'assemblée générale , les élus devaient prêter serment à

leurs électeurs et acquitter pour le sceau de leur brevet

un droit de quatre sols parisis . Cette assemblée avait
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toujours lieu dans la vieille église Saint-Julien -le -Pauvre,

dont l'origine remonte aux premiers siècles de l'ère

chrétienne . A cette époque , il y avait des maisons dé

pendantes de cette basilique , qui servaient d'hospice ou

de logis aux pèlerins , aux voyageurs pauvres, dont

saint Julien était le patron .

Saint -Julien ,

Qui héberges les chrestiens .

Les petits messagers de l'Université , devaient avoir

leur doinicile à Paris . Ils se rendaient tous les ans dans

les provinces , à certaines époques fixes, en général à

l'approche des grandes fêtes de l'Eglise , pour rapporter

aux étudiants , avec les semonces des pères et des tu

teurs , les provisions, les effets et l'argent mis de côté par

la tendresse maternelle pour le cher enfant absent .

Le jour de leur retour, toute la population , groupée

au pied de la montagne Sainte-Geneviève , était en liesse .

Au -devant d'eux se pressaient d'honnêtes hôteliers —il

y en avait déjà se flattant du doux espoir d'arracher

quelques deniers à des théologiens plus lents à payer

qu'à boire ; des basochiens tout heureux à la pensée de

pouvoir offrir un joli chaperon enrubané à quelque

gentebachelette ,chère à leur ceur de vingt ans ; d'autres,

déjà dignes du bonnet carré, pressés de courir chez

l'enlumineur en vogue faire emplette d'un Digeste depuis

longtemps convoité.

Imaginez les impatiences et les émotions de notre

Poste restante, et dites s'il n'est pas vrai qu'il n'y a de

nouveau que ce qui n'a jamais vieilli.

On ne peut comparer les Universités actuelles avec

les Universités du moyen âge , corps fermés qui avaient

des juridictions, des privilèges immenses, et qui étaient
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en outre, liées avec le système des corporations ecclé

siastiques toutes-puissantes.

LES MESSAGERS DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

Dès la fin du xie siècle etjusqu'en 1643 , les étudiants

des Universités des pays limitrophes du territoire fran

çais , communiquaient avec leurs familles par l'intermé

diaire de courriers ou messagers spéciaux.

En Suède, à Upsal; en Italie , les souverains dotaient

de messagers les Universités.

Une ordonnance dite Habita , rendue par l'empereur

d'Allemagne Frédéric Jer Barberousse, en 1158, pour

l'organisation de l'Université de Bologne , fournit à ce

sujet des renseignements les plus intéressants . « Elle

décide 1 que ceux qui quitteront leur pays pour cause

d'études pourront , eux et leurs messagers , faire le voyage

en toute sûreté et habiter , sans crainte d'aucune injure,

dans la ville où ils étudieront. Cette constitution , qui

avait pour objet direct et principal l'Université de Bolo

gne appliquait le sceau de l'autorité imperiale à un usage

qui s'introduisait déjà dans toutes les Universités et par

ticulièrement dans celle de Paris . La mention que l'or

donnance fait des messagers est très remarquable ; ces

officiers étaient nécessaires aux grandes écoles sur le

pied où elles subsistaient alors . Il fallait bien que les

étudiants , pour ainsi dire transportés en terre étrangère ,

eussent des personnes de confiance, par qui ils entre

tinssent correspondance avec leurs familles, pour en tirer

les secours dont ils avaient besoin . »

1 Crevier, Histoire de l'Université, I , p . 259 .



INFLUENCE DE LA DÉCOUVERTE DE GUTENBERG
57

ORGANISATION DES RELAIS DE POSTE SOUS LOUIS XI

LES MAITRES DE POSTES

Sans vouloir paraître entrer en lutte ouverte contre les

privilèges universitaires et l'organisation des messagers ,

Louis XI sentant le besoin de savoir tout ce qui se passe

chez lui, porta un coup terrible à ces privilèges , en

nommant des Maitres de Poste, organisation dont l'im

portance fut telle , au point de vue politique et admi

nistratif, que ce monarque est regardécomme le créateur

des Postes en France .

Ce fut en 1464, la troisième année de son règne, que

Louis XI chercha d'abord à diminuer les privilèges accor

dés à l'Université par ses prédécesseurs . Par son édit

daté de Luxies , près Doullens , du 19 juin 1464 , il crée

sur toute l'étendue de son royaume des relais de poste

aux chevaux , et il organise l'institution des Maîtres de

Poste auxquels il alloue 10 sols par cheval faisant

un trajet de 4 lieues , prix énorme pour l'époque .

Si l'on doit à Louis XI le rétablissement des postes ,

négligées depuis Charlemagne, il faut tenir compte que

ce prince ne se décida à créer le service des relais pos

taux , que pour servir les intérêts de sa personne, parce

qu'il n'entendait pas confier aux messagers de l'Univer

sité les secrets de sa politique tortueuse et madrée.

INFLUENCE DE LA DÉCOUVERTE DE GUTENBERG

La véritable création du service des Postes, qui devait

établir entre tous les peuples de la terre un lien intime et

permanent, est , personne ne l'ignore, contemporaine de

l'invention de Gutenberg , dont le premier livre,une Bible,

parut en 1456 , à Strasbourg. Ce fut l'imprimerie qui
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facilita par la suite , l'expansion de la pensée humaine

jusqu'alors enfouie dans les ténèbres du moyen âge .

A cette sombre époque où la vérité n'osait se montrer,

où le bûcher était la récompense du génie , la France

était ensevelie sous le régime d'une force aveugle et

brutale. La superstition et la barbarie, filles de l'igno

rance, couvraient notre pays d'un voile sombre que

l'invention de Gutenberg devait déchirer,

« L'idée des chaînes et des tortures était si fortement

empreinte dans l'esprit de Louis XI , dit Voltaire , que ,

fatigué des disputes des nominaux et des réalistes il ſit

enchaîner et enclouer dans les bibliothèques les gros

ouvrages des premiers , afin qu'on ne les pût lire, et ce

même homme protégea contre l'Université et le Parle

ment les premiers imprimeurs, venus d'Allemagne,

que l'on prenait pour des sorciers ; l'imprimerie, ce

puissant agent de la liberté , fut protégée en France par

un tyran ... »

LES POSTES EN FRANCE APRÈS LOUIS XI

Pendant une longue période d'années, les Postes de

Louis XI devaient rester ce que leur fondateur avait voulu

qu'elles fussent, c'est-à - dire un service fonctionnant

exclusivement pour les affaires du Roy.

Charles VIII modifia légèrement l'organisation des

messagers . D'après un édit de 1488 , chaque diocèse de

France n'eut plus qu'un seul grand messager .

Quant aux petits messagers, ils furent maintenus et

durent , pour être chargés des transports , faire enregis

trer leurs provisions au Châtelet de Paris , ou aux Parle

imentsde province .

Ces messagers, du reste , ne tardèrent pas à servir
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aux particuliers , qui leur confièrent des paquets et des

lettres . Les services qu'ils rendirent principalement au

commerce , donnèrent l'idée de créer des services régu

liers de transport, ce qui amena en France l'institution

des Messageries, que nous retrouverons plus tard.

LES MESSAGERS DU MOYEN AGE

Quantité de dessins et de curieuses gravures repré

sentent tout ce que l'industrie humaine a lime, tissé ,

forgé, ciselé ou fondu de plus utile , depuis l'aurore du

moyen âge jusqu'au déclin de la Renaissance et forment

le tableau le plus complet , le plus captivant qui puisse

servir à l'étude des moyens de communication .

Nous remarquons tout d'abord, au Musée postal ,

dans le groupe du moyen âge , les objets suivants :

Une feuille lithographiée et coloriée nous raconte une

longue légende d'un messager qui remet à l'empereur

Charlemagne en personne une lettre close par un large

cachet carré (fig. 16) ; le dessin en est très curieux .

Un autre dessin non moins intéressant représente un

messsager de la seconde moitié du xie sièclė, copie d'une

tapisserie de la cathédrale de Bayeux, en Normandie

( fig. 17) .

Deux autres dessins représentent , l'un un messager à

pied , armé d'une pique , remettant, chapeau bas , à un

chevalier à cheval , une invitation pour se rendre à un

tournoi ; l'autre , un messager également à pied et dé

couvert , recevant de la main d'un chevalier à cheval,

bardé d'une cuirasse formidable, une missive fermée

par deux cachets pendus à des fils. Ces dessins datent

de 1441 , ils sont de Rudolph von Montfort.

La copie d'une statue de l'hôtel de ville de Bâle (du
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Fig. 16 . Un messager remet une lettre à Charlemagne,
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xve siècle) représente un messager qui a son histoire :

Le fidèle messager, après avoir transmis la dépêche

annonçant l'arrivée des Armagnacs, fut envoyé de

Strasbourg au Conseil de la ville de Bâle. En arrivant

épuisé , il remit au président sa dépêche et tomba roide

mort à ses pieds! Cette légende a beaucoup d'analogie

avec celle du soldat de Marathon , qui apporta à Athènes

Fig . 17 Un messager de la fin du xie siècle.

la nouvelle de la victoire des Grecs sur les Perses, en

l'an 490 avant notre ère . Celle-ci date de 1444 .

Le vêtement de l'infortuné messager suisse est com

posé mi-partie noir, mi-partie blanc , couleurs de l'Etat

de Bâle ; il porte un justaucorps court et un maillot

collant ; ses souliers sont en cuir noir. Sur son côté

gauche , brille l’écu des armes de Bâle ; à sa ceinture ,

pend'une grande poche , dans laquelle il mettait ses

dépêches ; il ne porte aucune arme .
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Le savant Budé , ami d'Erasme et contemporain de

François ler, de Charles -Quint et de Luther, nous parle

de : « postillons allemands, qui , de son temps , cou

BottZ

A

Fig . 18 . Messager allemand .

vraient ( sic) les routes , portant sur leurs habits un petit

écusson avec les armoiries et le nom de la ville à laquelle

ils appartiennent . » Son assertion se trouve ainsi , con

firmée .
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Une carte à jouer , dont le jeu a été fabriqué au

XV° siècle pour la cour de Vienne , nous met sous les

yeux un messager (fig. 18) . Il porte la courte dague au

D
u

Fig . 19 . Un messager annonce au comte Raymond et à sa femme Mélusine , que leurs

fils viennent d'être couronnés , l'un , roi de Chypre, l'autre , roi d'Arménie .

côté et sur sa poitrine on aperçoit l'aigle impériale . Sur

cette carte , se trouve imprimé le mot Bott, qui , en haut

allemand, veut dire Messager.

Une chromolithographie de Dambourgez, nous montre

un messager du roi de France, du xve siècle, d'après une
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délicieuse miniature de Jean Fouquet ( 1415-1485 ) , dont

l'original est conservé à la Bibliothèque Nationale à

Paris (nº 2007 ) . La scène représente le Sire de Roche

chouart de Mortemart recevant un messager royal ; ce

dernier porte un vêtement composé d'une large blouse

bleue, un pantalon rouge et de grandes bottes à éperons .

Sur le côté gauche de sa poitrine , brille l'écu de France :

d'azur aux trois lis d'or .

Un dessin nous fait voir une scène d'intérieur (fig. 19) :

Hatiquor

zemifle fut

mquitateset

quorum tectant

pxecara

3 catari cu

nonmutant

Hominuarpecea

tumneca'mfp

ut usdolas

Fig . 20 . David remet à Urie un message pour Joab .

le comte Raymond et son épouse Melusine , assis sur un

banc, reçoivent , dans une pièce de leur château , un mes

sager leur portant la nouvelle que leurs deux fils viennent

d'être couronnés, l'un , roi de Chypre, l'autre roi, d'Ar

ménie : enfin , les voilà placés ! Ce messager de 1486 ,

porte un assez singulier costume : des souliers noirs, un

pantalon vert , une blouse rouge, cachée en partie par

un manteau gris à cape verte lui couvrant une partie de

la tête . Sur sa poitrine , à gauche, il porte une petite

plaque dont on ne peut lire l'inscription . Il tient à la

main son chapeau de feutre gris orné de plumes.
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Une petite miniature, avec texte fac -simile d'une Bible

imprimée à la fin du xve siècle , nous représente une

scène biblique de David criminel (fig . 20) , qui fit enlever

Bathschéba , femme d'Urie, dont il fait son messager en

l'envoyant à son général Joab, porteur d'une lettre où il

lui dit : « Placez Urie au plus fort du combat , et retirez

vous de lui , afin qu'il soit frappé et qu'il meure . »

C'est ce que fit Joab , et Urie fut tué . Joab envoya un

messager à David pour lui annoncer ce qui était arrivé

dans le combat. Et David prit Bathscheba pour sa femme,

dit l'histoire sainte ; cela déplut à l'Eternel.

LES HARNACHEMENTS ET LES ATTELAGES AU MOYEN AGE

De belles gravures nous montrent des chevaux

harnachés et attelés du xiº au xve siècle :

Un cheval attelé , du temps de Guillaume le Conqué

rant ( 1087) , d'après les cartons de la Bibliothèque Na

tionale .

Une voiture servant au transport, à la fin du xie siècle ,

et un attelage de cette époque , d'après deux belles tapis,

series de la cathédrale de Bayeux .

Un cheval emporté , attelé , du XIIe siècle , copié d'un

tableau du Musée de Toulouse .

Un autre cheval également harnaché , d'après une scul

pture du portail de la cathédrale de Reims, datant de 1240 .

Un très curieux dessin reproduit une voiture à deux

roues attelée de quatre chevaux ; c'est encore un sujet

biblique , Joseph recevant son père Jacob en Egypte, tiré

d'un splendide reliquaire en ivoire du XIIe siècle , qui

1 Viollet-le-Duc , Dictionnaire raisonné d'architecture, Paris, 1858 .

E. GALLOIS, La Poste. 5



66 LES POSTES AU MOYEN AGE JUSQU'AU Xviº SIÈCLE

fut rapporté de Constantinople en France par les

Croisés , à la troisième Croisade , au XII ° siècle , commandée

par Frédéric Barberousse, Philippe -Auguste et Richard

Cour - de -Lion ( 1189-1193) , et qui est conservé dans le

Trésor de la cathédrale de Sens .

Fig . 21 . Véhicule à quatre roues . Un accident de voyage .

Un dessin représente le lourd véhicule à quatre roues ,

traîné par quatre chevaux à la file, aux guides fixées sur

des coussins entourant le cou du cheval , d'après les des

sins de l'Hortus deliciarum , par l'Abbesse du Cloître

alsacien de Sainte -Odile .

Le Coche français est un charmant dessin , provenant

d'un manuscrit du xiiie siècle , de la Bibliothèque Na

tionale de Paris .

Tous ces dessins nous montrent les moyens rudi

mentaires et pitoyables des transports et des voyages

pendant le moyen âge ( fig . 21 ) .
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LES CHAISES A PORTEURS SUSPENDUES

Vers l'année 1340 , sous Philippe VI , dit de Valois ,

parurent en France des chaises à porteurs suspendues et

portées par des ‘haquenées, juments de taille moyenne,

qui marchaient à l'amble .

Deux charmantes gravures de la Bibliothèque Natio

nale à Paris nous montrent des chaises à porteurs fran

çaises de 1350. Elles sont de forme longue , sans plafond ;

les brancards sont passés dans une sorte de gaine de

cuir , posée sur le dos de la haquenée , ressortent au

dessous de la selle et sont mis en mouvement par deux

petits bouts de bois , qui sont fixés sur les brancards .

LES POSTES EN ALLEMAGNE AU MOYEN AGE

En Allemagne, dès le xie siècle , il existait déjà des

communications postales entre un grand nombre de villes

et même entre l'Allemagne, d'une part , et l'Italie , l’Au

triche, la Hollande et la Russie, de l'autre .

Outre les messagers et courriers qui accomplissaient

ces voyages, il y avait les courriers des villes importantes

de la Hanse ou Ligue Hanséatique, association commer

ciale , sorte de Confédération politique qui date de 1241 ,

qui fleurit pendant plusieurs siècles et étendit au loin

son commerce alors très important . Elle comptait, à la fin

du xviº siècle , soixante-quatre villes , et possédait une

flotte, une armée, un trésor , un gouvernement et une

organisation postale .

La dernière ville libre de la Hanse fut Hambourg, qui

perdit en partie ses privilèges et dût fermer sa banque ,

célèbre dans le monde entier , le 31 décembre 1875,après

environ trois siècles d'existence .
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XVI° siècle

Il existait également une Corporation des bateliers et

une Poste des bouchers ou bouviers, qui , munies de che

vaux , jouaient le rôle des facteurs de nos jours .

« Toutefois, dit M. Zaccone , on ne doit regarder la

Poste des bouviers comme établissement officiel qu'à partir

du jour où cette corporation fut organisée sur des bases

définitives. Dès cette époque , elle obtint partout une

place importante dans l'histoire des villes et rendit de

réels services aux municipalités.

« A Essling , celui qui voulait ouvrir un étal de bou

cher devait avoir d'abord un cheval , s'engager dans la

compagnie de cavalerie de la ville et faire le service de la

poste à tour de rôle ...

« La Poste aux bouviers a duré jusqu'au xvile siècle ,

époque à laquelle Jacob Hénot entreprit de réunir , sous

Rodolphe II , toutes les postes de l'Empire sous le même

règlement... »

M. le Dr H. von Stephan nous donne 1 à ce sujet de

très intéressants renseignements sur l'établissement des

messagers et les Postes d'Allemagne .

« Pendant bien des siècles , dit-il , avant que l'on parlat

des postes , il existait en Allemagne des établissements

de messageries ( Boten - Anstalten ), fondés en partie par

l'Etat et en partie par des Corporations commerciales,

scientifiques ou politiques et entretenus aussi par des

entreprises privées ; quelques-unes étaient absolument

indépendantes , principalement ces dernières et , par con

séquent , n'avaient que des moyens restreints . Le but

essentiel des autres était de perfectionner les moyens

de correspondance . Voilà pourquoi il y avait des éta

1 H. von Stephan , Geschichte der Preussischer - Post (Histoire de

la Poste en Prusse) . Berlin , 1859 .
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blissements de messageries appartenant aux princes et

d'autres aux Universités, à l'Union des Hanses et aux

congrégations religieuses. »

CHAPITRE IV

LA MARÉCHALERIE POSTALE

LES OUTILS DU MARÉCHAL FERRANT ET LES FERS

Dans le groupe de la maréchalerie postale , nous trou

vons toute une exposition de ferrures et l'outillage du

maréchal- ferrant . Les instruments qui servent à appli

quer le fer sous les pieds du cheval sont :

1 ° Le brochoir (tig . 22) et les mailloches ( fig. 23 ) , des

tinés à frapper sur le rogne-pied et à enfoncer les clous

dans la corne ;

2° Le boutoir, instrument servant à parer le pied

( fig . 24) ;

3 ° Le rogne-pied , pour dériver les clous et rogner l'ex

cédent de la corne (fig. 25 ) ;

4° Les tricoises, qui servent à soulever le fer, à arra

cher les souches , à couper et à river les clous ( fig. 26) ;

5 ° La râpe, sorte de lime à grosses piqûres , pour ar-

rondir le bord inférieur du sabot ( fig . 27) ;

6° Le repoussoir, poinçon pour élargir la contre-per

çure, faire sortir les vieilles souches restées dans la corne

( fig . 28) .
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A côté de ces instruments , on aperçoit des figures

i inITI

Fig. 22 . Brochoir. Fig . 23 . Mailloches. Fig . 24 . Boutoir .

Fig. 25 . Fig . 27 .

Rogne - pied.

Fig . 26 .

Tricoise .

Fig . 28 ,

RepoussoirRape.

anatomiques , représentant les parties intérieures du pied
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du cheval , qui expliquent de quelle importance est la

bonne ferrure du cheval , pour l'agriculture et l'industrie .

C'est un enseignement rationnel , théorique et pratique

de maréchalerie civile, où les maréchaux ferrants peuvent

acquérir les connaissances spéciales dans l'art de chausser

les chevaux .

La ferrure est une des opérations les plus importantes

et les plus fréquentes auxquelles on soumette les animaux

domestiques, et , malgré l'usage universellement reçu de

la confier à de simples ouvriers , elle présente de sérieuses

difficultés .

Nous allons commencer cette étude par la descrip

tion des fers qui servent à cette opération .

Le fer à cheval est formé d'une bande de fer doux,

plus large qu'épaisse , contournée sur elle -même dans le

sens de son épaisseur et disposée de manière à se mouler

sur la circonférence de la face inférieure du pied qu'elle

doit protéger . Le fer à cheval comprend cinq régions : la

pince , les mamelles , les quartiers, les talons et les épon

ges . On y reconnaît , en outre , deux branches, deux faces,

deux bords , deux extrémités, les estampures, les contre

perçures, la garniture , l'ajusture et les appendices .

Nous venons de décrire le fer ordinaire ; il en est un

grand nombre d'autres — plus de vingt-cinq — de for

mes très variées , et qui ne s'emploient que dans des cas

exceptionnels .

La ferrure est l'une des parties les plus importantes

de l'hygiène des grands animaux domestiques; car elle

est tout à la fois un moyen de les conserver et de les

utiliser .

« C'est par l'art de ferrer , dit M. Bouley , que le cheval,

notamment , a pu être transformé, si l'on peut ainsi dire,
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en machine motrice, et qu'il a été possible d'utiliser ses

forces si puissantes au transport des fardeaux à longues

distances. Sans le fer dont sa corne est revêtue , le che

val n'eût pas été capable de remplir cet office ; car , lors

que ses sabots sont immédiatement en rapport avec le

sol , les frottements de la marche, pour peu qu'elle se

prolonge, et surtout les efforts qui aboutissent à ses pieds ,

points d'appui des leviers locomoteurs, ont pour consé- ,

quence d'affaiblir tellement l'enveloppe cornée par l'usure

et d'en faire si vite éclater les contours , que bientôt les

parties vives , destituées de l'égide qui les protège , s'en

dolorissent à l'excès et mettent les animaux dans l'im

possibilité absolue de se tenir sur leurs membres, et à

plus forte raison de déployer leurs forces. »

LES APPAREILS PROTECTEURS DU PIED DES CHEVAUX ,

CHEZ LES GRECS ET LES ROMAINS

« Les auteurs grecs et latins , dit M. L. Goyau “ , mili -

taires , agriculteurs , hippiatres , ne font aucune mention

de la ferrure. Végèce Flavius décrit la forge de campa

gne de l'armée romaine et son outillage ; mais il ne cite

ni les fers à cheval ni les clous ,

« On ne retrouve , d'ailleurs , nulle trace de fer à che

val sur les bas-reliefs de Castor et Pollux et de la colonne

Trajane , sur les frises du Parthénon , sur les statues éques

tres trouvées à Pompei, sur la mosaïque du musée de

Naples représentant la défaite de Darius par Alexandre... »

Cependant les auteurs latins rapportent que leurs

contemporains , pour mettre les pieds de leurs chevaux

1L . Goyau , Traité pratique de Maréchalerie, 2e édition , Paris , 1890 .
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à l'abri d'une usure trop prompte , recouraient à l'usage

d'appareils protecteurs qui n'avaient avec la ferrure

actuelle aucune ressemblance .

Xénophon recommande de mettre aux chevaux des

embatai, ou bottes de cuir .

Aristote parle de carbatinai, que l'on plaçait sous les

pieds des chameaux utilisés à la guerre .

Fig . 29 . Fig . 30 .Solea, vue de face

et de profil.

Solea, avec

oreillettes à crochet .

Apsyrte , vétérinaire grec , signale les accidents graves

déterminés , parfois, par les courroies fixant les ippopodes,

Enfin , les Romains faisaient un fréquent usage de

solea , plaques métalliques, fixées sous les pieds , à l'aide

de courroies (fig. 29 et 30) .

D'après Suétone , Néron en voyage avait , à sa suite ,

mille voitures traînées par des mules, dont les piec's

étaient garnis d'argent.

Et d'après Pline , les mules de Poppée , femme de Néron ,

portaient des semelles d'or .

LES FERRURES CELTIQUES

Avant l'ère chrétienne , la ferrure à clous était en usage

en Gaule , en Bretagne , en Germanie .
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Les peuples de ces contrées , que Rome avait stigma

tisés du nom de barbares, étaient loin de mériter une

telle qualification . La Gaule surtout avait une agriculture

avancée et prospère , une marine et une batellerie actives ,

un commerce étendu , des arts florissants et des mines

en pleine exploitation ” .

( n .

Fig . 31 . Fig . 32 .
Fig . 33 .Fers trouvés

à Alaise .

Fer et clou

gaulois . Fragment de fer

et clou gaulois .

Les Gaëls étaient d'excellents cavaliers et se battaient

mieux à cheval qu'à pied , rapporte Strabon . Ils faisaient

aussi un usage fréquent de chars ; ceux qu'ils em

ployaient à la guerre étaient armés de faux. César nous

apprend que Cassivelanus , ayant perdu tout espoir de

résister aux Romains, licencia son armée et ne garda avec

lui que 4000 essedaires (chars de guerre) .

Aux environs d'Alaise ( Doubs) , où existent des mil

liers de tombes, M. Castan ? a trouvé dans une d'elles

deux squelettes , des ferrures de roues, et , près d'osse

1 H. Martin , Histoire de France, t . Jer, p . 90.

2 Castan , Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1858 .
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ments de cheval, deux morceaux de fer ou bronze , coupés

en pince par l'usure (fig. 31).

Un certain nombre de clous à forme de clef de violon

ont été trouvés sans fers ; ils sont semblables à ceux

d'un fer rencontré au même endroit (fig . 32 et 33 ) .

LES FERRURES GALLO -ROMAINES

Si les fers à cheval celtiques sont rares , il n'en est plus

de même des fers de la période gallo-romaine . On les

trouve en grande quantité dans les ruines des établis

sements remontant à cette époque, pêle -mêle avec des

armes, des monnaies , des hipposandales, etc.

3
5
9

Fig . 34 . Fer gaulois.

Ces fers, dont des spécimens nombreux existent dans

les musées de France, de Belgique , d'Allemagne,

d'Angleterre, sont semblables aux fers ondulés gaulois

(fig. 34) , quoique plus grands et plus lourds ( 180 à 250

grammes) et évidemment destinés à des chevaux plus

forts et de taille plus élevée ; ce qui prouve que l'espèce

chevaline avait été déjà perfectionnée et rendue plus

propre à la guerre .

On trouve des chevaux ſerrés sur des sculptures

remontant à l'époque gallo -romaine 1 .

4 Voyez page 33 , fig. 12 ,
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A cette époque , la ferrure, dédaignée des Romains

qui appréciaient peu le cheval , était pratiquée par des

Gaulois esclaves ou affranchis.

LES FERRURES DU MOYEN AGE

Parmi les peuples barbares qui envahirent l'empire

romain , certains d'origine germanique — tels le Suèves

et les Burgondes avaient leurs chevaux ferrés .

D
i
r
i

Fig . 35 Fer mérovingien . Fig . 36 . Fer du vº siècle .

Les Franks ne paraissent pas avoir fait usage de la

ferrure pour leurs petits chevaux . Dans leurs sépul

tures si nombreuses , sur le cours inférieur du Rhin , on a

trouvé des ossements de cheval , des mors de brides ,

des armes, etc. , et jamais de fers à cheval .

Ils n'ont probablement employé la ferrure, qu'à la

suite de leurs rapports avec les Gallo- Romains .

Le plus ancien fer de l'époque inérovingienne , qui ait

une date positive , a été découvert par le fils du médecin

Chiffet en 1665 , à Tournay, dans le tombeau de Chil

déric fer , roi des Franks , mort en 481 ( fig. 35 ) .

A rapprocher un fer du ve siècle ( fig. 36) .

Les fers du moyen âge , surtout ceux de l'époque où

les armures furent augmentées d'épaisseur pour résister
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aux projectiles des armes à feu , étaient d'un poids con

sidérable et dépassaient parfois i kilogramme .

C'est que les chevaux de guerre étaient alors corpu

lents et de grande taille et qu'on jugeait , avec raison ,

que la ferrure devait être en rapport avec le poids et la

charge du cheval.

La coutume de mettre des chaussures , en or ou en

argent , aux mules des impératrices et des empereurs

romains , s'est continuée pendant l'époque fastueuse de

la chevalerie .

Quand l'empereur entrait dans la ville de Besançon ,

le maréchal de l'archevêché ferrait son cheval , avec des

fers d'argent, et recevait le cheval comme récompense.

En Norvège , à la cour de Oluf Kyrr, tous les sei

gneurs devaient avoir leurs chevaux ferrés d'or .

Un fer, désigné sous le nom defer à cheval de Saint

Georges, fut jadis l'une des reliques les plus renommées

de Leipzig

Les rois de la dynastie mérovingienne, et surtout

Charlemagne et ses successeurs , imités par leurs grands

feudataires, donnèrent tous leurs soins à l'entretien et

à l'élevage du cheval ; ils eurent à leur service des maré

chaux . Les maréchaux étaient sous les ordres du comte

de l'étable (connétable) , comme l'apprend l'histoire de

Leudaste , qui fut maréchal , puis comte de l'étable à la

cour du roi Caribert 1 .

Au xie siècle , la ferrure devait avoir pour les armées

une grande importance , si l'on juge par la rémunération

qui était attachée à ce travail dans l'armée de Guillaume

le Conquérant ( 1087 ) .

1 Aug Thierry , Récits des tenips mérovingiens, p . 331 .
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Au rapport de Bracy -Clark , qui extrait ce fait d'un

mémoire d'archéologie du Dr Pegge ( 1772) : « Guillaume

donna à Simon Saint-Liz , un Normand de sa suite , la

ville de Northampton et le district de Falkley , à la con

dition qu'il pourvût à la ferrure de ses chevaux ; et Henri

de Ferrers , qui faisait aussi partie de sa suite , fut nommé

Surintendant des ferreurs. Les comtes de Ferrers , des

cendants de ce Henri , portaient dans leurs arinoiries six

fers à cheval . A Bakham , dans le comté de Rutland , où

résidait cette famille des Ferrers , un usage singulier a

longtemps persisté . Lorsqu'un baron du royaume tra -

versait la ville , on lui confisquait un des fers de son

cheval , s'il n'aimait mieux le racheter par une amende ;

et le fer ainsi saisi était cloué aux portes du château

avec l'indication du nom de son propriétaire. Par suite

de cette coutume , ces portes , avec le temps , se cou

vrirent d'un très grand nombre de fers , dont quel

ques-uns étaient d'une grandeur inusitée et d'autres

dorés . »

Lafosse fils 1 donne le dessin de deux fers , cloués à la

porte d'une chapelle de Saint- Saturnin comme chefs

d'æuvre ou ex voto . L'un ( fig. 37) date 1300 , sous

Philippe le Bel , et l'autre ( fig. 38) de 1437 , sous

Charles VII .

Le maréchal ferrant fut chanté en France . Un opéra

comique en deux actes , en prose, paroles de Quétaut et

Anseaume , musique de Philidor , représenté à la foire

Saint-Laurent , le 22 août 1761 et à la cour , le mit à la

mode . Un grand nombre de morceaux devinrent popu

laires et à la forge , au bruit cadencé du marteau sur

· Lafosse fils, Cours a'bippiatrique, 1798 .
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l'enclume , la voix du maréchal soulignait les coups du

refrain d'un air , encore bien connu aujourd'hui :

Tôt, tôt , tôt , battez chaud , tôt , tôt , bon courage ,

Il faut avoir le coeur à l'ouvrage !

Le mot maréchal vient de l'ancien haut allemand

marascalh , serviteur chargé des chevaux, palefrenier,

qui est composé pour la première partie , de marah, marh ,

Fig . 37 Fer de 1300 . Fig . 38 . Fer de 1437

cheval ; et pour la seconde de scall , scale , celui qui

soigne ; merihha, jument ; anglo-saxon , more, mere ,

inyre ; scandinave mar ; anglais , mare, jument; alle

mand, märe ; celtique marc ; kymrique, march, cheval ;

allemand moderne, hufschmied , maréchal-ferrant.

DIFFICULTÉS DE L'ART DE FERRER

La première condition pour ferrer par le procédé fran

çais est que le pied soit maintenu levé par un aide

vigoureux et agile , qui est désigné, dans les ateliers ,

sous le nom de « teneur de pieds » . Lorsque le pied est

levé et que les précautions sont prises pour que le cheval

reste dans un repos aussi complet que possible , le

maréchal procède au déferrement du pied qu'il veut

ferrer à nouveau . Le pied une fois dégarni de son vieux
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fer et tous les clous extirpés , le maréchal raccourcit

l'ongle qui dans l'intervalle d'une ferrure à l'autre , a

acquis un excès de longueur . On dit en terme technique ,

que l'on pare le pied quand on procède à cette opéra

tion difficile . Quind le pied est paré , le maréchal forge,

séance tenante , le fer qui peut lui convenir le mieux,

ou bien , comme il arrive le plus souvent aujourd'hui ,

le choisit dans le magasin de l'atelier . Dans ce cas , il lui

donne par le martelage la forme et la disposition que

réclame la configuration spéciale du pied auquel il est

destiné . C'est ce que l'on appelle donner au fer la tour

nure et l'ajusture .

Pour fixer le fer sous le sabot , on se sert de clous ,

grands, moyens ou petits , suivant les dimensions des

pieds et l'épaisseur de leur paroi . On dit brocher un clou

pour désigner l'action de le faire pénétrer dans la corne .

Tous les clous doivent sortir sur la paroi à la même

hauteur. S'il arrive qu'il en soit autrement, on dit que

les clous sont brochés en musique. Lorsque tous ces

clous sont implantés dans la corne , toutes leurs tiges

sont successivement tranchées net , entre les mors des

tricoises , au ras de la paroi, et ces mors étant appli

quées de nouveau sous l'extrémité tronquée du clou ,

l'opérateur frappe sur sa tête avec le brochoir et le fait

ainsi pénétrer dans la cavité de l'estampure , tandis que

la résistance opposée par les tricoises à l'extrémité de la

lame la refoule sur elle -même et la replie en crochet

vers le bord plantaire du sabot. C'est à ce crochet que

l'on donne le nom de rivet.

Le maréchal place le pied du cheval , par sa face

plantaire, c'est-à-dire de la plante du pied, sur un petit

et robuste support en bois . désigné dans l'atelier sous
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Fig . 39 .

le nom de chien ou de chèvre, et fait disparaître avec la

râpe à main , les inégalités de corne ou de fer qui pour

raient exister à la face externe du sabot .

Tel est le manuel de la ferrure par le

procédé français.

Le maréchal anglais se sert , pour pa

rer le pied d'un cheval , d'un couteau par

ticulier appelé drawingknife (fig. 39) ,

sorte de plane à une seule poignée, dont

la lame , de largeur égale dans toute son

étendue , est légèrement courbée sur le

plat et terminée, à son extrémité oppo

sée au manche, par une petite gorge ana

logue à celle de la rainette .

Ajoutons encore qu'il y a la ferrure

à chaud et la ferrure à froid. Cette der Coutea u anglais

nière , la plus ancienne de toutes , a été

employée en Europe jusqu'en 1736. Ce système de

ferrure offre les avantages de pouvoir être pratiqué

partout , de dispenser de conduire à la forge les che

vaux irritables qui refusent d'entrer dans le travail

( fig. 40) (machine en bois à quatre piliers que l'on

trouve encore à la campagne ), d'éviter également les

brûlures de la sole ; de mieux convenir pour les pieds

plats, combles, gras et à sole mince . Mais ces avantages

sont contre- balancés par des inconvénients
très sérieux

évités par la ferrure à chaud .

Tous les goûts sont dans la nature , et il est bien

difficile de dire quelle est la meilleure ferrure , servie

chaude ou froide ? Le cheval , la plus noble conquête

que l'homme ait jamais faite , comme dit M. de Buffon,

pourrait peut-être nous donner son avis ; seulement,

E. Gallois , La Poste . 6
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voilà le hic : il ne parle pas . Jamais on ne sondera ce

mystère !

fir

PRIEDAI

Fig . 40 . Travail pour cheval .

LES MORS , LES ÉTRIERS ET LES SELLES

Théodose le Grand, empereur romain ( 379 à 395 ) ,

rendit, en 380 , plusieurs décrets pour empêcher de

mettre autant d'or qu'on le faisait sur les mors et arçons

ornés avec une richesse incroyable .

Un dessin nous montre « un mors à la Connétable » ,

grandeur naturelle , garni de pierres précieuses , prove

nantdu roi Louis XI ; l'original est au Musée de Bourges.

Ce fut sous le règne de Théodose qu’on inventa les

étriers ; les selles , étant affermies par du bois , purent

les soutenir ; mais ces étriers furent si courts , que l'on

recourait à des montoirs pour se mettre en selle . Aussi

admirait-on beaucoup , au moyen âge , les chevaliers qui

pouvaient s'élancer à cheval sans le secours du mon

toir , et , en effet, c'était chose admirable , si l'on réfléchit

à la pesante armure dont ils étaient chargés.
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Les étriers étaient très volumineux et très richement

ciselés .

Pendant tout le moyen âge , on déploya aussi un

grand luxe dans les selles .

Les selles , ou plutôt les arçons, reçurent des orne

ments de toute sorte , des figures peintes ou ciselées ;

c'était là qu'un chevalier , ne pouvant porter aucune

marque distinctive sur sa cuirasse (les marques étant

réservées à la noblesse seule) mettait tout son luxe

et tout son goût .

Vous avez peut-être lu ou entendu le récit de contes

qui bercèrent notre enfance , débutant par cette phrase

uniforme: « C'étaitau temps où la Reine Berthe filait » ...

La reine Berthe n'est nullement un personnage

légendaire , comme on pourrait le supposer . Berthe aux

Grands Pieds , femme de Pépin le Bref, mère de Char

lemagne , vivait au Viliº siècle . C'est elle qui a fondé à

Neubourg , en Suisse, l'abbaye des Bénédictins , trans

formée aujourd'hui en établissement d'éducation .

Il paraît qu'on conserve, à Payerne, petite ville située

dans les environs du lac de Neubourg , la selle de cette

reine. Elle est d'une forme tout à fait primitive, et sur

le pommeau se trouve une ouverture destinée à tenir la

quenouille . La reine Berthe voulait donner toujours le

bon exemple à ses sujets ; elle ne perdait pas une minute

de son temps , et même pendant les heures consacrées

à sa promenade à cheval , elle filait à la vitesse de celui-ci

le lin de sa quenouille .

Les femmes se servirent longtemps de selles sem

blables aux selles des hommes ; ce fut seulement au

XIV° siècle qu'Anne de Luxembourg, épouse de

Richard II , introduisit en Angleterre , en 1381 , l'usage
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des selles de travers avec une planchette pour poser les

pieds .

Catherine de Médicis opéra, dans l'équitation , une

révolution non moins importante , en ayant la gracieuse

idée d'avancer sa jambe gauche sur l'arçon de la selle ,

afin de regarder , ainsi que le fait le cavalier , où va le

cheval , et les obstacles qui peuvent l'arrêter .

CHAPITRE V

LES COMMUNICATIONS POSTALES SOUS LA RENAISSANCE

LES ACCESSOIRES DE L'ÉCRITURE . LES PREMIERS JOURNAUX

IMPRIMÉS . LES NOUVELLES A LA MAIN

Le xvie siècle paraît devant nous , avec ses accessoires

d'écriture, d'imprimerie, et tout ce qui a trait à la cor

respondance des princes , des corporations et du peuple .

Voici une grande enveloppe de lettre (Briefumschlag ),

qui date de 1593 , elle porte un cachet de cire rouge très

bien conservé, elle provient de la ville de Pernow .

Les journaux imprimés naissent en Allemagne !

Un exemplaire manuscrit d'un journal paru en 1536 ,

quatre vingt-six ans avant le premier numéro du journal

manuscrit qui parut à Londres, le 23 mai 1622 : The

Weekly News (les Nouvelles de la Semaine) , quatre -vingt

onze ans avant les Nouvelles à la main et la Gazette,

que fonda à Paris , le médecin Théophraste Renaudot, le
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jer avril 1631 , dans la maison du Grand -Coq, rue de la

Calandre , près du quai du Marché-Neuf , dans la Cité .

Ce journal consiste en une feuille de papier de petit

format pliée en deux , couverte d'une fine écriture alle

mande que le temps n'a pu rendre invisible . En effet,

il est encore facile aujourd'hui d'y lire un long récit de

la troisième guerre entre Charles -Quint et François i er ,

où il est dit comme conclusion : Tous les hommes mau

dissent les maux de la guerre et admirent les vertus

guerrières.

On voit sur le verso de la feuille la trace imprimée

d'un cachet; on remarque en outre que ce journal a

été plié en quatre et expédié entouré par une ficelle.

Mais voici plus intéressant encore. C'est un journal

imprimé (Gedruckte Zeitung ), de l'année 1542. Son texte

en haut allemand, nous dit : Qu'il a paru , le 12 juin

1542 , un intrépide ( erschrockenliche) nouveau journal

(newe Zeyttung ), dans une petite ville qui s'appelait

Schagarbaria, etc. ,

Un autre journal imprimé, en vers , porte la date de

1591. Il a pour titre : Der Post Bothe bin ich genandt,

Vnd meiner Reisen wol bekandt. Ce qui veut dire qu'il

est : le Courrier de la poste à cheval bien connu par ses

voyages.

LES COURRIERS , LES FACTEURS ALLEMANDS ET SUISSES

Un fac -simile d'une gravure d'Albert Dürer, du Musée

de Dresde, nous montre un courrier allemand du com

mencement du xvie siècle ( fig . 41 ) . Il est à cheval , lancé

au galop . Armé du fouet et d'une longue rapière, on

n'aperçoit sur lui , ni sur sa monture , la moindre sacoche
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à dépêches qui sont probablement dissimulées dans ses

vêtements ; c'est sans doute un courrier impérial .

Nous trouvons ensuite toute une série de curieuses

Fig . 41 .
Courrier allemand du xvie siècle , d'après Albert Dürer .

gravures sur bois, reproduisant divers facteurs allemands

( Briefboten ). Elles sont extraites d'ouvrages historiques ,

dont le premier date de 1514 , sous le règne de l'empe

reur Maximilien fer , les autres sont de 1519 .

Une reproduction d'un tableau d'Holbein , d'après

l'original conservé au Musée d'Augsbourg, sa ville

natale , nous fait voir un facteur bavarois, revêtu d'un

court manteau bleu , d'un pourpoint jaune , et d'une
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culotte bleue retenue aux genoux par un ruban jaune .

Sur le côté droit de sa poitrine , en dessous de l'épaule

il porte les armes bavaroises . A sa ceinture , à gauche ,

Fig . 42 . Facteur suisse , d'après une statue de Berne ,

est attachéc une dague ; il porte à droite une sorte de

poche en drap dans laquelle il enferme ses lettres . Dans

sa main , il tient un chapeau bleu à large bord ; ses sou .

liers sont en cuir jaune .

Un facteur grec , d'après une gravure sur bois , extraite

d'un ouvrage paru en 1520 à Oppenheim .
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Puis un dessin d'un messager français, d'après une

vieille gravure sur bois , tirée de l'Histoire du vaillant et

preux chevalier Jason , nous montrent les facteurs au

commencement du xvie siècle .

Fig . 43 : Facteur de Nuremberg.

Une curieuse copie en plâtre d'une statue érigée en

1545 , à Berne , représente un facteur suisse , de cette

époque ( fig . 42 ) . Il porte un court pourpoint avec de

grandes manches tombantes aux coudes . Sa culotte

porte des broderies disposées en croix , elle est retenue

aux genoux par des rubans. Sa tête est couverte par un

petit chapeau rond aux bords relevés , il est orné de

plumes et maintenu par une jugulaire de cuir passée

sous le menton . Sur sa poitrine, à gauche , sont suspen

dues , par deux petites chaînettes dorées retenues par

une agrafe, les armes de la ville de Berne : « de gueules,

tranchées d'une bande d'or portant un ours menaçant . »

Dans sa dextre , il tient une pique ; sur le côté gauche,
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une large dague est soutenue à sa ceinture de cuir , qui

supporte également une sacoche de cuir contenant ses

messages. A ses pieds , on voit l'ours symbolique de la

ville de Berne, qui est armé jusqu'aux dents . Tel était à

cette époque le costume des facteurs et messagers hel

vétiques , dont chaque canton leur faisait porter ses

couleurs .

Des gravures sur bois , nous montrent les facteurs

de la fin du xvie siècle :

L'une un facteur de Nuremberg ( fig. 43) ;

Une gravure d'un artiste nurembergeois, datant du

xviie siècle , avec l'inscription Le facteur à la mode, est un

exemplaire unique.

L'autre un facteur italien , d'après Annibal Caracci ;

Une figure, tirée d'un missel, nous fait voir le cour

rier du monastère ( fig . 44) .

Fig . 44 . Le courrier du monastère .

Une autre gravure nous montre des facteurs ( Post

bote ), vêtus à la mode franco - espagnole, très aimée en

Allemagne en ce temps-là .
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Non moins intéressant , un dessin portant l'inscription :

Der Postillon und Bott (Postillon et Messager) , tiré

d'une gravure de l'ouvrage de Charles Weigel , paru à

Ratisbonne , en 1698 , et portant pour titre : Les différents

états et vocations ; il nous prouve que les boîtes aux lett

tres étaient déjà connues , au XVIIe siècle , en Allemagne .

LES VOITURES DES POSTES ALLEMANDES

Des dessins fac- simile de gravures et d'estampes nous

font connaître les voitures en bois du commencement

de la Renaissance .

On y remarque les voitures en sapin ouvertes et fer

mées ; les voitures de luxe ainsi que les anciennes char

rettes allemandes .

A côté , nous voyons les harnois des chevaux de cette

époque .

D'autres gravures nous montrent des chevaux de

courriers et de messagers de poste aux colliers garnis

d'une série de grelots .

Une gravure d'Ozanne, d'après un tableau du peintre

hollandais Wouwermann ( 1619-1668) , représente un

Courrier des relais flamands ; on y voit une voiture

chargée de bagages, dont les chevaux attelés se reposent

devant une chaumière villageoise .

LES MAISONS DE POSTE

Quelques belles gravures de Raphaël et Jacob Custos,

de 1616 et 1628 , nous montrent la plus vieille maison

des postes d'Augsbourg .

D'autres encore nous apportent de bien curieux

détails sur les services des relais et des messagers et
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viennent préparer le visiteur à la transition de l'organi

sation postale allemande sous la direction des princes

de la célèbre famille de Thurn und Taxis (de Tour et

Taxis).

Un vieil écusson orné de l'aigle impériale , portant

l'inscription en exergue : Kayserliche-Post (Poste impé

riale ) et le cor postal , — emblème qu'emploient encore

actuellement les services de la poste de l'Empire, sur leur

matériel , — date de 1522 , sous le règne de Charles-Quint,

rappellent la Grande Maîtrise de cette puissante maison

- dont l'histoire contient en partie celle des Postes d'Al

lemagne. Cet écusson provient de la maison des postes

( Posthaus) de Tour et Taxis , à Quedlinbourg, en Saxe .

On remarque que cette enseigne était fixée au

moyen d'une forte vis sur la Posthaus ; les morceaux

de bois adhérents et le trou qu'on y trouve , indiquent

qu'elle a été enlevée violemment, sans doute au

moment où les Saxons se sont révoltés contre les pri

vilèges des princes de Tour et Taxis .

De très curieuses gravures sur bois nous montrent

les Maisons de poste des villes de Dantzig et de Clèves .

Cette dernière est ornée sur sa façade d'une grande

enseigne . La gravure représente tout un paysage ; à

gauche, la maison de Poste devant laquelle sont arrêtées

deux chaises de poste , dont uneest attelée , prête à partir ;

un postillon couvert d'un carrick à plusieurs collets , fait

claquer son fouet . On remarque à droite des arbres

taillés en étages horizontaux .

L'ORIGINE DES POSTES ALLEMANDES

LA FAMILLE DE TOUR ET TAXIS

En Allemagne , l'établissement régulier des Postes
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impériales ne remonte guère au delà du xv° siècle , mais

ses origines , comme celles des Postes françaises , sont

plus reculées ; elles se perdent dans la nuit des temps .

Leur histoire est comme inséparable de celle d'une

grande famille , qui apparait au moins un siècle plus tôt :

les Taxis.

La maison de Taxis, déjà illustre, remontait, dit-on ,

peut- être aux princes Della Torre , de Milan . Un de ses

membres joignit au premier nom celui de Tasso , du

mont Tasse, dans le pays de Bergame.

Roger fer de Tour et Taxis établit la première Poste

aux chevaux entre le Tyrol et l'Italie , et il fut, en récom

pense de cette création , nommé chevalier par l'empereur

d'Allemagne, Frédéric III ( 1349-1453) . L'entreprise

privée devint , par la suite , une institution publique , et

c'est à partir de ce jour, que les Taxis paraissent s'être

exclusivement consacrés au développement des postes ,

en Italie et en Allemagne : leur fortune est restée fidèle

ment attachée à cette création , en même temps qu'elle

a suivi les progrès de la maison d'Autriche.

L'empereur Maximilien lºr ( 1493-1519) épousa l'héri

tière de la maison de Bourgogne et des Pays-Bas

et Bruxelles devint sa seconde capitale . En 1516 , il

confirma le privilège des postes à la famille de Taxis ,

représentée par Jean -Baptiste de Taxis , qui établit un

nouveau service entre Bruxelles et Vienne .

En 1519 , Charles-Quint, petit -fils de Maximilien , lui

succéda , et réunit dans sa main l’Empire d'Allemagne,

les Pays-Bas , l'Italie et l’Espagne .

Dès 1522 , au milieu d'une guerre contre les Turcs , le

comte (Graf) Léonard de Taxis , fils du précédent , relia

Vienne et Nuremberg, et organisa une troisième ligne , qui
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1

allait des Pays-Bas en Italie par Liège , Trèves , Spire,

Augsbourg , la Souabe et le Tyrol .

Bientôt Charles-Quint lui confera le titre de Grand

Maître Supérieur des postes de l'Empire allemand , Ober

Post-Meister des deutschen Kaiserthumes .

Vers la fin de son règne, Charles V ( 1553) ordonna

au comte Johannes Batista de Taxis , General Post-Meister

in den burgundischen Niederlanden (Directeur général des

Postes des Pays-Bas bourguignons), de copléter l'or

ganisation postale de ses Etats, en créant une nouvelle

ligne de courriers entre les Pays-Bas , les Flandres et

l'Italie , par Trèves, Spire , le Wurtemberg, Augsbourg

et le Tyrol .

Sous Charles Quint, les Flandres, où le service des

communications postales avait été longtemps confié à

une entreprise très irrégulière , que le peuple appelait la

Poste des Bouchers 1 , entrèrent sans doute dans le privi

lège du comte de Taxis ; mais elles lui échappèrent, en

même temps qu'en Espagne . Il faut tenir compte que,dans

l'Allemagne proprement dite , il existait dès le xiliº siècle

des établissements de messageries, Boten - Anstalten ,

fondés en partie par l'Etat et en partie par des corporations

commerciales et politiques appelées Hanses , dont nous

avons parlé ? . Ces institutions n'étaient pas sans

susciter de nombreux désagréments aux privilèges

octroyés au comte de Taxis .

Néanmoins, en Allemagne, la maison de Taxis n'en

était que plus puissante. En 1574 , l'empereur Maxi

milien II confère au chef de cette maison le titre de Grand

Maître des Postes de l'Empire, et cette dignité suprême

1 Metzger -Post.

2 Voy . pages 45 et 67 .
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est déclarée héréditaire pour ses descendants . C'était un

premier dédommagementdes sacrifices que Ferdinand ler ,

empereur d'Allemagne ( 1556-1564 ), frère et successeur

de Charles -Quint, avait imposés à l'Office de Tour et

Taxis (Thurn und Taxis), comme on l'appelait déjà.

En 1602 , Rodolphe de Habsbourg, empereur d'Alle

magne, relève l'Office .

Déjà commençait la lutte contre ce monopole , lutte qui

devait rendre l'indépendance à la plupart des Etats

jaloux de la prépondérance de la maison d'Autriche .

Le Palatinat , le Wurtemberg, la Saxe, le Brandebourg,

et le Mecklembourg avaient profité du relâchement des

liens politiques pour établir des services de Postes sur

leurs propres territoires . La querelle se mêle aux débats

qui préparent la guerre de Trente Ans , guerre entre

l'Autriche , le Danemark , la Suède et la France, de 1618

à 1648. Ces Etats refusèrent de reconnaître le monopole .

L'empereur Mathias ( 1557-1619) conféra de nouveau

solennellement la direction générale des Postes impé

riales , à titre de fief héréditaire, au comte Lamoral de

Taxis ( fig . 45 ) , qui conserva sesfonctionsde1615 à 1624 .

En 1621 , Lamoral de Taxis établit deux nouvelles

grandes lignes de communications postales , l'une qui

traversait les Alpes , l'autre qui allait de Francfort-sur

le-Mein à Leipzig, Hambourg , Nuremberg , Prague et

Vienne.

Le traité de Westphalie , conclu en 1648 , entre la France

et l'empereur d'Allemagne, pour mettre fin à la guerre

de Trente Ans , donne une place à la solution des diffi

cultés que rencontrait l'Office des Tour et Taxis , dans

l'exploitation de ses privilèges , tant ils devenaient iin

portants .
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L'empereur Léopold (er ( 1658) , successeur de Fer

Fig . 45 . Lamoral von Taxis , nommé en 1615

Reichs-General-Postmeister , , mort en 1624 .

dinand III , crée le comte Lamoral, Claudius , Franz de

Tour et Taxis , prince de l'Empire, pour le récom
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penser de l'attachement de sa famille à la maison d'Au

triche .

On estime que , pendant le xvinº siècle , la maison Tour

et Taxis gagnait chaque jour une vingtaine de mille

livres , ce qui faisait par an 4 millions de bénéfice net ,

quoiqu'elle employât vingt mille hommes et un plus

grand nombre de chevaux , car seule elle transportait les

voyageurs aussi bien que les dépêches. Nul n'avait le

droit d'établir des messageries là où régnait la famille

privilégiée .

Elle possédait en Allemagne une foule de châteaux,

de domaines et d'hôtels ; à Francfort-sur -le -Mein , le

palais où siégeait naguère la Diète germanique était sa

propriété .

C'est seulement au milieu des guerres de la Révolution

et de l'Empire, que le monopole de l'Office de Tour et

Taxis , dirigé pendant cette période , jusqu'en 1805 , par

le prince Carle-Anselm de Tour et Taxis, Reichs-General

Postmeister, a été supprimé. Il disparaissait violemment,

là où une nouvelle domination remplaçait l'autorité

impériale. Plusieurs Etats, pourtant, le rachetérent;

d'autres s'en affranchirent sans bourse délier . Pour

dédommager la famille de Tour et Taxis des pertes

qu'elle avait éprouvées dans les possessions flamandes

de la maison d'Autriche et sur la rive gauche du Rhin ,

les puissances allemandes lui donnèrent en compensation

des seigneuries et des terres .

En 1814 , le prince ( Fürst) Carle -Anselm von Thurn

und Taxis , Erbland -Postmeister (Grand Maître Héré

ditaire des Postes ) , essaya de reprendre possession

1 De 1805 à 1827. Mort en 1853 .
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des Postes dans les provinces des Pays-Bas , mais le roi

Guillaume ler (le même qui perdit la Belgique en 1830) ,

s'y opposa de toutes ses forces. Depuis lors, la Belgique,

la Hollande et le duché de Luxembourg ont conservé

chacun leur autonomie postale et politique .

Le roi de Prusse, Frédéric -Guillaume III , a fait don , en

1817 , à la famille de Tour et Taxis, de trois domaines

situés dans le duché de Posen . Leur produit , réuni à

celui de possessions déjà acquises par la même famille

en Souabe , en Bavière et en Bohême , représentait alors

un revenu de 800.000 florins ( valeur autrichienne à

100 Neukreutzer, égale à 2 fr , 46) , soit : 1.400.000 francs.

La fondation du nouvel empire allemand , en 1872 ,

devait tout naturellement unifier les Postes germaniques

et les placer sous sa protection . Le Reichs-Postamt

remplaça l'Office des princes de Tour et Taxis, qui , en

Allemagne , avait duré depuis le règne de Frédéric III

( 1439 à 1493 ) , quatre cent trente -trois ans !

En 1874 , la loi qui enregistra l'adhésion de presque

toutes les grandes puissances du monde à l'Union postale

universelle vint enlever à la célèbre maison de Tour et

Taxis les derniers vestiges de ses privilèges séculaires

devenus inutiles .

LA POSTE DES MORTS

Un dessin des plus macabres représente la Poste des

morts . C'est une allégorie fantastique figurant un sque

lette à cheval, chevauchant au galop , habillé en postil

lon fin xviiº siècle , portant sous son bras décharné le

colis postal final, qui contient la condamnation de tous

les humains au trépas .

E Gallois , La Poste.
7
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L'original de ce curieux dessin , provenant de la

famille de Hardenberg , appartientà la ville de Bâle ; il est

attribué à Holbein , le peintre célèbre de la fameuse

Danse des morts, dont les derniers vestiges se trouvent

également dans cette ville .

Cette reproduction porte l'inscription suivante , que

nous traduisons littéralement :

De tous les temps je marche vite ,

Portant pour tous un paquet .

O homme, prépare-toi au voyage,

Lorsque ma Poste marchera pour toi !

Le texte allemand est naturellement rimé! C'est très

suggestif !

CHAPITRE VI

LES POSTES ET LES MESSAGERIES AUX XVIE

ET XVIIE SIÈCLES

Examinons maintenant l'organisation des établis

sements de messageries en France aux xviⓇet xviie siècles .

Le 10 octobre 1575 , par lettres patentes , le roi

Henri III concéda pour la première fois un privilège

pour la conduite des coches d'eau et des coches de terre.

Ces derniers , qui nous occupent seuls ici , servaient à

la fois au transport des voyageurs et des marchandises.

Les voitures destinées à transporter les voyageurs
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reçurent le nom de coches, de carrosses, puis plus particu

lièrement celui de diligences et de messageries. Quant

aux entreprises pour l'envoi des marchandises, on leur a

donné le nom de roulage.

Des messagers royaux, créés en 1576 pour conduire

les bagages et les voyageurs, reçurent les mêmes pri

vilèges que les messagers de l'Université.

Un édit , portant la date du 15 octobre 1576 , institue

dans chaque ville de France deux messagers royaux ,

pour porter les pièces de procédure et aultres actes .

Cette institution , disaient les considérants de l'édit ,

avait surtout pour but d'être utile aux pauvres plai

deurs, comme aussi d'alléger le service des messagers

de l'Université, qui , « malgré leur zèle et leur bonne

volonté , ne pouvaient suffire au transport des sacs de

procès dans les différentes parties du royaume, et retar

daient ainsi l'expédition des affaires » .

La vérité, c'est que le roi voulait l'amoindrissement

des privilèges de l'Université , et il le prouvait d'autant

mieux en déclarant, par la même ordonnance, que

les messagers universitaires et les messagers royaux

jouiraient des mêmes droits et prérogatives.

L'année suivante , un nouvel édit de Henri III vien

donner le coup de grâce à l'institution des messagers de

l'Université . Il astreignait tous les courriers et messagers

à prendre, pour l'exercice de leur emploi, des lettres de

messagers royaux .

Ainsi se trouve anéanti , au bénéfice du roi , le privi

lège exercé depuis le règne de Philippe-Auguste , par les

messagers de l'Université.

Des concessions royales accordèrent à des particuliers

l'autorisation d'établir des messageries, qui desservirent
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les lignes de Paris à Rouen , Amiens, Troyes , Beauvais

et Orléans ; mais le service était des plus irréguliers et

des plus mal faits.

Les plaintes , qui s'élevèrent à ce sujet , amenèrent

Henri IV à instituer , en 1594, un commissaire général et

surintendant des coches et des carrosses publics ; le

premier titulaire s'appelait Pierre Thireul . A la même

époque , le Parlement de Paris fixa le tarif des places et

chargea le Commissaire général de présenter deux fois

par mois à la police un rapport sur l'état du service placé

sur sa surveillance .

En 1601 , de nouvelles entreprises établirent des

coches , qui mettaient Paris en communication avec

Château -Thierry , Vitry et Châlons .

Neuf ans plus tard , les messagers royaux furent sup

primés, et , en 1613 , sous le règne de Louis XIII , une

dame de Fontaines obtint par privilège l'entreprise de

toutes les messageries de France . Elle fit un si pitoyable

usage de son monopole qu'on dut rétablir les messagers

royaux, en 1620 .

En 1641, l'Université de Paris afferma ses messageries

particulières et en tira un assez joli profit, qui servit à

entretenir la Faculté des arts .

Trois ans après , la Congrégation de la Mission établit

un service de messageries de Paris à Rennes , et , en 1652 ,

une entreprise du même genre relia Paris à Nancy et à

Strasbourg .
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LES CARROSSES ET LES FIACRES . LE GENRE DU MOT CARROSSE

LE PREMIER FIACRE A PARIS

De vieilles gravures nous font voir les carrosses de la

cour et le premier fiacre à Paris, en 1657 .

Le premier carrosse dont l'histoire fasse mention fut

celui qui servit à la reine Isabeau de Bavière, femme de

Charles VI , dit le Fol , lorsqu'elle fit son entrée triomphale

dans la bonne ville de Paris, le dimanche 20 août 1389 .

Sous François Jer , on ne compte encore que trois

carrosses , celui de la reine , celui de la belle duchesse

d'Etampes, la favorite du roi , et celui du maréchal de

Bois -Dauphin .

Ces carrosses n'étaient ni cominodes, ni même très

élégants; ils n'avaient pour portières que des rideaux de

soie d'or ou de cuir ; ce fut le maréchal de Bassompierre,

qui en 1636 , le premier, introduisit l'usage des glaces

aux carrosses .

La grammaire, dit Philaminte, sait régenter jusqu'aux

rois ; mais la grammaire n'a pas toujours justifié la sen

tence de cette pédante grotesque ; elle a quelquefois

courbé le front devant le pouvoir des princes . En voici

un exemple : le mot carrosse était primitivement féminin .

Un jour, Louis XIV étant encore enfant , dit à un de ses

officiers : « Faites avancer mon carrosse !

Cette erreur du jeune roi suffit pour faire passer la

carrosse du genre féminin au genre masculin , pour la

plus grande joie du ... genre humain .

Jusqu'à Louis XIV , le nombre des carrosses s'accrut

lentement; mais, sous ce règne de luxe , il augmenta

rapidement , et les voitures devinrent de véritables monu

ments , traînés par quatre et six chevaux.

1

1
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Malgré leur nombre et leur beauté , les carrosses ne

tuèrent pas immédiatement les chaises à porteurs, intro

duites en France sous le règne de Louis XIII , par un

aventurier de l'époque , qui se prétendait fils naturel du

duc de Bellegarde, et prenait le titre de « Seigneur de

Souscarrière » . L'exploitation de ces chaises fut longtemps

un privilège , et les particuliers qui se faisaient porter

par les bricoliers non inscrits sur les registres de l'ad

ministration encouraient une amende de 500 livres et

la confiscation de la chaise .

Le privilège des carrossės à cinq sous fut concédé , par

lettres patentes de janvier 1662 , à trois personnages de

haute volée : le duc de Roannès, gouverneur du Poitou,

le marquis de Sourches , grand prévôt, et le marquis de

Crénan , grand échanson , raconte Sauval dans la chro

nique du temps.

L'inauguration avait eu lieu le 18 mars 1662. Il n'exis

tait encore qu'une ligne de carrosses entre la porte Saint

Antoine et le Luxembourg.

Pendant les quatre mois qui suivirent , plusieurs

autres lignes ou « routes » , comme on disait alors ,

furent successivement créées ; une de la place Royale à

Saint-Roch , une de la pointe Sainte-Eustache au Luxem

bourg, deux dites « du tour » , qui avaient à la fois leur

point de départ et d'arrivée , rue Neuve -Saint -Paul et rue

Taranne, une enfin de la rue de Poitou au Luxembourg.

Ces carrosses étaient à huit places , ornés extérieure

ment d'écussons aux armes de la ville . La livrée des

cochers et celle des laquais (conducteurs) était bleue .

Le succès fut tel , dans le principe , d'après l'avocat

Sauval, notamment sur la ligne qui menait au Châtelet

et au Palais , que le prix put être élevé d'un sol .
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Nous ne payons donc pas plus , aujourd'hui , que ne

payaient les contemporains de l'auteur des Recherches

sur les antiquités de Paris .

« Je me souviens, dit le Père Labat ( 1663-1738),

d'avoir vu la première carrosse de louage qu'il y ait eu à

Paris . On l'appelait la carrosse à cinq sols, parce que

l'on ne payait que cinq sols par heure . Six personnes y

pouvaient être , parce qu'il y avait des portières qui se

baissaient , comme on en avait aux coches et aux car

rosses de voiture . La carrosse avait une verge de fer au

coin de l'impériale, sur la gauche du cocher . Elle logeait

à l'auberge de l’Image de Saint- Fiacre (rue Saint-Martin ) ,

d'où elle prit son nom en peu de temps, nom qu'elle

a ensuite communiqué à toutes celles qui l'ont suivie . »

Les fiacres ont été inventés par un nommé Sauvage,

qui vivait au commencement du règne de Louis XIV .

L'ORIGINE DES FACTEURS DES POSTES EN FRANCE

On ignore l'origine des facteurs des postes en France.

Le nom de facteur dérive du latin factor, celui qui

fait ; de facere, faire . En termes administratifs, facteur

veut dire sous-agent des postes et des télégraphes , por

tant la correspondance et les télégrammes au domicile

des destinataires.

Si l'histoire reste muette sur l'origine des facteurs fran

çais , il est à supposer que , sous le règne de Louis XIV,

il devait y avoir des facteurs à Paris , au moment où la

Ferme des Postes fut instituée en 1672 et où Lazare

Patin en devint propriétaire , moyennant une redevance

annuelle d'un million de livres .

Lorsque l'apaisement de la guerre civile rendit la con
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fiance aux esprits modérés , le commerce , qui avait si

longtemps langui dans la capitale , reprit son activité .

Pour favoriser ce mouvement , Mazarin , sur la propo

sition de son secrétaire Colbert , encore presque inconnu

à Paris , établit dans la capitale la Petite Poste, en 1653 ,

inventée par un maître des requêtes , nommé François

de Vélayer , dont nous parlons plus loin " .

Cette Petite Poste à un sou était desservie par 200 fac

teurs .

LES BUREAUX DE DÉPÊCHES . LES FRANCHISES POSTALES

Sous le règne de Louis XIII , le cardinal de Richelieu

donna , dès son entrée aux affaires, une nouvelle impul

sion aux services des Postes . Non seulement il se

préoccupa des services qu'elles peuvent rendre à l'Etat

et aux intérêts des particuliers, mais aussi des abus et

des dangers qu'elles entraînent, et il commença à

pressentir que de cette institution peut sortir une source

féconde de revenus pour l'Etat ; non seulement , les

Postes couvriraient leurs frais , mais un jour elles pour

raient bien enrichir leurs maîtres : que n'a-t-il entrevu

les bénéfices d'aujourd'hui?

Aussi , l'un des premiers actes du cardinal-ministre

fut de nommer Pierre d'Almeras , seigneur de Saint-Remy

et de la Saussaye, directeur et intendant des postes. Ce

sont des titres nouveaux !

Sur la proposition du nouveau directeur, une ordon

nance royale , rendue à la date du 16 octobre 1627 ,

enjoignit « à tout destinataire de lettres et paquets, de

payer sans contestation ni réplique les sommes que les

Voy. p . 122 et l'Origine des timbres- postes.
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agents de l'intendance leur réclameraient pour les ports

desdits envois ? » .

En vertu d'une ordonnance en date.du 18 mai 1630 ,

diverses circonscriptions administratives de Paris et de

quelques grandes villes , reçurent des bureaux de dépêches

que devaient diriger des « maistres de courriers , relevant

eux -mêmes de contrôleurs principaux » .

Ces bureaux étaient chargés de percevoir , en les dis

tribuant, les ports des lettres et des paquets adressés

dans leur circonscription et transmissibles au delà du

sol français , suivant les tarifs proposés par le surintendant

général des Postes et approuvés par le roi .

« Les domestiques et commensaux de la maison du

Roy avaient seuls droit à la franchise postale » , d'après

l'ordonnance .

Nous trouvons là la preuve qu'il y avait des distribu

tions de lettres à cette époque, il devait donc y avoir des

facteurs chargés de ce service !

LES HOTELS DES POSTES A PARIS

En 1624 , au moment où le nouveau Directeur- Inten

dant des postes prenait possession de sa charge , sur

l'emplacement même où passe aujourd'hui la rue du

Louvre, exactement en face de la belle colonnade de

Perrault, non encore projetée à cette date ,

trouvait le bâtiment de la Poste.

Le premier Hôtel des Postes dont il soit fait mention

dans l'Histoire de Paris , était , dit- on , situé près des

Halles « autour des Champeaux », c'est ainsi que l'on

se

1 Lequien de la Neufville, Usage des Postes .
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désignait ce lieu , dont les rues Neuve-des-Petits-Champs

et Croix-des-Petits-Champs consacrent encore de nos

jours le souvenir.

Le service des Postes réorganisé par Sully , sous le

règne de Henri IV , fut transporté dans la rue des Poulies,

située entre le Louvre et l'antique église Saint-Germain

l'Auxerrois . Ce quartier était sillonné par d'infectes

petites ruelles, un fouillis de maisons , la plupart mal

bâties , toutes si hautes et si serrées qu'elles semblaient

entassées les unes sur les autres; d'ailleurs si pleines

de boutiques , d'échoppes, d'étaux , de bancs , d'étalages ,

qu'on avait bien de la peine à s'y remuer.

En 1756, les services des Postes furent transférés dans

l'ancien hôtel d'Armenonville , situé dans l'étroite et

obscure petite rue de Grenelle - Saint-Honoré, qui , du

temps de Philippe-Auguste, confinait aux remparts et

s'appelait alors rue de Guerneles et qui est devenue la

rue Jean -Jacques Rousseau, après la Révolution .

L'histoire de cet hôtel est assez curieuse : « Construit

sur les ruines de l'hôtel de Flandre , qui appartenait, au

XIIIe siècle , au comte de ce nom , dit M. d'Avenel , cet

hôtel fut donné, en 1487 , par Charles VII à Guillaume

de la Trémouille . Plus tard , il fut possédé par Jean de

Nogaret , premier duc d'Epernon , favori de Henri III , et

passa ensuite à Barthélemy d'Hervart, contrôleur général

des finances , lequel le fit reconstruire en entier et n'é

pargna rien pour en faire une habitation magnifique ... »

Enfin , cet hôtel devint la propriété de M. Fleuriau

d'Armenonville , secrétaire d'Etat et garde des sceaux ,

et il portait encore son nom , lorsque , en 1757 , il fut

acheté des héritiers du comte de Merville, fils du secré

taire d'Etat , pour recevoir la Ferme des Postes.
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Comme on vient de le voir , les services des Postes ,

depuis près de trois siècles , n'ont pas quitté le quartier

des Halles et le Louvre . Que dis-je ? Ils furent même

locataires d'une partie de la place du Carrousel , pen

dant l'interininable construction de l'Hôtel actuel.

Les Postes y avaient leurs baraquements en bois , où

les « monte -charges et les glissières-casse-sacs » y

étaient inconnus . Jamais Hôtel des Postes ne fut si

commode pour le personnel , qui décidément est destiné

à être à l'étroit , même dans l'Hôtel d'aujourd'hui , mal

gré tout le talent de l'architecte pour résoudre le difficile

problème dont il avait été chargé de trouver la solution 1 .

LES MESSAGERS ALLEMANDS. UN POSTILLON HOLLANDAIS

Une gravure d'un Messager à cheval (fig. 46) , sonnant

7

Fig. 46 . Messager à cheval .

1 Voyez Paul Bug, le Nouvel Hôtel des Postes de Paris ( Science

et Nature, 1885 , tome IV, p . 114 avec 3 figures) , et plus loin , p . 184.
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de la trompette , nous fait connaître la Poste ordinaire

de Breslau , capitale de la Silésie , en l'an 1670.

Une autre gravure nous montre un postillon hollandais

à cheval , traversant un canal et recevant dans l'eau une

lettre d'un batelier .

LES VOITURES-BATEAUX A VOILES AU XVIIE SIÈCLE

Mentionnons l'idée très originale de la voiture hollan

CTURES

Fig . 47 Voiture-bateau à voile.

daise à voiles . Une gravure sur bois, gravée en France ,
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nous montre un bateau à deux mâts et à voiles monté sur

quatre roues , et poussé par le vent le long d'une plage

de sable (fig. 47) .

L'évèque anglais Wilkins nous explique ce bateau à

roulettes ! : « La force du vent agissant sur la voile , dit-il,

peut également servir à l'avancement d'une voiture . De

telles voitures sont en usage depuis bien longtemps

dans les plaines de la Chine, ainsi qu'en Espagne; mais

c'est en Hollande qu'elles ont obtenu jusqu'à présent

le plus de succès, car elles surpassent comme vitesse , les

plus rapides bateaux à voile , en transportant en quelques

heures six à dix personnes en parcourant 20 à 30 Meilen

allemandes, et cela , avec très peu de peine et peu de

fatigue pour le capitaine qui conduit avec la plus grande

facilité, comme bon lui semble, son bateau à roues à

l'aide du vent ... »

CHAPITRE VII

LES POSTES ET LES MESSAGERIES AU XVIIE SIÈCLE

LES LETTRES ET LES ENVELOPPES . LES LETTRES MANUSCRITES

Notre génération , fortunée, contemporaine des en

veloppes gommées , ne se figure pas ce qu'était une

lettre il y a cinquante ans à peine, au temps où le pain

1
Matbematical Magic, London , 1648 .
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à cacheter figurait à la bonne place sur les bureaux . Il y

avait une certaine manière de plier le papier , de mettre

l'adresse , de cacheter , qui révélait au premier coup d'ail

un gentilhomme ou un rustre . C'était tout un art, ayant

ses règles, dont les gens bien élevés ne s'écartaient jamais .

La correspondance était alors un plaisir aristocratique .

Les moyens de transports étaient coûteux et peu fré

quents ; il ne valait pas la peine d'envoyer quelques mots ;

il fallait avoir quelque chose à dire et le temps de le tourner

agréablement.

« Il est aussi bon , dit Antoine de Courtin ', de savoir

que , pour plus de respect , on met la lettre dans une

enveloppe sur laquelle on écrit le dessus (l'adresse ) . »

Parmi les lettres manuscrites qui se présentent aux

regards, dans le Musée postal, nous remarquons l'une

d'elles qui porte une adresse écrite en français. Elle est

adressée au directeur des postes de Brunswick , et porte

la date de 1704 .

Une autre, du 30 août 1730 , également en français,

est adressée au directeur des postes de Leipzig. Nous

notons ces mots qui la terminent :

Monsieur, votre très humble et très votre (sic ) obéis

sant serviteur, de Brübl.

Parmi ces lettres, quelques-unes ont été envoyées

pliées ; d'autres, sous enveloppe, portent écrite à l'encre

rouge la mention de la taxe d'affranchissement.

Treize différents spécimens d'enveloppes de lettres

avec cachets armoriés et chiffres -monogrammes, dont

les suscriptions datent de 1700-1790 .

1 A. de Courtin , Nouveau traité de la civilité qui se pratique en

France, Paris , 1675 .
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Parmi ces enveloppes, on a découvert deux lettres

écrites sur papier bleu , provenant du Cabinet du roi

de Prusse Frédéric II .

Un dessin d'après une jolie gravure sur bois de Gu

tenberg ( 1743-1793) , copie d'un tableau du peintre

P. A. Ville ( 1748-1821 ) représente un Ecrivain public en

France.

LES SCEAUX ET LES CACHETS

Pendant le moyen âge , on fermait les lettres à l'aide

d'une bande de papier ou de parchemin qu'on scellait

avec un cachet de cire . L'usage d'un sceau était en

grande faveur ; il rendait plus authentique la pièce re

vêtue de son empreinte .

On regarde avec curiosité , classée méthodiquement

dans d'élégantes vitrines, une collection de nombreux

cachets en matières précieuses et en bronze portant des

inscriptions et des armoiries impériales, royales , prin

cières et postales . L'un , porte les armes du royaume de

Pologne ; un autre , un cor postal surmonté d'une cou

ronne ferimée .

Un lourd anneau d'or est garni de deux chatons , dont

l'un représente des armoiries d'un fief, l'autre, plus petit ,

servait de signature au noble chevalier , qui , selon

l'usage du temps, ne savait pas écrire. Ce double

cachet constituait ce qu'on appelait alors les enseignes,

et son empreinte apposée sur les actes leur donnait une

complète authenticité.

LES JOURNAUX AU XVIIIe siècle

Tour à tour par séries considérables et spécimens pro

digieusement rares, voici toute une collection de curieux
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exemplaires originaux de journaux, gazettes et revues

paruesde 1711 à 1798 , nous montrant les progrès de la

presse pendant cette époque troublée .

On remarque avec surprise que quelques-uns de ces

journaux sont déjà illustrés , mais bien entendu , ce

n'est pas encore le journal illustré tel que nous le com

prenons aujourd'hui . Ce n'est qu'en 1840, que ce genre

de publication périodique a pris naissance en Angleterre .

Il y avait déjà, avant cette date , des recueils , accompa

gnés de gravures sur bois , qui furent imités en France

avec un grand succès , et dont le Magasin pittoresque est

resté un spécimen accompli, bien supérieur à tous points

de vue aux Magazines anglais , consacrés à des sujets

d'archéologie , à des reproductions de monuments et d'ob

jets d'art anciens.

Mais le journal illustré proprement dit , celui qui rap

porte les faits de l'actualité et en donne l'image , est né

en Angleterre , sous le titre d'Illustrated London News,

et n'a eu , en France , aussitôt paru , qu'une seule imi

tation sous un titre connu partout : c'est l'Illustration, qui

paraît depuis cinquante-deux ans !

Ajoutons encore qu'après la France , l'Allemagne a

voulu avoir son Illustration . C'est à Leipzig qu'elle parut.

En 1892 , on comptait , rien que pour Paris , cent cinq

journaux illustrés et littéraires, plus deux mille quatre

publications périodiques .

Le nombre des journaux, qui était en France , de 2995

en 1880 , s'est élevé en 1890 à 5182, dont 2002 pour

Paris , 3009 pour les départements et 171 pour l'Algérie

et les Colonies.

Il ne se publie à Londres que 29 journaux quotidiens ,

dont la circulation totale est d'un milliard d'exemplaires



LES ENSEIGNES EN FER DES MAISONS DE POSTES 113

par an . Dans tout le Royaume-Uni , il y a 170 journaux

quotidiens , dont la circulation annuelle est considérée

comme égale à un autre milliard . Aucun journal ne

paraît, dans tout le pays , le dimanche.

Londres publie 563 journaux, dont 105 politiques .

La circulation moyenne est de 6 à 7 millions par jour

pour toute la presse quotidienne ou de 3 à 4000 exem

plaires seulement par journal .

Contrairement à ce qui se passe en France, le nombre

des journaux hebdomadaires est immense. Il n'y en a

pas moins de 2000, sur lesquels plusieurs ont une circu

lation de 10 à 15 millions d'exemplaires par an , soit

250.000 par semaine. Mais il n'y a pas de l'autre côté du

détroit une seule feuille quotidienne dont la circulation

approche, à beaucoup près , de celle du Petit Journal.

Berlin publie 66 journaux, dont 18 politiques ; Vienne

67 , dont 7 politiques ; Saint-Pétersbourg 22 , dont

6 politiques ; Madrid 28 , dont ir politiques ; Constan

tinople 39 , dont 21 politiques ; Rome 21 , dont 17 poli

tiques ; New -York 251 , dont 37 politiques ; enfin dans

le Bas - Congo, le seul journal congolais , qui paraît une

fois par mois, porte le titre de Minsamii Miagenge (le

Messager de la Paix) .

LES ENSEIGNES EV FER DES MAISONS DE POSTES

Des enseignes en fer forgé, martelé , ornées la plupart

d'arabesques gothiques , si gracieuses dans leurs détails ,

nous disent qu'elles ont appartenu aux maisons de poste

de la première moitié du xville siècle . Celle de Cassel

date de 1763 , ainsi que l'enseigne de Greiz .

D'autres sont en bois sculpté et portent les armes

E Gallois , La Poste . 8
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de la principauté de Reuss et des princes de Tour et

Taxis, accompagnées du cor postal d'or , symbole de la

Poste impériale .

LES BULLETINS D'HEURES DES COURRIERS

LES MESSAGERS , LES COURRIERS ET LES POSTILLONS

LES VOITUES DE LA POSTE , LE FACTEUR A LA MODE

Une longue vitrine nous laisse examiner à loisir des

Bulletins d'heures, sorte de feuilles de routes, des voitures

de Poste , qui étaient annotées et visées à chaque relais ;

IN2

Fig. 43. Facteur- Messager.

elles servaient à constater la régularité des passages, l'ar

rivée et le départ des courriers , ainsi que les causes des

retards . Ces bulletins nous indiquent le nombre de relais

parcourusdans la période de 1713 à 1749. Nous relevons

sur l'un d'eux, celui du courrier de Berlin à Hambourg,

en 1716 , que le trajet se faisait en cinquante-quatre

heures pour une distance de 33 Meilen ( la Meile ou

mille allemand est égale à 7500 mètres) .
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Près de ces feuilles de route , on aperçoit de très remar

quables Comptes rendus des postes imprimés sur soie ou

satin frangé d'or , qu'il était d'usage autrefois de remettre

au roi et aux grands personnages de l'État . C'étaient

Fig . 49 . Le nouveau facteur à la mode.

des rapports généraux sur l'ensemble des opérations

annuelles des services de la poste, dressés par les direc

teurs .

Une collection de trente-huit gravures , estampes, des

sins et photographies nous fait défiler sous les yeux
les

Courriers et Messagers de l'époque ( fig . 48) .

Une jolie gravure de Paulus Fürst , qui vivait à Nurem

berg dans la première moitié du XVIIIe siècle , porte l'ins

cription Le nouveau facteur à la mode ( fig. 49) .

Une fort belle estampe représente un messager de la

ville de Bâle ( coureur de la ville ) ( fig . 50) portant sur
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i'épaule gauche une lance et dans la main droite une

inissive 1 .

Fig . 50. — Messager de la ville de Bâle .

De charmants dessins et gravures nous montrent les

différentes voitures des services de la poste allemande

et des facteurs de ville (fig . 51 ) .

1 Recueil de vingt différents costumes de la ville de Bâle au

XVII : C siècle .
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D'autres dessins nous font voir les divers modèles de

voitures de luxe , très élégantes , construites en jonc ,

ouvertes ou fermées et couvertes en toile , servant aų

transport des particuliers et de leurs bagages.

Fig . 51 . -
Messager de la Poste allemande .

Deux illustrations d’Adolphe Menzel nous font con

naître un courrier et un postillon en uniformes bleus à

collet jaune orange , appartenant aux services de l'armée

de Frédéric le Grand .

Un dessin , copié d'après une gravure sur cuivre d'une

carte des Postes de France, dressée par B.-A. Jaillot, géo

graphe du Roy ( 1770) , représente deux postillonsfrançais.
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Une gravure en couleur, gravée par Debucourt

( 1755-1832) , porte l'inscription Route de Poste par Carle

Vernet.

Toute une série de jolis dessins , d'estampes , de gra

vures et de lithographies , nous montre des postillons

à pied et à cheval de 1755 jusqu'à 1832 .

LE SERVICE DES TRANSPORTS DES CORRESPONDANCES

ET DES VOYAGEURS

Au XVIII° siècle , les services de transport étaient peu

nombreux et très mal organisés .

En 1723 , le courrier de Lyon arrivait à Paris trois fois

par semaine ; celui de Toulouse , une fois par semaine ;

celui d'Espagne , tous les quinze jours .

M. de Foville nous décrit ce qu'était la coche sous le

règne de Louis XV :

« La coche qui allait de Paris à Lyon se composait

d'une caisse de 7 pieds de long sur 5 de large , éclairée

sur chaque face par trois espèces de meurtrières, et

suspendue, à l'aide de soupentes, grosses et larges cour

roies , sur un train qui portait à l'avant le cocher, à l'ar

rière les bagages . Douze personnes s'entassaient, bon gré

mal gré , dans cette boîte , et fouette cocher ! Cinq jours

en été , six jours en hiver suffisaient désormais, grâce

aux travaux de viabilité de Colbert , pour arriver de Paris

à Lyon 117 lieues de poste (468 kilomètres); cela fai

sait , dans la belle saison , 23 lieues et demie par jour, et

l'on trouvait cela si beau que le nom flatteur de dili

gence fut précisément appliquée pour la première fois à

cette voiture merveilleuse..... >>

Comme les voies de communication étaient géné
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ralement mauvaises, les coches allaient avec une len

teur qui devint proverbiale . Pour s'en faire une idée

approximative , il suffira de dire que, pour se rendre de

Paris à Strasbourg, il ne fallait pas moins de douze

jours en 1761 : un peu plus de temps qu'il n'en fau

drait actuellement pour faire le trajet total de Paris à

Chicago, via le Havre et New-York .

Ce n'est qu'en 1785 que s'installa pour la première

fois, à Paris , une société , qui prit le nom de . Bureau

général des Transports. Elle avait son siège social rue du

Mail, dans le vieil Hótel des Chiens, auberge bien acha

landée . Le transport des colis ou objets quelconques

dans Paris se payait au poids : 12 sols par 120 livres et

un sol par livre en sus .

LES ORDONNANCES POSTALES . LES PARISIENS ET LES BOITES

AUX LETTRES LA TAXE DES LETTRES ET PAQUETS

LA CRÉATION A PARIS D'UNE POSTE DE VILLE

Nous trouvons , sous le règne de Louis XV, trois or

donnances relatives aux Postes .

Les deux premières sont des déclarations datées du

28 mai et du 29 octobre 1726. Elles rappellent la dé

fense faite « par les roys nos prédécesseurs, aux cour

riers de transporter des matières d'or ou d'argent, et

elles confirment les peines édictées contre ceux qui en

freindront ladite défense, qui prononce la peine de l'em

prisonnement et celle de l'amende contre les personnes

reconnues coupables d'infractions aux règlements et lois

de la Poste » .

La troisième ordonnance, la plus intéressante , est

postérieure de trente-trois ans et appartient au temps
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où régnait Mme de Pompadour, alors à l'apogée de sa

scandaleuse fortune. Il fallait de l'argent pour les capri

ces de la favorite royale, et la déclaration en date du

8 juillet 1759 commence par élever le tarif des affran

chissements des lettres et paquets , – ce qui n'a jamais

été le meilleur moyen d'en augmenter le revenu . Cette

ordonnance établit en même temps une Poste de ville,

à Paris , sous la direction du sieur Piarron de Cha

mousset.

Chose curieuse , quand Paris communiquait, au moyen

des coches d'eau , des courriers à pied et à cheval , avec

la province et les pays étrangers , il était impossible de

faire passer une lettre dans l'intérieur même de la ville ,

par exemple du Luxembourg à la Grange-Batelière .

On essaya bien de placer des boîtes dans Paris ; mais

les Parisiens, qui sont toujours les gens les plus spirituels.

de la terre , ne trouvaient rien de mieux que de les: briser

dans la nuit .

Une déclaration royale , en date du 17 juillet 1759 ,

ordonnait qu ' « il serait establi dans la capitale , neuf

bureaux de distribution pour porter d'un quartier à un

autre , dans l'enceinte des barrières, des lettres et paquets

sur le pied de deux sols marqués pour une lettre simple,

un billet ou une carte au-dessous d'une once ( 31 gram

ines), et de trois sols l'once pour les paquets : et , à l'effet

de prévenir les abus , le port en sera payé d'avance ... »

Les lettres et paquets étaient timbrés d'un timbre

imprimé, particulier à chaque bureau , d'où ils étaient

partis. Chacun de ces bureaux était désigné par une

lettre de l'alphabet représentée sur le timbre spécial qui

lui était affecté.

Les lettres patentes accordaient à Piarron de Chanous
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set le droit d'établir sa Poste de ville , pour une durée de

trente années.

Telle était l'organisation du service de la Poste de

ville, qui semble indiquer que la Petite Poste créée par

Mazarin n'avait pas réussi, ou fonctionnait avec trop

peu d'exactitude . Cette institution était la suite des

idées de François de Vélayer 1 .

L'entreprise de la Poste de ville eut un tel succès que

le gouvernement ne tarda pas à en dépouiller Chamous

set , auquel il fut accordé , en échange de son privilège ,

une rente viagère de 25.000 livres .

Depuis cette époque , les boîtes aux lettres de Paris , au

nombre de six , furent réunies à l'administration de la

Ferme de la Poste. En plus de ces six boîtes , il y avait

celles des neuf bureaux, ainsi que celle du Bureau géné

ral , situé alors rue des Déchargeurs. Ces boîtes aux

lettres étaient levées une seule fois par jour , à 7 heures

du matin .

En 1788 , Paris possédait soixante-dix-sept boîtes aux

lettres et neuf bureaux de poste .

Une gravure d'Eustache Lorsay nous montre un

bureau de poste français sous Louis XV (fig. 52) . Des

facteurs font le tri des lettres autour d'une table à pans ,

divisée en cases . Un commis principal est assis devant

un pupitre réservé sur une des faces de la table , il est

occupé à écrire , un jeune commis lui apporte une lettre .

C'est sans doute le directeur du bureau ?

1 Voy . p . 104 .
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L'HOTEL DE SENS. LE COURRIER DE LYON

LES TURGOTINES

En 1760, la Compagnie des Messageries et des Coches

quitta la petite rue Jean-Robert, pour aller s'installer

dans l'Hôtel de Sens , dont bien des Parisiens « fin de

siècle » ignorent l'existence. Cependant, il existe encore

rue du Figuier-Saint-Paul , petite rue du quartier Saint

Antoine , sur l'emplacement des jardins de l'ancien Ostel

Saint-Paul, la somptueuse demeure où Charles V, dit le

Sage , se reposait des soucis du pouvoir et se livrait

« aux grands esbattements » .

Ajoutons que c'est de l'Hôtel de Sens, que partit pour

Lyon le courrier, dont l'assassinat fut attribué à Joseph

Lesurques, né à Douai en 1764 , qui fut condamné à

mort et exécuté en 1796 comme coupable d'avoir assas

siné le courrier de Lyon ; peu après, on découvrit les

vrais coupables, et cette victime d'une erreur judiciaire

n'a jamais pu obtenir sa réhabilitation légale : la Justice

humaine est infaillible, comme celle de Dieu !

Turgot , ministre sous Louis XVI , homme de bonne

volonté , d'un grand bon sens et d'une parfaite hon

nêteté , apporta de grandes améliorations dans les

services des messageries. Il ne se borna pas à rendre les

grandes routes plus praticables , il réunit sous la direction

de l'Etat toutes les entreprises particulières et forma la

première entreprise générale de Messageries . Ce fut alors

que , par dérision , ses ennemis, qui profitaient de tous les

abus , donnèrent aux voitures publiques le nom de tur

gotines. Louis XVI disait de lui : Il n'y a que moi et

M. Turgot qui aimions le peuple. Et cependant il le

renvoya !...
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Deux arrêts du Conseil des ministres , en date des

31 mai 1786 et 22 août 1787 , fixèrent le mode des

chargements postaux et englobèrent dans une même

administration la Poste aux chevaux et la Poste aux lettres.

Ce fut la première fusion !

Le bail de la Ferme des postes devait expirer à la fin de

l'année 1791 ' : un décret du 26 août 1790 maintient ce

bail et ordonne qu'il serait exécuté provisoirement

jusqu'au 1er janvier 1792 , époque à laquelle « il

serait procédé à la rectification des tarifs, règlements,

usages, etc. »

Vaines promesses ! les revendications du peuple , qui

en avait assez , allaient emporter dans un formidable

ouragan les réformes retardées , les réformes commen

cées , les abus invétérés et les pouvoirs royaux : il était

trop tard !...

LA POSTE A L’ÉCREVISSE . UNE DILIGENCE SOUS LA RÉVOLUTION

Une voiture de poste française, de l'année de 1780,

représente un véhicule très lourd , à deux roues , avec

un coffre suspendu derrière par deux fortes courroies ;

les trois chevaux marchent de front.

Deux gravures sur bois , d'après des dessins de Lu -

cotte , et signées par Bernard , nous montrent comment

on voyageait sous le règne de Louis XVI , en France,

lorsqu'on en avait les moyens , avec la Chaise de Poste à

L’écrevisse (fig. 53 ) ou dans une Chaise à cul de singe.

Près de ces curieuses gravures, nous remarquons un

très fin dessin de Chevignard , copie d'un des chefs

d'ouvre du peintre français Boilly : une Diligence sous

la Révolution, dont l'original est au musée du Louvre.
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Enfin , un délicieux petit tableau hollandais : une Voi

ture de poste néerlandaise attelée de six vigoureux che

ng

Fig . 53 . La Poste à l'écrevisse .

vaux . On y voit le postillon , le conducteur , les voyageurs

et leurs bagages : rien n'y manque, tout y est !
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CHAPITRE VIII

LES POSTES ET LES MESSAGERIES SOUS LA RÉVOLUTION

Par un décret en date du 21 juin 1791 , l'Assemblée

nationale, au sujet d'un arrêté du Département « suspen

dant provisoirement le service des Postes » , déclare que

ce service ne souffrira aucune interruption .

Un arrêté du directeur des Postes , en date du

29 septembre 1792 , ordonne l'établissement de numéros

d'ordre pour les lettres chargées et une indemnité de

300 livres pour les paquets perdus ou volés .

La Convention nationale modifia le service de la Poste :

au lieu d'un directeur, il y en eut douze – un par

arrondissement, — d'où il résulta que le service marcha

beaucoup plus mal . Ils étaient électifs, et le peuple se

réunissait tous les quinze jours pour savoir comment

les lettres avaient été distribuées par eux .

On se fait l'idée la plus joyeuse de ces réunions , où le

bourgeois pouvait demander compte à ce douzième de

directeur , d'une lettre à lui adressée et parvenue un jour

en retard .

A la fin de la Terreur, aux plus mauvais jours de la

tourmente révolutionnaire , le 5 thermidor an II (23 juil

let 1793 ) , la Convention ordonne que la Poste soit de

nouveau en régie : il fallait faire argent de tout ! Les

maîtres de poste obtiennent la restauration des Lettres

privilèges.

Une année plus tard , le 6 thermidor an III ( 1794) , la
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Convention décrète l'organisation d'une administration

générale qui doit remplacer à la fois la Poste aux lettres,

la Poste aux chevaux et les Messageries générales. Ce fut

la seconde fusion postale !

Le Directoire succède à la Convention nationale

en 1795. Un décret rendu le 5 nivôse an V ( 1796) fixe

le port des objets confiés aux Postes . Une lettre , voya

geant entre deux localités situées dans le même dépar

tement , était taxée à deux décimes ou 4 sols. Si le point

de départ du département était contigu à celui du desti

nataire , la taxe s'élevait à 5 sols , etc.

Par un arrêté du 9 vendémiaire an VI ( 1797) , le Direc

toire affermede nouveau le revenu des Postes ; un arrêté

du 3 nivôse an VII ( 1798) porte que « nul autre que les

maîtres de Poste, munis d'une Commission spéciale , ne

pourra établir des relais particuliers , relayer ou conduire

à titre de louage des voyageurs d'un relais à un autre, à

peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité ,

le prix de la course au profit des maîtres de Poste » .

C'est l'âge d'or de ces derniers, qui font des fortunes

colossales .

Au moment où le Directoire disparaît pour faire place

au Consulat ( 1799-1804) , l'attention des Consuls ne

pouvait tarder à se porter sur l'imperfection des com

munications postales retombées dans le désordre le plus

profond . Une des premières suppliques reçues par le

Consulat fut celle que lui adressa le Fermier des Postes,

ne trouvant pas dans les produits de son exploitation

une compensation suffisante au prix du bail , il deman

dait au gouvernement de vouloir bien résilier son traité .

Un arrêté consulaire, en date du 25 frimaire an VIII

( 1799) , accorda cette résiliation et ordonna que les



128 POSTES ET MESSAGERIES SOUS LA RÉVOLUTION

Postes seraient administrées par des Régisseurs intéressés,

c'est-à-dire qui toucheraient des appointements fixes et

des remises sur les produits nets du transport des lettres

et des paquets.

En 1803 , Bonaparte est nomméConsulà vie . Le 28 plu

viosean XII ( 1803 ) , il place à la tête del'administration des

Postes un Directeur général, M. de la Valette , qui con

servera ses fonctions pendanttoute la durée de l'Empire .

Le 25 ventôse an XIII ( 1804) , parut un décret consu

laire réglant le service des Messageries postales. Il porte

que tout entrepreneur de voitures publiques et de mes

sageries qui ne se servira pas des chevaux des relais de

Poste sera tenu de payer , par poste et par cheval attelé à

chacune de ses voitures, la somme de vingt- cinq centimes

aux maîtres de relais dont il n'emploiera pas les chevaux .

Sous ce régimeprotecteur, les maîtres de poste réalisent

des bénéfices immenses. Les postiers deviennent telle

ment insolents avec le public , qu'il naît un proverbe :

Malhonnête comme un employé de la Poste. En effet, il

fallait quelquefois se quereller avec eux, dans des termes

dignes de la pire canaille ,

Et souffrir des affronts que ne subirait pas

L'hôtesse d'une auberge à six sous le repas !
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CHAPITRE IX

LES POSTES ET LES MESSAGERIES SOUS L'EMPIRE

ET LA RESTAURATION

L'unité de direction rétablie , le tarif des lettres ,

abaissé en 1802 , puis en 1806 , fut modifié sous le rè

gne de Charles X, en 1827 .

En 1809 , sous l'Empire , se constitua la Cie des Messa

geries Imperiales, appelées depuis Royales, puis Nationales,

qui conserva le monopole des transports publics jusqu'en

1826 , bien que de nouvelles compagnies eussent le

droit de s'établir .

Les Messageries Générales ( Laffitle et Caillard ) furent

créées en 1826, puis l'on vit se former plusieurs autres

entreprises du même genre . Grâce à la concurrence , le

prix des places s'abaissa sensiblement et , le nombre des

voyageurs s'en accrut , au point que, d'après un relevé

très curieux fait sur les résultats de l'exploitation des

Messageries Impériales et des Messageries Générales ; pen

dant un laps de dix années , il y a eu 7.109.276 voya

geurs , sur lesquels 20 ont perdu la vie et 238 ont été

blessés ; ce qui donne un mort pour 355.463 voyageurs

et un blessé pour 29.871 voyageurs .

LE BON TEMPS DES VOYAGES .

LE POSTILLON ET LA CHAISE DE POSTE

Le postillon a presque disparu de la surface du monde

E. Gallois, La Poste. 9
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civilisé . Les chemins de fer l'ont tué , avec la chaise de

poste, dont il était l'appendice et l'ornement naturel . Le

postillon , qui jouait autrefois un si grand rôle dans les

voyages, n'a plus à en jouer aucun . La disparition du

postillon est une perte , au point de vue de la couleur

locale , de même que la chaise de poste , pour ceux qui

avaient le moyen de se l’offrir, était bien préférable au

vulgaire wagon .

La chaise de poste ! la voiture où l'on bouclait et dé

bouclait ses malles à volonté , la voiture que l'on avait à

soi ! c'était le bon temps des voyages.

Une fois le marche - pied relevé , la portière bien close ,

le pavé écrasé a grand fracas sous les fers des chevaux,

vous n'apparteniez à personne , vous étiez à vous, vous

étiez le mortel heureux qui s'appelait encore : le voya

geur!

Si , doucement bercé par la délirante trépidation de la

voiture , indifférent aux paysages qui défilaient radieux

sous le soleil ; si , doucement enveloppé de brouillard

aux vitres de votre chaise , vous vous laissiez aller béate

ment dans un doux songe , vous n'étiez jamais réveillé ,

comme aujourd'hui, par un brutal galonné, ouvrant brus

quement la portière de votre « compartiment » , au beau

milieu de votre somme , pour vous demander d'une voix

administrativement modulée, suivant les trois classes :

« Billet ! ... i*ou'plaît! » ; on remet son billet en mau

gréant , surtout lorsqu'on voit l'agent contrôleur de la

Compagnie lacérer le petit carton à l'aide d'un emporte

pièce, qui semble vous trépaner le crâne, tant ces

formalités paraissent grotesques et vexatoires.

Vous aviez alors devant vous le chemin libre , la

plaine fleurie, la pente rapide avec la ville tout au loin,
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perdue dans l'estompe grise de la brume du soir . D'un

signe , le postillon arrêtait ses chevaux au cabaret de la

route , et l'on pouvait encore boire un pichet de ce bon

petit vin naturel ayant conservé son goût de terroir , pen

dant que le postillon et le cabaretier trinquaient joyeu.

sement à votre santé .

A cette époque , bien oubliée aujourd'hui, avant ces

chemins de fer, monotones et stupides par leur uni

formité étroite et administrative , quel mouvement on

trouvait sur son chemin , dans les relais d'auberges,

dans les cours de maîtres de poste, ces rois de la grand

route. Il fallait voir alors comment on attelait , com

ment on dételait , sans trève ni relâche !

Cinquante chevaux piaffant, ruant, hennissant, faisant

sonner leurs grelots , tous vigoureux et beaux d'en

colure !

Cinquante postillons criant, sifflant, chantant, buvant ,

jurant , faisant claquer joyeusement leur court fouet ;

jeunes et vieux , petits et grands, blonds et bruns, mai

gres et gros , joufflus et pansus , tous hardis compa

gnons, fermes en selle , trottant dur, buvant sec , gais et

contents , le « cæur à l'aise » !

Et maintenant... maintenant, tout cela a disparu ,

fondu dans un rêve , emporté dans le tourbillon de la

lutte pour la vie , chassé même de nos lointains souve

nirs de jeunesse par l'injonction brutale de l'homme

d'équipe de la gare , hurlant à nos oreilles , meurtries par

le sifflet strident des locomotives , le cri horripilant :

« Par ici la sortie ! »

De voyageurs , ne sommes - nous pas devenus de sim

ples colis ?...



Deuxième Partie

DEPUIS L'INVENTION DES CHEMINS DE FER

Jusqu'au commencement du xixe siècle , les voitures du

service des postes et les voitures servant au transport

des voyageurs et des messageries laissaient beaucoup à

désirer, en Allemagne et même en France . Elles n'avaient

subi depuis longtemps que de bien légères modifications

et elles étaient même encore très primitives. C'était

d'ailleurs une époque de transition , où le personnel , le

matériel étaient en voie d'évolution , de transformation :

tout était à refaire .

L'ère des chemins de fer et des télégraphes était en

perspective et vint au moment voulu , à point nommé,

bouleverser les vieux systèmes de moyens de commu

nication : ce qui était rapide , il y a à peine soixante

ans , est lent aujourd'hui ; ce qui était éloigné ne l'est

plus : les distances et les frontières n'existent plus pour

la parole et la pensée .

L'idée des chemins de fer a été longtemps enveloppée

d'obscurité et d'indécision : elle ne s'est formulée que

peu à peu . On marchait à l'aventure sans entrevoir



DEPUIS L'INVENTION DES CHEMINS DE FER 133

avec netteté ni les moyens ni les résultats . On n'avait

que bien faiblement le sentiment de la suppresion des

distances par la rapidité du trajet . L'ambition du public

et des inventeurs eux-mêmes se bornait à espérer un

mode de transport plus économique et plus régulier que

les services des messageries.

Voilà pourquoi cette partie du Musée postal offre au

visiteur et à l'érudit du passé comme enseignement,

comme indication des améliorations à introduire dans le

régime économique, l'exploitation et la réglementation

des moyens de communication et de transport .

Cette étude répond en outre à un vif et légitime sen

timent de curiosité .

A la vue de l'extension prise par les Postes , les

Télégraphes, les Téléphones et les Chemins de fer,

à la vue des modifications qu'ils apportent dans l'état

matériel et moral des populations, on éprouve le besoin

de remonter aux origines de ces admirables inventions .

On veut savoir quels essais , quels tâtonnements il a

fallu traverser avant d'arriver à ce que nous regardons

comme un perfectionnementinespéré et qui ne sera peut

être , pour nos arrière-neveux , qu'une de ces formes

rudimentaires par lesquelles doit passer toute grande

conception, avant d'aboutir à sa complète réalisation .
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CHAPITRE PREMIER

L'ORIGINE DES CHEMINS DE FER

i LES CHEMINS A ORNIÈRES . LE RAIL SAILLANT ET LES ROUES

A BOURRELETS . LE FUNICULAIRE

L'origine des railways est assez peu connue ou bien

oubliée .

Et d'abord, le mot railway, improprement traduit en

français par chemin de fer, veut dire chemin à bordures

ou à bandes .

L'établissement du premier railway paraît remonter

à l'année 1649. Ce fut pour le service des mines de

Newcastle -sur- Tyne, que des essais furent d'abord tentés .

On employa dès le début des madriers de sapin sur

lesquels roulaient les charriots .

En 1738 , c'est-à-dire environ cent ans après, on

substitua aux longuerines de bois des rails de fonte.

Jusqu'en 1789 , on n'avait employé comme rails en

fonte que des rails plats avec rebord, soit à l'extérieur ,

soit à l'intérieur, et même avec l'un et l'autre , c'est

à-dire en gorge de poulie ; c'est à cette dernière forme

qu'ils sont redevables du nom de chemins à ornières qui

leur fut donné . Cette forme permettait à tous les wagons

de circuler ; mais la facilité avec laquelle ces rails s'en

gorgeaient donna l'idée à M. Sessop , ingénieur, d'em

ployer , sur le chemin de Loughborough , un rail d'un nou

veau profil. Avec le rail saillant, les conditions de via
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bilité sur les railways ne furent plus les mêmes que sur

les routes . Elles forcèrent à apporter une modification

importante au matériel destiné à circuler sur ces voies

et à faire l'application de roues à bourrelets. Actuelle

ment, sur presque tous les chemins de fer du globe,

les roues des wagons et des machines sont ainsi

construites .

Cette époque est caractéristique dans l'histoire des

chemins de fer; c'est d'elle que date la détermination du

parcours et l’établissement d'une double voie et de ses

accessoires : aiguilles , etc. , pour le cas où les wagons

viendraient à se croiser ou à se rencontrer .

Tandis que les ingénieurs cherchaient la meilleure

forme à donner aux rails , les usines inétallurgiques , de

leur côté , s'occupaient des moyens de fabrication .

En 1820 , déjà , on obtenait par le laminage des rails de

meilleure qualité , et on leur donnait une forme arrondie

en champignon , afin d'économiser la matière .

Cinq ans après , les progrès réalisés par le laminage

avaient fait adopter, en Angleterre, les rails de fer, dans

les environs de Newcastle ; plus de 600 kilomètres de

ces rails étaient placés, soit dans les galeries souterraines

des mines, soit à la surface du sol .

Dans l'origine , en France comme en Angleterre , on

n'employa comme force motrice que des chevaux et des

bæufs. Des rails posés sur le sol , dans plusieurs établis

sements , facilitaient la traction .

Chez nous aussi , on n'assignait à ces voies d'autre

avenir que le transport des marchandises encombrantes.

C'est en 1788 seulement qu'on eut l'idée de se servir

de la gravité pour remonter les pentes ; à cet effet, on

établit au sommet des points à gravir une poulie, qui
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communiquait le mouvement aux wagons attelés à

chaque extrémité du câble : le funiculaire était né !

Des essais de machines à vapeur, comme véhicule sur

ces voies , eurent lieu sans succès , de 1804 à 1814.

LES PREMIERS CHEMINS DE FER

La première locomotive et le premier train mixte de

voyageurs et de marchandises furent inaugurés le 5 sep

tembre 1825 , sur la ligne de Darlington à Stockton

( Angleterre) ( fig. 54) .

Le premier chemin de fer établi sur le continent fut

celui de Saint-Etienne au pont d'Andrézieux sur la Loire ,

d'un parcours de 18 kilomètres; entrepris par M. Beau

nier en 1823 , il avait pour but le transport du charbon

provenant du bassin de Saint-Etienne , jusqu'au fleuve

sur lequel on devait l'einbarquer . Il fut exécuté dans

des conditions impliquant l'enfance complète de l'art .

Un peu plus tard , en 1826, le second chemin de fer,

celui de Saint-Etienne à Lyon , fut concédé à MM . Seguin

frères, en vertu d'une adjudication sérieuse ; bien que

construit très économiquement, il signalait cependant

un grand progrès .

Le troisième , du pont d'Andrézieux à Roanne, entre

pris par MM . Mellet et Henry, vers la même époque ,

n'est remarquable que par l'emploi multiplié des plans

inclinés , alors très en faveur .

Sur tous les trois, la traction s'opéra d'abord par le

concours simultané de machines à poste fixe, de locomo

tives , de chevaux ou de bœufs, et aux descentes , par la

seule impulsion de la pesanteur .
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Quelques autres petites voies d'un faible parcours

complètent les travaux exécutés dans cette période ori

ginelle . Période où tout était à créer : les mécaniciens ,

les procédés techniques , les expédients financiers et lesrè

glements de police , qui ne datent que de 1845 et 1846 .

Pendant plus de dix années , à partir de cette époque ,

aucune concession de chemins de fer ne fut accordée

en France . Les entreprises menées à terme sont pure

ment locales ou concédées à l'industrie privée, sans la

moindre coopération de l'Etat.

La France, après avoir marché de pair avec l'Angleterre

et les Etats - Unis jusqu'en 1832 , s'arrêta et se laissa

devancer , même par l'Autriche et la Belgique , à un tel

point que sur 1235 kilomètres de voies ferrées en exploi

tation dans toute l'Europe, au 1er janvier 1837 , la France

n'en avait pour sa part que cent quarante -deux ; et sur

4679 kilomètres en construction que deux cent quatre

vingt-douze ; lorsque l'Angleterre était déjà sillonnée de

chemins de fer , on hésitait encore à en commencer la

construction .

M. Thiers, qui , en 1832, était ministre des Travaux

publics et qui devint président du Conseil des ministres

en 1836 , s'était opposé , soit comme journaliste , soit

comme ministre, à la construction des chemins de fer,

dans lesquels il n'avait aucune confiance. Comme tous

les hommes d'Etat , il a eu , lui aussi , ses inégalités, ses

faiblesses, ses erreurs .

Des études avaient été cependant effectuées sur une

large échelle par nos savants officiels. Selon les habitudes

de notre esprit logique , mais méfiant lorsqu'il s'agit

d'innovations , on voulait, suivant la formule , procéder

avec ensemble et régularité ... Mais à force de vouloir
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chercher le mieux, on différait le moment de se mettre

à l'œuvre , pendant que les nations voisines marchaient

carrément dans la voie du progrès . Il en fut des chemins

de fer, comme des télégraphes, des timbres-poste , des

cartes postales , des téléphones, et bien d'autres choses

encore ; la France d'hier , comme celle d'aujourd'hui,

était tout à fait en arrière.

LES DATES D'INAUGURATION DES CHEMINS DE FER EN EUROPE

20

.

Aujourd'hui que les chemins de fer ont pris un si

grand développement , nous croyons qu'il ne sera pas

sans intérêt de donner les dates d'ouverture des premiers

chemins de fer construits en Europe pour le transport

des voyageurs .

Angleterre . Stockton à Darlington . 28 kilomètres

5 septembre 1825 .

Belgique Malines à Bruxelles .

mai 1835

Bavière . Nuremberg à Fürth . 7

septembre 1835 .

France . Paris à Saint-Germain . 19

25 août 1837 .

Russie . Saint-Pétersbourg à Tsarkoë Seö. 27

avril 1838 .

Prusse . Berlin à Dresde 27

octobre 1838 .

Saxe Leipzig à Dresde . 117

août 1839.

Hollande Amsterdam à Harlem 17

septembre 1839 .

Autriche Vienne à Brünn 133

mai 1840 .

Lombardie. Milan à Monza 14

août 1840 .

Bade Mannheim à Heidelberg
16

septembre 1840 .

-

.

-

. 0

. .

1

.

-

.

.
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LA LONGUEUR TOTALE DES CHEMINS DE FER EXPLOITÉS EN EUROPE

Pour compléter ces renseignements, nous donnerons

la longueur des lignes exploitées dans chaque Etat , à la

fin de 1891 :

L'Allemagne , 43.409 kilomètres (augmentation sur

1890 , 505 kilomètres ), l'Alsace-Lorraine figurant pour

1526 kilomètres ; la France, 37.946 kilomètres (aug

mentation de 1051 kilomètres) ; la Grande-Bretagne

et l'Irlande , 32.695 kilomètres ; l'Autriche-Hongrie,

28.066 kilomètres ; l'Italie , 13.186 kilomètres (aug

mentation de 279 kilomètres) ; l'Espagne , 10.131 kilo

mètres ; la Suède et Norvège , 9841 kilomètres ; la Bel

gique , 5307 kilomètres ; la Suisse , 3279 kilomètres ;

le Danemark , 2014 kilomètres ; la Grèce, 915 kilo

mètres ; les Pays-Bas et le Luxembourg, 3079 kilomè

tres ; le Portugal, 2293 kilomètres ; la Roumanie, 2543

kilomètres; la Turquie, la Bulgarie et la Roumélie, 1719

kiloinètres ; la Serbie , 540 kilomètres ; l'ile de Malte ,

11 kilomètres.

Ajoutons encore la Russie et la Finlande, qui possèdent

un réseau de voies ferrées, d'une longueur totale de

31.071 kilomètres , non compris le chemin de fer Trans

caspien , 1433 kilomètres (augmentation de 131 kilo

mètres) . Les voies ferrées dans l’Empire du Tsar sont

plus larges de 12 centimètres que les autres voies euro

péennes qui ont seulement, entre les champignons supé

rieurs des rails , un écartement total de 1 ", 450 , de telle

sorte que le matériel russe ne saurait sortir du territoire

ni les matériels étrangers y entrer . Ce fait a une impor -
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tance militaire considérable , car il rend presque impos

sible une invasion du puissant Etat Slave.

D'après les ingénieurs russes, la grande ligne de

Tcheliabinsk à Omsk pourra être inaugurée dans le

courant de l'automne de 1894. Quant à la ligne de

Tcheliabinsk à Irkoutsk (Sibérie orientale) , elle sera

probablement terminée à la fin de 1900. Le chemin de

fer Transsibérien est appelé à jouer dans l'histoire de la

civilisation un rôle considérable ; il ne sera que le com

mencement des grandes voies ferrées qui sillonneront

dans un avenir prochain tout le nord de l'Asie , et le

jour n'est peut-être pas très éloigné , où l'on prendra

dans nos gares parisiennes un billet direct en sleeping car

de Paris à Pékin : tout arrive !

Au 31 décembre 1892 , la longueur totale exploitée

de tous les chemins de fer de l'Europe était de

228.045 kilomètres , en accroissement de 26.992 kilo

mètres sur 1886 , et de 4144 kilomètres sur la longueur

exploitée au 31 décembre 1890, ce qui donne 1,85

pour 100 .

L'UNIFICATION DES HEURES

A partir du jer novembre 1893 , la marche des che

mins de fer italiens a été réglée , non plus sur l'heure

nationale de Rome , mais sur l'heure de l'Europe centrale.

Ce réglement était déjà en vigueur en Suède , en Alle

magne , en Autriche - Hongrie , en Bosnie -Herzégovine,

en Serbie et même en Macédoine jusqu'à Salonique .

L'exemple de l'Italie a été suivi par le Danemark, à

partir du 1er janvier 1894 , en vertu d'une loi votée en

mars 1893

Le gouvernement italien , par un décret royal (en date
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du 10 août 1893) , qui prescrit la nouvelle heure , con

sacre une seconde innovation empruntée à l'Amérique

du Nord et qu'il importe de signaler , puisque des

hommes, soi-disant « dans le train » , prédisent que

peu à peu , elle deviendra la règle exclusive pour toute

l'Europe .

Il s'agit de compter les heures du jour sans interrup

tion de minuit à minuit , sans distinction des heures du

matin , et des heures du soir qui compliquent tant les

horaires actuels . On dira :

13 heures au lieu de 1 heure du soir .

18 6

23
11

C'est à coup sûr une notation fort baroque , et à

laquelle le public aura certainement quelque peine i

s'habituer au début . L'expérience seule fera connaître

ce que vaut cette innovation américaine.

CHAPITRE II

LE SERVICE POSTAL SUR LES VOIES FERRÉES

LES BUREAUX AMBULANTS FRANÇAIS

Les bureaux de poste ambulants ou wagons -poste

sont une des inventions les plus utiles du milieu du

xixe siècle .

1 Du mot latin ambulare, « qui n'a pas de résidence fixe » .
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Ils furent établis d'abord en 1838 en Angleterre , puis

en Belgique et en Allemagne .

Ils ont été importés en France avec les chemins de

fer , dont ils étaient une conséquence naturelle .

En général, ils ne sont pas aussi connus qu'ils méri

tent de l'être . Nous allons les faire voir , en décrire les

diverses opérations , en montrer le mécanisme et dire les

parcours gigantesques auxquels sont soumis les malheu

reux commis ambulants .

Ce service a pour résultat de rendre la distribution des

lettres plus facile, plus prompte, plus sûre . En effet, il se

fait nuit et jour pendant le trajet , il utilise le temps du

parcours au profit des travaux de manipulations et de tri .

Une fois en route , le bureau ambulant remet les sacs de

dépêches destinés à la station même où il s'arrête et aux

localités qu'elle dessert. Il lui remet également les dé

pêches à réexpédier au moyen de courriers d'entreprise.

Le bureau ambulant draine en outre sur son passage

les lettres et correspondances de toute nature, qui sont

déposées aux gares intermédiaires.

Le service des bureaux ambulants est divisé en France

en huit lignes . Chaque jour, matin et soir, 53 trains-poste

partent des gares de Paris, pour aller rayonner dans

toutes les directions de nos réseaux de chemins de fer ,

en distribuant sur leur parcours lettres et journaux ,

imprimés et échantillons .

Quinze autres départs ont lieu quotidiennement sur

différents points de notre réseau intérieur , il y a donc

68 trains-poste qui concourent au service journalier ou

68 lignes de bureaux ambulants, dont le parcours

quotidien , aller et retour , est de 50.454 kilomètres , soit

annuellement 18.415.710 kilomètres !
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Le fonctionnement général de cet important service,

sur nos huit grands réseaux de voies ferrées, se fait avec

un personnel spécial de fonctionnaires, d'employés et de

sous-agents subalternes .

En 1893 , le personnel est composé dans sa première

partie , de 1474 fonctionnaires et agents, pour lesquels

le montant total dụ traitement annuel s'élève à la somme

de 3.650.350 francs .

Ce service est complété dans sa seconde partie par un

personnel composé comme suit : 1134 sous -agents, dont

401 gardiens de bureaux ambulants et 733 courriers

convoyeurs, entrepositaires aux gares, brigadiers -char

geurs et chargeurs . Ce qui forme un personnel , dont

l'ensemble est de 2608 agents et sous-agents .

Le nombre des bureaux ambulants , affectés aux

services des Postes , sur les réseaux français et algériens ,

est , en 1893 , de 400, subdivisé comme suit : 1 ° bureaux

simples 205 ; 2° accouplés 154 ; 3° fourgons annexes

des bureaux ambulants (ligne de Paris à Marseille) 6 ;

4° allèges annexes des bureaux ambulants (ligne de

Paris aux Pyrénées) 8 ; 5 ° divers 27 .

Une curieuse gravure parue dans le journal l'Illustra

tion , en 1848 , nous montre une vue extérieure du

bureau ambulant.

Dans une seconde gravure , une vue de l'intérieur du

bureau ambulant , on voit les employés faisant le tri des

correspondances pendant la marche du train .

Il suffit d'avoir fait un voyage en ambulant pour appré

cier combien les voitures du type actuel sont mal com

modes et insuffisantes pour le travail rapide , fiévreux,

qui doit s'y accomplir . Il serait donc important, dans

l'intérêt du public autant que du personnel , de doter ce
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service de wagons perfectionnés du genre de ceux qui

existent sur les réseaux étrangers . Mais , sans parler de

la dépense qu'entraînerait ce changement , on se heurte

surtout à l'opposition des grandes compagnies de che

mins de fer ; contre leur mauvais vouloir , l'administration

des Postes et Télégraphes ne trouve pas toujours près

du ministre des travaux publics l'appui sur lequel elle

serait en droit de compter .

Il convientde remarquer qu'en 1892 l'administration ,

pour satisfaire aux besoins des services des bureaux

ambulants, a été autorisée à construire onze nouveaux

bureaux ; seulement, on n'a prévu que le crédit néces

saire à la construction de deux wagons-poste, « attendu

que l'on a maintenu dans le projet de budget de 1893

le crédit accordé en 1892 pour la construction de neuf

wagons-poste » .

Les frais d'entretien de ces bureaux, ainsi que des

divers objets accessoires qu'ils renferment, s'élèvent

environ à 1400 francs par an et par bureau . Quant aux

frais de chauffage et d'éclairage, ils s'élèvent annuelle

ment à 800 francs par bureau .

Le transport des dépêches postales sur les voies

ferrées a occasionné, en 1893 , une dépense budgétaire

prévue , s'élevant à 10.639.886 francs .

LES WAGONS-POSTE ALLEMANDS

LES APPAREILS ÉCHANGEURS DE SACS A DÉPÊCHES

PENDANT LA MARCHE DES TRAINS-POSTE

Parmi les modèles de wagons-poste allemands, nous en

remarquons un , d'une longueur de 1m , 6 , qui a été

construit en 1873 , pour figurer à l'Exposition de Vienne .

E, GALLO :S , La Poste. 10
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Il laisse voir , par son plafond qui s'ouvre , toutes ses dis

positions intérieures. On nous assure qu'il a coûté

7000 Mark, soit 8610 francs; c'est dire avec quels soins

inéticuleux il a été exécuté ( fig. 55) .

Un autre bureau ambulant est éclairé au gaz ; on voit

tous les détails de sa canalisation en fer creux étiré .

Mais le modèle qui attire le plus l'attention , c'est le

wagon-poste ayant sur sa paroi latérale un appareil

échangeur à filet, prenant et laissant , pendant la marche

du train -poste, les sacs à dépêches (Briefbeutelfangap

parat), on le fait fonctionner sur un minuscule che

min de fer, devant les visiteurs du Musée postal , qui

prennent beaucoup d'intérêt à voir ces rapides échanges

de petits sacs de dépêches . Disons à ce propos qu'en

train -poste parcourant 70 kilomètres à l'heure l'échange

des sacs se fait en 5 centièmes de seconde un peu moins

qu'un clin d'oil , sur la base d'un kilomètre en cinquante

et une secondes .

Ces chiffres sont intéressants en ce sens , qu'ils

démontrent les progrès réalisés depuis le train d'inaugu.

ration du premier chemin de fer, celui de Stockton

à Darlington , le 5 septembre 1825 , qui avait une vitesse

maximum de 5 mètres 36 par seconde.

Le Musée postal nous montre encore des wagons-poste

anglais et américains .

Un très curieux modèle de bureau ambulant est celui

qui est en usage sur les réseaux de l'Inde britannique,

Indian Railway Cº , et qui se distingue par un système de

plafonds. Entre le plafond et la couverture extérieure , on

a ménagé un espace . La couverture extérieure est peinte

4 Voy . page 154 , le Tableau de la vitesse des trains.
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en blanc pour renvoyer les rayons du soleil ; l'intervalle

est rempli de charbon pilé et de saxifrage réfrigérant

pour entretenir dans le bureau la fraîcheur, très agréable
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aux employés. Cette fraîcheur est en outre obtenue par

des tubes en bambou , percés de chaque bout, qui font

de véritables courants d'air dans ce plafond.
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LA VITESSE DES TRAINS EXPRESS EN FRANCE

LES RAILS ET LES VOIES

LES TRAINS DE VOYAGEURS

En France , nos trains de voyageurs marchent de trois

façons différentes ;

S'ils sont express , rapide, éclair ou poste, ils ont des

vitesses de 60 à 72 kilomètres à l'heure ; en 1863 , la

vitesse des trains express était , en moyenne, de 51 kilo

mètres à l'heure et exceptionnellement de 57 kilomètres ,

S'ils sont directs, ils marchent à 40 ou 50 kilomètres ;

S'ils sont mixtes-omnibus, ils ne marchent qu'à 35

ou 45 kilomètres à l'heure .

Certes , nous n'avons pas encore atteint l'Angleterre.

Mais nous dépassons l’Allemagne, et nous n'avons

guère à envier à l'Amérique.

Pour le réseau de la Cie du Nord , actuellement, la

vitesse de marche est de 68 kilomètres en moyenne , soit

environ 25 pour 100 de plus qu'il y a trente ans .

Aujourd'hui , sur les réseaux de l'Est et de l'Orléans,

la vitesse moyenne des trains express varie entre 60 et

72 kilomètres à l'heure , avec une vitesse maxima admise

de 120 kilomètres à l'heure .

Elle est de 65 kilomètres sur les réseaux de l'Ouest

et du P.-L.-M. , où la vitesse maxima n'est plus que

de 90 kilomètres à l'heure .

Les trains express de voyageurs les plus rapides sont ,

sur les réseaux français, arrêts compris :

Le Train -Club de Paris à Calais : distance , 297 kilo

mètres; durée du trajet , 4 "6 ; vitesse à l'heure , 72km , 4 .

Paris à Boulogne-sur-mer , train 7 , à 10" 20 ; distance ,
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254 kilomètres ; durée du trajet, 3944 ; vitesse à l'heure ,

68 kilomètres .

La Compagnie du Nord augmente encore la vitesse

des trains déjà si rapides de Bruxelles et de Lille . Depuis

l'ouverture de son service d'hiver , le voyage de Paris à

Lille se fait en 3'20, à la vitesse de 74 kilomètres à

l'heure ,

Ce résultat remarquable est obtenu grâce aux nou

velles locomotives systéme Compound , construites sur

les plans de M. Du Bousquet, ingénieur en chef de la

traction à la Compagnie du Nord .

Une des premières machines de ce type figurait à

l’Exposition de Chicago, où elle a brillamment représenté

le matériel des chemins de fer français.

La Compagnie de l'Ouest a un train de Paris à Rouen ,

train 1 , à 7555 : distance , 140 kilomètres ; durée du

trajet, 2-4 ; vitesse à l'heure, 67km , 7 .

Paris à Bordeaux , train 7 , à 9h15 : distance , 578 kilo

mètres; durée du trajet 8"42 ; vitesse, 66km 4 .

Le train Orient-Express, train de luxe, entre Paris ,

Vienne et vice -versa , départ à 6"50 soir, arrivée à

Stamboul à 1" 50 après midi ; départ de Constanti

nople à Paris, via Bar-le -Duc : vitesse , 63km 9. Nous

représentons ( fig. 56) un de ces somptueux wagons .

Paris à Lyon , train 7 à 8425 soir : distance, 512 kilo

mètres ; trajet 8" 14 ; vitesse 62km , 2 .

L'Eclair de Paris à Marseille : distance,863 kilomètres;

trajet 13"44 , au lieu de 14 " 39 , vitesse, 63 kilomètres à

l'heure .

Il est bien entendu que l'indication de ces vitesses est

basée sur la moyenne; à une montée, le train va plus

doucement, et quelquefois la vitesse des trains est très



150 LE SERVICE POSTAL SUR LES VOIES FERRÉES

.

variable , suivant les rampes qu'ils ont à franchir , les

poids qu'ils remorquent, etc. Ainsi, sur les rampes de

30 millièmes du Cantal , la vitesse de certains trains de

marchandises , à la montée, est calculée pour 12 kilomè

tres à l'heure .

Sur la ligne de Paris à Bordeaux (Orléans) , les

express marchent à raison de 66km 4 , et , lorsqu'ils sont

en retard , les machinistes étant autorisés , pour rat

traper le temps perdu , à accélérer leur marche, il

peut arriver que , dans certains cas , la vitesse de ces

trains atteigne près de 100 kilomètres à l'heure. C'est

plus de 27 mètres par seconde, et plus d'un kilomètre et

demi par minute.

L'unité adoptée pour mesurer la vitesse est le nombre

de kilomètres parcourus en une heure; naturellement la

vitesse ne sera pas la même, si on la calcule en pleine

marche, ou si l'on fait entrer dans le calcul le temps des

arrêts aux gares , ainsi que le démarrage et l'arrivée en

gare, qui sont évalués à une perte de temps de deux

ininutes par arrêt.

C'est la Compagnie des Chemins de fer du Nord , qui

détient le grand record de la vitesse, et avec une supé

riorité d'autant plus marquée, que tous les express de

cette Compagnie , aussi bien sur les lignes de Lille , de

Soissons , de Paris à Bruxelles , que sur les lignes transver

sales parcourues par les trains de Calais, de Bâle , ont des

vitesses considérables, tandis que sur les autres réseaux

français, y compris ceux de l'Etat , les trains vraiment

rapides forment l'exception .

Il est loyal de le constater : les mots express, rapides,

éclairs, sont de simples expressions ; des mots, rien de

plus, dont il faut se défier.
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La marche des trains de voyageurs à 100 kilomètres

n'a rien d'extraordinaire, puisque les machines actuelles

peuvent marcher à 120 et mème 130 kilomètres à

l'heure . Mais il s'agit de ne pas compromettre la solidité

de la voie , qui ne supporterait pas l'ébranlement causé

par la trépidation en lacet, par les glissements de gisement

occasionnés par le poids des énormes locomotives de nos

grandes Compagnies. Pour parer à ce grave inconvénient,

l'avant-train des machines motrices , destinées aux très

grandes vitesses , sera monté dorénavant sur boggie,

c'est-à-dire sur un chariot à quatre roues, pivotant

autour d'un axe , qui lui permet de suivre sans poussées

latérales les courbes de la voie 1 .

Ajoutons qu'on poursuit activement les essais de

machines mixtes, à la vapeur et à l'électricité, dans les

quelles l'action uniforme d'une dynamo sur les roues

motrices remplace avantageusement le va- et - vient sac

cadé des pistons .

Les grandes vitesses offrent-elles des dangers ? De l'avis

unanime des hommes compétents, la vitesse n'est pas

dangereuse, mais à deux conditions : il faut d'abord une

bonne voie , ensuite et par-dessus tout une locomotive à

la fois souple et stable .

Ce n'est que par l'amélioration des rails qu'on a pu

arriver en Angleterre à des vitesses prodigieuses ;

l'accroissement du poids des rails a suivi l'accroissement

de la vitesse des trains ; c'est ainsi qu'en Angleterre ,

en 1878, le poids d'un mètre de rail était de 48 kilo

grammes ; en 1888 , le mètre de rail pesait 52kg, 18 .

1
Voy . Schøller, les Chemins de fer , Paris , 1892 ( Bibl. scientifique

contemporaine ).
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En France, dans le même intervalle de temps , les

poids ont augmenté dans des proportions plus fortes

encore ; en 1878 , ils n'étaient que de 30 kilogrammes

pour le Nord et de 39 kilogrammes pour le P. -L.-M ;

aujourd'hui, la moyenne est légèrement supérieure à

43 kilogrammes.

En même temps que le poids des rails augmentait, la

hauteur et la longueur progressaient ; les longueurs

actuellement adoptées en France sont pour le rail en

acier , de 11 à 12 mètres ; il y a tout lieu de supposer que

ces dimensions ne seront pas de sitôt dépassées.

L'expérience a parfaitement confirmé , d'une façon

décisive , les paroles prophétiques de George Stephen

son : Donnez-moi une voie solide, irréprochable, et j'y ferai

marcher des trains à centmilles à l'heure .

Quand vous voyagez, si la question de vitesse vous

intéresse , prenez sur l'Indicateur le nombre de kilo

mètres et le temps parcouru , et faites la règle de trois .

C'est le seul moyen pratique de connaître la rapidité de

votre train , puis , c'est une distraction comme une autre ,

une occasion de remuer quelques chiffres, quand vous

êtes bien assis dans votre coin ; quand vous regardez ,

par le cadre des fenêtres , défiler les poteaux télégraphi

ques , dont les fils 'montent et descendent sous vos

yeux avec une monotonie fatigante ; quand vous voyez

en face de vous, un monsieur important et grave , qui

déploie lentement son journal , et le lit avec la mine rogue

d'un président d'assises ; quand à votre gauche , un gen

tleman Anglais qui s'allonge sur la banquette met ses

deux pieds dans vos poches et ronfle, après la première

station , comme la chaudière d'un cuirassé de Her

Gracious Majesty .
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Voici encore un moyen pratique de constater la vitesse

des trains à leur passage , que nous indiquons par un

petit tableau .

Vitesse des Trains

VITESSE NOMBRE DE SECONDES

en

kilomètres

à l'heure

pour

100 mètres

II

pour

200 mètres

III

pour

500 mètres

IVI

km . secondes secondes secondes

18010 36 72

48 12024

9

8

7/4

45

40

36

18

16

14 ' / 2

13

12

ii

61/2 32 3/4

30

15

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

95

100

10 1/4

6

5 1/2

5

4 3/4

4 1/2

4

33/4

3 1/2

! / 4

3

27 3/4

25 3/4

24

22 1/2

20

9.12

9

8

71/2

71/4

61/2

6

19

18

110 16 ' / 4

120
15

Etant donné le nombre de secondes que met un train à

parcourir 100, 200 ou 500 mètres, le tableau indique la

vitesse de ce train en kilomètres à l'heure .

Pour connaître ce nombre de secondes , on se servira

d'un pendule fabriqué avec une ficelle et une petite pierre,
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ou , ce qui est pluscommode,un écrou de boulon . Comme

on le voit , c'est tout simplement un fil à plomb. La

ficelle que l'on suspend à une pointe doit avoir 99 cen

timètres et demi de longueur entre le point de suspension

et le milieu de l'écrou , ou du poids quelconque que l'on

a suspendu .

Si l'on fait balancer ce pendule , chacun de ses batte

ments, à droite et à gauche , marque une seconde . Le

pendule installé , on poste un homme à 200 mètres, par

exemple , cet homme fait un signal avec la main , au

moment précis où la traverse d'avant de la machine

passe devant lui ; l'observateur , qui tient le poids à la

main , le lâche à ce signal , et commence alors à compter

les secondes d'après les oscillations du pendule , jusqu'au

moment où la traverse d'avant de la locomotive ayant

parcouru les 200 mètres, vient se présenter en face de

lui .

Supposons que l'observateur ait trouvé 13 secondes ;

il cherche dans la colonne III du tableau qui correspond

à la distance de 200 mètres , et il trouve que la vitesse du

train observé est de 55 kilomètres à l'heure.

Pour les trains marchant lentement, on pourra se con

tenter d'une observation sur 100 ou 200 mètres ; pour

les grandes vitesses , on se postera à 500 mètres. Si l'on

voulait prendre une tout autre distance , il serait facile, au

moyen du tableau , de calculer la vitesse correspondante .

Pour un kilomètre , par exemple , il suffirait de doubler

le nombre de secondes de la colonne IV qui les donne

pour la distance de 500 mètres.

Le pendule est préférable à la montre à secondes ,

parce que ses dimensions sont assez fortes pour que

l'observation fixe, tout en le voyant , soit la machine
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lorsqu'elle passe , soit le signal qui lui est fait. Chaque

seconde est, du reste , mieux marquée par les battements

du pendule que par les mouvements de l'aiguille d'une

montre .

LES TRAINS DE VOYAGEURS EN ANGLETERRE ET EN ALLEMAGNE

En Angleterre, il y a quatorze Compagnies de chemins

de fer, qui mettent en marche journellement trois cent

treize trains express. Parmi eux, il n'y en a pas moins de

52 entre Manchester et Liverpool et 48 entre Manchester

Liverpool et Londres.

En Angleterre, la vitesse de marche est réglée entre

72 et 81 kilomètres à l'heure ; les vitesses maxima ne

sont pas limitées par l'Etat et atteignent souvent

125 kilomètres dans les pentes .

Le South - Eastern Railway C °, qui dessert Douvres, a

9 express quotidiens , pour le service international avec

Calais et 3 express pour le service de son réseau . Comme

le service de Londres à Douvres se fait sans arrêt , la

vitesse moyenne est de 66 kilomètres .

6 express du North Western Railway Cºmarchent

moyennement à 75 kilomètres..

7 express du Midland Railway Cºmarchent surla base

de 68 à 83 kilomètres à l'heure .

Le train express de Londres à Aberdeen, parcourt

870 kilomètres en 14" 50 , avec 15 arrêts qui absor

bent 114 minutes .

Le train fast ( rapide) de Londres à York parcourt

303 kilomètres en 3'40 avec 4 minutes de sta

tionnement, soit une vitesse moyenne de 83 kilomètres

à l'heure .
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En Angleterre, les grandes Compagnies de chemins de

fer ont tout simplement supprimé sur leur réseau les

deuxièmes classes. Il n'y a plus aujourd'hui que des pre

mières et des troisièmes . Le prix des premières a été

diminué de beaucoup, afin d'en permettre l'accès aux

voyageurs des secondes . Les prix des troisièmes sont

restés les mêmes, mais les wagons sont devenus plus

confortables . Personne ne se plaint de cette inéta -

inorphose .

En Allemagne, en général , on ne dépasse pas comme

marche 65 kilomètres , et la vitesse autorisée est de

80 kilomètres, sauf sur quelques grandes lignes . La dis

tance de 286 kilomètres , qui sépare Berlin de Hambourg ,

est franchie en 3537 , c'est donc sur la base de 78 kilo

mètres à l'heure que marche ce train .

On reste émerveillé en regardant les beaux et

luxueux modèles de wagons de voyageurs des che

mins de fer allemands.

En Allemagne, l'administration se propose de suppri

mer dans tous les trains ordinaires , les voitures de

première classe, qui correspondent à peu près à nos

wagons -lits . La statistique a , en effet, démontré que ces

voitures ne sont que très rarement utilisées par les

voyageurs de première classe , et que, par conséquent ,

cette suppression n'offrira aucun inconvénient .

LES TRAINS DE VOYAGEURS EN BELGIQUE , EN ITALIE , EN RUSSIE

En Belgique, la vitesse des trains express est de

78 kilomètres ; la vitesse maxima est fixée à 100 kilo

inètres .

Ces vitesses sont un peu diminuées pour la Hollande,
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où la moyenne de marche est de 72 kilomètres à l'heure ,

la vitesse maxima est de 90 kilomètres.

En Autriche - Hongrie et en Russie , les vitesses

moyennes dépassent rarement 60 kilomètres , et les

vitesses maxima autorisées, 66 kilomètres , soit 10 pour

100 en plus .

En Italie, sur les grands réseaux de l'Adriatique (Brin

disi) et de la Méditerranée (Gênes, Naples, Reggio ), les

vitesses de marche sont respectivement de 70 à 75 kilo

mètres , avec un maximum de 80 kilomètres à l'heure.

LE RÉSEAU ET LA VITESSE DES TRAINS AUX ÉTATS- UNIS

Dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord , la

vitesse de marche est en moyenne de 65 à 66 kilo

mètres , mais le maximum n'est pas limité ; il n'est pas

rare de voir marcher à raison de 125 à 150 kilomètres à

l'heure .

Des vitesses tout à fait remarquables ont été obtenues

sur les chemins de fer des Etats-Unis .

Déjà , en décembre 1892 , on avait réalisé la

vitesse de 156 kilomètres à l'heure ; mais ce résultat a

été dépassé depuis : le 9 mai 1893 , en effet, entre

Rochester et Buffalo ( 111 kilomètres) , l'Empire State

Express, en retard de 28 minutes, en regagna 15 en

ne mettant que 68 minutes pour franchir cette dis

tance , à une vitesse moyenne supérieure à 98 kilo

mètres à l'heure . Mais , certaines parties de ce par

cours furent franchies avec des vitesses bien supé

rieures : ainsi , entre Loneysville et Grimesville , un mile

a été franchi en 42 secondes, soit à une vitesse de

138 kilomètres, et près de Grimesville un autre mile
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a été franchi en 35 secondes, soit à l'énorme vitesse de

165 kilomètres à l'heure .

Quelques jours après , le 20 du même mois, le fast

train réalisait , entre Syracuse et Rochester, une vitesse

moyenne de 110 kilomètres sur 130 kilomètres , avec

une vitesse maxima de 160 km , 8 entre Batavia et Buffalo .

Les machines qui ont réalisé ces vitesses sont du type

américain ordinaire , mais de dimensions exceptionnelles ,

surtout pour les roues, qui ont 2 " , 186 de diamètre .

Leur poids est de 56.000 kilogrammes ; le tender pèse,

en outre, 36.000 kilogrammes.

A la vitesse de 160 kilomètres à l'heure , c'est -à -dire

de 44" ,66 par seconde , les roues doivent faire 6,5 tours

à la seconde, soit 390 tours par minute.

Le réseau ferré des Etats-Unis représente actuellement

à lui seul les 54 centièmes du total des voies ferrées du

monde entier . Au commencement de 1892 , sur un

ensemble de 617.000 kilomètres construits sur la sur

face du globe , la République Américaine en comptait

331.000 .

A cette époque , le matériel comprenait un million de

wagons à marchandises; 25.000 voitures à voyageurs et

32.000 machines. Enfin , le nombre des tickets distribués

permettait d'évaluer à 520 millions le nombre de voya

geurs à toutes distances , chiffres prodigieux , mais vrai

semblables, si l'on veut bien admettre qu'un Américain

monte au moins dix fois en une année dans un train de

chemin de fer.

Aux Etats-Unis , il n'y a en général qu'une classe de

wagons mis à la disposition des voyageurs .

Seuls, les richissimes marchands utilisent les Pullman

Sleeping -car ( fig. 57 ) , qui offrent au voyageur toutes
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FiG 58. — Une chambre à coucher d’un Sleeping -car " Pullman"
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Fig. 59. — La salle à manger d'un Sleeping - car " Pullman "

E. GALLOIS, La Peste.
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les délicatesses du confortable le plus raffiné : on y

remarquera en particulier la chambre à coucher ( fig. 58 )

et la salle à manger ( fig . 59) .

Nous citerons encore pour leur confortable installa

tion , les wagons du Fast -Mail, employés sur la Bur

lington Route, aux Etats-Unis.

1
LES VOITURES AUTOMOTRICES . LA PREMIÈRE VOITURE

A VAPEUR . LES CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES

Les hommes pratiques , pour lesquels le temps est de

l'argent , se demandent comment à la fin du xixe siècle

l'industrie humaine, qui a créé en moins de cent ans la

vapeur , le gaz , l'électricité , le pétrole et bien d'autres

propulseurs, n'a pas encore trouvé le moyen de suppri

mer les chevaux et de les remplacer par des voitures

automotrices .

Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette question est à

l'ordre du jour . La première voiture à vapeur qui ait

marché fut construite par l'ingénieur français Nicolas

Joseph Cugnot , en 1769. L'essai se fit à l'Arsenal, en

présence du duc de Choiseul , ministre de Louis XV.

Cette voiture avait une force d'impulsion si considérable ,

que , n'étant pas convenablement guidée , elle renversa

un pan de mur. Cette machine remarquable à beaucoup

d'égards , que son auteur désignait sous le nom de fardier

à vapeur ( fig . 60) , existe encore actuellement au Conser

vatoire national des Arts et Métiers . Elle était exposée

au Palais des Arts libéraux, à l'Exposition universelle

de 1889

Les premiers essais réels de traction électrique sem

blent remonter àla petite installation faite par la maison
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Siemens à une Exposition qui eut lieu en 1880, à Berlin .

C'était une sorte de petit chemin de fer à toutes petites

voitures , un vrai jouet d'enfant.

Si petit qu'il fût, il montra à la fois la possibilité d'un

résultat pratique sérieux , et engageait les inventeurs à

voir en lui le point de départ du type des moteurs des

Fig . 60 . Première voiture à vapeur , inventée par Cugnot en 1769 .

Conservatoire des Arts et Métiers .

chemins de fer de l'avenir, sans combustible , sans

fumée et sans bruit .

Environ une année après, au cours de 1881 , la maison

Siemens inaugurait un chemin de fer électrique de Berlin

à Lichterfeld . Elle avait franchement adopté le type

tramway.

Aujourd'hui , on peut donner comme exemple le che

min de fer électrique tubulaire , entre la Cité de Londres

et Southwark, créé par l'ingénieur français Berlier.

On voit , depuis quelque temps, circuler dans Paris, de

ces voitures à vapeur et à l'électricité, ce qui prouve qu'il

y a dans l'air une recherche à tâtons de la solution

demandée . On en cite aussi à l'étranger , notamment en

Belgique , en Allemagne, en Angleterre et en Amérique.

La traction électrique prend chaque jour un plus



164 LES POSTES EN ALLEMAGNE

grand développement aux Etats-Unis . On y comptait , le

fer avril 1892 , 436 lignes , ayant une longueur de 5685

kilomètres . Les tramways électriques de Boston ont

transporté en 1892 , près de 120 millions de voyageurs.

L'avenir est aux chemins de fer à traction électrique

ou à un autre système, qui , remplaçant la vapeur et

l'électricité par la détente de substances explosives

quelconques , picrate de potasse , dynamite , ou fulmi

coton ? , tend à réaliser pratiquement et à faire passer

dans les meurs le paradoxe de l'homme- obus, mis

déjà en roman par Jules Verne .

Quel dommage, tout de même , d'être né cinquante

ans trop tôt !

CHAPITRE III

LES POSTES EN ALLEMAGNE

LES HOTELS ET LES BUREAUX DE POSTE

Dans les salles du Musée postal réservées aux objets

nécessaires et aux moyens de communications des postes

modernes, nous trouvons quatre -vingt- sept modèles

en plâtre , parfaitement exécutés , des bâtiments et

Hôtels des Postes et Télégraphes des grandes villes

allemandes.

Nous remarquons particulièrement le modèle du

Central Postgebäude in Berlin (le bâtiment central des

Postes de Berlin), où se trouve le Musée postal .

1 Le colonel anglais Cundill vient d'établir une liste complète des ex

plosifs actuellementconnus : le nombre de ces explosifs s'élève à 1061 .
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Cette construction , d'un style simple, où l’utile passe

avant les futilités architecturales, fut commencée le

4 juin 1872 , et terminée deux ans après . Sa superficie

totale est de 3000 mètres carrés. Le bâtiment, en façade

sur la rue de Leipzig ( Leipzigerstrasse ), ne possède que

deux étages ; mais les deux ailes perpendiculaires en ont

trois . La façade a 35m,75 de largeur, la longueur du

côté du jardin est de 44 mètres et la profondeur totale

de l'ensemble des bâtiments est de 95 " ,45 .

Au-dessus de ce modèle , se trouvent les plans au lavis,

et l'on peut y suivre tous les détails de cette superbe

installation , où il semble qu'on a prodigué surabondam

ment tout le confort possible.

Le modèle de l'Hôtel des postes de la ville de Brême

s'ouvre et laisse examiner toutes les ingénieuses dispo

sitions de son organisation intérieure .

Deux cent douze photographies , accompagnées de

dessins au lavis et de plans , expliquent en détail chacun

des modèles exposés . Vingt-six dessins et aquarelles font

connaître les motifs principaux de l'ornementation exté

rieure de ces bâtiments.

On reste positivement confondu devant le luxe, le

confort matériel et la merveilleuse organisation des

Hôtels , que l'administration du Reichs -Postamt a fait con

struire depuis vingt ans. Ce sont de vrais palais , le der

nier mot de la construction moderne, où le fer et la

brique se jouent agréablement.

Tout a été cherché avec le plus grand soin pour

procurer au personnel, l'air , la lumière , l'espace , et au

public , de vastes salles claires , commodes, garnies de jolis

pupitres , sortes de petits boxes , où l'on peut trouver de

quoi écrire à son aise , y faire sa correspondance, seul , à
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l'abri du regard indiscret d'un voisin , sans gêner per

sonne , sous la seule surveillance des employés placés à

découvert devant un large comptoir et non derrière un

grillage métallique entrelacé d'étiquettes administratives,

dont la plus connue indique que le guichet estfermé,pour

que le guichetier ait le temps de se limer les ongles ,

tout en lisant les nouvelles du jour dans son journal

favori. Là , on veille à ce qu'il y ait à la disposition du

public des porte -plumes propres, des encriers avec de

l'encre liquide et des sous-mains buvards convenables.

C'est ce que l'on ne trouve pas souvent dans certains

bureaux de postes et Télégraphes ouverts au public que

nous pourrions très facilement désigner . Mais à quoi

bon : c'est passé dans nos habitudes !

LES BOITES AUX LETTRES, LES PIÈGES A VOLEURS

Dans d'autres salles, s'étalent une multitude d'objets

les plus variés et les plus curieux .

Voici tout d'abord les boîtes aux lettres (Postbrief

kasten ), de tous genres, de tous pays, de tous systèmes

connus, voire même inconnus,

· Les unes s'ouvrent automatiquement sous l'action

d'une manivelle , lorsque la sacoche du facteur-releveur

est placée en dessous du fond de la boîte , qui s'ouvre et

laisse tomber son contenu . D'autres, moins compliquées,

sont en fer, en fonte moulée .

Nous en apercevons une tout à fait sentimentale,

inventée par M. Genelli. Elle montre , sur chacun de ses

côtés , deux colonnes supportant les flambeaux de

l'Amour ou de l'Hymen ad libitum . Dans cet encadre

n
o
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1

ment, paraissent deux pigeons , tendres messagers de

l'affection – c'est le Catalogue du Musée qui nous dit

tout cela ; l'un des pigeons , placé à droite , tend à

l'Amour, assis au milieu du tableau , une lettre soigneu

sement fermée par un scel de cire rouge ; l'autre messa

ger tend de son bec une rose épanouie . L'Amour per

plexe semble ne savoir laquelle prendre : entre les

deux son choix balance .

C'est ce qu'a fait le Reichs Postamt, lorsqu'il a adoptė

un autre modèle de boîte aux lettres , moins suranné,

où l'on ne voit point de pièges tendus à Cupidon , mais

où l'on trouve un truc très ingénieux pour pincer les

voleurs , ce qui est beaucoup plus pratique : la Poste

allemande ne fait pas de sentimentalité! Donnons de

cette boîte , une description succincte .

Lorsqu'on y glisse un pli quelconque : lettre , imprimé,

papiers d'affaires, livre , journal , carte de visite , - c'est

autorisé en Allemagne pour donner toute facilité au public

- des dents en fil d'acier recourbées , placées intérieure

ment en face des deux ouvertures , sont montées sur un

axe traversé par une tringle horizontale, leur permet

tant de se mouvoir librement et de laisser passer les

objets.

Si l'on introduit dans la boîte un jonc ou une baleine

dont l'extrémité est enduite de glu , ou toutes autres

matières visqueuses, ou encore la main d'un enfant

pour y dérober quoique ce soit , crac ! ... l'imprudent

voleur est pris dans le traquenard et ne peut plus retirer

ses doigts de cette espèce de souricière , les dents ne

lâchent pas leur proie . Cet ingénieux système est

employé dans toutes les boîtes aux lettres en Allemagne ,

qui en possède 88.248 uniformes, du même modèle ,
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mais de trois grandeurs différentes, suivant les besoins

des localités ou quartiers où elles sont placées .

Pour donner une idée du nombre de boîtes aux let

tres que l'on trouve dans les districts ( Ober Post

directions- Bezirke) des villes allemandes , mises à la

disposition du public , nous citons : Arnsberg, 2147 ;

Breslau , 2738 ; Dantzig , 2089 ; Dresde , 2524 ; Dusseldorf,

2369 ; Erfurth , 2811 ; Francfort- sur-Oder, 2105 ; Ham

bourg, 1892 ; Kiel , 2710 ; Leipzig, 3753 ; Metz, 1497 ;

Oppeln, 2162 ; Potsdam , 2590 ; Strasbourg, 1924. Ces

chiffres ont leur éloquence et il suffira de les comparer

rien qu'avec ceux que nous trouvons en France, pour

comprendre combien nous avons raison de signaler

notre état d'infériorité dans le transport des correspon

dances.

Ajoutons encore que les boîtes aux lettres , en Alle

magne, sont installées sur de gracieuses consoles en

fonte ornée ; elles se voient d'autant mieux qu'elles sont

en saillie sur la voie publique . Leur couleur bleue et

leurs ornements dorés attirent l'ail du passant .

On le voit , nous sommes loin du vieux système de

boîtes en « coeur de chêne » disgracieusement encas

trées dans les immeubles particuliers ou dans les monu

ments , ou même, dissimulées honteusement au bas

des devantures des débitants de tabac -marchands de

vins, où le plus souvent il faut chercher la boîte derrière

les tables et les chaises , garnies de consommateurs

goguenards , qui encombrent si désagréablement les

trottoirs parisiens .

Il est vrai que, pour remédier à cet inconvénient,

l'Administration a adopté des boîtes aux lettres-réclames,

lumineuses la nuit , et très encombrantes le jour et la
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nuit . C'est ce qu'il y a de plus remarquable dans ce

nouveau système.

LES SERVICES DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES A BERLIN

En 1891 , le district de Berlin (Ober Postdirections

Bezirk ) possédait pour une superficie totale de 412km2,07

et pour une population de 1.862.145 habitants, soit

4519 habitants par kilomètre carré 155 bureaux de poste ,

subdivisés en trois classes (l'organisation postale , n'étant

pas tout à fait semblable à la nôtre , comporte, en

outre , les Messageries), ce qui donne : un bureau

de poste par 2km2,7 et par 12.014 habitants.

On y trouvait également 127 bureaux de télégraphes,

dont 121 sont réunis aux bureaux de poste, ce qui donne

à Berlin : un bureau télégraphique par 3km2,2 et par

14.663 habitants.

A la même date, il y avait dans cette capitale 1510

boîtes aux lettres, ce qui donne : une boîte par 1233 ha

bitants .

Le service des transports postaux se fait au moyen de

1032 voitures et 791 chevaux de poste , et il est distribué

en moyenne annuellement : 97,2 objets divers de corres

pondance à chaque habitant.

Nous trouvons , pour Berlin , un personnel de 12.529

agents et sous-agents, qui se subdivisent ainsi : 5133 em

ployés ( Beamte), 6413 employés subalternes ( Unter

beamte ), facteurs de ville , gardiens de bureaux , etc. , et

983 employés secondaires , dans les services des Postes

et des Télégraphes de cette capitale .

1 Le district postal et télégraphique de Berlin comprend Charlot

tenburg , Martinikenfelde et Westend .
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Nous pourrons établir bientôt un parallèle entre les ser

vices des postes à Berlin et les mêmes services à Paris 1 ,

qu'on nous donne comme merveilleusement organisés .

L'INTÉRIEUR DES BUREAUX DE POSTE

LES COSTUMES ET LES UNIFORMES

Reprenons notre promenade à travers cette curieuse

collection , où sont accumulées tant de belles choses ,

classées scientifiquement, groupées par séries , par

nationalités , où tout est observé, même la chronologie .

Tous ces beaux modèles facilitent l'étude du visiteur

sérieux, car l'éducation technologique des foules, qui se

fait à l'aide de dessins , gravures , photographies et autres

reproductions, se limite ici en quelque sorte à des mani

festations primaires du talent humain et ne laisse sur

l'esprit qu'une empreinte fugitive, qu'une impression

passagère vite oubliée .

Ainsi de beaux dessins lithographiés pourraient-ils

frapper aussi vivement notre imagination que le char

mant modèle de 1,10 qui nous montre l'intérieur

d'un bureau de poste allemand et nous fait connaître d'un

seul coup d'æil , dans ses moindres détails , l'emplace

ment de chaque service , de chaque objet et le travail

fébrile des employés ?

Mais voici mieux encore : quarante-sept mannequins

à figures, grandeur naturelle , nous font voir l'habille

ment du personnel , agents et sous-agents des postes

allemandes, depuis 1838 jusqu'à nos jours .

Dans diverses vitrines , nous apercevons en outre tous

1 Voy . p . 180 à 183 .
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les types de boutons , galons en tissus d'or , d'argent, de

soie et de laine qui ornent les costumes et uniformes

du personnel du Reichs- Postamt. On y trouve même les

passementeries pour chamarrer les plus difficiles, les

plus glorieux .

Quatre - vingt -huit gravures et dessins coloriés font

défiler sous nos yeux les costumes des postillons ,

cochers , facteurs de ville et facteurs ruraux à pied ,

( Landbriefträgerposten zu Fuss ) de la Confédération

germanique . Cette rarissime collection commence à

l'année 1820 ; on y remarque particulièrement des

postillons et des courriers de l'Office des princes de Tour

et Taxis , de la ville libre de Francfort- sur -le -Mein .

LES VOITURES ET LES FOURGONS DE POSTE

LES SERRURES DE SURETÉ DES FOURGONS

Quelques belles gravures et dessins coloriés, accompa

gnés de modèles parfaitement exécutés de voitures et de

fourgons des Postes allemandes de ville et de campagne

d'autrefois et d'aujourd'hui. Ces divers véhicules sont

peints uniformément en deux tons : cadmium clair et

orange ; sur le panneau se détachent en lettres d'or

teintées de filets noirs les deux mots : Reichs -Postamt,

surmontés du classique cor postal .

Ces voitures , assez élégantes, sont très intelligemment

closes au moyen d'un système spécial : la fermeture

de la porte de la caisse aux dépêches se fait par un

long et solide moraillon en fer méplat à charnière , dont

l'extrémité s'enclave dans la platine d'une serrure de

sûreté , placée juste en face de l'une des roues de der

rière du fourgon . Pour ouvrir cette serrure , il est néces

}

1
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saire que la voiture soit au repos , alors le messager s'il

est seul , quitte son siège , entrave la roue avec une

chaîne ad hoc, passe le bras dans les rais de la roue et

d'un tour de clef ouvre la serrure . Le moraillon se dé

clenche , la porte s'ouvre, un timbre avertisseur placé à

l'extérieur, près du siège , se fait entendre. Il prend ou

dépose ses dépêches , replace le moraillon qui glisse sur

le pène chanfreiné de la serrure : crac ! ça y est ! Il en

lève la chaîne, remonte sur son siège , prend ses guides

en mains et d'un large coup de fyuet enlève ses chevaux .

Si par hasard il rencontre un encombrement de voitures,

il sonne de sa trompette postale l'air bien connu des

Allemands, et aussitôt on lui livre passage, car les Poli

zeimänner ou sergents de ville, qui connaissent vraiment

leur métier et leur devoir, savent protéger la circulation

du public dans la rue .

En Allemagne et en Angleterre , un service spécial de

surveillance postale est organisé ; il est connu en Angle

terre sous le nom de Criminal Investigation Departement

of the Great Post-Office, dont la devise est Jusqu'au

bout !

Ce n'est certes pas dans ces deux pays que l'on peut

impunément dépouiller la caisse d'un messager

dépêches , comme celase passe trop souvent en France

où ces histoires de voleurs de dépêches sont devenues

légendaires , grâce aux mauvaises conditions du matériel

de transport et de fermeture des voitures des me ers

courriers et des bureaux de gares.

Une estampe représente une Malle-poste banovrienne

sur le pont situé sur l'un des bras de l'Elbe entre Har

bourg et Hambourg, en 1815 .

Toutes ces gravures concourent dans l'ensemble à la

de ses

and
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symphonie générale de cette collection : elles forment

un cadre harmonieux et complet.

LE HARNACHEMENT DES CHEVAUX DE POSTE

Ce qui attire l'attention des sportsmen , c'est l'exposi

tion comparative des objets et instruments nécessaires

au barnachement des chevaux de poste : les harnais, les

colliers , les traits , les licous , les brides , les bridons et

les bricoles , etc. , tout l'attirail de l'équipage d'un cheval

de poste.

Voici maintenant le matériel et l'outillage dans leurs

applications pratiques : les mors, les caveçons qu'on

fixe au nez des chevaux pour les dompter, les gour

mettes, les théories de joyeux grelots , les lanternes

d'écurie de sûreté, les étrilles , les fers à cheval , et leurs

clous à neige , les fers à glace , les peignes en cuivre ou en

corne, les ciseaux , les tondeuses mécaniques, en un mot,

tous les objets utiles aux soins à donner aux chevaux

de poste.

LES VOITURES DE POSTE MILITAIRE

Jetons un coup d'ail sur plusieurs Voitures de poste

militaire, dont l'une est de très ancienne construction .

Des tentes de camp avec toute leur installation inté

rieure , organisées pour le service des Postes en temps de

guerre : la table , la chaise et les membrures de la tente

sont articulées et peuvent être, ainsi que tous les instru

ments servant au postier-militaire, réduits à un très

petit volume.

Plusieurs de ces installations furent employées pen .

dant la guerre de 1870-71.
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LES CARTES POSTALES DES SOLDATS EN CAMPAGNE

Le Feld-Maréchal de Molke , qui connaissait parfaite

ment le cœur humain , prétendait que rien ne relève

mieux le moral du soldat en campagne , que de rece

voir régulièrement des nouvelles de ses parents et de sa

« payse » laissée là-bas au village . Aussi le service des

Postes allemandes fut- il admirablement organisé pendant

l'année terrible .

A ce propos, faisons remarquer que la Prusse et la

Confédération de l'Allemagne du Nord adoptèrent la

carte postale (Post-Karte) le 1er juillet 1870 , quinze jours

avant la déclaration de guerre . Elles en firent, pendant

toute la campagne , un usage exceptionnel , car on en

délivra gratuitement aux soldats alleinands pour écrire

chez eux , pendant qu'aux familles de ces soldats on

vendait ces cartes au prix dérisoire de trois pfennige les

cinq, c'est-à-dire à peine trois quarts de centime la carte !

LES COMMUNICATIONS MILITAIRES . LES CHIENS DE GUERRE

Depuis quelques années, on dresse et on utilise , en

Allemagne , les chiens de guerre pour le service de sûreté

et d'exploration ; leur fonction dɔit être d'aller des

postes avancés détachés d'un corps d'armée à la por

tion principale de ce corps, et vice versa . Dans ce but,

chaque chien militaire porte au collier une petite poche

en cuir dissimulée, où sont placés les renseignements à

transmettre. En vertu d'un règlement du 31 mai 1893

« sur la manière de dresser et d'employer les chiens de

guerre dans les bataillons de chasseurs et de tirailleurs



LES COMMUNICATIONS MILITAIRES 175

Schützen » , on préconise les caniches , les chiens dits de

berger et les chiens d'arrêts . Quant aux mâtins , dont

les variétés sont multiples, ils n'ont donné que des résul

tats médiocres.

En France , la question des chiens de guerre n'a pas

abouti . On ne peut que le regretter, car les officiers qui

s'en sont sérieusement occupés ont prouvé qu'on peut

obtenir de ces animaux , bien dressés , de nombreux avan

tages en campagne . Les autorités militaires n'ont pas cru

devoir encourager les efforts du lieutenant Jupin et de ses

imitateurs ; malgré de sérieux résultats obtenus en peu de

temps , les chiens de guerre ont disparu de l'armée fran

çaise où cependant ils ont laissé de glorieux souve

nirs, envolés comme ceux des guerres de la première

République et de l'Empire . Qui sait ? peut- être revien

dront-ils , aujourd'hui que les Allemands en reconnais

sent l'utilité ! Chi lo sa ?

C'est là d'ailleurs une pratique renouvelée des anciens,

car de tout temps on a hautement apprécié les services

que ces animaux pouvaient rendre à l'homme en lutte

contre son semblable .

Les Grecs avaient des chiens dans toutes leurs forte

resses ; à Marathon , chaque Athénien fit combattre son

chien à ses côtés .

On sait que c'est un problème encore non résolu que

de savoir comment les Gaulois parvinrent à tromper la

vigilance des chiens du Capitole, que sauvèrent les oies :

les Gaulois faisaient venir de la Grande -Bretagne des

chiens dont ils se servaient à la guerre .

Enfin , plus près de nous , on se rappelle avec quel zèle

remplissaient leurs fonctions les trois cents dogues qui

composaient jadis la garnison de Saint-Malo .
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On ferait un gros volume, rien qu'à citer tous les hauts

faits des chiens de guerre et des chiens de contrebandiers.

Le service du chien dans le camp de la contrebande

affecte diverses formes , toutes aussi ingénieuses les unes

que les autres .

Tantôt on affame l'auxiliaire de l'homme, on lui

attache sur le dos sa charge et une armure tout hérissée

Fig . 61 . Chien de contrebandier avec son armure défensive.

de dards redoutables ( fig . 61 ) , on lui applique une roulée

de coups de fouet, et il part au triple galop pour rega

gner, à travers champs, un gîte où il sait bien que

l'attendent des caresses et une ample curée .

D'autres fois, on lui met une sorte de bricole , dont le

trait s'attache à la ceinture du contrebandier, et celui-ci

remorqué , entraîné à toute vitesse , acquiert une vélocité

double au moins de celle que lui donnerait la seule force

de ses jarrets.
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A vrai dire , le douanier, lui , pour ne pas se laisser

distancer, s'attelle de même .

De sorte que c'est un étrange spectacle que de voir, dans

une rencontre de cette nature, douaniers, contreban

diers et chiens détaler à qui mieux mieux , les uns traî

nant les autres . Il faut alors que la vitesse remplace la

ruse : la fraude se transforme en une course au clocher ,

' un vrai steeple-chase... Au fait, s'il n'y avait pas de frau

deurs, il ne faudrait pas de douaniers, et vice versa ; et

il faut bien que tout le monde vive... n'est-il pas vrai ?

LES TRAINEAUX A VOILES

Un charmant petit modèle de traîneau à voiles, qu'on

désigne en Allemagne sous le nom de Eisvogel, l'oi

seau de glace, est employé en hiver au transport des

dépêches sur la glace entre Barth et Zingst . Ce traîneau

est le moyen de locomotion le plus rapide après le

cheinin de fer, car il peut parcourir un mile anglais (soit

1609 mètres ) en une minute et dix secondes !

LES PAQUEBOTS -POSTE

Les paquebots-poste (Postschiffe ) appartiennent à di

verses grandes compagnies de navigation allemandes,

subventionnées par la Deutsche-Reichspost.

Les compagnies maritimes de Hambourg et de Bremer

haven sont représentées non seulement par les modèles

de leurs steamers, dont on voit les profils, mais encore

par une superbe collection de dessins et de photogra

phies , nous montrant dans leurs moindres détails l'orga

nisation intérieure des paquebots : salons , cabines , salles

à manger, fumoir, jusqu'aux entreponts d'émigrants.

E. Gallois . La Poste. 12
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LE MOUVEMENT ET LE TRAFIC DES POSTES DE L'ALLEMAGNE

D'après la Statistique du contrôle des Postes et des

Télégraphesdel'Empire d'Allemagne, en 1891 , le nombre

de trains-poste circulant à l'intérieur s'élève à 7234 .

L'étendue des routes postales exploitées à l'intérieur est

de 148.895 kilomètres, subdivisée comme suit : 41.861 "

kilomètres sur les voies ferrées ; 104.806 kilomètres sur

les voies pavées, macadamisées et ordinaires ; 2228 kilo

mètres sur les voies maritimes, fluviales et sur les

lacs .

Le nombre des kilomètres parcourus annuellement à

l'intérieur est de 261.697.366 , subdivisé comme suit :

173,413,992 kilomètres sur les voies ferrées; 87.082.784

sur les voies pavées , macadamisées et ordinaires par les

courriers , messagers, estafettes, facteurs ruraux à pied

(7.670.798 kilomètres ), par les facteurs ruraux en voi

ture ( 13.661.207 kilomètres), etc ; 1.200.590 kilomètres

sur les voies maritimes, fluviales et sur les lacs de l'inté

rieur de l'Allemagne. Ce qui donne un parcours quoti

dien aller et retour pour tous les services postaux réunis ,

de 744.348,9 kilomètres.

En 1891 , on trouve : 18.447 voitures et traîneaux

(dont 1412 bureaux ambulants); 13.508 chevaux de

poste ; 1725 relais de poste (dont 4 sont à l'Etat) ;

88.248 boîtes aux lettres (dont 2229 mobiles sur les

wagons , 209 sur les voitures des messagers et 112 sur

les bateaux -poste), 26.407 bureaux de poste (dont

1.732 sont placés dans les gares ). Les services des Postes

impériales ont transporté 3.238.391 voyageurs (Pos

treiseisender ).
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En 1891 , les agents et sous-agents des Postes d'Alle

magne , au nombre de 147.303 , ont reçu , manipulé ,

expédié, distribué , payé et pesé : 3.099.229.174 objets

divers de correspondances et 22.555.537.807 Mark,

soit 27.644.521.502" ,61 (le mark à 1 " , 23 ) . En outre ,

122.371.030 paquets , pesant 494.595.380 kilogram

mes, ont passé par les mains du personnel . Ce qui

donne, pour une population totale de 49.428.470

habitants et une superficie de 539.476 kilomètres

carrés , soit 92 habitants par kilomètre carré: 27,6 lettres

et cartes postales ; 25,9 imprimés et divers , 4,5 pa

quets et objets de valeur , formant un ensemble de

58 objets divers reçus annuellement par chaque habitant.

Ajoutons encore, pour compléter ces renseignements,

que le résultat financier de l'exercice 1891-92 a été de

265.464.034 Mark (326.520.764 ", 28) pour les recettes

et de 246.423.642 Mark (303.101.079", 66) pour les

dépenses, ce qui donne un excédent de recettes de

19.040.394 Mark, soit 23.419.684 fr, 62 .

CHAPITRE IV

LES POSTES EN FRANCE

LES VOIES DE COMMUNICATION EN FRANCE

Nous avons actuellement en France 8.855 kilomètres

de voies fluviales, 4.975 kilomètres de canaux ,

49.000 kilomètres de routes nationales, 47.950 kilo
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mètres de routes départementales, 600.000 kilomètres de

chemins vicinaux, et environ 37.946 kilomètres de che

mins de fer en exploitation ; soit ensemble un réseau de

voies de communication présentant un développement

de 748.726 kilomètres , chiffre énorme qui s'augmente

chaque jour, et auquel viendront incessamment s'ajouter

plus de 3000 kilomètres de chemins de fer économiques

et autres , concédés à diverses compagnies .

Ajoutons à ces renseignements , que c'est sous le

règne de Louis XV, en 1764, que le pied des tours de

Notre-Dame, devint le point de repère pour calculer les

lieues de poste des routes royales de tout le royaume .

Ce repère sert encore de nos jours de point central

le départ des bornes kilométriques placées sur toutes

nos routes nationales ..

LES SERVICES DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES A PARIS

En 1891 , Paris possédait pour une superficie totale

de 78.020 kilomètres carrés et une population de

2.447.967 habitants (soit 585.822 habitants de plus que

Berlin ) : 88 bureaux ou recettes de poste et de télégraphe

fusionnés, plus 2 bureaux de poste simples (ceux de la

place de la Bourse et de la rue Taitbout , nous précisons ! )

formant un ensemble de 90 bureaux de poste « ouverts

au public » .

En outre des 88 bureaux de poste et télégraphe

fusionnés, il existait 9 bureaux de télégraphe simples,

soit 97 bureaux télégraphiques.

Ce qui donne pour Paris : un bureau de poste par

27.199 habitants et par gkm2,66 et un bureau télégra

phique par 25.236 habitants et par 8.04 kilomètres
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carrés. Il est facile de comprendre que le public berlinois

est mieux servi que les Parisiens.

On trouvait dans notre capitale , en 1891 , 963 boîtes

aux lettres , soit une boîte par 2542 habitants. Il est vrai

que parmi les « améliorations réalisées » en 1892 , on

trouve 36 boites supplémentaires nouvelles qui ont été

établies dans différents quartiers de la ville , pour remé

dier dans des proportions modestes à cette regrettable

insuffisance .

A cette époque , le personnel des agents et sous

agents des Postes et des Télégraphes des bureaux de

Paris , y compris celui de la Recette principale et le

Poste central (Télégraphes) , s'élevait au nombre de

5469 agents et sous-agents subalternes ( facteurs, garçons

de bureaux) .

La création , en 1892 , de 215 emplois divers dont

53 facteurs de ville , a eu pour résultat d'augmenter le

nombre des guichets ouverts , quelquefois, au public

exposé chaque jour à des attentes interminables dans les

bureaux . Mais ce palliatif anodin n'empêche nullement

le service de la distribution régulière des correspon

dances et des journaux d'être d'une lenteur désespérante ,

devenue presque légendaire ; le premier courrier du

matin n'est distribué que vers les 9 heures et encore !

Tout cela résulte d'une défectueuse organisation , du

manque de personnel, pas assez nombreux , mal rétribué

et surchargé de besogne, le travail devenant chaque jour

plus pénible et plus considérable .

La Direction générale des Postes et Télégraphes va

réaliser , en 1893-94, quelques améliorations dans son

1
Voy . p . 169 .
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service . On se propose , dit-on , d'ouvrir trois bureaux

composés sur divers points de la capitale , actuellement

aussi peu favorisés que nos grandes villes de province ,

qui réclament des bureaux succursales. De plus, 324

emplois nouveaux seront créés , ce sera , en effet, une

légère amélioration , surtout si on compare le nombre

du personnel des services de Berlin , il en faudrait vrai

ment bien d'autres .

Paris, depuis 1891 , a vu le nombre de ses bureaux de

Poste et de Télégraphe s'augmenter de trois unités créées

sur divers points de l'immense ville . Le bureau exclusi

vement télégraphique , qui fonctionnait dans les dépen

dances de l'Ecole militaire, a été ouvert au service postal

et transféré dans un autre quartier plus populeux et plus

commerçant.C'est peu comme résultat , surtout lorsqu'on

songe qu'il existe toute une série d'arrondissements , où

l'on trouve un bureau de poste et télégraphe par 38.836

habitants (XC) ; par 42.796 habitants (XIX°) , par 47.581

habitants (XX°) , par 33.564 habitants (XVIII) et , enfin ,

par 59.653 habitants le XVe arrondissement.

Quant aux quartiers dits des affaires et du centre, c'est à

peu de chose près la même pénurie de bureaux-recettes ,

surtout lorsqu'on pense au trafic postal et télégraphique

qui s'y fait ; ainsi nous trouvons au IX° arrondissement ,

un bureau par 17.327 habitants ; au IIIe arrondisse

ment , un bureau par 22.500 habitants ; au ſer arrondis

sement (qui est le mieux partagé) un bureau par

13.379 habitants (non compris la Recette principale) ;

en revanche le XIe arrondissement industriel et populeux

ne possède qu’un bureau par 36.169 habitants, et , pour

finir, le XVIe arrondissement ( Passy) , quartier des

savants etdesrentiers, en possède un par 14.871 habitants,
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soit six bureaux . C'est ainsi qu'on protège le commerce.

En France (Algérie comprise) , nous trouvons en 1891 ,

7540 bureaux de poste, soit un bureau par 5632 habitants

et 149km2 , 1 , plus 62.761 boîtes aux lettres .

Reportons-nous à ce que nous avons dit du service des

postes et télégraphes à Berlin et comparons .

Nous pourrions citer, outre Berlin , plus de quarante

grandes villes commerçantes d'Allemagne où l'organi

sation des postes , télégraphes , des transports et des

messageries est , à tous points de vue , supérieure à

celle de Paris. Il existait en 1891 , en Allemagne ,

26.407 bureaux de poste, soit un bureau par 1873 babi

tants et un bureau par 20km2,4 , plus 88.248 boîtes aux

lettres et 18.238 bureaux télégraphiques, soit un bureau

par 2711 habitants et 29km2,6 .

Si , maintenant nous comparons nos services postaux

et télégraphiques avec l'Angleterre , nous trouvons dans

son organisation en 1892 : 18.806 bureaux de poste, soit

un bureau par 2007 habitants et par 16km2,9 ; en 1893 ,

on trouve 19.625 bureaux .

En Suisse , l'exemple est plus frappant encore , on y

trouve 3315 bureaux de poste et télégraphe,soit un bureau

par 880 habitants et 12km2

En résumé, nous trouvons actuellement treize États

qui nous dépassent comme nombre de bureaux par

kilomètre carré et seize nations qui possèdent un plus

grand nombre de bureaux de poste par habitant!

Au train où nous marchons (création de 316 bureaux

en 1892) , combien de siècles faudra - t -il pour être au

même niveau que les autres pays ?

2,5

1 Voy. p . 164 à 166 .
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Que l'on fasse, à ce point de vue, la comparaison en

tre l'organisation des services postaux français et celle

des pays étrangers, le parallèle est vraiment affligeant.

L'HOTEL DES POSTES DE PARIS

Son organisation intérieure . Ses voitures, ses fourgons et cochers.

· Le parcours des voitures et le service des bureaux de poste .

La distribution des correspondances. Le travail des facteurs parisiens .

Le nombre de maisons et de rues de Paris .

On ne peut facilement se faire une idée de l'immense

organisation , de la somme colossale du travail que

représente le service journalier des postes de Paris ,

il faut en connaître non seulement les plus petits

détails , mais encore les plus infimes organes, pour com

prendre combien cette gigantesque machine aux mille

rouages est merveilleusement montée pour abattre jour

et nuit son effrayante besogne .

Le nouvel Hôtel des Postes se trouve en plein Paris

travailleur , construit sous l'habile direction de M. Guadet

sur l'emplacement de l'ancien - , affecte la forme d'un

immense quadrilatère, dont les côtés mesurent res

pectivement 76,119,77 et84 mètres de développement ,

le long des rues du Louvre (prolongée), Etienne-Marcel ,

Gutenberg et Jean - Jacques Rousseau ? . La superficie

totale du bâtiment est de 7.700 mètres ; mais, grâce a la

superposition des étages, on a une superficie réellement

utilisable de 22.000 mètres, qui est reconnue aujour

d'hui insuffisante pour les besoins du service .

1 Voy. p. 105 .

? Cette rue est divisée en deux parties , dont l'une porte le nom de

Chamousset.
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« Dans le sous-sol 1 se trouvent les machines des

tinées à actionner les monte -charge , les appareils de

T
i
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Fig. 62 . Péristyle du nouvel Hotel des Postes. Les boîtes aux lettres

chauffage et de ventilation , les machines pneumatiques

nécessaires au service télégraphique de Paris . A côté ,

Science et Nature, vol . iv , n ° 87, juillet 1885 , et le Génie civil

( reproduction interdite) .
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1

l'immense salle du timbrage des périodiques, la salle de

reconstitution des ballots, celle de la réception des corres

pondances jetées dans les diverses boîtes placées au rez

de-chaussée de l'Hôtel ( fig. 62 , 63) , et enfin une écurie

et une sellerie pour cent chevaux. Ajoutons à cela de

nombreux magasins de matériel et de combustible .

« Le rez -de- chaussée est divisé en deux parties dis

tinctes . D'abord le bureau central des postes et télé

graphes, ouvert au public ; c'est une salle immense de

48 mètres de développement ( fig . 64) . »

Dans une autre salle est installée la Poste restante ,

cette salle a été aménagée pour contenir les boîtes

louées à l'année aux commerçants pour le dépôt de leur

courrier quotidien . On sait que ce système , qui permet

aux négociants de recevoir leur correspondance trois

quarts d'heure au moins avant le passage des facteurs de

quartier, est depuis longtemps en usage à l'étranger et

dans plusieurs grandes villes manufacturières et ports de

France.

Toujours au rez- de -chaussée se trouvent deux grandes

cours couvertes dans lesquelles les fourgons-poste et

les tilburys circulent aisément : la cour de départ et la

cour d'arrivée . Deux ascenseurs , montant les dépêches

de l'arrivée et descendant celles du départ, ne cessent

d'être en mouvement . Une troisième cour a été installée

pour les fourgons privés apportant les journaux et les

imprimés .

Le service de transport des dépêches (sacs fermés con

tenant la correspondance) , aux gares se fait actuellement

par 73 fourgons à un ou deux chevaux . Ils pénètrent à

toutes heures du jour et de la nuit dans la première

cour longeant la rue Gutenberg, par les deux larges
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Fig . 63 . Détail d'une gran de boîte aux lettres sous le péristyle .



VO
DO
WESUIDO

Wehr MENIU

Fig. 64. - Nouvel Hôtel des Postes.

d'après le Génie civil



VID

Vue intérieure de la salle de distribution

( reproduction inédite) .



190 LES POSTES EN FRANCE

portes métalliques placées sur la rue J.-J. Rousseau .

S'accolant contre le quai des bureaux de transbordement,

ils déposent leurs sacs , que saisissent des chargeurs.

Ceci fait, ils tournent à droite et vont se replacer de

l'autre côté, dans la cour du départ rue Etienne- Marcel,

où ils reçoivent d'autres dépêches à transporter aux gares,

où se trouvent les bureaux ambulants, qui , matin et soir ,

apportent et enlèvent les correspondances .

Mais quel est ce bruit de joyeux grelots ? Ce sont

les élégants tilburys, attelés de vigoureux chevaux

gris-pommelés.

Ces tilburys filent comme le vent sur l'asphalte parisien ,

Ils sont au nombre de quarante-neuf, partant de l'Hôtel

des Postes ou de diverses remises affectées spécialement

au matériel servant au transport des dépêches dans

Paris. Ils n'effectuent pas moins de 882 voyages par

jour . Ils desservent les 76 bureaux ou recettes des postes

de quartier , dits Satellites, où ils prennent les dépêches

destinées aux autres bureaux de quartier , dits de passe .

Dans ceux-ci , se fait le tri des correspondances pro

venant des Satellites . Là , on sépare les lettres , imprimés ,

etc. , en trois catégories : celles qui sont pour Paris , pour

la province et pour l'étranger .

Chaque dépêche est ficelée à part et est garnie d'une

étiquette mentionnant en grosses lettres la destination ;

puis tous ces paquets et sacs , inscrits sur un registre

spécial , et accompagnés d'une feuille d'avis (ur part)

sont enlevés par le cocher du tilbury .

Le transport des dépêches dans Paris , est effectué

pour le compte de l'administration des Postes , et avec

des voitures lui appartenant, par la Compagnie générale

des voitures de Paris. Cette entreprise lui a été confiée
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pour une période de neuf années à la suite d'une adjudi

cation publique .

Les voitures affectées à ce transport parcourent

annuellement 1.250.000 kilomètres dans la capitale .

Les frais de conduite ont pour base un tarif kilométrique

et sont payés à raison de : 86 centimes par kilomètre

pour les omnibus des facteurs; 93 centimes par kilo

mètre pour les fourgons à deux chevaux et 52 centimes

pour les fourgons à un cheval . Quant aux tilburys

( service des recettes de Paris) , il est coté à 44 centimes

par kilomètre.

Le service des voitures postales est fait par 135 cochers

appartenant au personnel des sous-agents subalternes

de l'administration . Ils doivent avoir une habileté pro

fessionnelle toute spéciale .

Les lettres mises dans toutes les boîtes de la capitale ,

destinées à Paris ancien et nouveau , sont portées dans la

salle de l'arrivée, située au premier étage . Les lettres

adressées à Paris de la province ou de l'étranger arrivent

des bureaux ambulants dans des sacs qui , débarqués

au service du transbordement par les fourgons à deux

chevaux, sont hissés au premier étage à l'aide de monte

charge mécaniques . L'ouverture des dépêches, c'est

à-dire des sacs , commence aussitôt . Un homme ouvre

vivement chaque sac , renverse le contenu sur une

grande table . Il faut avoir vu cette multitude de lettres

pour se faire une idée exacte du travail gigantesque qui

incombe aux employés. Songez donc que le travail

journalier des opérations effectuées à la Recette prin

cipale de la Seine, représente en moyenne un total de

2.753.848 objets ! Et cela tous les jours .

Des agents portent dans des corbeilles et viennent
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verser sur ce tas les lettres qui proviennent du bureau de

Poste de la Recette principale . En quelques secondes , la

montagne de lettres prend des proportions colossales .

En un instant les employés des Postes vont faire table

nette, et grâce à leur promptitude, ce tas de lettres va

disparaître comme sous l'action d'un coup de baguette

magique: c'est merveilleux !

Tous les hommes qui se pressent autour de cette

immense table ont chacun leur besogne assignée

d'avance : celui-ci empile les lettres les unes à côté des

autres , de façon que le timbre poste se trouve en haut

et à droite ; celui-là forme des petits tas .

Dès qu'un certain nombre de lettres ont été classées ,

un agent , qui sans cesse fait le tour de la table , les

enlève et les apporte aux facteurs qui sont chargés de

les obliterer et de les timbrer . Oblitérer une lettre en

langage postal , c'est frapper le timbre-poste d'un cachet

noir , de telle façon que ce timbre ne puisse plus servir .

Timbrer une lettre, c'est imprimer sur l'enveloppe un

timbre à date fixe indiquant exactement le moment du

passage de la lettre dans ces bureaux . Ces empreintes

permettent de préciser le point où a pu être commise

une erreur quelconque dans le service . Mais ce travail

n'a lieu que pour les lettres de la Recette principale

seule , les autres venant de la province, ou de Paris ont

été déjà timbrées et oblitérées par les bureaux d'origine ,

sur le côté réservé à l'adresse ; seulement, toutes doivent

recevoir l'empreinte sur le dos de la lettre du timbre

indiquant pour le motif précité, le jour et l'heure où

elles ont passé par l'Hôtel des Postes .

Pour exécuter ce travail, les facteurs sont assis devant

une machine å timbrer des plus ingénieuses , connue sous
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le nom de son inventeur, M. Daguin . Ce travail est vite

terminé, toutes les lettres sont oblitérées et timbrées ,

il ne s'agit plus maintenant que d'en opérer le tri , c'est

à - dire de les classer par quartiers .

L'Administration a divisé Paris en onze rayons . Chaque

rue de la capitale correspond à un de ces rayons . Voyez

à ce propos la bande de votre journal , si vous êtes

abonné à un journal de Paris; vous y verrez un gros

chiffre qui indique le numéro de votre rayon aux agents

des Postes , simple complaisance de la part de la presse ,

pour faciliter le travail de la Poste, et un peu , surtout ,

pour hâter les distributions des journaux qui se font à

Paris avec une désolante irrégularité . Les lettres sont

placées dans de petites corbeilles , que l'on transporte

sur un tri ou casier jusqu'à la place où se trouvent les

employés chargés de répartir les correspondances entre

les onze rayons .

Ces employés, qui doivent connaître parfaitement

cette topographie speciale de Paris, se tiennent devant

leurs casiers , ils prennent sur leur tête un paquet de

lettres , lisent rapidement les adresses et placent les

lettres dans une des onze cases . Au fur et à mesure que

les cases se garnissent , des sous-agents les vident et

alors commence la répartition des lettres de chaque case

ou rayon en vingt quartiers de la capitale .

Cette fois, le travail est fait par les facteurs distribu

teurs , qui , eux, ne sont tenus de connaître que les

quartiers composant un rayon .

Ce travail effectué, les facteurs d'un quartier prennent

chacun les lettres appartenant aux rues, avenues , boule

vards , etc. , qu'ils sont chargés de desservir; puis ,

toujours à la hâte, comme en fièvre , car les minutes

E. Gallois , La Poste , 13
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sont précieuses , ils font leur boîte, c'est-à -dire qu'ils

classent leurs lettres suivant l'itinéraire qu'ils connaissent

par cour.

Sur un signal donné par un brigadier-chef, les facteurs

descendent dans la cour , et y trouvent dix-huit omnibus

spéciaux qui les conduisent , au grand trot de vigoureux

chevaux , dans leur quartier où ils doivent faire leur

tournée ; puis ils recommenceront aussitôt .

Une brigade de quinze brigadiers-facteurs, de deux

mille trois cent soixante-dix-neuf chefs facteurs, sous

chefs et facteurs, divisés en quatre brigades de facteurs

distributeurs de lettres et deux brigades de facteurs

distributeurs d'imprimés, font huit distributions par

jour dans Paris ancien et nouveau . En outre , ils font

quatre distributions spéciales dans l'ancien Paris, les

autres quartiers sont désignés sous la rubrique de

communes annexées .

Dans l'ancien Paris , trois brigades de facteurs con

courent à la première distribution . Un quartier est divisé

en trois parties par trois brigades . Deux brigades de

facteurs distributeurs d'imprimés concourent à la

troisième distribution de l heures du matin et à la

dernière qui commence à 7 h . 1/2 du soir . Les deux bri

gades de facteurs d'imprimés, fortes chacune de deux

cent seize hommes, fournissent comme labeur régulier

quatre distributions par jour, soit huit heures de travail

de jour et de nuit , non compris deux heures en moyenne

pour l'aller et le retour à domicile .

Chacun comprendra combien est laborieux le travail

des facteurs parisiens .

Parisiens, qui recevez votre correspondance , le plus

souvent quand vous êtes en train de faire votre premier
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déjeuner du matin , songez quelquefois à ces modestes

sous-agents pour lesquels il n'y a jamais ni trêve , ni

repos . Songez encore qu'il y a à Paris 85.875 maisons

réparties dans les vingt arrondissements . Le plus riche

à cet égard est le xville (Montmartre) , qui en comprend

6989 ; le plus clairsemé est le jer arrondissement

(Louvre) , où l'on ne trouve que 2189 immeubles.

En lisant ces chiffres, on devinera le nombre incalcu

lable d'escaliers à gravir , d'étages à monter chaque jour,

pour distribuer aux destinataires (en personne) les

chargements, les lettres et les objets recommandés, en

attendant que bientôt l'Administration des Postes fasse

payer , au domicile même, les mandats-carte , comme

cela ce passe en d'autres pays .

Quoique la population y paraisse singulièrement

pressée , Paris n'est pas cependant la ville où la densité

soit la plus grande . D'une superficie totale de 7802

hectares, sa densité est en effet de 314 habitants par

hectare bâti , contre 637 à Vienne et 657 à Berlin .

On y trouve, en 1893 , 3433 voies classées ou non

classées , dont : 2200 rues ; 152 places ; 97 avenues ;

66 boulevards ; 267 impasses ; 343 passages ; 17 gale

ries ; 5 péristyles ; 125 cités ; 36 cours ; 42 quais ;

5 carrefours; 8 faubourgs, 4 hameaux ; 21 villas (im

passes); 9 sentiers et chemins ; 2 cours (le cours la

Reine et celui de Vincennes ); 34 ponts et passerelles

situés sur la Seine et les canaux intérieurs .

On y trouve également : 52 portes ; 3 poternes et

10 passages réservés aux Compagnies des Chemins de

fer; 72 rues principales ; 17 avenues ; 32 boulevards ;

10 places et 3 faubourgs appartiennent à plusieurs arron

dissements et à plusieurs rayons postaux ,
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La rue la plus longue de la capitale est la rue de Vau

girard qui a 4km , 350 ; le boulevard Saint-Germain vient

après avec 3km ,350. Enfin , la Seine , dans la traversée

de Paris , du viaduc du Point-du -Jour au pont National ,

a un parcours de 17km , 400 mètres .

La plus grande distance transversale du nord au sud

de Paris , entre la porte d'Aubervillers et la porte d'Or

léans , est de 9km , 200 .

En longueur , de l'est à l'ouest , entre la porte de

Vincennes et la porte de Neuilly , il y a lo kilomètres .

LES COURRIERS D'ENTREPRISE

LE FACTEUR RURAL FRANÇAIS .
SON TRAVAIL

Les courriers d'entreprise au nombre de 7443 , en

France et en Algérie , font quotidiennement le service

du transport des correspondances pour les bourgs qu'ils

ont mandat de desservir régulièrement. Ces courriers ne

sont titulaires d'aucune charge autre que celle du

transport des dépêches ; ils ne sont que les entrepre

neurs-adjudicataires pour une durée consécutive de six

années .

L'étendue des routes postales exploitées en France et

en Algérie , à l'intérieur, est de 56.033 kilomètres , sur

voies pavées , macadamisées, etc. , sur lesquels les cour

tiers parcourent annuellement 53.964 : 530 kilomètres ,

qui , ajoutés aux 233.528.460 kilomètres parcourus par

les facteurs, forment un total de 287.492.990 kilomètres à

travers monts et vaux de notre beau pays .

Les facteurs des postes se divisent actuellement dans

presque tous les pays, en deux classes , désignées en
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France , sous le nom de facteurs de ville ou locaux, et

sous le nom de facteurs ruraux .

Donnons sur le facteur rural ( fig. 65 ) quelques

renseignements .

Euro.Garis

Fig . 65. Le facteur rural .

L'Administration des Postes , en créant cet humble

sous-agent , lui a dit sentencieusement : La Terre ne pro

duira pour toi que de la boue et des bornes kilométriques,

et tu gagneras ton pain quotidien à la sueur de tes pieds.

En effet, ce modeste fonctionnaire fait en moyenne

par jour , un parcours maximum réglementaire de

32 kilomètres, rétribué par l'Admninistration sur la base

de 7 centimes 1/4 par kilomètre, ce qui donne au titulaire

de l'emploi un traitement annuel de 850 francs, soit
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70“,83 par mois, ou 2" ,36 par jour ; plus , 200 francs

de haute paye et une indemnité de chaussures de

30 francs.

Si nous calculons le parcours quotidien d'un facteur

rural sur la base de 30 kilomètres, étant donnée la base

du pas de 80 centimètres , nous trouvons 1250 pas par

kilomètre , soit 37.500 pas par jour , qui , multipliés par

365 jours, donnent un total de 13.687.500 pas , formant

un trajet annuel de 10.950 kilomètres ..

Dans ses vingt-cinq années de service , son parcours

à pied s'élève à 342.187.500 pas, soit 273.750 kilo

mètres, formant 68.437 lieues, environ sept fois le tour

du globe !

Le travail accompli dans la marche d'un homme de

taille et de poids moyen a été évalué en kilogrammètres

par Hildebrand ; le pas ordinaire de 80 centimètres cor

respond à un travail de 7kgm ,215.

A deux pas par seconde, cela donne pour une marche

d'une heure un travail de 51.948 kilogrammètres. Nous

obtenons donc pour l'ensemble du parcours annuel :

98.755.312.500 kilogrammètres. En équivalent de cha

leur , cela représente 1.359.260 calories. L'homme,

d'après les recherches de Hirn , ne produit que 3724

calories par vingt-quatre heures .

Nous venons de faire connaître l'énorme dépense

de force et d'énergie musculaire faite par le facteur rural ;

il en est de même pour le facteur local, dont la tournée

est de même longueur et même plus fatigante.

Il sera donc facile de se rendre compte du travail de

nos 33.472 facteurs ruraux et locaux , qui , chaque année,

parcourent en France et en Algérie , 233.528.460 kilo

mètres.
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LES FEMMES POSTIÈRES

L'apparition aux guichets postaux de Paris des petites

postières n'est pas un fait nouveau .

C'est à la France que revient l'honneur d'avoir , avant

toute autre nation , employé des femmes dans les ser

vices publics.

Une décision du Conseil des Postes, en date du 17 ven

démiaire an XIII ( 1804 ) , autorisa leur emploi en qualité

de distributrices ou de directrices (receveuses) des postes

en province. Cela parut hardi pour l'époque .

Aujourd'hui, les femmes occupant des emplois publics

sont légion .

L'Administration française des Postes et des Télégra

phes n'occupe pas moins de 8128 femmes, et le Con

seil des Postes et Télégraphes , satisfait des résultats

obtenus, se propose de procéder à la féminisation de

quantité d'emplois où les hommes ne sont pas indis

pensables .

Les postes du Royaume-Uni occupent 25.920 femmes ;

celles des Etats-Unis 6483 , sans compter plus de

23.000 pourvues de services à l’Administration centrale

de Washington , et plusieurs milliers employées à des

fonctions fédérales.

Partout le mouvement est admis et fait d'énormes

progrès .

Ces quelques chiffres ne disent-ils pas beaucoup de

choses ? Songez donc que les statistiques nous indi

quent que plus de six cent mille femmes occupent, en

ce moment , des fonctions publiques en Europe . Encore

1
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dix ans , et elles seront plus d'un million : l'avenir

est aux femmes, car aujourd'hui :

Sans femme , sans femme,

La Poste serait un corps sans âme,

Une montre sans mouvement,

Une boussole sans aimant...

Il y a en Europe 170.818.561 hommes et 174.914.119

femmes, soit un excédent de 4.095.558 femmes .

L'excédent de la population féminine s'observe chez

seize peuples d'Europe , il est le plus fort en Portugal

et en Norvège, où l'on trouve 1091 femmes pour

1000 hommes, et le plus faible en Belgique et en France

où l'excédent n'est que de 7 femmes pour 1000 hommes .

Dans six pays européens , l'Italie , la Bulgarie , la Serbie ,

la Roumanie , la Grèce et la Bosnie , on a constaté la

supériorité numérique du sexe masculin . En Italie , il y

a 995 femmes pour 1000 hommes; la Bosnie , la con

trée la plus pauvre en femmes, ne possède que 895 per

sonnes du sexe féminin pour 1000 hommes .

Telle est la distribution géographique des sexes en

Europe en 1893 .

LES BUREAUX DE POSTE . LES VOITURES ET LES FACTEURS

Parmi les curiosités que nous présente le Musée pos

tal , nous citerons :

Deux anciennes enseignes de bureau de poste : l’une ,

du temps de Napoléon lºr , porte les armoiries impériales

et l'inscription : Empire Français Bureau de Poste ;

l'autre, datant de 1820 , porte les armes des Bourbons

et l'inscription : Poste royale ; tout passe , tout lasse ,

ainsi va le monde !
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Une charmante aquarelle représente un paysage lan

dais . On y voit le Facteur rural des Landes (fig. 66 )

Fig. 66 . Facteur rural des Landes .

monté sur de longues échasses , remettant une lettre å

une jeune villageoise .

Seize lithographies coloriées nous font connaître les

Vélocifères, puis une Berline de poste à neuf places ,

attelée de trois vigoureux percherons.

Une autre lithographie de I. de Last nous montre

une Chaise de Poste, d'après Carle Vernet .
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Notons encore : Le Coche et la Mouche, composition

de Carle Vernet ; Les Inconvéniens, d'après Le Prince ;

une Malle- Poste, d'après Horace Vernet ;

Une lithographie coloriée : La Poste à Luz sur la route

de Barèges, Hautes-Pyrénées, de J. Jacotot ;

Quatre lithographies : une Chaise de Poste, l'Esta

fette, les Messageries Royales et une Malle - Poste à cinq

chevaux de A. Godard ; une chromolithographie de

Soulange : Le Départ pour les eaux .

Deux dessins : une Berline à double ressort et une

Désobligeante montée à la Dhalem avec arc ;

Une lithographie de C. Molte , d'après une peinture

d'Aubry , nous représente une Diligence à cinq chevaux

en 1820.

D'autres lithographies reproduisent les voitures de

Paris vers cette époque : un Omnibus à cinq chevaux

qu'on appelait les Jumelles;une voiture de Saint-Germain ,

d'après Locillot ; une Dame- Blanche, un Omnibus,

une Ecossaise, les Tricycles d'après Raffet, et lithogra

phiées par Villain ; les Béarnaises de Raffet, en 1829 ;

les Citadines, les Favorites, les Berlines du Delta , les

Batignollaises, les Cabriolets, les Carolines et les Céles

tines, lithographiées en couleurs par Lorillot et éditées

par Gihaut frères à Paris .

Le Coucou , dessin de Ch . Aubry , lithographié par

Delpech , la Barrière, une Diligence des Messageries Géné

rales de France, Laffitte et Caillard , une Voiture de

facteurs, une Malle -Estafelte, nous montrent les moyens

de locomotion en France, vers 1830.

Citons encore le Chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne,

lithographie d'Engelmann .

Des Tables de construction des Malles -Postes de première
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section, Paris, 1838 , sont représentées par douze litho

graphies avec texte .
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Une curieuse gravure empruntée à l'Illustration nous

représente le nouvel Omnibus pour la distribution des
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lettres dansParis, en 1848 (fig . 67) ; l'omnibus est com

plet , par les fenêtres on distingue les têtes des facteurs

ornées d'immenses chapeaux haute formeà poils de soie .

vias

Fig. 68 . Chevaux da Poitou : le Relais , par J.-J. Veyrassat .

M. Etienne Arago , Directeur général des Postes , faisait

bien les choses à cette époque , où parut en France le

timbre-poste !

Deux sacs provenant de ballons de postes , lancés

pendant le siège de Paris.

Une petite plaque de cuivre , portant cette inscription :
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Administration des Postes, Courrier d'entreprise, Trans

port des dépêches nous indique suffisamment l'emploi

du porteur de la plaque.

Nous remarquons particulièrement unegravure d'après

un tableau de J.-J. Veyrassat : Chevaux du Poitou : le

Relais, 1884 (fig . 68) .

Tels sont les objets les plus intéressants du groupe

français.

Dans cette collection, nous avons vu de bien jolies

choses , que nous retrouverons difficilement réunies dans

un de nos musées .

LES PAQUEBOTS - POSTE EN FRANCE

Notre flotte postale subventionnée par l'Etat se com

pose actuellement de 90 paquebots-poste, desservant

régulièrement plus de cent vingt escales . Elle déve

loppe une force nominale de 41.140 chevaux -vapeur ;

son tonnage brut est de 252.451 tonneaux de 1000 kilo

grammes, son tonnage net est de 155.740 tonnes . Le

montant annuel des subventions de l'Etat pour les neuf

services maritimes s'est élevé en 1890 à la somme de

25.073.583 francs eten 1892 à 25.463.134 francs . Cette

plus -value , maintenue par l'exercice de 1892 , provient

de l'augmentation des primes de vitesse, qui est la con

séquence des nombreuses améliorations apportées an

service de ces lignes . En effet, nos magnifiques stea

mers peuvent rivaliser avec ceux de n'importe quelle

nation comme vitesse et comme confortable .

Ces 90 paquebots- poste effectuent annuellement un

parcours total de 1.124.229 lieues inarines. La distance

du Havre à New-York est de 1055 lieues marines.
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Ajoutons que la lieue marine ou géographique de

20 au degré ( 5km , 5567) représente 3 milles marins ; que

le mille marin est divisé en 20 næuds , soit 1km ,8522 ; que

le noud est égal à 15 " , 432 . Il y a encore comme cela des

anciennes mesures usitées dans la marine : l'encablure,

divisée en 100 toises, ou 120 brasses, soit 194" , 9036 ;

la brasse est égale à 5 pieds, soit 1 " , 624 ; chaque

næud parcouru dans l'espace de 30 secondes par le

loch du bord , indiqué par l'ampoulette (sablier) , cor

respond à un mille marin par heure. Disons donc que

le parcours total des 90 paquebots - poste français repré

sente annuellement un trajet de 7.357.093 kilomètres

284" , 30 .

STATISTIQUE DES MARINES MARCHANDES DU MONDE

1

Les statistiques des marines marchandes du monde

placent la marine commerciale à vapeur de la France au

troisième rang et sa marine à voiles au huitième.

Pour les vapeurs, l'Angleterre vient en tête avec

5694 navires, d'un tonnage collectif de 9.383.362 ton

neaux , puis l'Allemagne avec 779 navires représentant

1.144.199 tonneaux . La France a 400 vapeurs jaugeant

ensemble 856.375 tonneaux . Le Yang - Tse, des Messa

geries maritimes ( fig. 69) , est un des plus beaux et des

plus grands .

Viennent ensuite les Etats-Unis , l'Espagne , la Nor

vège , l'Italie , etc.

Pour la marine à voiles , les sept nations qui nous

précèdent sont l'Angleterre , les États-Unis, , la Nor

vège , l'Allemagne, l'Italie, la Russie et la Suède . La

+ La Marine de France en 1893 .

-
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marine à voiles anglaise compte 9277 navires , d'une

jauge nette collective de 3.574.847 tonneaux , et la nôtre

1490 voiliers , représentant 257.444 tonneaux nets . Il

ne s'agit que des navires de mer .

Les grands vapeurs, dont le tonnage brut est supérieur

à 3000 tonneaux, sont au nombre de 966 , alors qu'ils

n'étaient que 855 à l'époque correspondante de 1892 .

Ces 966 vapeurs se décomposent en 612 , jaugeant de

3000 à 4000 tonneaux , 238 de 4000 à 5000 ton

neaux, 75 de 5000 à 6000 tonneaux, 37 de 6000 à

8.000 tonneaux, et 14 de 8000 à 13000 tonneaux .

Il y a dix ans , les plus grands paquebots de France

et d'Angleterre ne dépassaient pas 8000 tonnes avec

des longueurs variant de 140 à 150 mètres et des vitesses

déjà très belles de 17 à 19 næuds à l'heure .

Voici les noms des dix plus grands paquebots

du monde : Campania ( 12.950 tonneaux) , Lucania

( 12.950) , City of New - York ( 10.802) , City of Paris

( 10.795) , Teutonic (9952) , Majestic (9963 ) , Fürst-Bis

marck (8874) , La Touraine (8863) , Normannia (8746) ,

Southwark (8700 tonneaux) .

Sur ces 10 paquebots monstres, il y en a 5 anglais ,

Campania, Lucania, Majestic, Teutonic et Southwark ;

2 allemands, Fürst - Bismarck et Normannia ; 2 améri

cains , City of New - York et City of Paris, et seulement

i français, La Touraine.

Les paquebots anglais Campania et Lucania ont une

vitesse de plus de 23 neuds , soit 42 à 45 kilomètres à

l'heure , c'est -à-dire celle des trains des chemins de fer

de l'Etat .

On dit enfin que le déplacement du Gigantic, actuel

lement en construction en Angletrree, sera environ
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de 22.000 tonnes avec 213 mètres de long et une

vitesse , sans doute en augmentation sur les précé

dentes, proportionnelle à ces étonnantes dimensions.

Maintenant se demandera - t -on , pourquoi augmenter

ainsi indéfiniment les dimensions des paquebots ?

Simplement parce que ce n'est qu'à condition

d'aborder les grands déplacements que ces immenses

steamers rapides peuvent donner un bénéfice suffisant

en rapport avec la première mise de fonds.

Au train où vont les choses, il est probable que

dans une quinzaine d'années nous aurons des paque

bots de 300 mètres avec des vitesses de 30 à 32 næuds,

soit 55 à 60 kilomètres à l'heure, c'est-à-dire la vitesse

moyenne des trains rapides.

LES PIGEONS VOYAGEURS

On sait quelles vitesses surprenantes atteignent les

pigeons . Dans la course de Bordeaux à Vierzon , par

exemple (335 kilomètres) , l'un des concurrents , le

premier arrivé, a mis moins de quatre heures pour faire

le parcours , soit une vitesse de 1371 mètres par minute .

Un vol aussi rapide et aussi soutenu ne laisse pas

que d'étonner , d'autant que certains auteurs assurent

que le pigeon voyageur peut franchir 400 kilomètres à

la vitesse moyenne de 30 à 40 kilomètres par heure .

Exceptionnellement, il peut faire 60 kilomètres par

heure pendant quinze heures , soit parcourir 900 kilo

mètres; mais il fournit rarement une traite aussi longue.

Ce qui est le plus remarquable, c'est la facilité

merveilleuse qu'ont les pigeons voyageurs de retrouver

leur gîte à travers d'aussi vastes espaces .

E. Gallois, La Poste. 14



210 LES POSTES EN FRANCE

Qu'est-ce donc que cette faculté d'orientation ? D'où

vient-elle ? Elle est faite , dit-on , de mémoire des

lieux et de vue longue. Grâce à leur vue excellente ,

les pigeons- voyageurs prennent, en volant , des points

de repère , que leur mémoire leur permet de reconnaître

au retour.

Les faits , il faut bien le dire , ne sont nullement

d'accord avec cette explication . En voici un exemple que

nous trouvons dans une causerie de M. le Dr H. Beau

regard ? : « Huit pigeons voyageurs appartenant à un

amateur de Schaerbeek- lez-Bruxelles , et qui n'avaient

jamais fait que le voyage du midi de la France , furent

emportés sur un bateau allant d'Anvers à Londres et mis

en liberté près de cette ville . Ils étaient tous de retour à

Schaerbeek le même jour . Quels points de repère avaient

ils pu bien prendre à l’aller, enfermés dans les paniers

qui servent au transport ordinaire de ces oiseaux ? Quels

points de repère surtout en mer ? Et les faits de cette

nature abondent . »

On a longuement discuté sur ce sujet et l'on n'a rien

trouvé. Le Dr Beauregard conclut ainsi :

« Il peut nous paraître dur d'admettre que les ani

maux sont doués peut- être d'un sens ou d'une faculté

que nous ne possédons pas ou que nous ne possédons

plus par désuétude ; il faut cependant en prendre notre

parti . »

Pendant le siège de Paris, beaucoup de ces pauvres

oiseaux ne revinrent pas dans la capitale. Sur 363 mis

à la disposition du gouvernement de la Défense natio

nale , 73 seulement purent rentrer ; beaucoup succom

1
Beauregard , Revue pédagogique.
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bèrent frappés mortellement par les balles allemandes .

Quelques-uns, de vieux routiers , rentrèrent à Paris

quatre , cinq et six fois porteurs de ces merveilleuses

dépêches dues à M. Dagron , elles étaient photogra

phiées sur des pellicules si légères , que le total des
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Fig . 70 .
Agrandissement des dépêches microscopiques

expédiées par pigeon .

115.000 dépêches reçues pendant l'investissement de la

capitale ne pesait pas , réunies à elles toutes , le poids de

I gramme! et Dieu sait avec quelle fiévreuse angoisse

on en faisait l'agrandissement et la lecture ( fig. 70) .

Le pigeon n'a qu'un seul défaut physique . Il supporte

difficilement les vicissitudes atmosphériques .

L'hirondelle ayant un vol très rapide, on a songé à

l'utiliser comme messagère; mais c'est un oiseau très
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délicat ne supportant pas les froids; son dressage est

difficile et elle ne portera pas de sitôt les dépêches avec

la fidélité qu'on admire chez le pigeon .

En Russie , des expériences ont été faites, dans les

colombiers militaires de différentes places fortes, avec

le faucon , animal plus résistant que le pigeon , plus

capable de se défendre , moins sujet à se perdre dans la

tempête ou dans le brouillard , volant aussi beaucoup

plus haut .

Le faucon a encore l'avantage sur le pigeon-voyageur,

de pouvoir porter , sans que son vol soit ralenti, une

charge de dépêches supérieure à celle qui convient aux

pigeons , mais cette charge est relativement insignifiante.

On cite comme exemple un faucon qui , envoyé des îles

Canaries , au duc de Lerme, en Espagne , revint de l’Anda

lousie à Ténériffe, en seize heures , après avoir parcouru

une distance totale de 1000 kilomètres. Il avait fait

60 kilomètres à l'heure , comme un express du P.-L.-M.

LE TRAFIC DES POSTES FRANÇAISES

En France , nous sommes en retard , très en retard ,

non pas seulement , si nous comparons l'état actuel de

nos services des postes , télégraphes et téléphones, avec

ce qu'ils devraient être, mais encore avec les résultats

obtenus à l'étranger .

En 1890 , d'après la Statistique de l'Union postale univer

selle, dans le nombre des correspondances et des opéra

tions postales des principaux Etats , la France occupe le

quatrième rang avec 1.590.974.869 opérations , chiffre

inférieur d'un milliard aux résultats constatés en Angle

terre et en Allemagne sans omettre les Etats-Unis ; elle
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occupe le troisième rang , si l'on confond les opérations

postales et télégraphiques dans le même total .

L'instruction se répandant chaque jour davantage

et les affaires commerciales se développant en consé

quence , le nombre des correspondances devient chaque

année plus important . C'est ainsi que l'année 1892 a

présenté , au point de vue postal , une augmentation sen

sible par rapport à 1891 ; cette plus value a porté sur

toutes les catégories de correspondances sans exception .

Pour la circulation intérieure, le nombre de lettres , y

compris les échantillons , imprimés, papiers d'affaires,

etc. , qui ont été distribués en 1891 , s'élève au chiffre

respectable de 1.979.430.000 objets. Mais ce nombre

s'accroît encore en 1892 et donne un excédent de près

de 50 millions .

Les cartes postales , cette ressource du commerce

et des gens pressés pour écrire , donnent, en 1890 ,

42.625.570 , et en 1891 , 49.754.000 pour la France .

Notons en passant qu'en Allemagne il a été distribué ,

en 1891 , 376.847.000 cartes postales ; en Angleterre,

229.700.000 ; en Autriche, 99.887.000 ; en Hongrie ,

36.610.000 ; en Italie , 49.822.000 ; en Belgique ,

37.297.000 , et en Suisse 20.682.000 cartes postales

simples et doubles .

Beaucoup de pays étrangers ont , de plus , réalisé la

réforme des taxes postales que nous avons commencée,

en France , en 1878 , et qu'il importerait de compléter

aujourd'hui en fixant à 1o centimes l'affranchissement

des lettres simples , et à 5 centimes celui des cartes pos

tales , comme en Angleterre , au Luxembourg, aux Pays

Bas, en Belgique, en Suisse et aux Etats-Unis.

En France, les postes rapportent des sommes consi
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dérables à l'Etat . Loin d'être considérée comme « vache

à lait » , la poste devrait être envisagée comme la satis

faction des besoins des citoyens , c'est-à-dire comme un

service d'utilité publique sur lequel l'Etat , s'il doit pré

lever une contribution , ne devrait en prélever qu'une

minime, nécessaire pour couvrir les frais d'exploitation ,

rémunérer d'une façon plus logique le salaire des facteurs

et des employés, dont les appointements ne peuvent leur

suffire pour leurs besoins .

CHAPITRE V

LES POSTES EN EUROPE

LES POSTES EN ITALIE

Origine de la poste . Son organisation en 1891 .

En Italie , le service des postes commença à être con

stitué en Piémont,d'aprèsM.Laccane, en 1561. « Avant

cette époque , dit-il , il était exécuté aux frais des com

munes ou des particuliers autorisés par l'Etat à prélever

sur les lettres transportées une taxe qui variait suivant

le service rendu. Dans quelques contrées , ce service était

exécuté par abonnement à prix ferme, ainsi qu'il résulte

d'un contrat en date du 1er janvier 1557 , par lequel

l'illustre Jean-François Betrulle , notaire de Piperagno ,

avait donné pour quatre ans aux sieurs Georges de

Mediolano et François de Muratori , du village de la

Trinité, le service de la poste de Coni pour le prix de

30 écus d'or du soleil ...

En 1561 , Emmanuel-Philibert de Savoie afferma les

postes à un Maître général patenté .
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En 1697, le duc Victor- Amédée II réunit aux finances

le produit des postes , en indemnisant le Maître Général

des postes . Cependant , sous ce prince , le personnel des

employés de la poste n'était composé que de trente -neuf

individus .

Depuis 1710, l'Etat administra directement les postes .

Elles furent réorganisées en 1818 .

Depuis l'Unité Italienne , un même service postal

dessert toute la péninsule .

L'Italie possède 5592 bureaux de poste ; 18.618 boîtes

aux lettres et un personnel composé de 23.125 agents

et sous -agents .

Les correspondances circulant à l'intérieur du royaume ,

durant l'exercice 1890, ont été de 372.942.249 lettres ,

cartes postales , imprimés, etc.

Le groupe italien du Musée postal nous montre une

curieuse aquarelle , qui nous fait connaître l'un des

moyens de transport en Sicile . On voit encore de nos

jours circuler dans les régions montagneuses de la vieille

Trinacria - on appelait ainsi la Sicile à cause de sa forme

triangulaire, - la chaise à mules, ou voiture portée à

dos de mules, sans roues , comme notre antique chaise

à porteur. C'est très amusant, on est fort bien assis en

cet agréable endroit qui offre toutes commodités. Le

balancement est onctueux . Le pas des mules est sûr.

C'est un plaisir de voyager ainsi dans les montagnes .

Un dessin de Richter représente la poste dans l'île

de Sardaigne , et un autre , dessin d'auteur inconnu , nous

fait voir une voiture à deux roues, tirée par un couple

de bæufs, en l'année 1820.

Des modèles de costumes d'employés subalternes des

postes italiennes , et une gravure, l'Écrivain public à
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Rome, en 1853 , sont les objets les plus remarquables

de ce groupe.

LES POSTES EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL

Ses services de poste au xvie siècle . Ses courriers et ses diligences .

Les voitures de gala . Son organisation et son trafic en 1890.

L'Espagne possédait des services réguliers de poste

au xvie siècle . Dès cette époque, elle avait compris l'iin

portance d'un tarif à très bas prix .

Une ordonnance royale du 17 août 1845 a consacré

la taxe uniforme d'un réal pour une lettre simple non

affranchie ; les lettres affranchies ne coûtaient que

24 maravédis.

En Espagne , le service des messageries et du transport

des voyageurs a toujours été libre et abandonné à la

concurrence .

Aujourd'hui l'Espagne a une étendue de routes pos

tales exploitées de 72.695 kilomètres , dont 9531 kilo

mètres sur les voies ferrées, 35.949 kilomètres sur les

voies ordinaires et 27.215 sur les voies maritimes et

fluviales , sur lesquelles la Poste parcourt annuellement

39.895.620 kilomètres .

L'Espagne possèdait, en 1890, 2688 bureaux de poste

et 12.293 boîtes aux lettres . Son personnel est composé

de 10.127 agents et sous-agents subalternes .

En 1890, la poste espagnole a reçu et distribué , dans

son service intérieur, 134.567.583 lettres , cartes postales,

imprimés , etc.

Une lithographie fait voir l'installation intérieure de

l'Hôtel des postes de Madrid .
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Les souliers , le bâton de voyage et le foulard de soie

servant à la coiffure d'un facteur rural espagnol laissent

supposer que ces trois objets sont les seuls qui composent

son costume, car aucun vêtement ne les accompagne.

Dans le groupe espagnol du Musée postal , on voit trois

aquarelles , dont l'une , du professeur Burger, nous

montre un Courrier de l'année 1825 ; les deux autres

sont des diligences de Tolède , attelées de mulets ; la

première descend la montagne au triple galop ; la seconde

monte péniblement la côte , sous les rayons d'or d'un

ardent soleil d'été .

Onze photographies nous montrent : la Voiture donnée

par Napoléon 1er à Charles IV , qui abdiqua en 1808 , en

faveur de Napoléon ; une Voiture en acajou de Ferdi

nand VII ; une Voiture de gala qui servit aux noces de

la reine Isabelle II, et une Berline de voyage avec son

attelage de mules.

Le groupe portugais nous fait voir seulement une

petite balance pour peser les lettres , inventée par le

sous-inspecteur général des Postes M. Lorenzo-Antonio

d'Arango .

LES POSTES EN SUISSE

Ses traîneaux et ses malles-postes . Les chemins de fer suisses .

La taxe des lettres .

La Suisse nous montre un dessin : Un postillon et son

attelage en 1800; un traîneau de poste dans les parages du

mont Saint-Bernard , en 1822 , ainsi que les voitures et

les malles-postes traversant les défilés des montagnes .

La Suisse possède encore actuellement 602 relais pri

vés de poste aux chevaux, possédant 1711 chevaux de
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trait ; 1984 voitures et traîneaux appartenant à l'Etat et

84 services subventionnés , qui parcourent annuellement

Fig . 71 .
La charge d'un homme de selle .

6.331.622 kilomètres sur une étendue de voies et routes

postales exploitées de 5475 kilomètres.

Les chemins de fer suisses comprenaient, à la fin de
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1891 , d'après une statistique officielle : 23 lignes à voies

normales à adhérence; 19 lignes à voies étroites à adhé

rence ; 5 lignes à crémaillère; 13 chemins de fer funi

culaires et 13 tramways à vapeur. Il existait , en outre,

82 projets de lignes concédées .

Une lithographie nous fait voir un Wagon -Poste,

modèle de ceux actuellement en service sur les réseaux

des voies ferrées.

Diverses photographies nous font connaître les mer

veilleux travaux d'art , ainsi que des vues des chemins de

fer du Saint-Gothard , du tunnel de Modane à Bardon

nèche qui met en communication directe la France et

l'Italie .

Où est - il le temps où on voyageait à dos d'homme de

selle (fig . 71 ) ?

En Suisse , depuis . 1848 , il existe une taxe uniforme ,

qui est de oʻ , 10 pour une lettre simple. Avant cette

époque , chaque canton avait un système postal parti

culier .

LES POSTES DANS LA GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne nous fait connaître par deux belles

gravures l'intérieur du General Post-Office de Londres,

au commencement du siècle , et l'Hôtel du Post -Office de

Londres en 1839 , au moment du départ des courriers,

d'après un tableau de Pollard .

Des dessins , des estampes et des lithographies colo

riées nous montrent le Royal Mail Coach en 1815

( fig. 72) , les différentes voitures de poste en Angleterre ,

au commencement du siècle .

Les Anglais ont mis un admirable outillage national



220 LES POSTES EN EUROPE

au service de leur industrie et de leur commerce, soit à

l'intérieur même de leurs îles , soit avec leurs colonies ,

soit avec les pays étrangers,

Nulle part le service des postes et télégraphes n'est

mieux fait et plus actif que chez eux .

Fig . 72 . Le Royal Mail Coach en 1815 .

A l'exception de la Belgique , aucun pays n'a déve

loppé autant qu'eux le réseau de ses voies ferrées, ni

celui des canaux qui unissent les petites, mais utiles

rivières de la plaine , et transportent à bon marché la

houille et les minerais, ainsi que les produits de leurs

innombrables usines .

Toutes ces routes diverses aboutissent à plus de 500

ports , où sont enregistrés 14.971 navires à vapeur et à

voiles représentant plus de 15 millions de tonnes et où

le mouvement total des entrées et des sorties , en y com

prenant le cabotage, atteint 150 millions de tonnes .

Ainsi s'explique le formidable développement de toutes

les industries mécaniques qui alimentent un commerce

-
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extérieur de quinze milliards. Pour cette production

énorme , il a fallu créer partout des débouchés.

De là cet immense empire colonial qui enserre toutes

les mers ouvertes ou fermées et tous les continents ex

plorés ou à explorer .

Ainsi les consuls anglais et allemands , loin de para

lyser les capitaines de navires et les commerçants , les in

dustriels et les commis voyageurs de leur pays , défendent

à tout prix leurs intérêts , les aident de leurs sages con

seils , les protègent envers et contre tous . C'est juste le

contraire que font nos agents consulaires , à part quelques

rares exceptions .

Tous nos commerçants exportateurs savent à quoi s'en

tenir là-dessus , et plus d'un pourrait en dire long s'il

voulait comparer nos « habitudes administratives » à

celles des Anglais , des Allemands et des Américains.

Que de profondes réformes à faire dans notre organi

sation consulaire , dont nous ne savons pas encore tirer

parti et qui cependant pourrait être pour la mère-patrie

l'un des éléments les plus féconds de production , de pro

spérité et de puissance ! ...

LES POSTES EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE

La Belgique nous fait voir des appareils servant à tim

brer les lettres et quelques dessins de voitures des Mes

sageries royales en 1830, attelées de deux, quatre ou cinq

chevaux .

Dans les Pays-Bas, nous voyons les belles photogra

phies des « Maisons de Poste » des villes d'Amsterdam ,

la Haye , Rotterdam et Harlem , ainsi que de délicieuses

gravures coloriées de postillons, de facteurs ruraux et de
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messagers néerlandais au milieu de gais paysages de

fermes , de canaux et de moulins à vent, que les peintres

hollandais ont toujours aimé à reproduire dans leurs ta

bleaux .

Une gravure sur bois nous fait connaître le tilbury

( fig. 73) , cabriolet découvert , fort léger et orné de jolies

sculptures. C'est la voiture d'un riche bourgeois de Gro

ningue . On aperçoit au loin une porteuse d'eau d'Utrecht,

avec sa javelle posée sur l'épaule .

Une autre gravure nous explique l'un des moyens de

transport très en usage en Hollande et en Belgique , où

le chien est attelé à de petits chariots ( fig. 74) .

LES POSTES EN DANEMARK

Des dessins coloriés nous montrent des postillons

danois en 1820 , des facteurs en 1847 , et un maître de

poste danois en 1848 .

Fig . 75. - Voiture de poste danoise, en osier

et de forme sphérique.

Trois petites plaques dorées, servant aux employés des

postes , portent les armes royales danoises , et on lit en

exergue : Konigliches-Postzeichen .
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Deux curieux modèles de voitures de poste, en osier,

de formesphérique ( fig . 75 ) , sont garnis intérieurement

de poix, afin de garantir la correspondance contre

l'humidité , au passage des gués et des bras de mer.

Fig. 76. Le bateau-glace .

Un dessin nous fait connaître le bâteau -glace (Eisboot),

qui servait autrefois de bateau-poste à voiles et de

traîneau sur la glace l'hiver , entre Kiel et Korsor ( fig. 76) .

Le Danemark nous montre encore le bâtiment du Télé

graphe de Copenhague, en 1857 .

E. Gallois, La Poste . 15
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LES POSTES EN SUÈDE ET EN NORVÈGE

Dans le groupe de la Suède et de la Norvège, nous

remarquons :

Les photographies des maisons de poste de Gothem

bourg et de Stockholm , en 1878 ;

Un sac à dépêches , employé dans les postes Suédoises;

Quatre petits modèles de bateaux à voiles , servant au

transport des correspondances, sur les grands lacs de

Suède, dont la superficie représente 9109 kilomètres

carrés ;

Puis de beaux dessins représentant les carrioles et

les traîneaux de la poste norvégienne.

Une jolie gravure nous montre Un Lapon avec ses

patins à neigė , d'après P. du Chaillu ( fig . 77) . Le Lapon

attend l'hiver avec impatience. A la vue des premiers

flocons de neige , il éprouve une grande joie ; nos cam

pagnards ne font pas meilleur accueil aux premières

volées d'hirondelles . Ce sentiment de satisfaction est

du reste bien naturel ; en Laponie , dès que l'hiver com

mence, le traînage s'établit peu à peu et la circulation

renaît , l'épaisse couche de neige qui tapisse pendant

huit mois la terre se couvre de patineurs , qui glissent

avec une vitesse vertigineuse ( fig. 77 ) . On peut ainsi

braver impunément la neige la plus épaisse , si le temps

est calme; mais il n'en est plus de même, dès que le vent

s'élève ; la neige, qui est alors chassée avec violence ,

tourbillonne dans la plaine et s'y amoncelle çà et là en

monticules, dont les flancs ondulés ressemblent à des

flots immobiles.

Malheur au voyageur imprudent ou attardé qui se



Fig . 77 . Un Lapon avec ses patins de neige , d'après r . du Chaillu .
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1

trouve dans la plaine ; il s'égare , et , glacé par le froid

il périt immanquablement.

LES POSTES EN RUSSIE

Postillons et diligences.

La poste des Juifs,

Les traîneaux et les malles-poste.

Les traîneaux finlandais .

En Russie, on ne trouve un commencement d'orga

nisation postale qu'en 1630 .

Pierre le Grand établit des services de courriers entre

les principales villes .

En 1820 , on organise entre les centres les plus impor

tants un service de diligences , qui depuis a été rem

placé par les chemins de fer .

La section Russe du musée Postal nous fait voir des

dessins coloriés de postillons russes et polonais , d'em

ployés des postes , ainsi que la diligence de Varsovie , en

1820 .

Le chiffre des opérations postales dans les villes de la

Russie est relativement très restreint . Ce fait ne tient

pas une à mauvaise organisation postale ; car les tarifs en

Russie sont bas , et l'administration des postes n'est pas

plus mauvaise qu'ailleurs .

Le vrai motif, c'est que, dans un pays où l'instruction

publique est peu répandue , peu de personnes écrivent .

Il existe , en Russie , 4293 relais de poste aux chevaux

subventionnés par l'Etat ; ces relais possèdent 37.462 che

vaux de trait , et un matériel de 21.147 voitures et traî

neaux parcourant annuellement 37.813.782 kilomètres .

Le total des kilomètres parcourus chaque année par le

service des postes est de 75.492.941 kilomètres , dont

32.935.685 kilomètres sont sur des voies ferrées.
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Le service postal et le service télégraphique étant

réunis , le personnel de fonctionnaires et d'employės se

compose de 45.952 agents et sous-agents , dont 14.685

fonctionnaires et employés ; 11.693 facteurs , 4141 mai

tres de poste et 15.433 postillons .

Dans ce gigantesque empire , il n'y a encore que

3099 localités qui puissent échanger quotidiennement ,

ou plusieurs fois par jour , des correspondances postales ;

88 localités jouissent de cinq communications postales

par semaine, 517 localités en ont quatre , 375 trois,

860 deux , et 115 une seule par semaine .

Il y a également des villes qui ne peuvent utiliser le

service de la Poste impériale qu'uneou deux fois par mois .

Dans le fond de la Sibérie orientale , il existe même plu

sieurs localités importantes qui n'ont qu'une seule et

unique fois par an l'occasion de correspondre avec le

reste du globe .

La densité de la Russie d'Europe et d'Asie étant de

108.787.235 habitants, sur un territoire d'une super

ficie totale de 22.434.392 kilomètres carrés , il y a 5

habitants par kilomètre carré et 3,4 objets divers de cor

respondance reçus annuellement par chaque habitant .

Deux gravures nous font connaître l'experéklednoï

(la poste extraordinaire) pendant l'été ; l'autre nous fait

grelotter avec la malle-poste d'hiver à la station de

Tcherkowitch .

Un charmant dessin représente un traîneau de poste

à trois chevaux de front ( fig . 78) .

De belles photographies nous expliquent mieux qu'un

long récit les moyens de transport des correspondances

dans les montagnes aux neiges éternelles du Caucase.

Deux dessins : la Poste des Juifs en Pologne, d'après un
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tableau de Brandt ( 1876) , et le Train -poste russe accom

pagné de cosaques.

Une photogravure de Goupil , d'après un tableau de

Schreyer, un Traîneau -poste attelé de six chevaux, et

attaqué par une bande de loups.

Douze aquarelles représentent les élégantes voitures

russes , si originales , avec leurs fougueux attelages aux

sonneries harmonieuses ;

Quatre lithographies : une Droschka, d'après un ta

bleau d'Horace Vernet ; un traîneau finlandais ; une

voiture de voyage qu'on appelait autrefois la Tarantas ;

un traîneau à glaçons en usage chez les Finnois, ce

peuple du nord de l'Europe , que l'on suppose être une

des branches des Huns .

Une chromolithographie nous montre un wagon

poste russe de la ligne d'Odessa à Kiew.

De grandes photographies très intéressantes nous font

connaître :

Le service des postes kamtchadales, fait par des chiens

dans la péninsule de la Sibérie orientale de Kamtchatka ;

Un courrier dans un traîneau -poste dans la montagne,

pris par un tourbillon de neige ;

Un courrier en traîneau attelé de trois chevaux ,

glissant rapide comme l'éclair sur la rivière glacée de

Witschegda (Wologda);

Un bateau à voiles faisant le transport des correspon

dances entre Archangel et le couvent Solowetzki .

Ces divers moyens de locomotions et de transport

nous montrent une partie de l'organisation des services

de la Poste impériale, dans cet immense empire de toutes

les Russies .
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LES POSTES EN AUTRICHE-HONGRIE

Dans l'Autriche-Hongrie, de jolis dessins, des litho

graphies coloriées , des photographies nous présentent

le personnel des agents et sous-agents des services

des postes autrichiennes et hongroises actuelles , les

facteurs à pied et à cheval .

Une voiture de poste, pendant la période de 1817

à 1840 .

Une gravure sur bois Un coche de 1818, lancé au petit

trot , nous indique la façon de voyager à cette époque

dans les défilés du Tyrol , sur la route d'Innspruck .

Le gouvernement de la Bosnie, au mois de septem

bre 1892 , a organisé une course de 260 kilomètres

à travers des régions montagneuses , pour mettre à

l'épreuve la faculté d'endurance des chevaux du pays .

L'expérience a donné d'excellents résultats. Le premier

cheval arrivé au but a franchi la distance en 30"26 et les

dix suivants ont fait ce trajet en moins de 34 heures.

LES POSTES EN ROUMANIE ET EN BULGARIE

De curieuses lithographies représentant des postillons

roumains, valaques et bulgares : et une gravure sur

bois , Un relais de poste en Moldo-Valachie, nous font

connaître les moyens de communications postales dans

ces provinces .

Au temps où toutes ces provinces étaient placées

sous la souveraineté de princes phanariotes , régnant en

Valachie ou en Moldavie, l'information à tout prix était

devenue une condition de leur existence politique , de

leur existence matérielle , aussi leur fallait- il acquérir à
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grands frais leurs sources de nouvelles dans les cours

étrangères et leur premier soin , dans le gouvernement

intérieur du pays, était porté sur le plus grand perfec

tionnement de l'administration des postes : le premier

ministre était toujours le Grand Postier ou Postelnik el

mare . Cette circonstance explique l'admiration que fai

saient éprouver à tout étranger l'extrême rapidité , la

facilité, l'économie des communications dans ces pro

vinces , en dépit même des difficultés accumules que

ces communications rencontrent .

Le paysan moldo -valaque, par exemple , l'être le plus

endormi , le plus désespéré, le plus apathique , devient ,

une fois qu'il est à cheval , le plus intrépide et le plus

adroit postillon du monde entier .

La plupart du temps mal vêtu , monté sans étriers

comme sans selle, avec un attelage qui ne se compose

guère que de haillons et de vieilles ficelles, ayant

à franchir, à travers les steppes et les montagnes,

des routes longues, non frayées, souvent impraticables ,

au bout desquelles , moins heureux que ses chevaux ,

il est lui , sans gîte, sans nourriture et sans abri , il

voyage comme le vent , et il arrive . Il arrive frais et

dispos, comme il est parti ; le plus modeste salaire le

trouve toujours reconnaissant. Il saisit l'instant qui

passe pour en tirer ce qu'il peut lui offrir de meilleur .

Tout est relatif dans l'existence .

Des postillons comme les surudgis moldo-valaques,

ne se rencontrent nulle part . Le voyageur le plus indif

férent, le plus flegmatique, le plus morose, ne pourrait

pas manquer d'être ragaillardi à la vue de ce que son

postillon moldo-valaque déploie d'adresse, de verve ,

d'entrain , de philosophie , de rapidité, de brio ! A l'imi
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tation des sagals espagnols, il ne cesse d'animer ses

chevaux de la voix . Moins poétique toutefois que les

arrieros andalous , ce n'est pas dans les romanceros de

l'endroit qu'il va recruter les encouragements prodigués

à ses montures. Il jure , lui , à faire trembler tous les

échos d'alentour . Aussitôt qu'il se fâche, sous les ava

lanches des catachrèses et des onomatopées les plus fan

taisistes , dont il serait vraiment fort embarrassant d'of

frir ici une traduction libre , les chevaux s'enfuient

comme devant une grêle de tonnerres et d'éclairs , et la

voiture part au grand galop des chevaux épouvantés,

à grand bruit de grelots d'un joyeux fracas :

J'entends encore au vent les postillons crier .

Les Postes françaises, en Thrace , ancienne contrée

au nord de la Grèce , formant aujourd'hui la Bulgarie

et la Roumélie , entre l'Albanie et l'Adriatique, sont

établies à Port -Lagos, La Cavalle et Dédéagh , par des

gérants-distributeurs . Dans ces trois ports , fonctionne

aussi la poste autrichienne .

LES POSTES EN TURQUIE

La Turquie d'Europe et d'Asie nous fait voir un sac en

cuir colorié, servant au transport des correspondances

de Jérusalem ; une gravure La Poste à cheval dans les mon

tagnes, et une photographie d'un facteur turc de la poste

de Constantinople .

Une chromo nous montre un Écrivain public devant la

poste turque à Stamboul.

Les postes turques sont en partie internationales; la

France, la Russie, l'Angleterre , l'Autriche , l'Italie ,
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l'Espagne et l'Allemagne y ont des agents chargés de

leurs services de correspondances adressées ou expédiées

par leurs soins .

La France possède un bureau de poste à Constanti

nople où l'on trouve un receveur, trois commis et un

gardien de bureau ; à Smyrne, un receveur et un com

mis ; à Beyrouth et à Salonique, on trouve le même

nombre d'agents .

Ce groupe nous montre trois photographies de l'hôtel

des Postes d'Allemagne à Constantinople et de son per

sonnel.

Un joli petit modèle nous montre un caïque (kaïk ),

longue embarcation très étroite , à rames , servant au

service postal allemand et transportant ses dépêches sur

le Bosphore .

Les vols des valises postales européennes , en Tur

quie , sont devenus si fréquents dans ces derniers

temps que les ambassades n'ont pu faire autrement

que s'en occuper . Dans les premiers mois de 1893 ,

la poste française a pu constater la disparition de treize

lettres chargées à elle adressées ou par elle expédiées .

Des faits semblables ont été signalés au préjudice des

postes allemande, autrichienne et anglaise . Des me

sures radicales sont prises pour empêcher le retour de

ces vols .

Ces faits ne doivent point nous étonner . L'historien

byzantin Chalcondyle , qui vivait au xve siècle , raconte

que les courriers turcs, dont les chevaux étaient fatigués,

avaient pour consigne de démonter le premier cavalier

venu et de prendre son cheval , le service de Sa Hautesse

le padischah devant passer avant tout . Il ajoute que les

courriers n'avaient pas tardé à tirer de ce droit mal défini
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les abus les plus odieux et qu'ils dérobaient aux voya

geurs, non seulement leurs chevaux, mais aussi leurs

bijoux, leurs habits , etc. Il affirme, de plus, que l'oda

bâchi, ou chef des pages du sultan , était chargé d'élever

et de nourrir, pour le transport des courriers du sérail ,

des courriers, auxquels , par une opération chirurgicale ,

on avait enlevé la rate, afin de les rendre plus agiles et

plus dispos .

CHAPITRE VI

LES POSTES EN ASIE

LES POSTES EN PERSE

Une charmante aquarelle nous fait voir l'intérieur

d'une maison de poste aux environs de Téhéran . On aper

çoit une vaste cour dallée de pierres. Des orangers

vigoureux découpent sur le sol la dentelle de leur

ombrage, tandis qu'un cep de vigne centenaire jette au

hasard les fusées de ses pampres, à travers les délicates

ornementations de l'art persan . Les tiges folles courent

le long des corniches, s'accrochent aux grilles ouvragées

des fenêtres, enlacent les colonnes, mêlant partout le

caprice de leur végétation au miroitement des briques

vernissées. Une fontaine, débordante d'eau limpide,

berce de son clapotement régulier le silence contemplatif

des courriers et des messagers, dont les silhouettes se

détachent , dans l'entrecroisement des filières. Quelques

citadins persans , accroupis dans les angles les plus som
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bres de la cour, la mine affairée, appliquent l'effort de

Fig . 79. Caravane kirghise s'apprêtant au départ.

leur attention et la dextérité de leurs doigts à la recherche

des hôtes indiscrets blottis sous leurs vêtements.
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LES POSTES CHEZ LES KIRGHISES

Une belle gravure nous montre la Caravane kirghise,

s'apprêtant au départ (fig. 79) . Les Kirghises vivent dans

le Turkestan et dans la Tartarie indépendante , située

entre la Sibérie, l'Afghanistan , la mer Caspienne et la

ier d’Aral . Ces caravanes kirghises sont les seuls

moyens de transport et de communication . Elles traver

sent les grands steppes de l'Asie centrale d'un bout à

l'autre , accompagnées seulement de quelques Tartares,

qui conduisent et soignent les chameaux .

LES POSTES DANS L'INDE BRITANNIQUE

Dans l'Inde britannique, nous remarquons tout d'abord

une collection de lettres écrites sur des feuilles de

palmiers ; des petits modèles de voitures couvertes en

roseaux attelées avec des boufs servant au service des

postes et au transport desvoyageurs : une voiture-fourgon

de la poste de Bombay ; un palbec-gharrer , voiture à un

cheval que mène un seul groom à moitié nu , ainsi que

des bateaux -poste hindoustans et indiens ayant des toits

de roseaux .

Près de tous ces curieux modèles, nous indiquant

tous les moyens de transport et de communication , nous

remarquons deux radeaux, qui intrigueraient bien les

riverains de nos fleuves et rivières . L'un est construit au

moyen d'un assemblage de filets en corde à mailles

serrées , enchevêtrées de calebasses flottantes, soutenant

sur le courant rapide des fleuves indiens les chaprasseys

ou messagers porteurs des correspondances et colis de

la poste ; l'autre , semblable au premier, est garni de pots
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en terre de fer, fermés hermétiquement au lieu de cale

basses.

Qui passe-là ? Un palanquin fermé, avec un voyageur .

Les porteurs , l'épaule voûtée, trottent à la cadence

monotone d'une chanson impertinente que le sirdar ou

conducteur improvise sur le refrain de Putterum (gai,

donc ! ) aux dépens de la pratique :

Place ! Place !

Putterum .

C'est un rajah qui passe ;

Putterum .

Un tout petit rajah !

Putterum .

Un rajah de six sous ,

Putterum ...

Qu'est -ce encore ? Il s'agit de quelque chose de plus

imposant : un chariot à quatre chevaux, quatre arabes

pimpants, aux harnais dorés, un gros et solennel

cocher tiré à quatre épingles , deux burkarus ou

coureurs , supportant de chaque côté la caisse dans une

pose étudiée , à peu près comme Siva et Wishnou sup

portant le trône de Brahma, quatre grooms courant

à la tête des chevaux avec leur chasse -mouches fait de

la queue d'une vache du Thibet , - et enfin, sur le siège

de devant , un panier de champagne, et sur celui de

derrière , un banian , le rusé et opulent banquier, le Baboo ,

Kalidas , Ramaya-Mullick .

Eh ! drôle , avec ton parasol ; toi , coquin, avec ton

eau , place ! place ! le seigneur Baboo passe ; il n'a pas le

temps de s'arrêter... , il est riche , il est honoré . Est-ce

qu'un porc comme toi l'empêchera de passer ; vite ,

sauve-toi .

Le majestueux cocher arrête ses chevaux fringants au
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milieu des vociférations de la foule ainsi dispersée , et

qui se range à droite et à gauche avec une admirable

docilité .

De nombreuses photographies nous montrent les

Hôtels des Postes de Calcutta , Bombay, Madras, Singa

pour, ainsi que diverses vues intérieures des wagons

poste indiens ' , où le confort et l'installation ne laissent

rien à désirer, c'est merveilleux d'ingéniosité .

L'administration des Postes de l'Inde britannique se

sert de tous les systèmes de locomotion possibles , pour

établir ses communications postales et satisfaire surtout

aux exigences de ses services multiples, pour lesquels elle

a un personnel de 15.258 fonctionnaires et employés ;

28.171 facteurs et autres sous- agents , 71 entrepreneurs

de transport des dépêches, formant un ensemble de

43.500 agents et sous-agents .

Nous regardons curieusement de jolis dessins et pho

tographies de facteurs ruraux hindoustans , montés ,

l'un sur une bicyclette (fig 80) , un autre sur un éléphant ,

et un troisième sur un dromadaire ( fig. 81 ) .

Il existe dans l'Inde britannique , pour une superficie

de 2.351.740 kilomètres carrés , et pour une population

de 253.906.449 habitants , 9579 bureaux de poste, et

29.048 boîtes aux lettres . L'étendue des routes pos

tales exploitées est de : 25.125 kilomètres sur voies

ferrées , 174.625 kilomètres sur routes ordinaires , et

22.614 kilomètres sur voies fluviales, sur l'ensemble des

quelles le service des Postes parcourt annuellement :

159.939.948 kilomètres.

4 Voy . p . 146 les wagons de l'Indian Railway.
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Fig . 80 . Fac eur hindoustan .
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- Facteur hindoustan.Fig . 81 .

E. Gallois, La Poste . 16
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LES POSTES AU SIAM

Moyens de transport de correspondance. Les éléphants courriers .

Voitures et bateaux postaux.

La superficie du royaune de Siam est de 726.850 kilo

mètres carrés ; sa population s'élève à 8.750.000 habi

tants. Les Siamois sont fort petits , mais robustes . Ils ont

la face large, les joues proéminentes, les yeux obliques,

la bouche grande , les lèvres épaisses, le teint olivâtre et

cuivré . Ils sont vains , artificieux, obséquieux, fourbes et

avares . Comme religion , ils adorent l'éléphant blanc ,

qu'on trouve en grand nombre dans le Sud .

Le groupe de Siam est très original. Il nous fait con

naître ses moyens de transport et de correspondances .

Des feuilles de papier noir , sur lesquelles on écrit à

l'encre blanche , ainsi que des feuilles de papier

palmier .

Divers exemplaires de journaux paraissant hebdoma

dairement à Bangkok , la capitale de ce mystérieux

royaume, nous montrent le degré de sa civilisation .

Plusieurs modèles de sièges en bois dits sessel, portés

par quatre hommes, accompagnés d'une escorte armée

pour protéger le transport des messages royaux adressés

par le Siam , dont le nom compliqué est : Somdetch -Phra

Paramindr - Maha - Koulanlonkorn - Phra - Khoula -Kom -

Klao, par les princes et par les ministres aux agents

diplomatiques, accrédités près le roi , par les puissances

étrangères .

D'autres curieux modèles en bois, très joliment peints,

représentent les éléphants- courriers servant au transport
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des voyageurs et des dépêches , à travers la jungle, et

dans les forêts du Sud .

Près des éléphants-courriers, nous apercevons de jolies

charrettes à deux roues , attelées de buffles domes

tiqués , et servant au transport des correspondances et

paquets .

Une collection complète de plus de dix-neuf modèles

de bateaux servant au transport des messages royaux ,

princiers et diplomatiques . Ils portent chacun un nom :

Fig . 82 . -
Drapeau de la Poste siamoise .

celui des princes, Rüa krapkanja ; ceux des ministres,

Rüa krap Uhong , etc. On en trouve aussi pour le trans

port des livres et documents sacrés , pour les voyages

des princes et des seigneurs ; puis nous remarquons le

petit bateau à rames servant aux sujets siamois à accom

pagner le bateau royal sur le grand fleuve Mei-Nam , qui

coule et inonde chaque année le pays sur une immense

étendue et contribue ainsi à sa fécondité.

Le drapeau de la Poste siamoise porte une inscription ,

au-dessus d'un éléphant blanc ( fig . 82) sur fond rouge ,

Le Siam fait partie de l'Union postale universelle.
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On y trouve 98 bureaux de poste et 226 boites aux

lettres ; 349 agents et sous-agents forment la totalité du

personnel , qui parcourt annuellement sur les diverses

routes postales exploitées à l'intérieur 816.152 kilo

mètres. Ajoutons encore que ces employés ont manipulé

et distribué 398.420 objets divers de correspondance , et

que le produit de la vente des timbres-poste, cartes

postales , etc. , s'élevant au nombre de 508.850 , repré

sente , pour l'année 1892 , la somme de 62.760 francs.

LES POSTES AU TONKIN , EN COCHINCHINE , AU CAMBODGE

Brouettes et bateaux . — Organisation postale .

L'Exposition des Colonies à Paris nous fait connaître

les moyens de transport en usage dans ce pays . On y voit

une brouette à roue en bois, et un chaland plat (fig. 83 ) .

L'organisation postale de la Cochinchine et du Cam

bodge , en 1890, était ainsi composée : pour une super

ficie de 136.513 kilomètres carrés , et une population de

2.622.737 habitants , on y trouvait 65 bureaux de poste ,

soit un bureau par 2100 kilomètres carrés, et par

40.350 habitants; plus 114 boîtes aux lettres .

Le nombre des lettres , cartes postales , etc. , pour l'inté

rieur et pour l'étranger , s'élève à 0,23 , par habitant ; les

objets recommandés, se chiffrent à 0,49 .

Le nombre des fonctionnaires et employés communs

aux Postes et Télégraphes est de 124 , et on y trouve

20 facteurs et autres sous-agents, dont 8 entrepreneurs

de transport, formant un total de 142 agents et sous

agents .

Un dessin nous fait voir un Courrier annamite,



o
s
e

M
o
u
r
i

F
i
g

. 8
3
.

-
B
r
o
u
e
t
t
e

e
t
b
a
t
e
a
u

t
o
n
k
i
n
o
i
s

,



246
LES POSTES EN ASIE

( fig. 84) . Il porte le nom de tram , courrier indigène, il

est monté sur un petit poney tonkinois aux jarrets

solides, et est chargé de distribuer la correspondance dans

tous les postes , partout où résident des Européens ; il

Fig. 84.
-

Courrier annamite.

porte les dépêches enfermées dans des tubes de bambous

cachetés . Il arrive parfois qu'il est capturé par les rebelles ,

qu'il est massacré et que ses dépêches sont interceptées :

il fait son devoir et sait mourir vaillamment.
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LES POSTES EN CHINE

.
L'écriture en Chine . La Gazette de Péking. L'origine du grelot .

Ses courriers-messagers et facteurs. Les pigeons voyageurs

et leurs sifflets protecteurs . Les voitures et les bateaux de . Ja

poste , Le réseau télégraphique chinois ,

En Chine, comme chez d'autres peuples , les neuds

de corde furent, dit-on , la première sorte d'écriture que

l'on employa ; les chefs s'en servaient pour transmettre

leurs ordres , et on parvint à exprimer quelques idées .

Le premier pas dans un autre système d'écriture fut

faitpar Shang-Hee , que l'on représente avec quatre yeux

et que l'on dit avoir vécu environ 2600 ans avant Jésus

Christ . En considérant la forme d'une constellation , les

veines de l'écaille d'une tortue et l'empreinte du pied

d'un cheval, il conçut l'idée d'imiter ces signes et de

former des lettres .

On écrivit d'abord sur des lames minces de bam

bou ; ensuite on employa de la toile ou de la soie ;

enfin , vers le premier siècle de notre ère , le papier fut

inventé en Chine.

Au lieu d'une simple pointe , on se servait déjà de

pinceaux , trois siècles avant Jésus-Christ ; les crayons

d'encre solidifiée ne commencèrent à être en usage

que dans le vie siècle de notre ère , et ce fut dans

le xe seulement , que l'on trouva le secret de tirer une

empreinte d'une gravure en relief, découverte qui

donna naissance à l'imprimerie stéréotype sur bois des

Chinois , procédé qu'ils ont connu bien avant nous.

Tandis que les journaux foisonnent de plus en plus

dans nos civilisations d'Occident, la Chine en est toujours
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restée à un unique journal , dont la fondation remonte à

plus de 740 ans avant notre ère

La Gazette de Péking ( Tching-Paó, Nouvelles de la

capitale) , fut d'ailleurs dès son origine ce qu'elle est

encore , l'organe officiel du gouvernement. Elle est tirée

en trois éditions . La première , la principale , est imprimée

au moyen de caractères mobiles en bois ; la seconde est

imprimée à l'aide de plaques de cire , sur lesquelles on

grave les caractères à la hâte ; et la troisième est manu

scrite . Cette dernière paraît la première, et est particuliè

rement destinée aux étrangers . Son prix est de 30 francs

par mois, tandis que le prix de la première, pour les

nationaux , n'est que d'environ 1f7,25 . Cette édition

officielle comprend cependant dix à douze feuilles doubles

de 18 centimètres de haut sur 10 de large, divisées en

sept colonnes . Dans ces dernières années , cinq journaux

ont été publiés , tant à Shang -Hai qu'à Tien-Tsin et à

Canton , sur l'initiative d'Anglais, et avec le concours de

lettrés chinois . Ils ne tirentguère qu'à 15.000 exemplaires ,

ce qui est peu pour une population de 400 millions

d'habitants .

La Chine nous fait voir ses messagers et ses courriers

sous forme de petites figurines en terre cuite , délicieu

sement fouillées et habillées ravissamment .

Deux figurines de messagers à pied nous montrent le

facteur de campagne ou rural de l'île de Formose , que

les Chinois désignent sous le nom de cheval de mille

lieues (fig. 85 ), et un facteur de Taihouan, la capitale

de l'île . Près de cette figurine, sont exposées les diverses

pièces de son costume, son sac à lettres , son épée, son

couteau et ses chaussures .

Des figurines d'écrivains publics , de courriers à cheval
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ou à mulet, qui font pendant l'hiver le service entre

Tsching-Kiang et Pékin , sous la surveillance du directeur

de la Douane .

Une autre figurine représente un courrier à cheval ,

accompagné d'un cheval de réserve ; il fait tous les jours

Fig. 85. Facteur chinois de l'île de Formose.

un trajet de 300 à 600 Li, soit 20 à 40 milles géogra

phiques .

Une enseigne en bois d'un bureau de poste de Canton ,

une photographie d'un bureau téléphonique de Shang

Haï et quantité d'autres objets les plus bizarres, les plus

baroques servant à écrire , à conserver les documents

sacrés, etc. , ainsi que des formulaires télégraphiques

chinois sont étalés sous nos yeux.

Voulez - vous connaître l'origine du grelot ? la voici :

Sous le règne de Gengis-Khan (XIIIe siècle) , on trouvait

déjà un service d'escouades de courriers-messagers par
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courant continuellement les immenses steppes de

l'empire du Mongol . Pour se faire reconnaître entre eux
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surtout la nuit , ils portaient , à leur ceinture , des clochettes

qui s'entendaient de loin et annonçaient leur arrivée aux

relais. Telle est l'origine du grelot !

Ce qui est vraiment curieux à examiner, ce sont les

charmants et délicats petits modèles de huit palanquins
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Fig . 87 . Brouettes-voitures à Shang-Hai, d'après le Fleuve Bleu,

de G. de Bezaure,
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et chaises litières à porteurs , construits en bambou ( fig .

86) , ainsi que trois brouettes servant au transport simul

tané des personnes et des paquets dans les villes de

Pékin et de Shang-Haï ( fig . 87) .

Il faut encore admirer les modèles de voitures en bois ,

d'une légèreté inconcevable , d'une force inouïe , servant

au transport des voyageurs dans les villes et à la cam

pagne , avec des attelages les plus invraisemblables de

chinois , de chevaux, de mules, de buffles, etc. ( fig. 88) .

Fig . 88 . Voiture en bois .

La brouette à voiles se compose d'une sorte de table,

carrée , percée au milieu pour laisser passer l’unique roue

qui la supporte . A l'avant , quand le vent est favorable ,

un petit mât permet de hisser une voile . A l'arrière,

deux bras , entre lesquels trotte le conducteur, le plus

souvent un coolie coréen , servent de gouvernail.

Pas toujours très stables, ces bizarres véhicules qui

exposent les voyageurs à des culbutes fréquentes , inais

il faut se contenter de ce que l'on a , et en Chine le vulgaire

fiacre et son « aimable » cocher y sont inconnus : heu

reux pays !
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Mais tout cela n'est encore rien à côté des bateaux

Şervant au transport des voyageurs, des correspondances

et des marchandises (fig . 89 ) .

Deux petits modèles de bateaux-poste de Shang-Hai

( fig. 90) faisant le service des transports des correspon

dances sur le fleuve Yang-Tsé-Kiang ou fleuve Bleu , l'un

des plus grands cours d'eau du monde ( cours de 4500 kilo

mètres), principal centre de commerce entre la Chine et

l'Europe .

L'un , portant le nom de Tiketakel, fait le transport des

dépêches de Shang-Haï .

Fig . 89. – Bateau servant au transport des voyageurs et marchandises .

Un autre , portant le nom syllabique de Ma-lan -teng, a

la forme d'une pantoufle chinoise ; il sert aux courriers de

la poste et transporte également les voyageurs, amateurs

de trajets rapides, sur les fleuves de ce vaste empire si

mystérieux encore .

Le Sateng est le bateau à rames le plus populaire

de la rade de Canton . Il est conduit par des femmes, les

passagers y sont à couvert sous un toit en roseaux .

Un très gracieux radeau en bambou , dirigé à voile ou à

rames, sert aux transports maraîchers sur la rivière de

Taiwanfu ( fig. 91 ).
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Une gravure de 1795 nous fait voir, dans un paysage ,

un bateau à voile dirigé par un seul homme très occupé,
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car il rame avec ses pieds , il dirige de la main gauche

le gouvernail, il donne de la main droite l'inclinai

son voulue à ses deux voiles , et il fume sa pipe d'opium
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tout en surveillant la marche de son navire . La gravure

Fig. 91 . Bateau- radeau de rivière

porte un axiome explicatif : « Economie de temps et de

labeur » ( fig. 92) .
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Des photographies chinoises de jonques de guerre et

de mystérieux bateaux à fleurs de Canton complètent

cette intéressante collection des moyens de transport en

Chine .

Le pigeon , ce joli petit animal si propre , si coquet, si

séduisant ,est représenté par sept types de pigeons-voya

geurs. Les Chinois ont apporté un soin particulier à

l'élevage de ces beaux oiseaux et les précautions qu'ils

prennent pour les protéger contre leurs ennemis sont

très curieuses à connaître . Ils portent , sur les plumes de

la queue , un ou plusieurs petits morceaux de bambou

juxtaposés de façons différentes et terminés par un

minuscule sifflet qui , pendant le vol de l'oiseau , fait

entendre un son plus ou moins aigu . Ce sifflement suffit,

paraît - il, à éloigner des pigeons les oiseaux de proie fort

nombreux en Chine ; c'est donc spécialement pour les

pigeons-messagers que ce petit instrument appelé chao

tse, est utile , tout en leur laissant la liberté dans leur

envolée à travers l'espace infini du ciel .

Le réseau des télégraphes appartenant au gouverne

ment chinois a été réuni à la ville frontière d'Helampo,

où aboutissait déjà le réseau des télégraphes russes, et

par conséquent l'ensemble des lignes internationales .

Comme les lignes du Tonkin et de la Cochinchine sont

rattachées au sud du système chinois , une nouvelle route

entièrement terrestre est ouverte à la correspondance

télégraphique entre la France et les colonies de l'Extrême

Orient .

Actuellement, sauf le Yun Nam, où l'esprit de résis

tance est trop puissant, toutes les provinces de la Chine

possèdent au moins une ligne télégraphique . Il y a en

tout dans l'empire 167 stations où le service télégraphique

E. Gallois, La Poste.
17
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se fait régulièrement, tant pour les télégrammes écrits en

chinois que pour ceux dans lesquels on fait usage des

caractères européens .

LES POSTES AU JAPON

MessagersCurieuses boîtes aux lettres . Moyens de transport.

et personnel des bureaux de postes et télégraphes .

Le Japon possède actuellement tous les divers moyens

de transport et de communications postales , télégraphi

ques et téléphoniques en usage dans les pays d'Europe .

Les voies ferrées sillonnent son territoire sur une lon

gueur totale de 2103 kilomètres . Dans l'année finan

cière 1888-89 , il y avait 135 locomotives , 681 voitures

à voyageurs, et 1922 wagons à marchandises.

42 bureaux ambulants circulent sur le réseau des

chemins de fer, et font annuellement un parcours de

3.628.130 kilomètres.

En 1891 , on trouvait au Japon 3.672 bureaux de poste

et 26.479 boîtes aux lettres. Le personnel de ces bureaux

se composait de 12.545 agents et sous-agents des postes

et télégraphes réunis . Aussi nous sommes pas

étonnés que les objets exposés dans le groupe japonais

se ressentent des progrès modernes . Le vieux Japon , si

original , a fait place au Japon « fin de siècle » .

Une boîte aux lettres à colonne , en fonte, modèle de

celles placées à l'angle des rues de Yédo, résidence du

Taïcoun , chef du pouvoir temporel au Japon . Ce qu'il y

a de plus remarquable dans cette boîte aux lettres ,

c'est la charmante statuette du facteur japonais qui la

şurmonte . L'idée est pleine d'à-propos, nous la recom,

ne
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mandons à notre administration des Postes, qui devrait

bien prendre exemple sur ces boîtes japonaises.

Une boîte aux lettres en fer , destinée au service des

gares et des voitures de messagers .

Des modèles de voitures de poste routières , avec atte

lage de chevaux ; d'autres, sortes de pousse-pousse, à

boîte fermée, sont tirées par des hommes.

Une brouette à ridelles en barnbou , servant au trans

port des dépêches, à l'intérieur de l'Hôtel des Postes de

Tokio .

Un mobilier de bureau de poste japonais : chaises ,

tables , casiers , une balance , un timbre servant aux

lettres insuffisamment affranchies.

Un drapeau postal arboré sur les bateaux et voitures

des services postaux , des sacs à dépêches en toile de

coton et en cuir ; un filet en chanvre , avec une barre

en bois servant au transport des correspondances à

la campagne , des écritoires; une selle de courrier à

cheval .

Tels sont les principaux objets employés dans le ser

vice .

Divers dessins sur soie , très joliment exécutés , repro

duisent toutes les phases du travail du personnel dans

l'intérieur des bureaux de poste .

Des photographies nous font voir les porteurs , les

messagers tête et pieds nus , les voitures de charge,

etc. , employés par la Poste japonaise .

Nous remarquerons de très curieux spécimens de

lettres privées , en caracteres chinois et japonais, carrés

et syllabiques , des télégrammes en écriture japonaise ,

en caractères syllabiques , un exemplaire d'un journal

politique , littéraire et mondain, s'appelant Nitchi, nitchi
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Shimbum et un autre exemplaire d'un journal illustré

quotidien , s'appelant Liri- Shimbum .

CHAPITRE VII

LES POSTES EN AFRIQUE

LES POSTES ÉGYPTIENNES

En Egypte, nous apercevons d'abord diverses photo

graphies des Hôtels des Postes du Caire et d'Alexandrie .

Une collection de formulaires imprimés de l'adminis

tration des Postes égyptiennes nous fait connaître ses

dispositions pour la paperasserie bureaucratique, si

chère aux administrations françaises.

Divers petits modèles de grands et petits bateaux

poste à vapeur, à voiles et à rames servant au transport

des dépêches sur le Nil et dans le canal de Suez et une

barque de passeur sur le Nil , nous montrent les moyens

de transport sur eau en Egypte .

Un dessin represente un corbeau -messager : les anciens

se servaient de corbeaux et de corneilles pour trans

mettre des messages pressés ; Marrès , roi d'Egypte , pos

sédait , dit-on , une corneille qui portait ses messages très

rapidement; il l'aimait tellement que , lorqu'elle mourut ,

il ordonna de lui élever un tombeau pour perpétuer sa

mémoire.
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LA POSTE DU DÉSERT . LE MÉHARI.

Une copie du tableau d'Horace Vernet, la Poste du

désert ( fig. 93 ) .

Fig . 93 . La Poste du désert , d'après Horace Vernet .

Un dessin à la plume, exécuté avec un certain entrain ,
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Fig . 94.
Touareg sur son méhari, d'après le colonel Flatters,
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( fig. 87) , nous montre , d'après le colonel Flatters , un

Touareg sur son méhari ; il est armé jusqu'aux dents ;

le long de la selle pend une longe dague et un bouclier

en cuir d'antilope lui couvre le bras et le protège des

coups de lance.

Quoique le chameau nous apparaisse, à nous, Euro

péens , un moyen de locomotion assez peu commode,

il n'en a pas moins le mérite d'être rapide . La

course aux mėharis de Touggourt à Biskra ( Algérie),

le 26 janvier 1890, donna les résultats suivants :

196 kilomètres en neuf heures et douze minutes . L'animal

si injustement méprisé par nous franchissait donc

5 " ,93 à la seconde . Il allait aussi vite que le vent

qui , d'après l'Observatoire de la Tour Eiffel, est

ordinairement de 5 à 6 mètres à son sommet. Voilà

du coup le chameau réhabilité ; il va comme le vent ,

laissant passer poliment devant lui , il est vrai , un certain

nombre de ses confrères de l'espèce animale. Par seconde

le pélican parcourt 6,70 à 15 , 65 , la baleine franchit

67,60, la caille 17 " ,80, le cheval au galop 18,71.

LES POSTES DANS LES COLONIES ANGLAISES

Nous remarquons :

De belles photographies des Hôtels des Postes du Cap

( Cape-Town) et de Port-Louis , capitale de l'île Maurice

ou Ile de France, aujourd'hui aux Anglais .

De jolies selles , de curieux fouets somalis et une

collection de monnaies en nickel et en argent apparte

nant aux colonies anglaises .
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CHAPITRE VIII

LES POSTES EN AMÉRIQUE

LES POSTES DES ÉTATS- UNIS

Le premier journal américain. Les courriers en 1714. Franklin

est nommé corespondant . Les postes des Etats-Unis ne rapportent

pas d'argent au Trésor . Les Hôtels des Postes. La Poste aux

chiens . Les journaux américains : le plus grand et le plus petit

du monde, Le Cap Nord.

Dès 1639 , les colons du Massachusetts, réunis

en assemblée, chargèrent la maison Richard Fairbanck ,

de Boston , de recevoir en dépôt les lettres de provenance

européenne ou à destination d'outre-mer. Comme rému

nération , un penny ( 10 cent . 1/2 ) par lettre était alloué

à Richard Fairbanck , qui se déclarait responsable des

correspondances confiées à ses soins .

Si nous en croyons le document où nous puisons ces

renseignements " , cette rétribution n'était pas soldée fort

exactement. D'un autre côté , les principaux négociants

de Boston se plaignaient du nombre de lettres égarées .

C'est alors que la Cour générale du Massachusetts

nomma un dépositaire , chargé spécialement de recevoir

les lettres venues d'outre-mer par chaque navire et de les

transmettre à leurs destinataires. Toutefois, il ne s'agis

sait encore que des lettres de provenance européenne ou

Nous empruntons au Journal Officiel (mars 1874) l'histoire de

la Poste aux États -Unis.
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destinées à l'Angleterre . Quant aux relations postales

entre les colonies, il n'en était pas question .

En 1691, Thomas Neale obtint de Guillaume III , roi

d'Angleterre, la permission de créer , seulement dans les

principaux ports des « plantations » , des bureaux ayant

pour mission de recevoir et d'expédier les lettres ou

dépêches , d'après un tarif qui devait être ultérieurement

fixé par les « assemblées coloniales » , et à la charge

de transporter gratuitement les correspondances relatives

aux services publics .

L'entreprise de Thomas Neale échoua, comme celle de

son prédécesseur, malgré le monopole et les subventions,

que lui accordèrent plusieurs fois les assemblées colo

niales .

Enfin , en 1693 , l'Ecossais Duncan Campbell organisa

régulièrement le service des postes aux Etats -Unis.

John Campbell lui succéda ; mais ne recevant pas ,mal

gré ses réclamations, le salaire attribué à ses fonctions

et forcé néanmoins de faire marcher le service, il publia

un journal, le premier qui parut en Amérique, intitulé :

Boston New's Letter .

L'idée était ingénieuse. En effet, il y avait à cette épo

que , à Boston , tous les jeudis (jour fixé pour le départ

de la poste ) , un marché franc ,exempt de charges et d'im

pôts . On s'y réunissait pour échanger les nouvelles

locales , causer des affaires de la colonie et s'informer

de celles d'outre -mer.

Recevant de nombreuses visites de négociants qui

venaient apporter ou retirer leurs lettres , parfaitement au

courant des nouvelles d'Europe , John Campbell imagina

de faire imprimer une feuille volante , qui résumait les

actes et ordonnances des autorités , les bruits de la colo
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nie et les nouvelles d'outre-mer . La vente en fut confiée

au papetier Nicolas Boone, et le premier numéro parut

le jeudi 24 avril 1704. Ajoutons que le Boston New's

Letter fut, pendant seize ans , le seul journal américain .

Nous y lisons , dans un numéro daté de novembre

1714, qu'un service postal est établi « entre Boston

et New - York » . Tous les quinze jours , des courriers

partaient de chacun des deux points extrêmes pour se

rencontrer alternativement à Say Brook et à Harfort, les

deux principaux centres de la population du Connecticut,

et pour y échanger leurs sacs de lettres . Chacun de ces

ccurriers distribuait lui-même, le long de la route , les

lettres des stations intermédiaires .

En Pensylvanie, les choses étaient encore moins avan

cées . Un avis du 27 octobre 1737 porte « que le bureau

de poste est établi chez Benjamin Franklin , rue du Mar

ché , et que Henri Pratt est nommé courrier de la poste

pour toutes les étapes entre Philadelphie et New-Port, en

Virginie . Il part vers le commencement de chaque mois

et revient au bout de vingt-quatre jours . Les particuliers,

les commerçants et autres peuvent être assurés qu'il

transportera soigneusement leurs lettres et exécutera

fidèlement leurs commissions, ayant déposé , à cette fin ,

un bon cautionnement entre les mains de l'honorable

colonel Spotswood , directeur général du Post-Office

pour toutes les possessions de Sa Majesté en Amérique » .

Six ans plus tard , la poste partait de Philadelphie

pour New-York , tous les huit jours en été , tous les

quinze jours en hiver ; et pour la Virginie, une fois par

quinzaine en été, une fois par mois en hiver .

Comme les chemins de fer ont changé tout cela !

« Aux Etats-Unis , dit M. Ed . Hervé, le transport des
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dépêches n'a jamais été considéré comme une res

source fiscale. Ce service présente des difficultés considé

rables , en raison de l'étendue du territoire 1 ( 10.360.178

kilomètres carrés et de la dispersion des habitants

(62.622.250 habitants) ; chaque année voit naître de

nouveaux centres de population , de nouveaux colons

s'avancent dans les prairies du Far-West , et il faut prévoir

et satisfaire de nouveaux besoins .

« Le premier tarif établi était fort modéré; il fut élevé

en 1845 , puis réformé et abaissé en 1851. Il n'a jamais

donné de résultats financiers remarquables ... »

On comprend , d'ailleurs , en Amérique , que l'impor

tance des services rendus par le Post - Office ne se traduit

pas par le montant des recettes fiscales, mais bien par

l'influence exercée sur le commerce et l'industrie par
les

facilités nouvelles données aux transactions . Voilà pour

quoi le General Post-Master a proposé dernièrement

l'abaissement de la taxe des lettres simples à l'intérieur

à 5 cents au lieu de 10 cents .

Le système adopté aux Etats-Unis est le plus moral,

le plus logique et le plus rationnel .

La collection du Musée postal de Berlin nous montre

dans la section des États -Unis de l'Amérique du Nord :

Une gravure du General Post-Office de Washington, en

1851 ;

Trois photographies des Hôtels des Postes de New

York, de Chicago et San-Francisco ; douze vues des mai

sons de postes et télégraphes de diverses villes .

Plusieurs modèles de sacs à dépêches, servant au trans

port dans le service du Post-Office de Washington ;

1 La superficie des lacs et fleuves est de 55.600 milles carrés (le

mille est égal à 1609m ,314).
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Une boîte aux lettres , ainsi que divers modèles de voi

tures postales à un et six chevaux pour le service de ville

du Post -Office de New-York et de trains poste -express

du railway de New-York à Chicago .

Une petite gravure sur bois, provenant du journal

illustré The Graphic, 1877 , représente un traîneau ( fig . 95 )

Fig . 95 . Traîneau de la poste aux chiens sur le lac Supérieur.

de la Poste aux chiens sur le lac Supérieur, situé entre

les Etats- Unis et le Canada ; il glisse sur la glace à raison

de 26 " ,08 par seconde . L'homme, patinant sur la glace ,

parcourt 12 mètres par seconde ; un bon vélocipédiste

13 mètres par seconde .

Un dessin nous donne une vue de la diligence de Idaho .

V

>
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Un autre curieux modèle nous montre une voiture à

voile sur le Kansas-Pacific-Railway, en 1877.

Des exemplaires de journaux américains : The Weekly

Occidental, publié en langue chinoise à San Francisco ,

puis des journaux Canadiens The Canadian Critic et

The Globe, publiés en langue anglaise . Ajoutons ici , que

le plus grand journal de tout l'univers , mesure 8 pieds

et demi de longueur et autant de largeur, il se nomme

l'Illuminated quadruple Constellation ; le second comme

taille , se publie à Boston (États-Unis) , c'est The Evening

Gazette (Gazette du soir) .

A côté de ce journal monstre et de ce geant , il faut

placer le plus petit journal du globe, il est imprimé à

Mexico , sous le titre El Telegrama, il ne mesure que

1 centimètres dehauteur. Il porte pour épigraphe : Poca

dana y mucho grana, ce qui signifie: Beaucoup de viande,

peu de sauce . Combien de grands journaux politiques

de tous pays peuvent en dire autant à leurs lecteurs !

Le journal le plus septentrional de notre planète est

le journal des Esquimaux, intitulé Asnagag dlintit ; après

lui , vient Le Cap Nord, qui paraît à Hammersfest , Les

abonnés de ce journal n'ont qu'un seul jour et une seule

nuit par année pour le lire . La nuit commence le

u novembre et finit sans interruption , le 23 janvier,

soit soixante -quatorze fois vingt-quatre heures! Il est

vrai que les lecteurs du Cap Nord ont le temps de par

courir les faits divers et les annonces de leur journal, car

ils ont une interminable journée, aussi longue que la

nuit : le soleil se lève le 16 mai et ne se couche que le

26 juillet , soit un jour de soixante -douze fois vingt-quatre

beures !
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LES POSTES CHEZ LES ESQUIMAUX

Le Groënland est cette vaste contrée glacée du nord

de l'Amérique qui appartient aux Danois .

Le Musée postal nous montre :

Un joli modèle de bateau d'Esquimaux .

Fig . 96. Traîneau des Esquimaux du Groënland ,

Un long traîneau d'écorce de bois , recouvert de peaux

( fig. 96) , traîné par des chiens ou des rennes ; grâce à

cet attelage , les Esquimaux peuvent parcourir de grandes

distances et se livrer à la chasse dans les terres polaires

aux neiges glacées .
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LES POSTES DANS L'AMÉRIQUE DU SUD

La petite Répubkique de Guatemala nous offre, en deux

photographies , la vue des uniformes de ses employés des

postes et télégraphes .

La République Argentine nous montre par toute une

série de photographies: l'Hôtel des Postes de Buenos

Ayres, terminé en 1878 , et des vues des salles et galeries

de la vieille maison de la Poste, de la rue Bolivar , le

célèbre fondateur de la République de Colombie.

Le Brésil nous fait voir :

Une boîte aux lettres en fonte moulée, d'un assez joli

modèle.

Une enseigne en tôle sur potence en fer, servant à

désigner au public les endroits où l'on vend les timbres

poste et autres formules d'affranchissement. On lit sur

cette plaque l'inscription : Sellos do Correios.

Un curieux sac à dépêches en cuir et toile , formé de

cinq différentes pièces .

Les képis des trois classes des facteurs de ville . Ils

sont en drap noir à broderies de laine , avec galons d'ar

gent indiquant par leur nombre le rang du titulaire. A

côté , nous apercevons leur uniforme en drap noir avec

boutons ronds en métal blanc . Un peu deuil ce costume,

qui date de 1885 , au temps où régnait l'empereur don

Pedro .

Des petites plaques portant l'inscription de l'arrondis

sement de chaque facteur; ceux-ci , en service , doivent la

porter visiblement à la boutonnière de leur uniforme:

c'est une plaque de contrôle et d'identité .

Puis nous trouvons des photographies des Hôtels des
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Postes de Rio -de - Janerio et d'autres villes brésiliennes .

Une collection de formulaires imprimés complète ce

groupe .

Ajoutons encore que le Brésil et une partie des petites

républiques de l'Amérique du Sud n'ont pasencore fait

adhésion à l'Union postale universelle.

LES POSTES AU PÉROU
" }

Les écritures secrètes . Les courriers nageurs.

La caravane de lamas dans les Cordilières .

Quatre gravures représentent les divers moyens

d'écritures secrètes à l'aide de neuds de corde alternés ,

de coquillages et de petits os d'animaux ; ce fut, dit-on ,

l'e premier moyen de correspondance qu'employaient

les chefs péruviens pour transmettre leurs ordres. Les

originaux de ces gravures se trouvent au Musée scienti

fique populaire de Berlin .

Le Pérou nous montre une gravure 1 qui porte la

mention : Poste aux lettres de la Province de Jaën de

Bracamoros ( fig. 97) . Elle représente un courrier in natu

ralibus, nageant péniblement à l'aide d'un long bout de

bois pour traverser une rivière. Il porte dans un turban

placé sur sa tête un petit rouleau de correspondances

qui émerge des plis de sa coiffure. Un autre courrier , de

plus en plus in naturalibus, assis à la turque , est retiré à

l'ombre d'un bouquet de palmiers; il examine avec soin

les messages contenus dans les plis de son turban , sans

se préoccuper de son collègue , qui semble avoir du mal

à s'en tirer .

4 De Humboldt et Bonpland , Voyage Atlas pittoresque , Paris, 1810 .
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Une gravure très intéressante nous montre une Cara

vane de lamas dans les Cordillères ( fig. 98) . Disons d'abord ,

que les Cordillères des Andes sont les neuds d'une

gigantesque épine dorsale de l'Amérique du Sud , qui va

de Panama au Cap Horn . Elle enveloppe le vaste plateau

de la Bolivie , le plus élevé qui existe au monde. C'est à

travers ces immenses massiſs volcaniques , souvent très

rapprochés , entre les crêtes de leurs énormes sillons que

passent sur d'étroits sentiers les caravanes de lamas

( fig. 98) , charmants quadrupèdes domestiqués , conduits

par des Indiens . C'est le seul moyen de transport des

salpêtres, du mercure et des huiles minérales.

L'ancien Empire des Incas marche à pas de géant dans

la construction de ses voies de communication , même

dans les contrées encore inaccessibles .

Lorsque le chemin de fer transandin du Pérou est

arrivé en 1891 à Oroya , après un parcours de 200 kilo

mètres, dans lequel il a franchi la chaîne par un tunnel

creusé à près de 5000 mètres au-dessus du niveau du

Pacifique , il n'y avait encore qu'une bourgade indienne .

Aujourd'hui des usines métallurgiques sont en pleine

exploitation ; une cité industrielle s'est formée sur le

versant oriental de la Cordillère.

On prend des dispositions pour continuer la ligne sur

le versant oriental , et de là pousser jusqu'à la rencontre

d'un des nombreux affluents de l'Amazone , en un point

accessible aux bateaux à vapeur.

Quand ce grand projet, bien moins difficile à exé

cuter que la construction du premier tronçon , sera

terminé, on pourra traverser le continent Sud -Américain

dans toute sa largeur, en utilisant le cours de l’Ama

zone , le plus grand fleuve du monde.
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Il est bon de noter que la France pourra bénéficier des

résultats de cette entreprise , si la propriété des territoires

contestés de la Guyane française nous est adjugée.

Toutes ces régions , d'une admirable fertilité, ne sont

encore habitées que par des tribus indiennes .

LA POSTE DE L'océan . LA BOITE AUX LETTRES DE LA MER

Une curieuse lithographie française, signée Vierge ,

nous montre dans une épouvantable bourrasque, au

milieu d'un tourbillon de neige , la Poste de l'Océan ,

dont parle Victor Hugo , dans son beau livre : Les Tra

vailleurs de la mer .

Lorsqu'on passe le détroit de Magellan , situé à l'extré

mité sud de l'Amérique et de la Terre de Feu , et qu'on

approche du Port-Famine, après avoir doublé la pointe

Anna, on aperçoit , sur un immense rocher de 100 pieds

de haut, un grand bâton . C'est un poteau qui a une

barique au col . Cette barique , c'est la Boîte aux lettres de

la Mer ! C'est la Poste de l'Océan ! Il a fallu que les An

glais écrivissent dessus : Post- Office. Cette boîte est com

mune ; elle appartient à tous les pavillons du monde.

Voici maintenant comment se fait le service de la boîte

aux lettres de la mer. Tout bâtiment qui passe dans ces

parages désolés expédie au poteau un canot avec ses

dépêches . Le navire qui vient de l'Atlantique envoie ses

lettres pour l'Europe , et le navire qui vient du Pacifique

envoie ses lettres pour l'Amérique. Comme on navigue

en sens contraire , le continent d'où le navire vient est

celui où l'autre va . C'est un simple échange de lettres .

Le baril est fixé au poteau par une forte chaîne ; il a

un bon couvercle à charnières de bronze , mais pas de
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serrure , ni de cadenas : il est placé sous l'eil de Dieu , et

il enseigne aux homines : la Fraternité ! Les lettres par

viennent toujours ! ...

CHAPITRE IX

LES POSTES EN OCÉANIE

SUMATRA ET JAVA. LE BUREAU DE POSTE DE L'ILE DE JEUDI

L'immense archipel de la Malaisie , qui forme une des

ot

Wine

Fig . 99 . Courrier de Java.

trois grandes divisions géographiques de l'Océanie, nous



276
LES POSTES EN AMÉRIQUE

montre Sumatra , représenté par des spécimens d'écri

tures malaises sur bambous et sur papier de riz .

Java nous fait voir trois modèles de voitures des postes

à deux roues , employées dans les environs de Batavia ;

des photographies nous donnent d'intéressants détails

sur les divers moyens de transport ( fig . 99) .

Une curieuse lettre du Sultan de Java , adressée au

général hollandais de Koch , pliée en forme de bande ,

est écrite en langue arabique ; elle est fixée sur un mor

ceau de soie jaune .

Un dessin nous montre un bureau de poste situé dans

la partie la plus septentrionale de l'Australie , dans l'ile

de Jeudi ( Thursday - Island ).

LES VOITURES ET LES MOYENS DE COMMUNICATION

EN AUSTRALIE

Le continent australien est occupé au centre par un

plateau désert ; mais les colonies sont établies sur les

terrasses côtières , sur plus de 2 millions de kilomètres

carrés , et les colons qui sont venus s'y fixer en ce siècle,

attirés par les mines d'or , dépassent deux millions ; nulle

part ne s'est produit un tel mouvement d'immigration .

Les Etats actuels sont Queensland, Nouvelle -Galles

du Sud, Victoria , Australie méridionale et Australie

occidentale .

Des photographies de voitures attelées de bæufs et

de dromadaires en usage dans le Sud-Australie , à

Auckland , à Sydney et une très légère carriole servant

aux courriers de la Poste , appelée Buck Board Buggy.

Dans les immenses régions stériles de l'Australie

septentrionale, appelées Alexandra -Lana, on emploie le
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.

dromadaire à la place du bæuf pour le transport des

hommes et des marchandises . Cette substitution du

navire du désert au placide ruminant offre de très grands

avantages . Le bæuf, en effet, ne peut guère effectuer un

parcours de plus de 16 kilomètres par jour, tandis que

le chameau peut faire 130 kilomètres en dix-huit heures

avec une charge considérable .

L'Australie possède aujourd'hui 12.000 kilomètres de

voies ferrées et 45.000 kilomètres de télégraphes , y com

pris la grande ligne transcontinentale , longue de

3379 kilomètres , qui va rejoindre à travers le désert

intérieur les lignes d'Adélaïde à l'Angleterre et celle de

l'Inde britannique , lignes de plus de 25.000 kilomètres .

La pose du câble destiné à relier la Nouvelle-Calédonie

à la côte du Queensland (Australie) a été terminée vers

la fin du mois de septembre . Notre colonie se trouve

donc aujourd'hui en communication télégraphique avec

la France, en passant à partir de Queensland par les

réseaux anglais.

Ce câble français, dont la longueur est d'environ

1600 kilomètres , a été construit en deux mois et demi

dans les usines de la Société générale des Téléphones à

Calais, et la pose en a été effectuée par le bateau et le

personnel français du constructeur. Ce qui démontre que

l'industrie française peut aujourd'hui se rendre indépen

dante de l'étranger en matière de câbles télégraphiques

sous-marins.
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CHAPITRE X

LE TIMBRE -POSTE

LES BILLETS DE PORT PAYÉLA PETITE POSTE .

LE PENNY-POSTAGE .

UN TIMBRE RARISSIME ,

LE PREMIER TIMBRE FRANÇAIS

LES PROCHAINS TIMBRES-POSTE

Quel est l'inventeur du timbre-poste ? Cette question

n'a jamais été complètement élucidée . On attribue

sir Rowland Hill , le hardi novateur, à qui la Grande

Bretagne est redevable de la poste uniforme et à prix

réduits , l'idée des timbres-poste , et l'on indique

l'année 1840 comme date de sa création. C'est une

erreur , l'histoire des timbres-poste commence en réalité

deux siècles plus tôt .

Il faut, en effet, se reporter au xviiº siècle , au moment

où Colbert, secrétaire du cardinal-ministre Mazarin ,

sur la proposition d'un « maistre des requestes » , nommé

François de Vélayer, établit , en 1653 , une Petite Poste

dans Paris 1 .

Paul Pellisson , qui fut secrétaire et défenseur de

Nicolas Fouquet , surintendant des finances, condamné

comme dilapidateur , et qui partagea sa disgrâce, raconte

ce qui suit ? :

« M. de Vélayer avoit obtenu un privilège ou don

du Roy pour pouvoir seul establir des boësttes (boîtes

aux lettres ), dans divers quartiers de Paris, et avoit

4 Voy . p . 104 et 122 .

1 Pellisson , Memoires, qu'il écrivit à la Bastille ( 1624-1693 ).
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ensuite establi un bureau au Palais, où l'on vendoit pour

un sou pièce certains billets imprimez d'une marque qui

lui estoit particulière. Ces billets ne contenaient autre

chose que : PORT PAYÉ, le..... jour du mois de.....,

l'an 1653 ou 1654 .

« Pour s'en servir, il falloit remplir les blancs de la

date du jour et du mois auxquels vous escriviez, et après

cela , vous n'aviez qu'à entortiller ce billet autour de

celui que vous escriviez à votre amy et les faire jeter

ensemble dans les boësttes . Il y avait des gens qui avoient

ordre de l'ouvrir trois fois par jour et de porter les

billets où ils s'adressoient . Outre le billet de Port payé

que l'on mettoit sur la lettre pour la faire partir, celuy

qui escrivoit avoit soin , s'il vouloit avoir reponse ,

d'envoyer un autre billet de Portpayé renfermé dans sa

lettre ..... >>

C'est dans ce billet de port payé que l'on entortillait

sur les lettres et paquets et qui , par ce fait, les affran

chissait , qu'il faut voir en réalité l'embryon du timbre

poste moderne, dont il présente d'ailleurs les principaux

caractères , et en particulier l'utilité publique .

Et dire que notre administration des Postes n'a su

utiliser et mettre en pratique cette idée française que

le 1er janvier 1849 , neuf années après son adoption en

Angleterre et en Suisse . Pour l'adoption de la taxe uni

forme en matière postale, autrement dit la création des

timbres-poste, aussi bien que pour les chemins de fer

et la télégraphie électrique, la France était tout à fait

en arrière : elle avait été devancée par l'Angleterre , la

Belgique , la Suisse , l'Allemagne et les Etats -Unis et

nous payons encore l'affranchissement d'une lettre '15

centimes !
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Il est vraisemblable que l'idée de l'invention de

François de Vélayer, au temps de la Fronde, fut connue

en Angleterre sous le règne de Charles II , et que sa pro

pagation donna naissance à l'institution des francos en

blanc, espèce de billet de port payé, dont on se servait

encore en 1784 sur le territoire du Royaume-Uni. Un

auteur anglais , sir Charles Thomson " , affirme que bon

nombre de personnes faisaient provision de ces francos

pour une année.

Nous avons remarqué, dans la section des timbres

poste, une autre application curieuse de l'idée de Fran

çois de Vélayer, par le gouvernement du roi de Sardai

gne, en 1818 ; c'est unefeuille de papier postale timbrée

( carta postale hollata ), avec les conditions auxquelles son

usage était soumis. Ce papier mesurait 26 centimètres

sur 40. Il était de trois valeurs calculées par zones

postales : 15 centesimi pour la première zonede 15 milles ;

25 centesimipour la deuxième zone de 15 à 35 milles,

et 50 centesimi au delà , pour tout le royaume .

Nous avons vu également une autre feuille de papier

affranchie, datant de 1819, provenant du royaume des

Deux - Siciles, sous le règne du roi Ferdinand IV. Elle

porte comme signe d'affranchissement, dans le filigrane

du papier, une large fleur de lis bourbonnienne , entourée

d'un cor postal .

Est-ce pour imiter l'exemple de l'Italie que cinq ans

après , en Suède , en 1824, M. Treffenberg, lieutenant

d'artillerie , soumit à la Chambre de la Noblesse un projet

de loi , où il demandait la création d'enveloppes postales

timbrées, pour faciliter le transport des correspondances ?

Disons tout de suite que ce projet ne fut pas adopté.

4 Thomson , History of the House of Commons.
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Quelques années plus tard , en 1834 , M. Charles

Whiting, imprimeur à Londres, et M. Stead , de Yar

mouth , proposèrent vainement au Post-Office, des en

veloppes bandes ou feuilles timbrées affranchies.

M.C. Whiting donnait à ses enveloppes le nom de go

free (aller libre) . C'était encore trop tôt, leurs offres

ne furent pas acceptées : est modus in rebus.

En France , M. A. Piron publia un livre , peu connu

aujourd'hui, intitulé : Du service des Postes et de la taxa

tion des lettres au moyen d'un timbre, Paris, 1838 .

Ce fut le 10 janvier 1840 , que le penny -postage (taxe

à 10 centimes) était appliqué et que le Post-Office adop

tait concurremment le timbre adhésif et l'enveloppe, pro

posés par l'imprimeur Whiting et Mulready.

Cette idée ne devait aboutir qu'au moment de la

grande réforme postale en Angleterre, à laquellesir Row

land Hill a attaché son nom . En 1845 , le commerce de

Londres, pour lui prouver toute sa reconnaissance , lui

offritpar voie de souscription un chèque de 13.000 livres

sterling , soit 325.000 francs, à titre de récompense

nationale et le Gouvernement anglais lui donna , en

outre , une pension viagère de 50.000 francs.

A ce propos , sait -on ce que la nation britannique dis

tribua à Archer, pour la seule machine à perforer les tim

bre-postes , dont il était l'inventeur patenté ? Quatre

mille livres sterling, soit cent millefrancs !

C'est ainsi que les inventeurs sont encouragés de l'au

tre côté de la Manche ; quand donc suivrons-nous cet

exemple en France ?

Ce fut la Confédération Helvétique qui employa la

seconde , après l'Angleterre , le timbre-poste à l'affran

chissement des lettres . Un Génevois , M. le profes
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seur Alph. de Candolle, proposa cette idée dans la

séance du Grand Conseil, le 22 mai 1843. Le Gouverne

ment fédéral adopta l'idée, et M. le conseiller Auguste

Barde s'occupa immédiatement de fixer le nombre de

timbres et les tarifs qui convenaient pour le canton

de Genève . 11 donna l'ordre au Directeur des postes

fédérales, M. W. Pasteur, d'exécuter ce qu'on avait

décidé .

- En 1848 , M. Etienne Arago , directeur général des

Postes, adressait à M. Garnier Pagès , ministre des

finances, un long rapport réclamant à nouveau la réforme

postale, que nos voisins d'Outre -Manche avaient obtenue

huit années avant .

Le 8 mai, le Gouvernement provisoire annonçait en ce

sens un projet de loi , qui était déposé sur le bureau de

la Chambre, le 26 du même mois . Ce ne fut que quel

ques jours après les journées de Juin , que l'Assemblée

nationale vota , sur la proposition de M. le comte de

Saint-Priest, un décret relatif à la taxe des lettres , dont

l'article 5 est ainsi conçu :

« L'Administration des Postes est autorisée à faire

vendre, aux prix de 20 centimes , 40 centimes et i franc,

des timbres ou cachets, dont l'apposition sur une lettre

servira pour l'affranchissement. »

Cette loi était exécutoire à partir du 1er janvier 1849 ,

et , dès le 4 du même mois, on pouvait lire dans le

Moniteur universel, journal officiel de la deuxièmeRépu

blique , l'avis suivant : « La nouvelle loi sur le port des

lettres reçues des départements à Paris , portant la petite

vignette carrée, signe de l'affranchissement. Cette

vignette est à l'effigie de la République, se détachant en

blanc sur fond noir . La Poste frappe cette vignette d'un
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timbre avant la distribution , pour que l'on n'ait pas

même la tentation de s'en servir une seconde fois .

« En Angleterre, le port a été abaissé à 10 centimes.

L'affranchissement est devenu en quelque sorte obliga

toire , puisque la lettre non affranchie est bien remise

au destinataire , mais frappée d'un double affranchis

sement ... »

Telle est l'origine de l'adoption du Timbre -Poste, dont

jusqu'à présent on ne connaît pas au juste la paternité .

Cet enfant, sans père, a fait néanmoins son chemin dans

le monde, car le produit total de la vente de sa vignette ,

en 1891 , dans les trente -deux Etats formant l'Union pos

tale universelle , s'est élevée au chiffre respectable de

1.229.097.7259" ,25 !

Comme nous venons de le dire , le premier timbre

poste français, qui date du 1er janvier 1849, était imprimé

en noir et portait la tête allégorique de la Liberté, sym

bole de la République et de l'affranchissement. Elle

était tournée à gauche, et au sommet de la figurine se

trouvait l'indication République Française.

La partie française de la collection du Musée postal est

d'autant plus remarquable qu'elle contient des spéci

mens de timbres tout à fait inédits , de ceux qui font la

joie ou le désespoir des collectionneurs , et qu'on désigne

sous le nom d'épreuve ou d'essai. Ils atteignent des prix

fabuleux.

Le second type de la République de 1848 conserva

bien la même indication de la forme du Gouvernement ,

mais la Liberté fut remplacée dans le cadre du timbre

par l'effigie du Prince -Président Louis-Napoléon , élu

président le 10 décembre 1851:

Nous pouvons suivrepas à pas toutes les phases des
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transformations successives de notre timbre-poste , la col

lection est complète et contient tous les types d'essais .

Après le coup d'État , apparut triomphante , en 1853 ,

sur les timbres -poste, l'inscription Empire Français, avec

l'effigie impériale ; au fur et à mesure que les figurines

républicaines étaient épuisées , les timbres de l'Empire

remplacèrent les précédents .

En 1866 , l'effigie des timbres fut laurée ; puis vint

la période des essais . L'Administration créa des timbres

télégraphiques, où l'on voit l'aigle impériale , puis des

épreuves avec armoiries, des timbres coloniaux , etc .;

ces essais et cette transformation eurent lieu dans le

cours des années 1866-67 . Plusieurs fois modifié dans

ses détails et couleurs , le timbre-poste impérial dura

jusqu'à la Débâcle de l'Invasion ...

En 1870 , soit que l'Administration eût d'autres choses

plus sérieuses à faire, soit qu'elle prît au pied de la lettre

le titre provisoire que portait le Gouvernement de la

Défense nationale , la Poste se contenta de reprendre les

vieux clichés qui avaient servi , en 1848 , pour les pre

miers timbres -poste ; cette .tête banale qu'on pouvait

prendre pourla République , alarma , en 1874 , les hommes

qui gouvernaient ; aussi , en 1875 , au cours de la discus

sion de la loi des finances de 1876 , le væu est émis que

le chiffre indiquant la valeur sur les timbres soit plus

apparent .

On connaît le type actuel , que les Français contemplent

depuis plus de dix-sept ans , sous toutes les couleurs ,

qui , au dire de l'Administration , nous montre : Le

Commerce et la Paix s'unissant et régnant sur le Monde.

Avec de bons yeux ou à l'aide d'une loupe , on peut voir

tout cela , et bien autre chose encore ; seulement, quoi



LA PETITE POSTE
285

qu'il en soit , cette réminiscence mythologique n'a rien

à voir avec nos idées fin de siècle , et ces allégories suran

nées et vieillottes commencent à être proscrites même

des décorations picturales de nos édifices publics : c'est

vraiment trop rococo !

On se demande comment il se fait que les nombreux

mythologistes du Comité du concours de 1875 , n'ont

point songé à Iris, la prompte messagère des dieux, dont

parle le poète latin , dans ce passage : .

Ergô Iris croceis per cælum roscida pennis,

Mille trahens varios adverso sole colores,

Devolat .

« Alors Iris , déployant dans les cieux ses ailes écla

tantes de rosée , et traînant derrière elle mille couleurs

qui brillent en face du soleil , s'envole . »

Ajoutons à cette description , qu'Iris , fille du cen

taure Thaumas et d'Electre, fut placée dans l’Olympe ,

en récompense de ses services : elle y formait ce qu'on

appelle l'arc- en -ciel,

Tel était le sujet mythologique tout trouvé qui per

mettait une fois pour toutes de laisser de côté le dieu

messager Mercure à la Banque , où il est vraiment à sa

place . Il y avait là , pour la Poste , de délicieuses allu

sions sur les multiples nuances de ses timbres et aussi

sur la rapidité de ses services de transport . L'emploi de

l'image d'Iris , peignant les nuages en arc-en-ciel , tout

cela était bien dans le ton , car le timbre-poste français

nous en fait voir de toutes les couleurs ...

Dans tous les pays du monde, le timbre-poste porte

l'empreinte nationale, de son caractère ou du régime

1 Virgile, Æneid ., 1 , vers 700 .
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politique régnant ; partout il y a une relation logique

entre le sujet de l'image et le pays d'origine .

Dans les pays monarchiques , on trouve le plus sou

vent l'effigie du souverain représentée sur les timbres.

Néanmoins, les timbres -poste d'Allemagne, de Russie

portent les armoiries des familles régnantes .

Les timbres de l'Egypte représentent les pyramides

et le Sphinx .

Les colonies anglaises de Terre-Neuve ont des timbres

sur lesquels figurent des phoques, des morues . L'Austra

lie a choisi le cygne.

Un service postal express à « méharis » (chameaux

coureurs) vient d'être installé, à titre d'essai , dans les

territoires français d'Obock et de la côte Somali . A cet

effet, on vient de décider la création d'un timbre-poste

spécial provisoire de 5 francs . Ce timbre, triangulaire ,

représente un « méhari » dans le désert et est entouré

de caractères arabes , éthiopiens et français indiquant le

millésime et le nom de la colonie . Pour ce timbre de

5 francs, le poids maximum du pli à affranchir est fixé

à 50 grammes. Ultérieurement, une nouvelle et com

plète émission de timbres similaires aura lieu , dont le

prix variera de 2 à 50 francs. Ces timbres sont en circu

lation depuis le 20 septembre 1893 .

Au Japon , il existe cent quatre types différents de for

mules d'affranchissement, plus les cartes postales simples

et doubles , avec réponse payée . Il y a vingt-huit types

de timbres- poste. Ils représentent des fleurs et des

oiseaux ( fig . 100) , par suite de la religion qui défend

la reproduction d'objets animés .

Il en est de même dans tous pays musulmans, boud

dhistes ou de la religion de Confucius. siis.
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La nouvelle République du Brésil a figuré sur les siens

la constellation de la Croix du Sud , composée de cinq

étoiles , ses armes nationales , avec fond de diverses

couleurs , suivant la valeur .

Les images imprimées sur les timbres-poste offrent,

en un mot , une grande diversité ; des auteurs spé

cialistes les ont classés et catalogués.

Fig . 100 . -
Timbre- poste japonais.

Une curieuse remarque que nous avons faite , au cours

de notre visite à la collection française des timbres-poste du

Musée , c'est d'apercevoir parmi eux , dans la période

1875-1877 , un timbre, qui , à notre avis , doit être raris

sime et peut- être aussi inconnu de M. Arthur Maury, le

directeur du Collectionneur de timbres-poste. Disons tout

de suite que le souverain dont il représente l'effigie ne

figure pas au tableau synoptique des rois de France , car

c'est : HENRI V, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE .

Le comte de Chambord est représenté de face ; c'est

une très fine gravure sur acier, la vignette imprimée à

l'encre bleue . Aux angles supérieurs figure la fleur de

lis ; aux angles inférieurs, on lit « 20 centimes » .

Tout cela est suggestif et démontre surabondamment

combien un certain nombre d'écrivains et d'artistes

réclament la création d'un nouveau timbre -poste. Un

E. GALLOIS, La Poste. 19
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concours vient d'être décidé et une Commission nommée

pour régler les conditions de ce concours . Il a été décidé

déjà que , contrairement au concours de 1875 , qui pro

scrivait toute allusion politique , le type nouveau

devrait être franchement républicain . Quel sera le choix

du jury présidé par le Directeur général des Postes et des

Télégraphes ? Qui vivra , verra ! ...

Il a été fabriqué en 1890, aux ateliers de la rue

d'Hauteville , 1.468.151.100 timbres-poste. Les dépenses

ont été pour cette prodigieuse quantité de timbres , de

56.034f , 68 , pour le papier ; de 27.182fr,45, pour la

gomme (la gomme vaut off,8845 le kilogramme). Les

frais de fabrication s'élèvent à la somme de 209.4814,58 .

Le total des dépenses s'élève à 292.698fr ,41. Ce quidonne

un prix de revient net du mille de timbres-poste à

Off, 19936 : soit 20 centimes le mille .

LES PROTOTYPES DES TIMBRES -POSTE

Il existe au Musée postal une collection de prototypes

reproduisant en relief sur acier le dessin de la figurine

des timbres - poste. Avec ces prototypes , on frappe, à

l'aide d'un balancier, des blocs de plomb rendant en

creux les reliefs du type original ; puis , au moyen de

ces plombs, on obtient par la galvanoplastie des clichés

reproduisant fidèlement en cuivre le prototype . A leur

tour, ces clichés servent à frapper de nouveaux blocs ,

qui , réunis, forment des planches de clichés de cinquante

types . L'assemblage de six de ces clichés produit la

planche de cent cinquante ou trois cents figurines servant

à l'impression d'une feuille.

Le plus ancien des prototypes exposés porte l'effigie
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du roi de Prusse , Frédéric -Guillaume IV , gravé par

Ed . Schilling ( 1850-1857) , et , à côté , nous remarquons

des clichés de cent cinquante figurines portant les inscrip

tions suivantes : Ein Silbergroschen , Zwei Silbergros

chen et 10 et 30 Silbergroschen 1 .

Nous trouvons encore des prototypes et des clichés

ayant servi dans les services des postes hanovriennes et

du duché de Brunswick, datant de la période de 1852 à

1866 ; ainsi que les clichés des timbres de la Poste de la

Confédération de l'Allemagne du Nord ( 1867-1871 ) .

La collection des timbres-poste exposée comprend

d'abord les timbres-poste, les bandes , divers formulaires

et les enveloppes des divers Etats de l'Allemagne ; elle

comprend également les timbres des télégraphes et

des caisses d'Epargne.

Outre cela , il y a des cartes postales et des mandats

de poste sans timbre, ainsi que divers types des essais

de timbres-poste et télégraphiques , qui n'ont pas été mis

en circulation .

CHAPITRE XI

LES CARTES POSTALES

Il y a à peine vingt-trois ans que la carte postale

existe . La première idée de sa création avait été donnée

en 1865 à la Conférence postale internationale tenue à

1 Nom donné autrefois à la petite monnaie, remplacée depuis la

fondation de l'Empire par le pfennig .
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Carlsruhe, capitale du Grand-Duché de Bade ; mais soit

qu'elle ait été mal présentée , soit qu'on ne se soit pas

rendu compte de l'utilité de cette innovation , elle ne

fut pas adoptée.

Quatre années plus tard, unjournal de Vienne reprit

cette proposition en insistant sur l'avantage que présen

terait une lettre ouverte , soumise à un poids déter

miné , qui pourrait voyager à meilleur marché qu'une

lettre ordinaire et en signalant l'économie qui en résul

terait à la fois pour l'Etat et pour le public .

Il fut assez heureux pour convaincre le baron de Moly ,

Directeur général des postes autrichiennes , qui fit

admettre cette idée par le ministre du Commerce, et au

mois d'octobre 1869, une ordonnance parue dans la

Gazette officielle de la monarchie austro-hongroise por

tait que les correspondances succinctes sur Briefkarte

( carte-lettre) seraient transinises à destination sans con

sidération de distance moyennant deux Kreutzer (4 cen

times), à partir du jer décembre 1869 .

Cette nouveauté eut un succès énorme . Dans l'espace

d'un mois , on vendit en Autriche-Hongrie , 1.400.000

cartes postales . La dimension était alors celle d'une

feuille de papier fort in-8 ° , pliée en quatre par l'expédi

teur lui -même .

Ce pliage présentait de nombreux inconvénients ; on

abandonna ce format pour un plus petit , à peu près

semblable au modèle actuel et on adopta un type uni

forme de cartes postales .

Dans le cours de l'année 1872 , l'invention des cartes

postales acquit le droit de cité chez toutes les autres

nations de l'Europe , la France et la Turquie exceptées .

Le 20 décembre 1872 , M. Wolowski, député , dont
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les consciencieux travaux ont fait faire de si grands pro

grès à la science économique , proposa à l'Assemblée

nationale un amendement à la loi de finances ; cet amen

dement était ainsi conçu :

« L’Administration des Postes fera fabriquer des

cartes destinées à circuler à découvert. Elles seront mises

en vente au prix de 10 centimes, pour celles envoyées

et distribuées dans la circonscription du même bureau ,

ainsi que de Paris pour Paris , etau prix de 15 centimes

pour celles qui circulent en France et en Algérie de

bureau à bureau . »

M. Rampont, Directeur général des Postes, malgré

l'opposition de M. Caillaux , député , qui déclara à la tri

bune que le résultat des expériences faites en Angleterre ,

en Allemagne et en Suisse , n'avait jusque - là rien de

concluant , et que la France était beaucoup trop obérée

pour pouvoir risquer un essai, qui peut- être se tradui

rait pour elle par une perte sèche de 3 , 4 ou 5.000.000 .

M. Rampont fut d'une opinion contraire , il était per

suadé que l'émission des cartes postales , loin d'entraîner

une diminution de recettes , donnerait plutôt lieu d'es

pérer une augmentation.

Ces rassurantes explications ne laissaient plus de

place aux objections ni aux contradictions ; aussi , à la

suite du discours du Directeur général , l'amendement

Wolowski fut - il adopté à une très grande majorité.

Aux termes de la loi Wolowski , le prix de 10 et

15 centimes d'une carte postale était excessif, quand on

réfléchit qu'alors une lettre close payait seulement 5 ou

10 centimes de plus . Demême qu'aujourd'hui, l'écart

de 5 centimes quiexiste entre les deux natures de taxes

est trop minime pour que les envoyeurs renoncent aux
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avantages que leur offre la correspondance fermée. Il

en sera tout autrementle jour où l'on n'aura plus à payer

que 5 centimes par carte-postale , circulant dans toute

l'étendue du territoire et 10 centimes par carte postale

circulant dans toute l'étendue de l'Union postale uni

verselle . De même qu'en Angleterre , en Autriche, en

Allemagne et en Suisse , la consommation deviendra

surabondante , et dans une multitude de circonstances

où , jusqu'ici , on évitait d'écrire une lettre , on enverra

une carte-poste double avec réponse payée .

Ce ne fut donc qu'en 1873 que la France adopta

définitivement la carte postale, après toutes les autres

puissances du globe, sauf la Turquie . Le prix élevé de

cette carte la fit mal accueillir du public français. En

1874 , elle subit un abaissement de taxe et son prix fut

fixé à 10 centimes pour tout le territoire français ainsi

que pour celui de l'Union postale , dont les nouveaux

règlement venaient d'être adoptés par toutes les grandes

puissances .

Ajoutons encore à ces renseignements rigoureusement

exacts, que le prix net de revient de l'entière fabrication

des cartes postales était en 1890 de 21,40 le mille. Le

coût du papier s'élève à 94.554 francs ; les frais de la

fabrication ont été de 24.699,72; les dépenses totales

s'élèvent à 119.225 francs.

En examinant la collection des cartes postales du

musée de Berlin , nous remarquons , non sans sur

prise , que les cartes destinées à circuler dans les pays de

l'Union postale portent la mention écrite en français :

CARTE POSTALE. UNION POSTALE UNIVERSELLE

( Côté réservé à l'adresse .)
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Fig . 101 . Cartes postales de divers pays de l'Union postale.
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Cette mention se trouve inscrite en français sur toutes

les cartes postales de tous les Etats de l'Union , y com

pris l'Allemagne, comme le montre la figure 101 ; seule,

l'Administration des postes de la République française,

qui ne possède qu'un seul type de carte postale , à

10 centimes , pouvant circuler dans toute l'Union postale

universelle, ne porte pas cette mention . Pourquoi ce

mutisme incompréhensible ?...

PENSE
M
A
L
Y

ETPATRIES
POYET

Fig . 102 .

CHAPITRE XII

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

LE BUREAU INTERNATIONAL

Le Bureau international, dû à l'instigation du Post

Office des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, qui en

1863 , dans une réunion postale tenue à Paris, proposa

de remédier aux moyens défectueux des communi
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cations postales de peuple à peuple , et institué en 1874

par le Congrès postal de Berne , est un Office central

-chargé spécialement de coordonner, de publier et de

distribuer les renseignements de toute nature qui inté

ressent le service international des postes de l'Union

postale .

En 1878 , les représentants de trente-cinq nations ,

réunis en Congrès à Paris, après avoir revisé et perfec

tionné l'institution , fondée en 1874, lui donnèrent

définitivement le nom d'Union postale universelle .

A partir de cette époque, le Bureau international ,

placé actuellement sous la haute direction de M. Höhn ,

le distingué Directeur général des Postes et des Télé

graphes de la Confédération Helvétique , reçoit les

demandes de modifications aux conventions postales,

examine les diverses questions litigieuses , les études,

ainsi que les opérations de comptabilité ; centralise les

projets dont il est saisi et qui peuvent servir les inté

rêts des pays formant l'Union postale, en vue de

rechercher les moyens d'obtenir plus d'uniformité dans

les relations postales de chaque Etat .

Depuis lors, grâce à ses efforts, à son initiative , le

Bureau international a pu unifier les différentes taxes

postales d'affranchissement des lettres; les conditions

d'envoi , qui varient d'un pays à l'autre , et qui jadis étaient

au nombre de plus de douze cents , ont été réduites et

simplifiées à un très petit nombre de types uniformes,

simples et clairs , avec un tarif modique que l'on s'effor

cera de réduire encore . Tel-fut le but de la création du

Bureau international.

.. Les frais de ce bureau sont supportés par tous les

Etats faisant partie de l'Union .
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En 1874 , l'Union postale comprenait vingt-deux

Etats , ayant une superficie de 40 millions de kilomètres

carrés et une population d'environ 350 millions d'ha

bitants . En 1890, d'après la dernière Statistique géné

rale du service postal publié annuellement par le Bureau

international, elle comprend une étendue de 62.252.114

kilomètres carrés et une population de 842.629.039

habitants .

A part la Chine , le Mexique, Haïti , le Brésil , le Chili

et les petites républiques de Honduras, de Nicaragua, de

Colombie , de l'Equateur , de Rio de la Plata , de Costa

Rica, de Guatemala , de San-Salvador et de Venezuela ,

le Cap, l'Etat Libre d'Orange, Ceylan , l'Australie et

la Nouvelle-Zélande , on peut dire que presque tous les

pays de l'univers sont entrés dans l'Union postale.

Du côté de la Chine , il n'a rien à espérer , même

avant de longues années. Pour ne pas abandonner

leurs traditions politiques et religieuses , l'empire

Chinois et l'empire Birman n'établissent pas de relations

postales .

ORGANISATION ET TRAFIC DE L'UNION POSTALE

Il est intéressant de donner quelques renseignements

sur l'organisation des Postes et sur l'importance chaque

jour croissante du trafic de l'Union postale.

L'Union comprend en 1890,32 Etats et leurs Colonies ,

possédant à cette date 177.518 bureaux de poste et

403.638 boîtes aux lettres. On y trouve 380.958 fonc

tionnaires et employés de tous grades ; 355.551 facteurs

et autres sous-agents subalternes , formant un personnel

de 736.509 agents et sous-agents .
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Il existe dans les services des Postes des puissances for

mant l'Union postale universelle, d'après la statistique

du Bureau international, en 1891 : 262.750 facteurs !

En France et Algérie , le personnel s'élève , à la même

date , à 33.472 facteurs, communs aux services postal et

télégraphique ; en Allemagne, la statistiquenous indique

un personnel également commun aux deux services, qui

s'élève à 65.349 facteurs ; quant à la Grande-Bretagne,

elle possède dans ses îles 54.116 facteurs attachés aux

services des postes.

En 1892 , l'étendue des routes postales exploitées sur

les chemins de fer de tous les pays formant l'Union pos

tale universelle, est de 475.570 kilomètres, sur lesquelles

il est parcouru annuellement : 888.013.296 kilomètres !

L'étendue totale de toutes les routes postales exploitées

à l'intérieur de l'Union représente une longueur de

2.087.737 kilomètres . Le nombre de kilomètres parcourus

annuellement sur ces diverses voies par les agents du

service des Postes est de 888.013.296 kilomètres sur les

chemine de fer; de 581.527.899 kilomètres surles routes

pavées, macadamisées et ordinaires , et de 413.750.082

kilomètres sur les voies maritimes, fluviales et des lacs .

Ce qui donne un ensemble de 1.887.291.277 kilomètres

parcourus par les facteurs ruraux et par 38.595 entre

preneurs de transport des dépêches.

Il existe en outre , dans certains Etats de l'Union ,

11.256 maîtres de poste possédant, pour les besoins de

leurs services subventionnés , 73.478 chevaux de trait

et 57.768 voitures et traîneaux; 42.950 postillons cir

culent sur ces routes , où l'on trouve 7056 relais de

poste .

Ajoutons, que 55.000 locomotives concourent à la
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traction des bureaux ambulants sur les voies ferrées et

que la longueur totale parcourue chaque jour dans

tous les services postaux terrestres , maritimes et fluviaux

est de 5.157.702 kilomètres !

Telle est dans son ensemble l'organisation des postes

des 32 pays de l'Union postale universelle .

Examinons maintenant le trafic général des pays de

l'Union , les chiffres vont devenir fantastiques.

Il a été matriculé et transporté en 1890 , dans les

services intérieurs de l'Union postale, 12.310.437.176

lettres ordinaires , cartes postales , imprimés , papiers

d'affaires et échantillons de marchandise ; 124.370.162

envois recommandés; 37.968.029 lettres avec déclara

tion de valeur s'élevant à la somme de 40.008.894.574

francs. 217.612.190 mandats de poste d'une valeur

totale de 11.682.850.403 francs ont été délivrés et

payés , et 24.026.696 recouvrements représentant la

valeur de 1.630.363.636 francs ont été encaissés ;

260.359 recouvrements, d'une valeur de 355.554 francs,

sont revenus impayés.

Il a été également distribué 12.113.820 exemplaires

de journaux et autres ouvrages périodiques servis par

abonnement, donnantun nombre totalde 1.304.043.954

numéros.

Nous trouvons donc un total de 12.484.889.187 ob

jets divers de correspondance dans les services intérieurs

seulement .

Jetons maintenant un coup d'ail sur les services

internationaux et de transit de l'Union postale , où nous

ferons figurer cette fois le service général des colis pos

taux, dont nous n'avons pas encore parlé . Ces chiffres

indiqués, nous saurons alors exactement le mouvement
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colossal que représente le trafic annuel des nations for

mant l'Union postale universelle .

Les services postaux internationaux ont envoyé et dis

tribué 1.003.133.781 lettres , cartes postales , imprimés,

papiers d'affaires et échantillons ; 35.179 997 envois

recommandés et 4.257.274 lettres avec déclaration de

valeur se montrant à la sommede4.111.355.332 francs.

Il a été délivré et payé dans ces services 985.732

mandats de poste , représentant 1.138.361.033 francs .

677.599 recouvrements d'une valeur totale de 30.409.360

francs, ont été encaissés par les soins des services postaux

Le nombre des exemplaires de journaux et ouvrages

périodiques servis par abonnement s'élève à 973.681 ; il

comprend 48.501.122 numéros.

Dans les services intérieurs de l'Union , on trouve

pour la période annuelle 215.268.716 colis postaux

ordinaires et 19.073.582 colis postaux avec déclaration

de valeur, s'élevant à 10.397.266.395 francs. On y trouve

également 8.188.936 objets de correspondance et

14.151.465 colis expédiés contre remboursement de la

somme de 203.399.153 francs.

Dans les services internationaux, il a été reçu et expédié :

406.782 colis postaux ordinaires ; 2.434.665 colis pos

taux pesant ensemble 5.971.539 kilogrammes et d'une

valeur déclarée de 1.184.094.313 francs .

123.263 objets de correspondance et 2.645.431 colis

postaux ont été reçus et expédiés contre remboursement

de la somme de 24.513.691 francs. Parmi ces objets,

12.611 , d'une valeur totale de 433.445 francs, ont été

refusés par les destinataires .

Enfin , dans le service international du transit postal,

nous trouvons encore 2.154.812 colis postaux ordinaires
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et 262.568 colis postaux du poids total de 1.311.007

kilogrammes, avec déclaration de valeur s'élevant à

596.839.620 francs.

1.057 objets de correspondance et 12.112 colis pos

taux expédiés contre remboursement de la somme de

375.163 francs, dont 305 colis d'une valeur de 10.282

francs ont été refusés et retournés aux expéditeurs.

Signalons encore qu'il a été reçu et expédié , dans le

service international du transit : 193.034.457 lettres

ordinaires , cartes postales , imprimés , papiers d'affaires

et échantillons ; plus : 1.065.263 envois recommandés

et 257.277 lettres avec déclaration de valeur s'élevant à

130.091.030 francs.

En résumé , les agents et sous-agents des services de

l'Union postale , en 1890 , ont manipulé, distribué et

expédié 13.778.312.693 objets de correspondance , sub

divisés comme suit : 13.735.140.173 lettres ordinaires ,

cartes postales , imprimés, papiers d'affaires, journaux et

ouvrages périodiques , échantillons et envois recomman

dés ; 42.482.580 lettres , dontla valeur déclarée représente

44.250.340.636 francs. 765.940 dépêches closes sont

passées en transit.

Ils ont délivré et payé 218.597.922 mandats de poste

représentant 12.821.211.436 francs.

Il a été encaissé 24.704.295 recouvrements , semon

tant à la somme de 1.660.773.996 francs.

Dans tous les services de l'Union postale, il a été reçu

et expédié : 217.830.310 colis postaux ordinaires dont

83.456 colis journaux ; 21.770.815 colis postaux avec

déclaration devaleur s'élevant à 12.178.200.328 francs.

et 16.809.008 colis postaux ont été livrés contre rem

boursement de la somme de 228.288.007 francs .
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Ces 256.410.133 colis postaux étant ajoutés aux

nombres des objets de correspondance que nous

venons de citer , nous trouvons un ensemble de

14.034.722.826 objets divers manipulés et un

mouvement général d'argent s'élevant à la somme

totale de 14.710.272.436 francs qui ont été reçus et

délivrés par les services des postes de l'Union , prove

nant des mandats et bons de poste , des recouvrements

et des remboursements.

Maintenant que nous connaissons ces chiffres, il

est intéressant d'indiquer ce que le trafic général de

tous les pays de l'Union postale donne comme travail

par jour ? Nous trouvons un mouvement quotidien, de

38.451.295 objets divers, et si nous calculons sur la

densité de la population totale de l'Union qui

s'élève à 842.629.039 habitants , nous trouvons qu'il

est distribué en moyenne à chacun des habitants annuelle

ment 16,5 objets divers , par les soins des agents et des

sous-agents des Postes.

Quant au résultat financier des services de l'Union

postale, qu'il est également utile de connaître , disons

sommairement que les produits de la vente des timbres

poste et les formules d'affranchissement ont été , en

1890, de : 1.229.097-725fr , 21. Le total des recettes

s'élève à la somme de : 1.515.165.985€ ,29.

Les traitements et émoluments des fonctionnaires et

employés, des facteurs et autres sous-agents subalternes

s'élèvent à la somme de : 722.151.385€",73. Le mon

tant total des dépenses atteint : 1.373.888.803fr, 81

donnant 141.277.101 fr. 48 d'excédent des recettes sur

les dépenses, fournis par vingt-deux Etats de l'Union

postale universelle.



Troisième Partie

LES TÉLÉGRAPHES

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE ET ORIGINE DES TÉLÉGRAPHES

LE TÉLÉGRAPHE DANS L'ANTIQUITÉ

De toutes les découvertes, la plus merveilleuse est

assurément celle qui , des deux extrémités du globe,

permet à l'homme de communiquer avec son semblable

instantanément , plus vite que la pensée .

Il ne faudrait pas croire que la télégraphie soit d'in

vention moderne et qu'elle soit née de l'électricité ;

même dans les temps les plus reculés , on s'est servi de

signaux télégraphiques pour faire parvenir promptement

à des distances relativement considérables des nouvelles,

des avis , des ordres et des phrases qui avaient une signi

fication convenue entre ceux qui correspondaient ainsi .

Chappe l'aîné ; l'inventeur des télégraphes aériens ? , a

1 Chappe , Histoire de la Télégraphie.
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réuni tout ce que l'antiquité a su faire pour utiliser à

longues distances des signaux convenus d'avance : c'est

prodigieux !

Eschyle 1 (460 av . J.-C.) représente un vieux serviteur

épiant depuis deux années le feu , qui , allumé sur le

mont Ida et répété sur le mont Athos, doit faire connaître

à Clytemnestre , épouse d’Agamemnon, l'événement à la

fois redouté et désiré de la prise de Troie .

Philippe , roi de Macédoine, père d'Alexandre le Grand ,

Persée , dernier roi de Macédoine ( 167 av. J.-C. ) , Ptolé

mée II Philadelphe , roi d'Egypte et bien d'autres princes

couvrent leurs royaumes de stations à feux, qui trans

mettent les ordres pendant la nuit . La langue grecque

est d'ailleurs remplie de mots relatifs à l'art des signaux.

Polybe, historien grec ? ( 11 siècle avant J.-C.) , fait

mention d'un certain Cléozène , qui avait inventé une

méthode à l'aide de laquelle on pouvait faire lire à

une grande distance ce que l'on voulait communiquer.

Jules César dit que les Gaulois, d'une province à

l'autre , s'avertissaient de tous les mouvements de son

armée, au moyen de feux allumés sur le sommet des

montagnes.

On trouve encore en France les ruines de tours

d'observation bâties par les Romains , à Arles ; à

Uzès, à Bellegarde, ainsi que la tour Magne à Nîmes ; ce

sont autant de vestiges de la télégraphie aérienne des

Romains . Ces tours étaient commandées par des officiers

spéciaux, que l'on voit représentés , le casque en tête et

· Eschyle, Agamemnon .

2 Polybe , Histoire générale.

3 César , Commentaires.

E. Gallois, La Poste. 20



304
HISTOIRE EŤ ORIGINE DES TÉLÉGRAPHES

l'épée en main , dans l'un des compartiments les plus

élevés de la colonne Trajane, érigée à Rome en l'honneur

de l'empereur Trajan en 112. L'instrument consistait en

un flambeau en fer, contenant de la poix-résine allumée

et suspendu au bout d'une longue perche . Les signaụx

s'obtenaient par les mouvements plus ou moins rapides

de ces torches à travers la fenêtre d'une sorte de guérite.

Tamerlan , le célèbre conquérant tartare ( 1336-1405) ,

se servait de drapeaux pour dicter ses conditions aux

villes assiégées.

Enfin , les Chinois ont, dit-on , poussé l'art de la cor

respondance aérienne aussi loin que les anciens peuples

d'Europe d'il y a trois ou quatre mille ans .

Aux torches et aux drapeaux , on substitua plus tard

des bâtons et des planches.

Néanmoins, la télégraphie devait toujours rester rudi

mentaire , tant que l'optique n'aurait pas fourni des ins

truments permettant d'étendre la vue à de grandes dis

tances. Pour correspondre au loin , la première condition

est de voir au loin .

LE LANGAGE SIFFLÉ

Un citoyen français, M : Lajard , a eu la patience de

passer plusieurs mois à l'île de Gomera, l'une des îles de

l'archipel des Canaries,dans la région africaine de l'océan

Atlantique , pour y saisir les secrets d’un langage sifflé

particulier aux habitants de ce groupe d'îles.

Le langage sifflé, étudié par M. Lajard, n'est plus

conventionnel, il traduit les mots de la langue arti

culée , ainsi que l'avait déjà remarqué un grand navi

gateur français du xvie siècle, Jean de Béthencourt.
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Pour apprendre le langage sifflé, M. Lajard a d'abord

appris à parler l'espagnol et , s'étant mis en mesure de

se faire comprendre des habitants , il a pu recevoir d'eux

des leçons de langage sifflé, et se rendre ainsi compte que

ce langage est bien une traduction sifflée des mots

espagnols . Pour siffler, les indigènes procèdent de la

même manière que nos gamins parisiens : tantôt ils

creusent la langue en gouttière , tantôt placent leurs

doigts dans la bouche , de manière à produire une

échelle de sons . Ceux-ci s'allongent ou se raccourcissent

suivant les mots courts ou longs qu'ils doivent traduire ;

mais en plus des articulations distinctes qui correspon

dent aux syllabes , il s'en trouve une de plus qui con

stitue le sifflet d'appel intime, personnel. C'est ce que

M. Lajard a pu reconnaître , comme il a pu parvenir à

siffler assez bien pour se faire comprendre .

Le langage sifflé des Canaries n'est pas seulement un

simple langage d'appel ; c'est , pour quelques indigènes

plus habiles, un langage réel à l'aide duquel ils peuvent

entretenir de véritables conversations à de grandes

distances.

Le langage par sifflements diversement modulés a

existé de tout temps, dit M. Lajard , dans un travail que

M. Bouquet de la Grye a analysé , et il a dû être employé

surtout dans les pays montagneux et profondément

ravinés où les communications sont rarement faciles et

rapides .

Hérodote raconte que les habitants des pays formant

aujourd'hui la Tunisie correspondaient entre eux en

sifflant.

Dans nos sociétés civilisées et pourvues de tous les

moyens de communications rapides , le langage sifflé est
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encore employé par les bergers pour s'appeler , par les

braconniers et les contrebandiers qui veulent s'envoyer

des indications comprises d'eux seuls . Ce langage des

uns et des autres est un langage conventionnel . C'est

par le nombre des coups de sifflets, leur durée , leur

intensité , que l'on arrive à constituer un certain nombre

d'avertissements .

Il en est de même dans la marine de guerre ; une

partie de certains commandements de mancuvres, se

font depuis longtemps au sifflet, et nos vieux loups de

mer se souviennent toujours du modulement preste du

sifflet à roulette de l'officier de quart , lorsqu'il disait au

milieu de leur sommeil : « Tout le monde sur le pont ! »

LES PREMIERS ESSAIS DE PERFECTIONNEMENT

Les systèmes primitifs de torches allumées durèrent

fort longtemps .

Quelques timides tentatives de perfectionnement

furent faites à la fin du Xviº siècle , par l'ingénieur

italien Porta et , en 1690 , par le physicien français

Amontons . Ce dernier proposa l'emploi des lunettes

d'approche pour observer les signaux . Il fit quelques

essais qui excitèrent la curiosité , sans conduire à des

applications utiles .

D'autres essais suivirent ceux d’Amontons , sans

plus de succès.

Il semble que l'on doit reconnaître , comme véritable

inventeur de la télégraphie aérienne, Claude Chappe, qui

eut le premier assez de talent pour créer de toutes pièces ,

une machine simple et facile à manœuvrer, et assez de

persévérance pour la faire universellement adopter .
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LES INVENTEURS ET LES INVENTIONS . LA ROUTINE

Dans le siècle des Stephenson , des Chevreul , des Pas

teur, des Giffard, des Edison , et de tant d'autres grands

génies, nous avons été tellement habitués à de miri

fiques surprises ; nos inventeurs et nos savants ont , dans

l'espace d'un demi-siècle, accompli de telles merveilles,

que si l'un d'entre eux venait demain nous annoncer que

le moyen de communication de la Terre à la planète

Mars est trouvé, et qu'une riche Compagnie s'est formée

à New-York pour l'exploitation d'un fil spécial, nous

n'en serions point étonnés .

Cette belle insouciance, nous ne l'avons pas toujours

eue. Sans vouloir remonter bien loin , au siècle dernier ,

les inventeurs, en France , étaient moins bien accueillis

qu'aujourd'hui, et leur histoire est un long martyrologe.

Ce ne fut qu'à partir de 1791 (lois des 7 janvier et

25 mai), que le droit d'inventer a été institué et mis à

l'abri des lois . Avant la Révolution , tout inventeur

était suspect de sorcellerie , et , au lieu d'un Brevet

d'invention , S. G. D. G. , on le gratifiait volontiers d'un

bûcher tout flambant, avec garantie du gouvernement :

les exemples ne manquent pas .

L'ignorance générale était le mur infranchissable ,

contre lequel venait se heurter le génie des savants et des

chercheurs. Les antiques préjugés sont , d'ailleurs , bien

loin d'être vaincus ; nous verrons encore couler les

larmes des inventeurs . Il est peu probable que, dans une

société où la peine de mort n'est plus appliquée que pour

les assassins , et encore ! le bourreau remette jamais,

comme au « bon temps », la main sur les savants et les
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penseurs : nos moyens de torture sont plus doux ; mais

n'y a -t-il pas de souffrances morales plus cruelles que

toutes les tortures physiques .

Gaulard , électricien français, inventeur des « transfor

mateurs » , instrument dont l'usage est devenu universel ,

persécuté , méconnu , abreuvé d'outrages, est mort dans

une maison de fous . Le professeur Volta, descendant de

l'inventeur de la pile , a fait élever à Milan , par sous

cription , un monument à notre compatriote. La justice

posthume que lui a rendue l'Italie est un acte digne

d'être enregistré.

Voici un autre exemple plus récent encore , puisqu'il

date de quelques mois à peine . Un homme qui aurait

dû laisser des millions , s'il avait été Anglais ou Américain ,

le père Archereau , comme on l'appelait familièrement ,

est mort de misère dans un réduit de la rue du Retrait et

a été conduit à sa dernière demeure, par le corbillard des

pauvres, suivi de six parents ou amis . C'était cependant

Archereau , l'inventeur de la fabrication des briquettes

par l'agglomération des poussiers de houille , si néces

saires au chauffage des chaudières des locomotives et des

steamers, l'inventeur de la pompe à vidange par le vide,

le propagateur de l'éclairage à la lumière électrique,

qu'il appliqua en 1843 à Paris , et en 1845 à Saint

Pétersbourg:

Cette fin navrante d'un inventeur , qui a fait gagner des

milliards à l'industrie du monde entier , n'a nullement

ému le monde savant officiel; seul le Syndicat des inten

teurs a déposé une couronne (d'épines sans doute) sur

sa tombe. Et dire que , dans une cinquantaine d'années,

un grave personnage fera, le jour de l'inauguration de sa

statue , un pompeux discours, félicitant la société du
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témoignage posthume d'admiration et de respect qu'elle

a pour de tels génies , ... qu'elle laisse , comme toujours ,

mourir de faim !

Il semble qu'il n'y ait pas de lutte plus horrible au

monde que celle de l'esprit du passé contre l'esprit de

l'avenir , de l'idée qui meurt contre celle qui la rem

place, de l'ignorance contre le savoir . C'est tout meurtri

des coups reçus dans la lutte , la chair pantelante , que le

Progrès victorieux et resplendissant se dresse parmi les

hommes.

: Quelle force d'expansion possède donc l'intelligence

humaine, quelle puissance est celle de la raison , pour

arriver à triompher de tant d'obstacles dressés par la

Routine ?

: - Telles étaient nos réflexions en lisant l'histoire de

Claude Chappe , victime de sa noble passion pour la

science , tombé au champ d'honneur , dont le nom rayon

nera éternellement, entouré d'une pure auréole , dans le

Livre d'or de la gloire !

CLAUDE CHAPPE . SON TÉLÉGRAPHE AÉRIEN

SA LUTTE , SA PREMIÈRE DÉPÊCHE

COMMENT IL FUT RÉCOMPENSÉ PAR L'ÉTAT. SON SUICIDE

Claude Chappe , ingénieur et physicien , est né à

Brûlon , chef- lieu de canton de l'arrondissement de La

Flèche (Sarthe ), en 1763 , et est mort en 1805. C'était

le neveu de Chappe d'Auteroche , astronome distingué.

Dės sa première jeunesse, il s'était livré à l'étude des

sciences , et il inséra dans le Journal de physique plusieurs

articles qui furent remarqués, mais l'euvre capitale de

sa vie est la création de la télégraphie aérienne.
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Tout le monde connaît le télégraphe aérien de

Chappe .

L'idée n'était pas nouvelle ; nous l'avons retrouvée

dans l'antiquité , dans les tâtonnements du physicien

Amontons et de quelques savants du xvie siècle . Chappe

seul a su la réaliser par un système simple , d'une appli

cation facile, qui ne ressemblait en rien à ce qui avait été

tenté avant lui .

Chappe l'aîné raconte à ce sujet, une intéressante

anecdote :

« L'invention de Chappe fut exhumée des cartons d'un

comité dans lesquels on l'avait ensevelie depuis plus

d'une année . Elle y serait peut-être restée éternellement

sans la guerre et l'invasion , comme tant d'autres projets

qui sont reçus avec indifférence, et que l'on ne daigne

même pas essayer . Cette insouciance pour les nouvelles

inventions , a toujours existé , même en France (l'auteur

aurait pu dire , surtout dans nos administrations). Leur

utilité ne peut être prouvée que par l'expérience, et

personne n'est pressé de faire des essais, lorsqu'il faut

dépenser de l'argent et du temps ... »

Comme c'est bien cà !

Il y a cent un ans , le 1er avril 1793 , le conventionnel

Romine, au nom du comité d'instruction publique,

présente à la Convention nationale un moyen ingénieux

« d'écrire en l'air, en y déployant des caractères peu nom

breux et aussi simples que les lignes droites dont ils se

composent. Des essais privés sont faits. On arrive à

à recevoir , en vingt- cinq minutes, des nouvelles d'une

distance de 6o lieues . >>

La Convention décrète que 6000 livres seront affectées

pour faire de nouveaux essais et que deux membres de
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l'Instruction publique seront nommés pour suivre les

opérations.

ETH

ERATURAL
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Fig . 103 . Télégraphe établi par Chappe, sur un des pavillons du Louvre

(d'après une gravure de l'époque).

Ce fut le 12 juillet 1793 , après avoir eu à lutter contre

la fureur d'un peuple aveugle et routinier, que l'inven

teur put enfin faire fonctionner librement son appareil

en présence des commissaires nommés par la Convention .
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Le succès fut complet, et l'établissementdes lignes télé

graphiques fut aussitot décrété : on ne perdait pas de

temps en chinoiseries administratives alors ! La première

ligne fonctionna entre Paris et Lille, le 14 août 1793 et le

poste de Paris était établi sur un des pavillons du Louvre

( fig. 103) .

Un rapport de Barère de Vieuzac , du 15 août 1794 ,

confirme tous les avantages que l'on s'était promis de

ces utiles établissements : « Les communications se font,

dit- il , avec la rapidité de l'éclair , et les ordres du Comité

de Salut public arrivent même à travers une armée assié

geante . »

On sait le reste . L'histoire du télégraphe de Claude

Chappe se rattache surtout à deux faits historiques : l'an .

nonce de la reprise du Quesnoy et la reddition de la

place de Condé , le 15 et le 30 août 1794. Ce furent les

premières dépêches à sensation transmises à la Conven

tion , le jour même des événements , par les appareils de

Chappe, dont la ligne venait d'être inaugurée officielle

ment. La Convention crut ce jour-là avoir vaincu le

temps et l'espace !

L'Assemblée nationale accorda à l'inventeur le titre

d'ingénieur télégraphe, et le chargea de l'établissement de

nouvelles lignes .

Il convient d'ajouter que , pour le récompenser de son

dévouement à la construction et l'organisation du réseau

d'appareils dont il était le créateur, on mit Claude Chappe

tout simplement à la porte de la nouvelle Administration

des Télégraphes, dont on lui avait promis la direction :

l'ingratitude n'est -elle pas l'indépendance des ministères ?

Chappe avait dépensé près de trente mille francs de sà

poche pour différentes expériences préparatoires. Il avait



Fig . 104. La statue de Chappe, inaugurée à Paris le 13 juillet 1893 .

M. Damé , sculpteur. Photographie Hervé.
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travaillé vingt ans au perfectionnement de son système,

qui n'était connu de personne et qu'il avait créé de

toutes pièces .

La nouvelle Administration des Télégraphes fut d'abord

installée au coin de la rue du Bac et du quai d'Orsay , et ,

quelque temps après, à l'Hôtel de Villeroy, 9 , rue de

l'Université .

C'est dans le puits de cet hôtel , que l'on trouva un

jour, en 1805 , le corps du malheureux inventeur.

Chappe, dans la lutte qu'il avait eue à soutenir contre

les vexations de l'Administration , s'était aigri ; il était

devenu un peu hypocondriaque ; quand il se vit bruta

lement congédié pour quelque sotte suspicion politique ,

quand il vit en outre contester son invention , pour

laquelle il avait tant souffert, il préféra le suicide : il

avait quarante -deux ans !

C'est des hommes de génie comme Chappe , que parlait

Béranger dans ces vers :

Si des rangs sortent quelques hommes,

Nous crions tous : A bas les fous !

On les persécute, on les tue,

Sauf, après un lent examen ,

A leur dresser une statue

Pour la gloire du genre humain !

En effet, on lui a élevé sur le boulevard Saint -Germain,

à l'intersection de la rue du Bac et du boulevard Raspail,

une statue en bronze ( fig . 104) , grâce à M. Jacquez,

bibliothécaire du ministère des postes et Télégraphes ,

qui a pris l'initiative de la souscription .
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LE TÉLÉGRAPHE AÉRIEN EN SUÈDE , EN ANGLETERRE ,

EN ALLEMAGNE ET EN ÉGYPTE

Le télégraphe de Chappe était soumis à tous les

inconvénients qui tiennent à la non-transparence régu

lière ou accidentelle de l'atmosphère . Il ne pouvait

fonctionner pendant la nuit et ne rendait aucun service

pendant les temps de brouillards , ceux-ci interrompant

aussitôt la transmission des dépêches. Dans les pays

septentrionaux, les brumes particulières à ces climats

rendaient très difficile l'observation des signaux allongés .

On essaya , pendant quelques années , d'employer le

télégraphe aérien pendant la nuit , en remplaçant lemou

vement des bras du télégraphe par un système de feux

colorés . Mais ce système ne pouvait s'appliquer que

pendant les nuits sereines ; et il augmentait considéra

blement la dépense , la lenteur et l'incertitude des com

munications télégraphiques.

On a préféré, en Angleterre et en Suède, se servir de

volets mobiles.

Le télégraphe suédois, dû à l'invention de M. Ende

lerantz , se composait d'un grand cadre à trois rangs de

volets , dont chacun était fixé sur un axe mobile, dans

des trous pratiqués dans le cadre ; chaque volet pouvait

prendre une position verticale ou horizontale , suivant

les mouvements de ces axes ; le cadre fournissait ainsi

mille vingt-quatre signaux . Le télégraphe suédois fut

essayé en 1794 , et appliqué dès 1796 .

A cette époque, un télégraphe du même genre , mais

plus imparfait, fut adopté en Angleterre , sans donner de

résultats vraiment pratiques .
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Le télégraphe de Chappe reçut des applications plus

ou moins rapides en Allemagne. En effet, dans la section

du Télégraphe optique du Musée postal , nous trouvons

INTEST

Fig . 105 .
Station du télégraphe de Blankenese.

le dessin d'une station du Télégraphe optique en

Prusse , en 1835 ; puis nous apercevons la station du

télégraphe de Blankenese, près d'Altona ( fig. 105), de la

même époque que la précédente ; à côté de ces dessins,

nous trouvons une copie des signaux aériens en usage

autrefois sur la ligne aérienne de Hambourg à Cuxhaven .

-
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: En Fgypte, l'ingénieur Abro présida à l'établissement

d'une ligne réunissant le Caire à Alexandrie, qui a

donné immédiatement d'excellents résultats .

AS
UN
NO
T

103NTS
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Fig . 106 . Tour à signaux de Russie .

Un employé de Chappe, nommé Chatau , destitué en

1830, parvint à faire adopter par Nicolas ler, empereur

de Russie ( 1825-1855 ) , un système très analogue à

celui de Chappe , mais offrant sur celui-ci une certaine

supériorité due à quelques perfectionnements, notam

ment une grande diminution dans le nombre de signaux.
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Une ligne de cent quarante - huit postes fut établie par

ce Français entre Saint-Pétersbourg et Varsovie , et a

fonctionné militairement depuis 1838 .

Le Musée postal nous montre une tour à signaux

de Russie , datant de 1839 , d'après un dessin extrait

du Manuel télégraphique de M. P. Schaffner ( fig . 106) .

LES SÉMAPHORES : L'AMIRAL JACOB . — LES COMMUNICATIONS

A GRANDES DISTANCES . LE CODE DES SIGNAUX .

LA TACTIQUE DES EMBARCATIONS, LES TIMONIERS .

LES SIGNAUX TÉLÉPHONIQUES. LE LANGAGE MUSICAL .

De l'invention de Claude Chappe est né le service des

signaux sémaphoriques, dont l'organisation en France est

due au vice-amiral Jacob, l'illustre marin français qui

défendit héroïquement la ville de Rochefort, en 1814 ,

contre l'armée anglaise commandée par le duc d'Angou

lême , fils aîné de Charles X, roi de France en 1824 ,

détrôné en 1830 .

Les sémaphores sont des établissements distribués le

long des côtes, au sommet des caps , des promontoires

des dunes les plus avancées dans la mer, et dans les

îles qui avoisinent notre littoral.Tous ceux qui ont passé

quelques heures sur le bord de la mer, dans les stations

balnéaires, les connaissent ; ils sollicitent les regards et

mêine la curiosité par leur construction uniforme , par

l'éclatante blancheur de leurs robustes , murailles et

surtout par leur grand mât, dressé à côté de la maison

nette proprette du guetteur, gardien du sémaphore .

Sur ce mât métallique, se meuvent automatiquement

de longs bras noirs , en tôle de fer ajouré, de forme spé

ciale, qui rappellent ceux du système de Chappe .
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Les sémaphores font un continuel échange de signaux

avec les bâtiments éloignés de la côte . Ils peuvent rece

voir les dépêches des navires de l'Etat ou celles des

navires du commerce , les transmettre par voie télégra

phique ordinaire aux intéressés et envoyer également

aux commandants de ces bâtiments les ordres du Préfet

maritime ou des négociants-armateurs .

Il a fallu rechercher les moyens de communiquer dans

toute circonstance , de jour comme de nuit , par le beau

ou le mauvais temps, par la brume comme aux grandes

distances . Il en est résulté un grand nombre de modes

de communication .

A petite distance , les communications en mer ( Tac

tique des embarcations) se font au moyen de signaux à

bras . Le timonier du bord, qui transmet une phrase

télégraphique , en signale successivement toutes les lettres

par des positions différentes de ses bras . L'homme joue

ainsi le rôle du télégraphe de Chappe ; la transmission

des communications par ce procédé est relativement

assez rapide . Ce système de télégraphie navale est

très usité dans la marine de guerre .

Le jour, et aux distances où la forme et la couleur

peuvent se discerner directement ou à l'aide de longues

vues , le problème des communications est relativement

simple : on se sert de pavillons qui se différencient tant

par la forme : carré , trapèze , triangle ou flamme, que par

le dispositif des couleurs : ces dernières , dans la marine

çaise, sont au nombre de quatre : blanc , jaune, rouge

et bleu; le vert et le noir ont dû être écartés, comme

se confondant trop facilement en plein air avec le bleu .

La forme des pavillons, leur couleur , leur nombre et

leur disposition sur une ou plusieurs drisses , indiquent

E. Gallois, La Poste . 21
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tout d'abord quel est le code de signaux employé , car il

en existe plusieurs , entre autres : le Livre de la Tactique,

où chaque signal transmet un ordre ou une demande ;

la Télégraphie marine, dont les signaux correspondent à

des mots, des syllabes ou même des lettres pouvant

exprimer jusqu'aux noms propres ; enfin le Code inter

national, qui a été adopté par toutes les puissances mari

times du globe, où les signaux exprimés en différentes

langues transmettent demandes et réponses en indiquant

un numéro , en même temps qu'elles les traduisent .

Aux grandes distances, les couleurs ne sont plus per

ceptibles ; lorsque la forme des objets peut encore être

facilement distinguée, les signaux se font au moyen de

boules , de pavillons et de flammes, c'est dans un code

particulier qu'il en faut chercher la signification .

La télésémie navale offre une grande variété de

moyens de transmission de signaux au loin , dans la

marine en général , soit celle de l'État , soit celle du com

merce, on se sert , la nuit ou par la brume , de fanaux

à l'huile ou à l'électricité à combinaisons blanches et

rouges, de cloche , de sirène, de sonneries de clairon

ou de batteries de tambour, de coups de canon , de

fusées ou bombettes , dont les intervalles et les groupe

ments donnent la signification . Les signaux télégraphiques

sont donnés par une gigantesque trompette au moyen

d'un soufflet. Les matelots, qui aiment à rire, appellent

cet instrument « la trompette du jugement dernier » .

Nous avons vu que les navires des différents Etats se

sont efforcés d'employer une langue universelle , dont

chaque mot, exprimé par des signaux aériens, eût une

traduction précise dans toutes les langues du monde. La

même idée avait préoccupé d'une manière plus générale
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un Français , M. François Sudre, qui eut la pensée

remarquable de demander cette langue à la musique . Les

mots de la langue musicale étaient composés des sept

notes de la gamme , et l'on pouvait former , avec les

combinaisons de ces notes, un vocabulaire général . La

rapidité du son fit bien vite penser à utiliser la langue

musicale pour en faire un système télégraphique . Ce fut

l'origine de la télégraphie acoustique,que Sudre a nommée

Téléphonie.

Comment se fait -il qu'un système si simple et si

complet, signalé à l'attention des gouvernements par un

grand nombre d'expériences réussies , n'ait pas été offi

ciellement adopté par les Etats qui l'ont expérimenté ?

Cela tient sans doute à quelques inconvénients ina

perçus, tels que la résonance des échos ; peut-être

aussi , peut-on en attribuer la cause à l'indifférence qui se

manifeste pour ces questions dans les bureaux du ininis

tère de la marine ? ... Tels sont les signaux téléphoniques .

Au Musée postal , huit lithographies nous font con

naître tous les détails de l'organisation intérieure d'un

sémaphore allemand ; une photographie représente une

station de sémaphore italien .

CHAPITRE II

LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE

LES PREMIERS APPAREILS . LA PILE DE VOLTA

LES APPAREILS ACADRAN ET A AIGUILLES

Nous venons de raconter l'histoire de la Télégraphie

aérienne. Le Télégraphe électrique a également la sienne .
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Quelques appareils de physique, exposés plutôt à titre

de souvenirs rétrospectifs, nous font remonter en arrière

bien loin dans le passé .

Voici d'abord la reproduction exacte d'une machine

électrique , imaginée par Von Otto von Guericke, en l'an

1632 , et plusieurs photographies d'appareils scientifiques

d'Alexandre Volta , conservés précieusement au Palais de

Brera, à Milan ; une machine électrique de Winter, avec

un Electroscope et une bouteille de Leyde, dont voici

l'histoire .

En 1746 , Musschenbrock , physicien hollandais

(d'autres disent Cuneus, son élève), fit par hasard la

découverte d'un appareil propre à accumuler une grande

quantité d'électricité , que l'on a nommé la bouteille de

Leyde, ville où elle fut découverte . Cet appareil consiste

en une bouteille deverre , recouverte à l'extérieur d'une

feuille d'étain et remplie à l'intérieur de petits fragments

de clinquant ; cette bouteille est fermée par un bouchon ,

que traverse une tige métallique terminée par un bouton .

Pour charger cet appareil , on le tient à la main et on

fait communiquer le bouton avec le conducteur de la

machine électrique , si l'on approche ensuite l'autre main

du bouton , on en tire une très forte étincelle et on reçoit

en même temps une commotion très énergique qui se

fait sentir surtout dans les articulations du bras .

Quand on réunit plusieurs grandes bouteilles de

Leyde , on forme ce qu'on appelle une batterie électrique ;

une semblable batterie peut produire en petit tous les

effets de la foudre : étincelles très fortes et en zigzag ;

fusion et vaporisation des métaux ; destruction des

corps mauvais conducteurs comme le verre ; action

énergique et même mortelle sur certains animaux .
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Nous donnons (page 368) la vitesse d'un courant élec

trique provenant d'une bouteille de Leyde .

Nous apercevons encore un électroscope Strobbalm et

un électromètre de Dellmann , dont on s'est servi en

1851 et 1870 pour mesurer l'électricité atmosphérique.

Trente-trois batteries-éléments de tous systèmes, dont

plusieurs sont des plus curieux .

Une pile de Volta ( fig . 107) , datant de 1799 .

C'est vers le milieu de 1794 que la grande décou

verte de Volta , l'électricité voltaïque , fut publiée dans

le Giornale fisico -medico de Pavie . Le savant professeur

annonça, dans une lettre à A.-M. Vasalli , que le contact

de deux métaux différents, tels que le zinc et le cuivre en

gendrait un courant continu sous l'action de rondelles

de drap trempées dans de l'eau acidulée et il le démontra

en excitant ainsi les contractions observées par Galvani

dans les pattes de grenouille .

C'est afin d'augmenter la tension du fluide ainsi

dégagé qu'il eut l'idée de superposer d'une certainema

nière les couples cuivre et zinc et qu'il constitua sa pile ;

il l'apporta à Paris en 1800 ; mais le principe de la pile

était connu dès 1794. Les idées théoriques qui ont guidé

Volta ont été l'origine de progrès inouïs , qui sont en

train de transformer l'industrie et les sociétés humaines .

Viennent après l'élément Daniell, et la même pile

perfectionnée, connue sous le nom d'élément Daniell

américain, à grandes plaques, (fig. 108 ) ; puis , nous trou

vons la pile de Siemens et Halske ; celles de Minotto

Sand, de Callaud , de Meidinger.

La pile employée dans les services télégraphiques de

l'Empire d'Allemagne est représentée également par

divers types en usage actuellement ( fig. 109) .
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A côté , nous remarquons : l'élément Grove et celui de

Bunsen ( fig . 110) ; les piles de Marié -Davy (fig. 111 ) ;

2
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Fig . 108. - Elément américain Daniell.

Dion

Fig . 107. – Pile de Volta . Fig . 109 . · Pile employée dans les ser

vices télégraphiques allemands.

celles du système Leclanché, dont quatre , de différents

modèles, sont connues universellement : la pile à vase

poreux , la pile à plaques mobiles agglomérées (fig . 112) ; la
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LA PILE DE VOLTA

nouvelle pile à aggloméré cylindrique système Leclanche

Barbier (fig . 113 et 114 ) ; la pile sèche du même nom ,

qui est devenue indispensable chaque fois qu'il s'agit

d'un service où la pile en fonction doit subir des trans

ports , des chocs, des trépidations .

/

= TEROL

Fig . 110. Elément Bunsen ,

La batterie Trouvé et quelques autres éléments de

divers systèmes indiquent toutes les merveilleuses

recherches des électriciens de tous pays .

Une minuscule pile sèche , pouvant se dissimuler dans

le corsage d'une danseuse , frappe les regards des visi

teurs . Elle fut employée par la Direction de l'Académie

Nationale de musique (Opéra ), lorsqu'elle monta le

ballet la Farandole, où les danseuses provençales

apparaissaient dans le lointain de la scène avec une

étoile électrique éblouissante au front, ce qui fut

d'un effet fantasmagorique, tant l'illusion était complète :
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Fig. 111. - Elément Marié-Davy. Fig . 112. Élément Leclanché à

plaques agglomérées.
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Piles Leclanché-Barbier.

Fig . 113. — A cylindre aggloméré.
Fig. 114. A un cylindre creux

aggloméré.
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cette première application de l'électricité aux ballerines

est due à l'électricien français Trouvé 1 .

LES DÉBUTS DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE

De même que pour bien d'autres inventions , dont la

vie moderne recueille insoucieusement les bienfaits, les

trouvant en pleine pratique, en quelque sorte sous la

main, nous en jouissons sans même songer aux phases

qu'elles ont dû traverser avant d'arriver à être ce que

nous les voyons. Il est intéressant de se reporter aux

jours d'épreuves , au moment des recherches et des

tâtonnements qui ont marqué les commencements de

la télégraphie électrique .

La télégraphie électrique remonte à plus d'un siècle ,

et c'est vers 1838 que des résultats satisfaisants furent

enfin obtenus, et c'est seulement en 1847 qu'elle a

remplacé partout la télégraphie aérienne de Chappe .

On pense généralement que la pile électrique est

indispensable à l'existence d'un télégraphe . Cependant ,

vers 1774 , un savant de Genève, M. Lesage , imagina le

premier télégraphe électrique . Il a même laissé un

manuscrit intitulé : Dissertation sur l'électricité appliquée

à la transmission des nouvelles. Il employa l'électricité

statique et se servit pour électromoteur d'une machine

électrique dans laquelle l'électricité , produite par

frottement d'une roue de verre sur des coussins de

peau , était recueillie sur des cylindres ou conducteurs

de cuivre isolés . Un fil particulier était affecté à chaque

lettre. Il y en avait donc vingt-quatre, aussi bien isolés

que possible . On faisait passer la décharge de la machine

1
Voy . Lefèvre, l'Electricité à la maison, Paris , 1889 .
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partel ou tel fil, etun électomètre correspondant indiquait

la présence du fluide électrique et par suite une lettre .

Franklin eut aussi l'idée d'appliquer l'électricité à la

transmission des dépêches .

En 1794 , un physicien allemand, Reiser, donna la

description d'un télégraphe consistant en une machine

électrique et une table en verre , dans laquelle étaient

incrustées toutes les lettres de l'alphabet .

Ce qui manquait , c'était une source d'électricité plus

commode que les machines électriques . Cette difficulté

fut résolue par l'invention de la pile voltaique en 1794 .

En 1809 , Thomas von Sömmerring, de Munich ,,

eut la première idée d'appliquer la découverte de Volta

aux transmissions télégraphiques. Il utilisa pour cela le

phénomène de la décomposition de l'eau , le seul connu

alors de tous les effets remarquables produits par la pile .

Nous avons vu fonctionner ce curieux appareil (Elektro

chemische Apparate ) (fig. 115) , au Musée postal . Cette

machine se compose d'autant de fils isolés qu'il y a de

lettres dans l'alphabet et de deux fils spéciaux pour faire

mouvoir le signal avertisseur; le signal avertisseur , sorte

de petite boule, tombe sous l'action de l'eau , dans un

entonnoir et fait mouvoir un déclic qui , en se déclen

chant , vient frapper sur un timbre , à l'extrémité de

chaque fil se trouve un voltamètre .

Dix ans après la découverte de la pile Volta , en 1810 ,

Erstedt, célèbre physicien danois ( 1774-1851 ) , indiqua

le premier la déviation de l'aiguille aimantée , sous

l'action du courant électrique .

Immédiatement, Ampère proposa un système de télé

graphie . Voici comment il s'exprime : « Autant d'aiguilles

que de lettres de l'alphabet , mises en mouvement par
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des conducteurs communiquant successivement avec la

pile à l'aide des touches d'un clavier qu'on abaisserait à

volonté , pourraient donner lieu à une correspondance

télégraphique qui franchirait toutes les distances et serait

aussi prompte que l'écriture ou la parole pour trans

mettre la pensée . »

En 1823 , M. Ronalds, fit un télégraphe à cadran , dont

les signaux apparaissaient les uns après les autres par une

petite ouverture . C'était la première application du télégra

phe à cadran, qui fut perfectionné par Breguet, en 1845 .

Le premier appareil où les signaux sont produits par

des aiguilles aimantées fut imaginé par le baron Schil

ling von Cannstadt (1785-1837 ), construit en Allemagne,

en 1832 , expérimenté à Saint-Pétersbourg, puis exploité

en Angleterre par MM . Cooke et Wheahton , qui lui

donnèrent le nom d'appareil télégraphique à aiguilles.

Ajoutons qu'il y avait cinq aiguilles et que cet appareil ,

qui fut beaucoup perfectionné en réduisant le nombre des

fils d'abord à cinq , puis définitivement à deux , fut expé .

rimenté sur la ligne de Stockton à Darlington : ce fut la

première application de la télégraphie électrique mise au

service des chemins de fer .

Nous remarquons encore : douze autres appareils à

aiguilles parmi lesquels nous distinguons ceuxde Fardely,

construits en 1843 , ceux de Ferdinand Leonhard , de

Berlin , datant de 1845 , dont on se servait pour commu

niquer entre Berlin et Postdam , et un appareil électro

magnétique, construit en 1846, par Siemens .

A côté de tous ces intéressants appareils qui nous font

connaître les efforts des inventeurs pour arriver au

mieux, nous trouvons les premiers appareils électriques ,

laissant la marque de la communication transmise .
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LES APPAREILS MORSE . DÉCOUVERTE ET PREMIERS ESSAIS

Les appareils écrivants ont l'immense avantage de

conserver la trace de la dépêche en caractères spéciaux

Fig . 115 . Sam.-F.-B. Morse.

et ineffaçables, et pouvant servir de contrôle. Le plus

connu de ces appareils est le télégraphe Morse, dont la

première idée est due à M. Steinheil ; mais l'appareil de

ce dernier est plutôt un instrument d'expérimentation
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qu'un engin de transmission courante, et c'est à Morse

qu'appartient le mérite de l'invention pratique .

C'est vers 1835 que Sam.-F.-B. Morse ( fig. 116) , pro

fesseur de sciences à l'Université de New-York, inventa

un nouveau système télégraphique , en employant la

découverte qu'avait fait en France, en 1823 , François

Arago . Ce premier emploi de l'aimantation du fer par un

courant électrique lui fit découvrir le principe de la trans

mission électrique le long d'un fil métallique et la possi

bilité de reproduire graphiquement, au point d'arrivée,

des signes ou traits tels qu'ils sont lancés au point de

départ . L'idée première était trouvée , mais on n'ignore pas

combien il y a loin d'une idée première à sa réalisation .

La section telégraphique du Musée nous fait voir le

modèle du premier appareil imaginé par Samuel Morse ,

datant de l'année 1837 .

On peut suivre sur la figure 117 , tous les détails

du fonctionnement de cette machine encore élémentaire .

Sur les supports a , b , c, près de a , est fixée un cadre

formé d'un triangle isocèle qu'on peut remuer facile

ment . Au milieu du cadre est fixée l'ancre A en face

de laquelle se trouve l'aimant électrique M. Le poids G

actionne le mouvement U ; la bande de papier P est tirée

sur le cylindre par le petit poids g sous le crayon s . En

télégraphiant , le courant électrique traverse les courbes

de l'aimant électrique , et rend dociles les spirales magné

tiques qui actionnent alors l'ancre . Avec celle-ci , tout le

cadre triangulaire se met en mouvement, dans la direc

tion de l'aimant électrique , et le crayon obéissant auto

matiquement frappe le trait qui s'imprime sur la bande .

Par l'interruption du courant du fil, l'ancre se détache,

en inême temps le crayon retourne en arrière , afin que,
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par la fermeture et l'ouverture de la batterie , un signe

ressemblant à un V latin se reproduise sur la bande de

papier . Dans les différentes poses de ce signe, on trouve à

G

с
h

19

Fig . 117. – Le premier appareil typographique de Morse .

l'état embryonnaire la première écriture télégraphique

Morse .

Le deuxième modèle exposé près de celui-ci date de

1846. Il est déjà beaucoup plus perfectionné (fig. 118) .

Un hasard providentiel fit rencontrer à Morse un jeune
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étudiant nommé Alfred Vail, qui , pris d'enthousiasme

et de foi, devint du même coup son collaborateur et son

bailleur de fonds. C'est à peine si le nom de Vail est

connu de quelques chercheurs érudits ; jamais ce nom ne

figure dans les notices sur les origines de la télégraphie

électrique, et pourtant c'est à lui que revient en grande

M

Fig . 118. – Deuxième appareil typographique de Morse.

partie l'honneur d'avoir résolu le problème et vaincu

les difficultés, qui , sans son concours, eussent longtemps

entravé le plus merveilleux progrès des temps modernes.

La première machine fut construite à Speedwell , près

de Morristown , dans l'Etat de New Jersey . La première

difficulté à vaincre fut de trouver un levier à mouvements

alternatifs , un manipulateur qui donnât des signes régu

liers, espacés à volonté , au lieu des impressions confuses

et difficiles à démêler, obtenues jusqu'alors au point

d'arrivée du récepteur. Ce résultat réalisé , Vail se dit

qu'il fallait le compléter en combinant un système de

traits plus ou moins allongés , de points et de blancs

interposés pour représenter les lettres de l'alphabet et la

séparation des mots . Il régla ainsi un code de signes
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télégraphiques , qu'on appelle improprement l'Alphabet

de Morse (fig. 119 ) et qui est devenu par la suite le

langage télégraphique du monde entier .

Le 3 mars 1844 , le Congrès des Etats -Unis accorda un

crédit de 150.000 francs et l'autorisation d'établir un essai

de ligne télégraphique entre Washington et Baltimore .

ALPHABET MORSE

اگسارس:

k

0

Z iw

---- ...........1

L ".

pl 9

L.L.L.

... 1 !
.........

LL

ch

Hocieelmisel ale mellemmer.

Point. Virgule, Point -virgule

. Deux-points Point detergationou

Point d'exclamahora, Irait d'union . Apostrophe . Barrede divisoriAttaque ou

a Reception 1 ..

1

CHIFFRES,PONCTUATION ,SIGNAUX CONVENTIONNELS .

DOIDO Indicatif dedépêche

Attente .Erreur .
1. Finel .

Fig . 119. Alphabet de Morse .

Le 1er mai, la ligne était construite jusqu'à Annapolis.

à vingt miles de Baltimore. Le public , comme toujours,

assistait avec une indifférence sceptique aux préparatifs

de l'expérience , ne croyant pas aux résultats et n'ayant

d'ailleurs aucun soupçon de la révolution qu'elle devait

accomplir . Une chance inespérée allait heureusement

mettre en pleine lumière la réalité et les effets du nou

veau système télégraphique. Morse occupait l'extrémité

de la ligne à Washington , tandis que Vail , stationné à

Annapolis , guettait quelque fait d'actualité à sensation

pour le transmettre aussitôt .

E. Gallois , la Poste, 22
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Il se trouva justement qu'un train parti de Baltimore

et se dirigeant sur la capitale apportait une très grosse

nouvelle politique : M. Henry Clay venait d'être choisi,

par la convention du parti whig (libéraux ) , comme can

didat à la présidence. Vail n'eut garde de manquer une

telle occasion . Il expédia sans délai l'annonce de l'événe

ment à son associé de Washington , qui, à son tour, ne

perdit point de temps pour la communiquer à la presse.

Quand le train arriva , une heure et demie après , les

voyageurs furent stupéfaits d'entendre les vendeurs de

journaux crier par les rues la nouvelle dont ils croyaient

apporter la primeur. Devant cette preuve triomphante ,

les dernières incrédulités furent obligées de s'avouer

vaincues, et le télégraphe électrique eut , en Amérique,

enfin , sa cause gagnée. Ce qui prouve une fois de plus ,

que les grands événements découlent presque toujours

des petites causes .

Le Musée nous montre un groupe de vingt-cinq

appareils typographiques, copiés sur le principe de l'in

vention de Morse ; parmi eux , nous remarquons celui

de Hughes (fig. 120) . Il fut construit en 1855 et employé

en 1856 sur la ligne ferrée de Worcester-Springfield (An

gleterre ). Adopté en France, sur la ligne P.-L.-M. , en

1861 , cet appareil remporta le Grand Prix à l'Exposition

de 1867 , à Paris . Il devint d'un emploi général après le

Congrès international télégraphique de Vienne, en 1868 .

LES APPAREILS AUTOGRAPHIQUES

Dans toutes les descriptions qui précèdent , on a vu

le télégraphe donner des signaux ou des lettres sous une

influence, toujours la même, et avec des formes inva

riables pour chaque désignation ; avec les télégraphes
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dits autographiques, cette forme fixe des signaux de

convention n'est plus indispensable . Une ligne quel

conque, un contour, un dessin , l'écriture de la personne
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qui envoie une dépêche, peuvent être exactement

reproduits , et cela avec une vitesse considérable.

L'idée première de ces sortes d'écritures par appareils

est due à M. Bain , qu'il a appliquée dans son télégraphe

électro-chimique. Le principe de tous ces appareils est la
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décomposition d'un sel métallique, sous l'influence

d'un courant électrique ou sa transformation en un sel

coloré , s'il est incolore . C'est M. Backwell qui a le

premier exécuté un appareil de ce genre et montré des

spécimens de reproductions autographiques par l'électri

cité . Une dépêche ainsi écrite figurait à l'Exposition de

Londres en 1851 .

LES APPAREILS A TRANSMISSION DOUBLE

LES SIGNES EN COULEURS , LES APPAREILS AUTOMATIQUES

Nous remarquons encore cinq appareils à transmis

sion double, parmi lesquels nous signalons celui du

Dr Steinheil , de Munich . Cette curieuse machine électro

magnétique transmet des signes en couleurs sur deux lignes

parallèlement (fig . 121 ) .

Nous arrivons aux appareils automatiques, supprimant

tout travail d'écriture ; la plupart sortent des ateliers de

Siemens, de Berlin ; puis, aux machines Wheastone,

Meyer, Olsen , au système français Estienne, et aux

autres appareils multiples , atteignant dans la trans

mission des télégrammes des vitesses invraisemblables .

CHAPITRE III

LE MATÉRIEL DU SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE

LES APPAREILS POUR L'INJECTION DES POTEAUX TÉLÉGRAPHIQUES

Les poteaux télégraphiques en bois sont exposés à la

destruction par les insectes et par les maladies.
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L'injection a pour objet de préserver les bois de la

carie sèche ou humide ; d'augmenter leur dureté en

conservant leur élasticité et de diminuer le jeu causé

par l'influence des variations hygrométriques . C'est

à M. le Dr Boucherie que l'on doit les premières obser

vations et les premiers travaux qui se rapportent à

la conservation des bois . Il reconnut que, pour conserver

la fibre ligneuse , il fallait enlever les matières solubles

qu'elle renferme ou les rendre insolubles en y intro

duisant quelque substance qui les rendît infermen

tescibles et qui détruisît en même temps les principes

alimentaires qui favorisent le développement des insectes

particuliers au pin maritime des pinades des Landes .

D'accord sur ce point , on a imaginé différents pro

cédés pour pénétrer les bois . Le plus rationnel et le plus

simple était celui que M. Boucherie avait indiqué tout

d'abord , et qui consistait à utiliser la force déterminante

de la circulation de la sève pour introduire par l'aspiration ,

dans un arbre, une quantité d'une dissolution de quel

que sel métallique à base insoluble. Mais cette méthode

avait dans la pratique des inconvénients nombreux ;

aussi on imagina d'employer la pression atmosphérique ,

et c'est encore à M. le Dr Boucherie que l'on doit ,

pour l'application de cette force , un procédé aussi simple

qu'ingénieux ; l'Administration des Télégraphes l'em

ploie pour la préparation des poteaux en usage dans

l'exploitation de son réseau .

Donnons à ce sujet quelques renseignements sur les

opérations techniques qui font de cette industrie un

art véritable, connu sous le nom de son inventeur : l'in

jection des bois par le système Boucherie.

L'abatage se fait au fur et à mesure du besoin , de
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manière à conserver à la sève une plus grande activité .

Les brins de pins sont portés au chantier avec leur

écorce , ébranchés et coupés de longueur.

Mais, comme dans le trajet de la forêt au chantier il se

produit à la section de l'arbre un épanchement de résine

qui obstrue les pores de la tranche du bois , on scie de

nouveau l'arbre au pied , en enlevant une rondelle ' de

2 centimètres, et on lui donne la forme d'un tronc de

cône pour lui adapter un récipient en plomb ayant aussi

la forme tronconique . Ces calottes coudées sont formées

par la réunion de deux troncs de cônes , assemblés obli

quement, de manière que l'angle de leurs axes soit le

supplément de l'arc décrit par l'arbre avec l'horizontale .

Elles sont parfaitement butées à l'arbre au moyen d'un

bourrelet d'argile plastique.

Le poteau , ainsi préparé , est placé sur un plan incliné ,

la tête appuyée sur la face intérieure d'une rigole ,

le pied en haut . On remplit alors la calotte de

la dissolution , et l'injection commence . Au bout de

quelques heures, on voit la sève couler à la partie

inférieure. Le temps nécessaire pour l'injection d'un

poteau varie selon la saison , l'âge et la capacité d'absor

ption de l'arbre . La marche de la liqueur est plus

rapide dans l'aubier que dans les parties les plus rappro

chées du cœur. Il y a des essences , le pin maritime est

de ce nombre, dont le cæur ne se pénètre pas . Les

essences les plus humides , ou , pour une même essence ,

les arbres qui ont poussé dans des sols humides, se

pénétrent le mieux . On reconnaît qu'un arbre est injecté

lorsqu'en entaillant la tête de l'arbre on aperçoit la

teinte verdâtre du sulfate de cuivre .

Quand les arbres sont injectés, ils sont empilés et
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livrés à l'écorçage. Cette opération se fait en plaçant le

poteau horizontalement sur deux chevalets . On abat

les nouds à la hache , et on enlève l'écorce à la plane ,

outil tranchant à deux poignées, de manière à rendre le

poteau le plus droit possible . On calcule qu'un poteau

de 8 mètres et de 18 centimètres de diamètre à sa base

absorbe de 1kg,300 à 1k8,550 de sulfate de cuivre, qui

représente , au prix de ce sel , une dépense d'environ

I franc . Si l'on ajoute le prix d'achat de l'arbre, celui de

la main-d'æuvre et les frais généraux d'exploitation de

toute nature , on arrive, pour un simple poteau de pin , à

une dépense assez considérable, variable avec les loca

lités où l'injection est pratiquée et les moyens de

transport .

C'est à Besle (Landes), petit village très joliment situé

sur les bords de la Midouze, à 12 kilomètres de Mont

de-Marsan , que fut établi le premier chantier d'injec

tion de l'administration des Télégraphes , en 1853 ; le

département des Landes, était à cette époque, en raison

de ses immenses exploitations forestières, celui qui offrait

les plus grandes ressources pour l'approvisionnement

nécessaire à la construction des nouvelles lignes télé

graphiques.

Un très joli petit modèle représente dans ses moindres

détails un appareil servant à l'injection et à la prépara

tion des poteaux télégraphiques en bois d'après la méthode

du Di Boucherie, installé à Brex , près Hohr (Hesse

Nassau) ( fig. 122 ) .

Nous apercevons dans une vitrine des morceaux de

poteaux télégraphiques attaqués par le bec des pics ,

oiseaux grimpeurs , qui percent l'écorce des arbres pour

y trouver des insectes ; plusieurs sont tout entiers à
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leur besogne, malgré l'injection du sulfate administratif

Croyez donc aux remèdes!

Fig. 122. — Appareil à injection des poteaux télégraphiques.

On a imaginé divers poteaux en fer creux , à T et à

cornières croisillonées , avec isolateurs et appuis, en

usage dans les services des télégraphes d'Allemagne et

d'autres pays .

Des poteaux d'attente en bambou se démontant

servent dans le service télégraphique de l'Inde britan

nique .

Un très original petit modèle d'appareil sert à éloigner

les branches d'arbres et à protéger les fils télégraphiques

de tout contact avec la végétation .
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LES OUTILS DES OUVRIERS TÉLÉGRAPHISTES

Nous apercevons également les outils employés par

les ouvriers télégraphistes et téléphonistes .

Nous devons signaler les isolateurs avec leurs pointes

employés en France .

Des câbles sous plomb à un et deux conducteurs, des

fils de cuivre couverts de gutta-percha , de soie ou de

coton , divers joints- ligatures enfil de fer galvanisé creux

et des torsades , expliquant les diverses façons de joindre

deux fils électriques entre-eux .

Des cavaliers , des crochets-gonds et des pitons en fer

vitrifiés et galvanisés .

Des Pyroménytes (avertisseurs d'incendie) provoquant

un appel aussitôt que la température des endroits où

ils sont placés , s'élève d'une manière anormale ;

Des paratonnerres avec leurs pointes en platine et

divers objets mobiliers ou appareils télégraphiques ayant

été atteints par la foudre dans le service .

LES AVERTISSEURS MÉTÉOROLOGIQUES

Un très curieux modèle d'avertisseur météorologique

( Zeitball ) nous montre une tour ronde au pied évasé,

construite entièrement en fer ( fig . 123 ) . Elle porte à

son sommet une sphère indiquant par son élévation les

variations atmosphériques et les prévisions de tempêtes.

Elle est réglée par un appareil électrique et fut con

struite par M. C. Bamberg , de Berlin .

Trois jolies gravures et une photographie nous font

voir la Zeitballsaüle de Swinemunde, construite en 1880 .

On peut voir également tous les détails intérieurs de cet

avertisseur.



Fig . 123 . Avertisseur météorologique.
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LES APPAREILS PNEUMATIQUES

Les premiers appareils pneumatiques ont été employés

dans le transport du service des dépêches à Berlin , le

jer décembre 1876 .

Il existe à Berlin en 1892 , 44 bureaux télégraphiques

et pneumatiques ( Telegraphen- und Rohrpostbetrieb )

spéciaux ouverts au public . La correspondance expédiée

par les réseaux pneumatiques est la plus rapide de cette

capitale . A Paris , c'est juste le contraire , c'est le moyen

le plus lent ; un télégramme-pneumatique vous arrive

deux ou trois heures après sa remise au bureau , mais

on vous prouve clair comme le jour que ce système

à air comprimé marche avec une vitesse d'un kilomètre

à la minute ; seulement ce service est très mal organisé

et l'on revient au simple télégramme au mot , qui coûte

au minimum 50 centimes et n'arrive pas plus vite .

A Berlin , les lettres expédiées par tube doivent ne pas

dépasser 125 millimètres de hauteur et de longueur ni

15 grammes de poids , de plus, ne pas être cachetées à

la cire ni contenir des valeurs .

On peut expédier des cartes postales par tube ; le prix

de l'affranchissement est de 30 pfennige pour les lettres ,

25 pfennige pour les cartes postales simples, et 50 pfennige

pour celles avec réponse payée .

Pour les lettres ordinaires expédiées , il existe des

bandes timbrées ; en outre, des cartes spéciales en carton

rose sont vendues sans augmentation dans tous les bu

reaux de postes et télégraphes , etc. , de Berlin . Les lettres

et cartes postales affranchies doivent porter simplement

la mention Rohrpost sur le côté gauche de l'adresse;

elles peuvent être remises, soit dans les bureaux de
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postes et télégraphes , soit dans les boîtes aux lettres .

Tout cela est parfaitement organisé pour satisfaire les

besoins du public : simple, pratique et rapide !

Nous rencontrons , dans le Musée postal, deux appa

reils pneumatiques ( Rohrpostapparate) (fig . 124) que l'on

fait gracieusement fonctionner devant le public étonné .

R

N N

MO

Fig . 124. - Appareil pneumatique du Musée postal .

Ils sont un peu plus petits que ceuxemployés par l'admi

nistration des Postes , ils sont reliés l'un à l'autre par un

tube en cuivre étiré , ayant 12 mètres de circuit .

Un employé du Musée remet aux visiteurs qui lui en

font la demande d'élégantes petites cartes roses, sur les

quelles ceux-ci expriment quelque pensée plus ou moins

philosophique ou sentimentale, ou encore un souhait ;

après avoir écrit l'adresse sur le recto de la carte , les
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visiteurs la rendent au gardien . Celui-ci la fait dis

paraître vivement dans un curseur . Un renseignement

est ici nécessaire . Le nom de curseur donné à cet instru

ment , dérive du latin cursor , coureur . C'est une petite

boîte cylindrique à double enveloppe , l'une , extérieure ,

en cuir , l'autre intérieure , en tôle ; elle contient environ

35 cartes roulées et elle pèse alors 355 grammes .

Dans le service , on forme un train avec plusieurs

boîtes placées à la suite l'une de l'autre dans le tube en

fer. Un piston tronconique en fer creux , muni d'une ron

delle de cuir circulairement chanfreinée, transmet aux

boîtes la pression de l'air comprimé ; une vis assure

la solidité des pièces du piston qui pèse 565 grammes .

Dans le service des transmissions, le nom de chaque

bureau est inscrit sur les boîtes et rend ainsi le triage

plus facile aux sous-agents . Ajoutons que la longueur

des curseurs est de 27 centimètres et que leur poids est

d'environ 920 grammes.

Dès que le gardien du Musée a glissé les boîtes dans

l'appareil , on entend aussitôt le bruit sec d'un déclic qu'on

déplace , puis après une longue aspiration : v'lan ! ça y

est ! Les cartes reviennent de leur petit voyage . On vous

les remet aussitôt , ce qui nous procure le plaisir de voir

sourire une blonde et gracieuse Gretchen , notre voisine ,

qui semble charmée de l'amabilité de son compagnon et

emporte précieusement la carte ( Robrpost -Karte), qui

lui rappellera peut-être le tendre aveu , bien vite oublié ;

mais ce qu'elle n'oubliera pas , à coup sûr, ce sera sa visite

au Musée postal qui renferme de si jolies choses .
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CHAPITRE IV

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EN FRANCE

LE NOMBRE DE BUREAUX EN FRANCE ET EN A LGÉRIE

En 1851 , les lignes télégraphiques occupaient en

France une longueur de 2133 kilomètres .

A la fin de 1852 , le réseau électrique était de 3458

kilomètres , soit une augmentation de 1305 kilomètres

sur l'année précédente .

En 1853 , le réseau était plus que doublé , il avait

7175 kilomètres, soit 3717 kilomètres de plus ,

A la fin de 1854 , il atteignait 9244 kilomètres , soit

une augmentation de 2069 kilomètres . En résumé, on

avait créé en trois années 7111 kilomètres de télégraphe

électrique .

Quelque importants qu'étaient ces résultats , nous

avions encore beaucoup à faire pour atteindre les déve

loppements qui ont signalé cette installation en Amé

rique et en Angleterre . Par exemple, en Amérique, le

réseau télégraphique comprenait à cette époque, 43.000

kilomètres , et , l'année suivante ( 1855 ) , il y avait plus

de 59.000 kilomètres.

Le développement du réseau télégraphique en France,

sous la République , a été prodigieux ; son accroissement

a été ininterrompu pendant la période de 1877 à 1891 .

En 1877 , il était de 140.000 kilomètres ; en 1885 , de

240.902 kilomètres ; en 1891 , de 305.461 kilomètres.

En 1893 , le réseau total des lignes télégraphiques

en France et Algérie , comprend : 106.955 kilomètres de
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lignes aériennes ; 287.113 kilomètres de lignes souter

raines ordinaires et à grandes distances ; 7604 kilomètres

de câbles sous- marins ; dans ce chiffre est compris le

nouveau câble ( 1600 kilomètres) , qui relie la Nouvelle

Calédonie à la côte Queensland (Australie) ; plus :

3293 kilomètres de lignes d'intérêt privé , et 12.588 kilo

mètres de lignes sur les réseaux de chemins de fer . Ce

qui donne , pour 1893 , un développement total de

417.553 kilomètres .

En 1893 , l'Administration possède dans ses services :

15.932 appareils télégraphiques divers des systèmes

Wheatstone , Hughes , Morse, Baudot , etc.

En 1890 , les bureaux télégraphiques étaient en

France et en Algérie , au nombre de 9501 ; en 1891 , de

9963 , dont 3206 au service des Compagnies de Chemins

de fer et ouverts au publicè , soit un bureau télégraphique

par 53,1 kilomètres carrés et par 3906 habitants.

Le noinbre des agents et sous-agents appartenant à

divers titres à l'Administration des Postes , des Télégra

phes et des Téléphones, est d'environ 76.000 .

La moyenne de télégrammes reçus par 100 habitants

en France , a été de 87,6 en 1891. La moyenne jour

nalière approximative des télégrammes expédiés par le

poste central , à Paris, se chiffre par 36.225 , et on évalue

à 67.187 les télégrammes expédiés quotidiennement par

l'ensemble des bureaux télégraphiques de France.

LES COMMUNICATIONS TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS

Paris a des communications télégraphiques avec toutes

les grandes villes de l'intérieur.

1 On trouve au nombre des bureaux télégraphiques en France :

135 bureaux sémaphoriques et 252 bureaux écluses .
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On trouve , en outre des réseaux souterrains , un

réseau de 8 fils reliant Paris à Marseille et Bordeaux .

Lille , le Havre, Brest et Toulouse sont directement

reliés avec la capitale par 3 fils chacun .

Amiens, Montpellier et Nantes disposent de 2 fils

directs .

Aujourd'hui, toutes les autres préfectures de France

sont en communication par un fil spécial avec Paris , il

ne reste plus pour compléter cette véritable toile d'arai

gnée étendue sur tout notre territoire , qu'à relier Mont

de-Marsan , Privas (Ardèche) et Ajaccio ( Corse ).

Sous peu , Alger sera relié directement avec Paris ,

grâce à un nouveau système de relais , qui supprimerait

le transit des dépêches à Marseille . Bientôt on y télé

phonera ; ainsi le veut le progrès .

En janvier 1893 , le câble qui relie Marseille à Tunis

fut immergé presque en ligne droite de Marseille , près

du Roucas-Blanc, à Bizerte , avec une légère inflexion

du côté de la Sardaigne ; son parcours a été l'objet de

nombreux sondages effectués par la Charente, qui a

relevé des profondeurs de 3000 mètres .

Ce câble , fabriqué en moins de trois mois à Saint

Tropez, mesure 1158 kilomètres de longueur et un

diamètre de 24 milimètres pour les parties devant repo

ser sur les grands fonds, de 32 milimètres pour les

parties intermédiaires et de 45 millimètres pour les

câbles de côte et d'atterrissement . L'opération de l'im

mersion de ce câble sous-marin , embarqué à Saint

Tropez à bord du steamer anglais Calabria, capitaine

Woodcock , fut terminée en moins de huit jours .

1 Voyez Montillot, La Télégraphie actuelle, Paris, 1889 .

E. GALLOIS , La Poste. 23



352 LE SERVICE TÉLÉGRAPHI
QUE EN FRANCE

Paris communique directement avec l'Angleterre par

12 fils télégraphiques pour Londres , 2 fils directs de

Marseille à Londres , avec relais à Paris . En outre , Paris

possède deux circuits téléphoniques avec Londres 1 .

Pour l'Allemagne, les communications télégraphiques

s'établissent actuellement ainsi: 4 fils directs avec Berlin ,

2 avec Francfort , i avec Cologne , 2 avec Hambourg, dont

un par le Havre avec relais , I avec Strasbourg, i avec

Mulhouse ; Metz n'est plus relié directement avec Paris .

Pour l'Autriche , nous possédons 4 fils directs , avec

Vienne , dont i passe par Avricourt-Deutsch , 2 autres

via Delle et la Suisse , le quatrième via Bregenz .

La Belgique se trouve reliée directement avec Paris

par 5 fils télégraphiques : 3 avec Bruxelles , 2 avec

Anvers, plus 4 circuits téléphoniques avec Bruxelles et

Anvers .

Paris est relié au Danemark par son câble sous

marin de Fredericia (Jutland) via Calais , avec relais . Il y

a actuellement en construction un second câble ; nous

sommes ainsi en communication avec la Russie sans

passer par les réseaux allemands .

Andorre est relié avec Foix ( Ariège), l'ancienne

capitale du comté de Foix, situé à 772 kilomètres de Paris.

L'Espagne est reliée à Paris avec i fil, celui de Madrid ;

la Hollande avec 2 fils, pour Amsterdam ; l'Italie , avec

6 fils, dont 2 pour Rome, 1 pour Florence , I pour

Gênes , Milan et Turin .

La Suisse communique directement avec Paris par 4

fils : 2 pour Genève, 1 pour Bâle et le quatrième pour

Berne .

1 On cause chaque jour en moyenne 140 fois avec Londres et

280 fois avec Bruxelles .
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Nous sommes également en communication directe

avec l'Amérique du Nord par 3 câbles , dont 2 par

Brest (Compagnie française P.-Q. et Compagnie an

glaise) et le Câble Commercial, appartenant à M. Gor

don-Benett , le Directeur du New - York Herald .

CHAPITRE V

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EN ALLEMAGNE

ORGANISATION . MATÉRIEL ET TRAFIC

NOMBRE DE TÉLÉGRAMMES REÇUS ET EXPÉDIÉS

La Statistique du contrôle des Postes et des Télégraphes

de l'Empire en 1891 nous fait connaître l'organisation

générale des services télégraphiques en Allemagne .

A cette date , la longueur totale des lignes télégra

phiques était de 607.790 kilomètres , se subdivisant

ainsi : lignes aériennes à l'Etat , 108.750 kilomètres et

au service des gares et des intérêts privés 29.851 kilo

mètres ; lignes souterraines à l'Etat , 573.824 kilomètres

et au service des gares et des intérêts privés 95.366

kilomètres ( non compris les lignes téléphoniques ).

Les services télégraphiques d'Allemagne possèdent

26.020 appareils, dont 11.195 du système Morse, 407 du

système Hughes , 53 du système Estienne , etc. ; le

nombre de batteries éléments s'élève à 263.742 ; le

nombre de poteaux télégraphiques en bois ou métalli

ques est de 1.352.806 et le nombre d'isolateurs de

divers systèmes est de 4.309.411 .
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Le nombre de télégrammes expédiés s'élève , en 1891 ,

à 29.595.603 , contre 27.020.974 l'année précédente ,

l'ensemble des opérations postales et télégraphiques

s'élève à 3.129.124.777 objets divers de correspondances

et de télégrammes et donne comme résultats financiers

surl'exercice 1891-92 : Recettes 326.500.764" ,28 Dépenses

303.101.079 " , 66 , Excédent de Recettes 23.419.6844,60 .

(Résultats communs aux services postal et télégraphi

que . )

Le nombre total des bureaux télégraphiques était , en

1891 , de 18.236 , ce qui donnait un bureau par 29,6 kilo

mètres carrés , et par 2711 habitants.

Le nombre des télégrammes reçus par 100 habitants

en Allemagne, en 1891 , a été de : 49,8 ( pas tout à fait

une dépêche pour deux habitants ; la densité de la popu

lation est de 92 par kilomètre carré .

LA TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE

Dans la Télégraphie militaire ou de campagne (Feld

telegraphie ), nous remarquons : deux appareils télégra

phiques complets, prêts à entrer en fonction ;

Un ancien appareil de campagne, afin d'établir la

comparaison et de faire constater les nombreux perfec

tionnements apportés dans cet important service ;

Toute une série d'appareils optiquesmilitaires,employés

dans les armées d'Europe;

Un Télélogue, dont on se sert en campagne pour

transmettre le son de la voix . Ce Télélogue paraît devoir

servir surtout à établir des communications entre les

différents échelons de l'ordre de combat d'un bataillon

par exemple, et à transmettre rapidement des signaux

1
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conventionnels , soit aux postes avancés et grand gardes ,

soit aux troupes engagées avec l'ennemi ;

Un appareil télégraphique militaire français ;

Des poteaux métalliques avec isolateurs en porcelaine;

ceux qui sont employés dans l'armée autrichienne

sont garnis en caoutchouc, et d'une grande légèreté ;

Un isolateur en copeau ( Spann -Isolator ), du modèle

de ceux employés pendant la guerre franco -allemande ;

deux isolateurs en caoutchouc , modèle français.

Des cloches et des timbres, qu'on accroche contre le

mur au moyen de deux crochets , datant de 1866 , ser

vant de signaux et sonneries électriques en campagne.

CHAPITRE VI

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EN EUROPE

En 1891 , on trouvait, en Angleterre, i bureau

télégraphique par 39km2,7 et par 4732 habitants ; en

Allemagne, i bureau par 29 kilomètres carrés et par

2711 habitants ; dans le Luxembourg , i bureau par

26km2 ,* , 7 et par 2176 habitants ; en Suisse , i bureau

par 29km2, 3 et par 2068 habitants ; la France vient après .

En Russie, on trouve un bureau télégraphique par

28.002 habitants et par 5774 kilomètres carrés .

Le nombre de dépêches reçues par 100 habitants , en

1891 , a été de 180,2 en Angleterre ; de 88,2 en Suisse ;

de 66 en Hollande ; de 64,3 en Norvège ; de 60,7 en

Belgique ; de 49,8 en Allemagne ; de 28,1 en Italie :

de 25,5 en Autriche ; de 19,7 en Hongrie et enfin , de

8,7 en Russie .
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Les Néerlandais , gens très pratiques, ont inventé un

petit système très économique de formules télégraphi

ques toutes préparées, pour expédier à prix réduits les

souhaits de nouvel an . Voilà qui dépeint une nation .

En effet, trois jours avant le jour de l'an , l'Administra

tion néerlandaise des Télégraphes met à la disposition

de ses administrés des formules télégraphiques établies

d'avance, de trois sortes , à trois prix différents; la pre

mière simple et banale ne coûte que quelques sous, elle

est à l'usage des amis et des parents besogneux , avec les

quels il n'y a pas à se gêner ; la deuxième formule est

plus empressée, elle s'adresse aux gens chics, aux parents

bien rentés ; quant à la troisième , elle coûte un florin

et demi , elle est attendrissante de platitude par ses con

gratulations , il y a de quoi faire déborder tous les canaux

des Pays-Bas et de la Frise , tant la réception de ce télé

gramme sucré par la flatterie fait verser des larmes

d'attendrisseinent aux vieux oncles et tantes à héritages

escomptés.

On peut dire sans crainte , que la bonne administra

tion hollandaise tarife les sentiments humains à leur

juste valeur . C'est égal , les dépêches sympathiques du

jour de l'an sont une vraie trouvaille à recommander à

notre Direction générale : elles auraient du succès.

CHAPITRE VII

LES CABLES SOUS-MARINS

LES PREMIERS ESSAIS DES CABLES

On avait regardé le transport des dépêches télégra

phiques au moyen de l'électricité à travers les profon
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deurs de l'Océan sinon comme impossible, au moins

comme entouré de tant de difficultés, qu'on désespérait

de pouvoir jamais en faire l'application .

Les premiers essais pour vaincre ces difficultés , jus

qu'alors insurmontables, eurent lieu en 1848 , en Angle

terre, lorsqu'on voulut mettre en communication la

ville de Gosport avec l'arsenal de la Marine royale . On

proposa à l'Amirauté d'employer un fil de cuivre enve

loppé dans du chanvre goudronné, puis un fil placé

dans des conduits métalliques fixés au fond de l'eau au

moyen de cloches à plongeur; mais cette méthode fut

reconnue impraticable.

La seconde expérience fut faite à Folkstone , en février

1849 , sous la direction de M. Walker Breit , surinten

dant du Télégraphe électrique du chemin de fer de

Douvres à Londres ( South - Eastern -Railway Cº), avec la

collaboration de son frère Jacob Breit, sur le bâtiment de

guerre Princesse -Clémentine, aviso à aubes français, en

présence d'une nombreuse réunion de savants et de jour

nalistes . On voulait d'abord expérimenter sur un fil de fer

galvanisé, d'une longueur de deux miles anglais (envi

ron 3 kilomètres), qu'on submergea dans la mer, loin

du port . L'une des extrémités fut reliée au télégraphe sur

le pont du navire , l'autre mise en communication avec

les fils qui se prolongeaient jusqu'à Londres . Lorsque

tous les préparatifs furent terminés , M. Walker Breit

envoya un télégramme à M. Mac -Gregor, directeur du

South -Eastern Railway C, pour l'informer que l'expé

rience avait parfaitement réussi . Le câble passant à tra

vers la mer et le port, fut occupé à intervalles inégaux

par l'envoi de dépêches entre le bâtiment de guerre et

les stations de Londres, Turnbridge et Ashford avec un
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succès complet, et l'on n'éprouva pas plus de difficulté ,

avec le fil sous-marin qu'avec les fils terrestres , à faire

les signaux .

Des expériences faites par M. Snow-Harris avaient

démontré que l'eau agissait comme conducteur . Dans la

préparation du câble sous-marin , on appliqua pour la

première fois une idée de M. Walker Breit pour obvier à

l'inconvénient de l'humidité et du contact de l'eau salée ;

on recouvrit le fil de fer sur une épaisseur de quelques

lignes ( 12 lignes ou pouce inch égalent 0 " ,02539954 ),

d'une matière alors bien peu employée,nommée la gutta

percha.

Tels furent, en Angleterre , les premiers essais du télé

graphe sous-marin, qui , en peu d'années, prit un immense

développement dans tout l'univers .

LA GUTTA-PERCHA

SA FABRICATION , SON EMPLOI AUX CABLES SOUS-MARINS

La gutta - percha , cette précieuse substance que l'in

dustrie applique maintenant à une foule d'usages , princi

palement pour recouvrir les fils métalliques des télégra

phes et des téléphones sous -marins et souterrains , n'est

guère connue que depuis une cinquantaine d'années .

Parlons d'abord de l'industrie de la gutta-percha .

C'est un bel arbre originaire de l'Océanie, du genre

Isonandra ( famille des Sapotées) , dont le suc fournit la

gutta-percha . Cet arbre atteint de grandes dimensions

et croît spontanément dans les immenses forêts de la

presqu'île de Malacca , et surtout à Singapour.

Pour extraire la gutta -percha, on abat l'arbre , on

soulève le tronc , sur lequel on pratique , de larges inci :
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sions par lesquelles s'écoule le suc laiteux qu'on recueille

dans des feuilles de bananier ; un arbre ordinaire peut

donner à peine une trentaine de litres de suc , qu'on laisse

évaporer au grand air .

Lorsque la gutta -percha est absolument pure , elle est

blanche et demi-transparente; celle que l'on trouve dans

le commerce est d'un brun clair ; on lui donne la forme

de planches d'un centimètre d'épaisseur , qui présentent

l'aspect d'un cuir épais . La gutta -percha est élastique ,

mais beaucoup moins que le caoutchouc ; elle est plus

dure que ce dernier . Quand on la chauffe à la tempéra

ture de l'eau bouillante , elle devient tout à fait molle, se

laisse mouler et se soude à elle -même avec la plus grande

facilité. On peut la mélanger à chaud avec le caout

chouc ; une partie de gutta-percha, mêlée intimement,

avec deux parties de caoutchouc , et vulcanisée, c'est

à-dire imprégnée d'une certaine quantité de soufre,

forme une matière plus dure et moins élastique que le

caoutchouc, éminemment propre à certains usages et

à la fabrication d'instruments spéciaux .

La gutta-percha est plus légère que l'eau ; elle ne se

dissout ni dans ce liquide froid , ni dans l'alcool , mais elle

est soluble dans le sulfure de carbone et dans certains

carbures d'hydrogène liquides ; elle n'est attaquée que

par les acides sulfurique et azotique concentrés .

Les pains informes qui arrivent en France sont débités

à coups de hache. On jette ces copeaux dans une grande

bassine de cuivre remplie d'eau bouillante ; et , dès que la

matière est suffisamment ramollie, elle est soumise à

l'action d'une grande râpe circulaire , au moyen de

laquelle la substance déchiquetée tombe dans une grande

cuve d'eau froide placée au-dessous . C'est là que s'opère la
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séparation des matières étrangères , dont une partie se

précipite au fond, et l'autre reste à la surface , lorsqu'on

enlève la gutta au moyen d'une pelle à barreaux légère

ment espaces . Le râpage est renouvelé autant de fois

que la matière l'exige, bien souvent jusqu'à dix fois .

Vient ensuite l'opération du masticateur. La gutta

percha subit un broyage complet dans cet appareil spécial

au sortir duquel elle passe entre des cylindres qui la com

priment fortement , de manière à en exprimer toute

l'eau . La matière ainsi préparée peut être mise en æuvre

immédiatement .

L'application la plus remarquable de cette curieuse

substance, c'est l'usage qu'on en a fait pour recouvrir

les fils électriques des câbles sous-marins. Cette opéra

tion s'exécute à l'aide d'une vermicellière ; la partie

essentielle de cette machine consiste en une grande boîte,

dans laquelle on comprime la gutta ramollie qui sort

par un orifice placé au fond de la boîte; le fil ou le câble

métallique est maintenu par des guides au centre de cet

orifice et suit le mouvement de la gutta-percha. Un

courant d'eau refroidit le câble à sa sortie de la vermi

cellière ; la gutta reprend ainsi sa fermeté naturelle .

Les câbles sous-marins sont formés de plusieurs fils.

Ajoutons qu'on a retiré de l'Océan , après un séjour

de plus de quinze années , des fragments de câbles

où la gutta-percha était en aussi bon état qu'au moment

de l'immersion ; dans la plupart des cas, la destruc

tion de l'enveloppe est due à des frottements contre

la roche ou à la rencontre des ancres d'un navire en

détresse .

La gutta- percha est devenue l'objet d'un commerce

tellement important, qu'un sayant, M. Terry, dans une
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étude présentée à la Society of chemical industry de Liver

pool , s'est fait l'écho des craintes d'un grand nombre

d'industriels . Les fabricants de câbles télégraphiques ,

qui consomment la majeure partie de la gutta-percha ,

se montrent les plus inquiets.

Il paraît que la gutta -percha menace de disparaître com

plètement, si des perfectionnements ne sont pas apportés

dans sa culture .

LES TYPES DES PREMIERS CABLES , LEUR LONGUEUR EN 1893

LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS TÉLÉGRAPHIQUES

LA VITESSE DE L'ÉLECTRICITÉ

Dans une élégante vitrine en verre , on aperçoit la

collection complète des 82 types de câbles sous-marins,

fabriqués en Angleterre par la Telegraph Construction

and Maintenance Company Limited, 1854-1871 . On peut

suivre année par année la pose de chaque câble sous

marin ; une notice qui accompagne le modèle , ou plutôt

l'échantillon , indique la date de sa submersion , sa lon

gueur totale en Meilen , le diamètre du câble et celui

des fils intérieurs et leur nombre .

Le numéro 1 de cette remarquable collection commence

au câble sous- marin de la Suède au Danemark, posé en

1854 , ayant une longueur de 12 Meilen allemandes

(la Meile est égale à 7500 mètres) , et le dernier , portant

le numéro 82 , immergé en 1871 , est celui de la ligne

Java - Australie, dont la longueur totale est de 1082

Meilen .

Le câble transatlantique de Valentina à Terre -Neuve ,

posé le 4 août 1858, a 3.796.600 mètres immergés. Au

centre (fig. 125) on remarque un cordon composé de sept
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Fig. 125 .

fils de cuivre isolées dans la gutta-percha , soit quarante

neuf fils. Cette première enveloppe est entourée d'une

matière filamenteuse pénétrée d'un enduit imperméable

dont la matière est telle

ment serrée et compacte

qu'on ne peut distin

guer si les filaments ont

été tordus ; ce cylindre

imperméable est protégé

par seize torons de fil

de fer galvanisé, com

posés chacun de sept fils

de 1/10 de millimètre de

diamètre , assembl.és

Câble sous-marin transatlan- préalablement à leur

tique de 1858.

torsion par un enrou

lage suffisant. Les spires qui forment ces seize torons

sont très allongées et fortement serrées. Le nombre

total des fils employés dans ce premier câble transat

lantique est de 161 fils, formant les uns au bout

des autres un fil de 610 millions 252 mille 600 mètres de

longueur !

Le câble transatlantique de 1865 présente certaines

modifications (fig. 126 et 127) .

Une ligne fait le tour du globe avec une longueur de

6673 milles géographiques, soit 12.358 kilomètres . Elle

se divise en trois sections : 1 ° de San -Francisco à

Honolulu , capitale d'Hawaï, la plus grande des îles

Sandwich , dans l'Océan Austral; 2º de Honololu à

Midway Island , 1200 milles ; 3 ° de Midway -Island à

Yokohama, port du Japon dans l'île de Niphon , 2380

milles .
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La longueur totale des câbles sous-marins , actuelle

ment en service , et dont le plus ancien a quarante-trois

ans , est de 250.000 kilomètres.

Ce chiffre est donné par la sta

tistique du Bureau internatio

nal pour l'année 1893 .

Les principaux câbles usités en

Europe et en Amérique, dans les

Fig. 126 et 127. -
Câble transatlantique de 1865 .

services télégraphiques civils et militaires, comprennent

dix-neuf types différents : câbles de rivières , de tor

pilles , etc.

Le câble qui court de Dieppe à Calais est composé

de quatre fils, isolés dans la gutta- percha ; sa lon

gueur est de 22 milles anglais ou 35 kilomètres pour

une distance directe de 28 kilomètres ; il a coûté

225.000 francs et fonctionne depuis le 17 octobre 1851 .

Le premier câble sous -marin de Douvres à Calais , qui

fut inauguré le 13 novembre 1851 , parcourait une dis

tance de 25 milles inarins , soit 36km ,305 mètres .

Le câble qui s'étend depuis Oxfordness sur la côte de

Suffolk (Angleterre) , jusqu'à la Hogue , comporte une

distance de 160 kilomètres et mesure 180 kilomètres .
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Le câble qui traverse le Mississipi à la Nouvelle

Orléans , ne contient qu'un seul fil; sa longueur est de

3000 pieds anglais ( le pied ou foot égale 12 pouces , soit

0,3047945).

.

Fig . 128 à 130. Câbles souterrains arm és d'un ou plusieurs

conducteurs.

Un morceau de câble fluvial, tout déchiqueté, mutilé

sans doute dans le combat qu'il a dû soutenir quand on

l'a retiré, porte l'inscription suivante qui nous conte

son histoire en peu de mots : Immergė dans la Seine,

entre Paris et Rouen , pendant la guerre 1870-71 .

Nous remarquons encore quelques spécimens de cables

souterrains ( fig . 128 à 130) ;

Un très curieux échantillon de câble souterrain ( fig .

131 et 132 ) composé de sept torons , ayant chacun sept

fils de cuivre isolés dans la gutta , soit quarante-neuf fils ;
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Un autre type de câble souterrain ayant vingt-huit fils

téléphoniques en bronze spécial , construit en 1883 , dans

les usines Siemens et Halske , complète cette belle col

lection .

Fig . 131 et 132 . Câble souterrain de sept torons .

Il est intéressant de connaître le développement inouï

des communications depuis trente ans .

En 1862 , on s'étonnait qu'un appareil pût transmet

tre soixante-quinze mots par minute; aujourd'hui , on lui

en fait donner jusqu'à six cents . En 1871 , la presse

a fait transmettre 21 millions de mots. C'est 600

millions de mots qu'elle a envoyés en 1890 dans le

Royaume-Uni. Un seul discours de M. Gladstone , pro

noncé en novembre 1891 , à la Fédération nationale , a

fait transmettre 390.000 mots !

L'électricité ne manque pas à ses devoirs de vitesse

qui est par fil télégraphique marin de 4 millions de

mètres en une seconde et par fil télégraphique aérien de

36 millions de mètres .



366 LES CABL
ES

SOUS-MAR
INS

On a eu récemment besoin en Angleterre, pour déter

miner des longitudes , de savoir exactement combien un

signal télégraphique mettrait de temps à traverser l'At

lantique . On a relié diverses lignes aériennes au câble

sous-marin et un chronographe a été mis en commu

nication avec les appareils transmetteurs et récepteurs.

Sur cent signaux expédiés , le temps moyen pour traver

ser l'Océan dans les deux sens, soit 12.800 kilomètres,

a été d'une seconde et cinq centièmes !

La vitesse du son dans l'air sec est de 331M, 10 , par

seconde . La lumière surpasse encore ces chiffres ; elle

a une vitesse dans l'eau de 225 millions de mètres

par seconde et dans l'air de 300 millions de mètres

par seconde . Mais ce qui peut à bon droit paraître

invraisemblable, c'est la vitesse d'un courant électrique

provenant de la décharge d'une bouteille de Leyde , dans

un fil de cuivre rouge de 0,0017 de diamètre ; elle est

de plus de 463 millions de mètres à la seconde !

LA LONGUEUR TOTALE DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DU GLOBE

EN 1893.

Les lignes télégraphiques du monde entier avaient, à

la fin de 1894 , une longueur totale de 1.661.300 kilomè

tres . Celle des câbles sous -marins était de 250.000 kilo

mètres .

Le nombre de télégrammes a été de 336.052.000

donnant une recette de 547.265.000 francs.
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LES TÉLÉPHONES

CHAPITRE PREMIER

L'ORIGINE DU TÉLÉPHONE

L'IDÉE D'UN FRANÇAIS . COMMENT PHILIPPE REIS INVENTA

LE TÉLÉPHONE : SES ESSAIS , LES SAVANTS OFFICIELS .

UN DRAME DE LA SCIENCE

L'invention du téléphone est toute moderne, elle est

à peine entrée dans sa trente - deuxième année, elle a

déjà son histoire , assez triste d'ailleurs, qui ressemble

à presque toutes celles des inventions .

Cette merveilleuse invention est due à un citoyen

français, M. Bourseul, un modeste télégraphiste.

Cet homme ingénieux fit connaître son idée dans le

cours de l'année 1854 ; mais elle était venue avant

son heure, aussi fut-elle accueillie avec un profond

dédain par les maitres de la science , arbitres abso

lus , omnipotents et irresponsables, pour lesquels les

philosophes ont fabriqué un mot d'aspect assez rébar

batif, le misonéisine, composé de deux mots grecs qui

E. Gallos, La Poste . 24
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signifient : haine de la nouveauté. C'est ainsi que l'on

désigne la tendance qu'ont la plupart des hommes

« en place » à se défier de tout ce qui est nouveauté ,

à le repousser sans examen , du moment que l'innova

tion proposée ne provient de l'un des leurs.

L'idée féconde de M. Bourseul ne devait pas dispa

raître sous le rire moqueur des savants officiels ; elle

tomba par suite d'un heureux hasard , sous les yeux de

M. Philippe Reis , humble maître d'école d'un petit vil

lage du fond de la Hesse ducale .

Reis se mit immédiatement à l'ouvre , construisit

tant bien que mal, un appareil rudimentaire, d'après

la description qu'en avait donnée Bourseul, et le nomma :

Téléphone, qui vient de deux mots grecs : têlê, loin ;

phônê , voix ; les Allemands le nomment Fernsprecher, ce

qui veut dire parler au loin, absolument la même chose .

Le 26 octobre 1861 , Reis faisait parler et chanter son

invention , avec le plus grand succès de curiosité , devant

la Société de physique de Francfort-sur -Mein .

La transmission de la parole humaine , par l'intermé

diaire de l'électricité , qui propage les vibrations des sons

à de grandes distances , par l'intermédiaire d'un fil métal

lique , est un fait tellement incompréhensible et surtout

contraire aux théories scientifiques acoustiques qui

étaient en vigueur il y a trente -deux ans , que la démon

stration faite à Francfort fut complètement inutile .

Il en fut de même de celles qui furent faites ultérieu

rement à Stettin et surtout à Giessen devant les sommités

de la physique allemande. Les académiciens de Berlin ne

voulurent rien entendre, ou s'ils entendirent , ils agirent

comme s'ils n'avaient rien entendu .

Les nombreuses démonstrations faites avec des instru .
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ments déjà perfectionnés et maniables que Philippe

Reis mit en vente et qu'on fit fonctionner à Londres, à

Paris , à Dublin et même à New-York, n'eurent point une

issue moins désastreuse , car son invention fut mal pré

Fig . 133 .
Téléphone de Philippe Reiss,

Fig . 131 .
-

Récepteur du téléphone de Ph . Reiss .

sentée au grand public , sans l'appui obligé de la presse .

Le malheureux Philippe Reis mourut dépité , épuisé ,

ruiné et son téléphone enterré avec lui .

Nous connaissions depuis longtemps déjà cette

navrante histoire , qui nous est revenue en mémoire,

en regardant le Téléphone primitif de Reis , exposé au

Musée postal , au milieu d'autres appareils auditifs,

perdu en quelque sorte dans la foule d'indifférents.
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Cette curieuse machine , restée après la mort de Phi

lippe Reis , en possession de M. Léon Garnier , chef

d'institution à Friedrichsdorf ( Taunus-Hesse ), fut offerte

par lui au Musée postal de Berlin où elle est exposée .

L'appareil ( fig. 133 et 134) se compose de : 1 ° Un

récepteur en bois , sorte de cornet acoustique, muni d'un

tympan , désigné par Reis sous le nom d'oreille ; 2° un

tuyau en zinc (Zinkrohr ), avec un tamis -filtre ( Schall

trichter ), et un tympan en vessie ; 3 ° une sorte de petite

cuvette avec une « tamis - filtre » servant de transmetteur;

4° le téléphone , déjà transformé et perfectionné ,en forme

de dé, avec un interrupteur, qui fut plus tard supprimé

par l'inventeur ; enfin 5° une bobine de fil de laiton ,

fixée horizontalement sur une boîte avec un couvercle,

contient d'imperceptibles lames d'acier poli ressemblant

à celles d'un peigne harmonique de boîte à musique

helvétique , ces lames servaient sans doute à des trans

missions musicales .

LE PREMIER TÉLÉPHONE BELL . SA DESCRIPTION

En 1876 , M. Graham Bell , savant écossais , naturalisé

américain , exhuma l'idée de Reis , la transforma, la

rendit plus pratique , plus industrielle, et lança dans

l'univers le Téléphone, accompagné d'une réclame gigan

tesque , colossale : une invention américaine était née ,

c'était merveilleux !

Le téléphone de Bell consiste en un électro -aimant

horizontal transmetteur, supporté par une petite colonne

montée sur bois, et pourvu d'une membrane verticale ,

au centre de laquelle se trouve un fer doux . On parle

devant la membrane: le son produit la met en vibration
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ainsi que le fer doux qui communique ses oscillations à

l'électro -aimant, dans lequel il développe un courant

induit , aussitôt transmis au fil conducteur. Celui-ci , à

une certaine distance , fait vibrer sur un récepteur une

feuille de tôle très mince, laquelle reproduit les sons

avec une intensité variable et proportionnée aux oscil

lations produites sur la membrane du transmetteur.

P
E
R
O
T

Fig . 135
Téléphone Bell (coupe).

Aujourd'hui le modèle du téléphone Bell en usage est

celui que nous représentons ( fig . 135 ) .

Toute une série d'appareils auditifs de tous systèmes

connus, voire même inconnus , s'offrent à nos regards .

Le Téléiconographe reproduit les images des objets,

les contours des dessins, à l'aide d'un fil télégraphique .

Le Téléologue sert à converser à de grandes distances.

La Télésémie nous fait connaître la transmission des

signaux au loin .

La Téléphotique nous apprend les rapports de la pro

jection de la lumière à une distance très éloignée du lieu

où elle est produite , et peut transmettre une dépêche

téléphotique au loin .
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LE TÉLÉGRAPHE HARMONIQUE. LA LUTTE DE VITESSE

POUR UN BREVET D'INVENTION . LE TÉLAUTOGRAPHE

C'est décidément de l'Amérique du Nord que nous

viennent les idées nouvelles . Le problème de l'écriture

à distance , auquel l'abbé Caselli a travaillé pendant

toute sa vie, a été résolu d'une façon brillante par un

Américain , M. Élisha Gray, émule de Graham Bell et

d'Edison ; il a présenté en 1881 , à Paris , son télégraphe

harmonique, qui lui a valu une grande médaille d'hon

neur à l'Exposition d'électricité .

C'est lui qui intenta à M. Graham Bell un procès, qui

eut un retentissement énorme et passionna tous les inven

teurs et tous les savants du nouveau monde. En effet, il

a prétendu avoir inventé le téléphone, attribué à Graham

Bell . Il perdit son procès ; il fut prouvé aux débats ,

qu'il avait demandé, le même jour que son compé

titeur , une Patente ( brevet d'invention) , seulement il est

arrivé deux heures après ! Ces deux heures lui ont coûté

une cinquantaine de millions , à la tête desquels M. Bell

se trouve, dit-on , actuellement . Cette lutte entre savants

a eu pour résultat de doter la société de la découverte

de son appareil qu'il a baptisé du nom de Télautographe.

Grâce à lui on pourra transmettre sa propre écriture

ou l'original d'un dessin du bout d'un câble à l'autre

bout . L'expéditeur écrira avec un crayon muni de deux

fils légers qui transmettront le courant électrique , et il

se produira simultanément à l'autre extrémité de la ligne

un fac -simile parfait de l'écriture ou du dessin au moyen

d'un second crayon actionné par l'électricité et reprodui

sant exactement le mouvement du premier. Comme on

peut en juger, cet appareil est extrêmement ingénieux et

pourra rendre les plus grands services . Il ne fera pas de
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tort au téléphone pas plus qu'aux correspondances télé

graphiques qui ont un rôle tout spécial , mais à côté de

cette invention si précieuse , il pourra être d'une grande

utilité , surtout dans les transactions commerciales , où

l'on préfère l'écriture même de son correspondant

aux caractères bleus du télégraphe ou à sa parole par

téléphone .

L'idée de ce nouvel appareil n'est pas neuve , car en

1881 , à l'Exposition d'électricité de Paris , M. d'Arlincourt

exposa avec ses curieux relais électriques des appareils

pour la reproduction d'écritures et de dessins à distance .

Le télautographe complètera merveilleusement la série

des inventions qui permettent la transmission presque

instantanée de la pensée humaine.

Le réseau téléphonique sera donc doublé par le réseau

télautographique. Les abonnés écriront et leur écriture

se reproduira sous les yeux de leurs correspondants.

Un fait intéressant à constater car on peut prédire

qu'il s'observera partout , – c'est que le Téléphone (et

bientôt le Télautographe) , loin de faire tort au Telé

graphe , lui a donné au contraire une nouvelle impulsion .

Il est advenu de ces deux rivaux ce qui s'est produit pour

le Gaz et l'Électricité, qui s'entr’aident et se stimulent, au

lieu de se nuire comme deux concurrents jaloux ; le

même fait s'est produit lors de l'apparition de la carte

postale, celle-ci n'a pas fait le moindre tort au nombre

des lettres, car plus les besoins croissent, plus les moyens

de les satisfaire doivent se multiplier.

LES DÉCOUVERTES DES ÉLECTRICIENS LES PHONOGRAPHES D'EDISON

Nous trouvons encore au Musée postal des Micro
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phones secrets 1 , des Microphones de Hugues, Frölich ,

Jacobson , Ader, Siemens, Edison , Mix et Genest , et

combien d'autres .

SEG ! :3 TELEPHONES
'ATELIER CENTRAS

Fig. 136. Téléphone Ader.

Puis viennent après : des Postes muraux microtėlėpho

niques, comprenant un transmetteur et un récepteur ; des

Postes mobiles ; des Téléphones de réseaux à bobines d'in

duction , des Postes Ader (fig .136) et Berthon ; desMachines

électriques à courants alternatifs, des Dynamo-électriques

pour l'éclairage, et des Transformateurs, des Machines

dynamo- électriques à courants continus , résumant les

derniers perfectionnements de la science .

Voici encore les Voltmètres et les Ampèremètres ; les

instruments de laboratoire ; le Galvanomètre Thomas et

celui de Deprez, d'Arsonval, des Électromètres apério

diques, le Pont de Wheatstone , à fil de platine, avec

mètre divisé , un Rbéostat circulaire double , l'Étalon de

Ohm légal, des Télémètres, à l'aide desquels on mesure

1 Cet appareil est destiné à être placé sous une tapisserie pour

entendre dans une autre pièce tout ce qui se dit dans la première

à l'insu des parleurs.
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la distance d'un point où l'on a accès à un autre point

inaccessible ; des Télestéréoscopes, qui augmentent le

relief d'un paysage.

On remarque également l'installation des fils aériens

des stations téléphoniques de Berlin , qu'on présente

dans leurs moindres détails , et à côté , deux Phonographes,

d'Edison , dont l'un a été construit à New -York , par

Bergmann et l'autre par Siemens et Halske ; ce dernier

fonctionne par un mouvement d'horlogerie.

Un employé du Musée nous indique le moyen de

causer dans l'appareil , nous disons quelques mots dans le

cornet récepteur ; l'employé alors tourne une manivelle ,

horreur ! nous entendons le Phonographe répéter mot à

mot nos paroles , d'une voix nasillarde qui semble venir

du fond d'un sépulcre. Brrr! c'est affreux , mais cela

a un petit air méphistophélique des plus réussis .

CHAPITRE II

LES TÉLÉPHONES EN FRANCE

D'un rapport sur la situation du service téléphonique

en France, au 31 décembre 1891 , adressé au Directeur

général des Postes et des Télégraphes , il résulte que le

nombre des abonnés aux divers réseaux téléphoniques a

progressé dans une proportion notable . De 11.440 à la

fin de l'année 1889, il a passé à 18.191 au 31 décembre

1891. L'augmentation est de 6.751 , soit 59 pour 100

en deux ans .

Le nombre des abonnés au téléphone à Paris atteint ,

au 1er janvier 1894, 13.500 et 14.000 avec la banlieue.

---
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Au jer janvier 1890, les circuits téléphoniques en

service dans l'intérieur de la France représentaient une

longueur kilométrique de 1940 kilomètres et un déve

loppement de 3880 kilomètres de fil. Au 1er janvier

1892 , il représentait une longueur de 4587 kilomètres

et un développement de fil de 9174 kilomètres.

Le total des recettes réalisées par l'Administration , du

fait du téléphone , s'élève à 5.574.891fr ,82.

Enfin , les lignes téléphoniques Paris -Londres reçoivent,

d'après la Statistique fournie par le General Post- Office,

des communications verbales deplusen plus nombreuses ;

car celles-ci , qui étaient de 1221 pendant le mois d'avril

1891 , ont atteint le chiffre de 2157 pendant le mois

d'avril 1892 , le dernier mois dont on connaisse le

résultat (voir page 352) .

En France, les services téléphoniques sont encore à

l'état embryonnaire , mal organisés, au -dessous de tout,

d'un prix trop élevé , mais, au dire de l'Administration ,

ils soutiennent la comparaison avec ceux des autres

nations ; elle oublie , hélas ! trop souvent que ce dévelop

pement des moyens de cominunication chez nos voisins

sert surtout à l'essor de leur commerce , de leur industrie,

et leur assure une prépondérance commerciale, qui

devrait être un exemple pour nos gouvernants .

CHAPITRE III

LES TÉLÉPHONES EN ALLEMAGNE

D'après la Statistigne du contrôle des Postes et des Télé

graphes de l'Empire d'Allemagne, dressée au 31 décembre
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1891 , il existe dans ce pays , à cette date , 330 stations

téléphoniques de villes et 360 stations annexes entre

les villes et d'autres localités .

Il existe 70.283 cabines téléphoniques ( Sprechstellen )

et le nombre des abonnés a progressé dans une propor

tion considérable . De 52.705 en 1890 , il a passé à

63.600 abonnés au 31 décembre 1891. A cette époque ,

les circuits téléphoniques des réseaux aériens urbains

représentaient une longueur de 11.533km , 4 ; ceux des

services interurbains aériens, 6346km, 9 . La longueur kilo

métrique des fils téléphoniques urbains souterrains à un

développement de 112.535,2 en 1891 , et celle des fils

souterrains interurbains de 25.852km , 1 , soit une lon

gueur totale de 256,267km ,6. Le noinbre d'appareils

microtéléphoniques, comprenant un transmetteur et un

récepteur, employés dans les services , s'élevait en 1890

à 66.539 et en 1893 , il atteint 80.573 . Quant aux Batte

ries Elements, on en trouve en 1891 : 750.852 .

Les conversations téléphoniques se sont élevées en

1891 , au nombre de 273.355.146. En admettant que

chaque entretien ait duré seulement 5 minutes, au cours

desquelles 500 mots aient été prononcés , on arrive à ce

résultat stupéfiant, que les abonnés ou simples audi

teurs des téléphones allemands ont prononcé par cette

voix métallique, en l'an 1891 , 136.677.573.000 mots,

pour lesquels il a fallu employer 227.795.955 heures ,

ce qui représente une conversation d'une durée de

1.897.996 jours et 3 heures,' soit un équivalent de

temps de 5202 années et demie (y compris les siècles et

les années bissextiles) .
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CHAPITRE IV

LES TÉLÉPHONES EN BELGIQUE

Parmi les pays d'Europe, c'est en Belgique que les

téléphones ont atteint leur plus grand développement .

Grâce aux compagnies privées et aux réseaux de l'Etat

(les compagnies ont été reprises par le gouvernement

belge) , on peut dire que tous les points principaux du

royaume, d'une superficie de 29.455 kilomètres car

rés , sont réunis par le téléphone. Une des raisons de

ce développement est certainement l'obligation où les

anciennes compagnies ont été mises par la loi de 1883 ,

d'ouvrir un bureau téléphonique dans toutes les localités

où se trouvaient 150 adhérents à l'abonnement .

Le point caractéristique des lignes téléphoniques

belges , c'est qu'elles sont toutes réunies aux bureaux de

postes et télégraphes au nombre de 844 pour une popu

tation totale de 6.069.321 habitants, soit un bureau par

7191 habitants et par 34km2,9 , de telle sorte que les

abonnés peuvent transmettre à ces bureaux des télé

grammes-téléphonés pour toutes les directions, et rece

voir téléphoniquement les dépêches qui arrivent à leur

adresse .

Avec ce système , que nous sommes loin de voir appli

qué en France , le gouvernement belge , s'appropriant

tous les perfectionnements et tous les progrès de la

science et de l'industrie , voit ses efforts se traduire par

une augmentation considérable de revenus pour lui , et

par une amélioration immédiate du service public .

Cat حرتشیب
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CHAPITRE V

LES TÉLÉPHONES AUX ÉTATS -UNIS

Le bureau central télégraphique de New - York est le

plus important du monde entier . Des milliers de fils

conducteurs le relient à tous les points du réseau télégra

phique universel , ainsi qu'aux milliers de stations télé

phoniques américaines ; il y avait en usage en 1893 aux

États-Unis 705.000 kilomètres de fils téléphoniques,

dont 146.000 kilomètres souterrains ; 552.700 télépho

nes , 1350 bureaux téléphoniques et 232.000 abonnés.

En 1880 , les capitaux engagés dans les sociétés télé

phoniques des Etats-Unis s'élevaient à 73 millions de

dollars environ ; en 1890, ils dépassaient 360 millions.

En 1880, les appareils transmetteurs étaient au nombre

de 108.638 ; dix ans plus tard , on en comptait 467.356 .

Enfin , dans la même période d'années , le personnel des

employés s'est élevé de 3338 à 8645. En 1890, ces

employés ont été les intermédiaires de plus de 453 mil

lions de conversations téléphoniques . En admettant que

chaque entretien ait duré cinq minutes, au cours des

quelles cinq cents mots aient été prononcés, on arrive à

ce résultat , que les abonnés des téléphones américains

ont prononcé 226.500.000.000 mots, soit la matière

d'environ 56 millions de pages d'un volume in- 18,

dont chaque page contient 40 lignes de 45 lettres , soit

1800 lettres, ce qui donne 100.800.000.000 de lettres .

Si on compare ces chiffres avec les résultats des con

versations téléphoniques allemandes, la prolixité appar

tient sans conteste aux Allemands.

Jusqu'à présent , les Américains possédaient la plus



380 LES TÉLÉPHON
ES

AUX ÉTATS-UNIS

longue ligne téléphonique du globe : celle de New

York à Chicago . Elle a une longueur totale de 1529

kilomètres, et elle est soutenue sur 42.750 poteaux , soit

28 poteaux environ par kilomètre .

Chicago n'a pas tenu longtemps le record de la télé

phonie à longue portée . Deux villes de Suède s'apprê

tent à disputer cet honneur à la grande ligne de New

York-Chicago . En effet, on termine actuellement la

construction du téléphone de Malmæ -Haparanda , qui

permettra de s'entretenir à une distance de 1600 kilo

mètres. La ligne aura un grand nombre de postes inter

médiaires . Ce sera la grande artère du réseau téléphonique

suédois , la plus longue du monde.

Malmæ, bâtie sur le détroit du Sund , sur la mer Bal

tique , est un grand port de mer de plus de 50.000

habitants , un centre de commerce des plus actifs ;

Haparanda est une bourgade de pauvres pêcheurs ,

enfouie chaque année sous les neiges pendant les longs

mois d'hiver . C'est la station la plus boréale du réseau

météorologique international , établi dans le but de faci

liter la rédaction des avis en prévision du temps.

Un souvenir rétrospectif : Il y a seize ans que le pre

inier téléphone a été montré à l'Association britannique

dans sa section de Glasgow, et aujourd'hui on peut

estimer à plus de deux millions le nombre de téléphones

dont on fait usage dans les pays civilisés . Ajoutons

encore que le nombre de conversations a été de

982.387.416 en 1892 et que le développement total du

réseau téléphonique avait à cette date 972.110 kilo

inètres (ces chiffres ne comprennent pas le réseau de la

Grande-Bretagne ) . Ce n'est que le commencement,

qu'est- ce que sera l'avenir ?
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Que Hautefeuille, 19 , près du boulevard Saint-Germain, Paris

BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE CONTEMPORAINE

A 3 FR. 50 LE VOLUME

Collection de 120 volumes in -16, comprenant 300 à 400 pages et illustrés

Principes de philosophie positive ,

par AugusTE COMTE ET EMILE LITTRE (de l'Institut), 1891.
i vol. in-16 de 233 pages 3 fr. 50

Tableau synoptique d : l'ensemble du cours de philosophie positive. Exposi

tion du but de ce cours.-Considérations sur la nature eti'importance de la philo

sophie positive Coa : idérations générales sur la hiérarchie des sciences posi

tives . Etude sur les rrogrès du positivisme .

La science
CL. BERNARD ,

membre de l'Insti

tut, 3. édition, 1890 , 1 vol . in-16 de 448 pages avec 18 fig. 3 fr.50

Claude Bernard par A. Dumas et Paul Bert. Du progrès dans les science 3

physioloziques. —Les problèmes de la physiologie généra e. - Définition de la

vie, les théories anciennes et 11 science miderne. La chaleur animale. - La

sensibil té dans le règne animal et dans le règne végétal . - Etudes sur le curare.

Physiologie du coeur . Des fonct ons du cerveau . Discours à l'Institut.

Les sciences naturelles et l'éducation ,

par Th . HUXLEY, membre de la Société royale de Londres,

correspondant de l'Institut . 1891 , 1 vol . in - 16 de 360 p . 3 fr. 50

M. Huxley a longtemps combattu pour que l's sciences naturelles entrent dans

les programmes de l'enseignement ;il a eu ga n de cause , mais il ne se dissimule

pas qu'il reste encore beaucoup à fa re pour que son rêve se réalise tout en ier .

C'esi ce qu'il ait , sous une forme simple et élevée, das cet ouvrage, qui traite de

l'eduration scientifiq ie , de l éduction universitaire, de l'éducation I bérale ,de l'édu.

cati n médicale, di l'éducation technique; il sera lu arec profit par ceux qui s'inté

ressent au dé elopp ment de notre culture intellectuelle. ( Revue scientifique).

Science et religion ,

par TH. HUXLEY. 1893 , 1 vol .

in-16 de 394 pages. 3 fr . 50

Les interprètes de la genèse et les interprètes de la nature. - Science et mo

rale . - Réilisine scientifique et pseudo- scientifique. Science t pseu 10-science .

La valeur du témoignage dan lo micacıleux , L'azi.otici mu . Agnos

t'ci me et catholi , ism '.- Les lumières de l'église et les lu nière 3.de la science .

Les problèmes de la biologie,

par le pro

fesseur Th .

HUXLEY. 1892, 1 vol . in-16, de 316 pages . 3 fr . 50

L'étude de la bi logie et de la zoolgie . - L'enseignement élémentaire de la

physiologie . - La base physique de la vie. - B.ogénie et Abiogénie . La

métaphysique de lasensation. – L'almentation et l'unité de structure desorganes

seasitifs . Les animaux sont- ils des automates ? – La découverte de la circu

tation du sang. · Rapport des s.iences biolog ques avec la médecine.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MAXDAT POSTAL
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Les sciences occultes , divination,calcul des pro

,
songe, graphologie, chiromancie, phrénologie, physiognomo

nie , cryptographie, magie, kabbale, etc. , par G. PLYTOFF.

189 ' , 1 vol. in - 16 de 329 pages, avec 171 figures . 3 fr . 5 )

lois

bat , l'alchimie , le kabbale, l'astrologie, par G. PLYTOFF . 1892.

1 vol . in -16 de 312 pages , avec 71 figures. 3 fr . 50

Il semble iéméraire de résenter, sans faire sourie, au seuil du XX° siècle un

livre sur la mag'e. Les scier ces occultes, lorsqu'on les considère à leur véritable

point de vue, le sont pas toutefois aus: i bizarres qu'ın le croit généralement;

elles reptrent, au contraire, dans le cadie des scienres modernes , gouvernées par

un principe général de méthode analytique, et la Bibliothèque scientifique contem

joraine a te u å honneur de faire connaite au public éclairé, les scieires occultes

dont tou ' le n onde parle sans trop savoir en quoi elles consi - leat. Un cou.ant

d'idées entraine en co monent tous les esprits vers ces sciences et to tes ces

vieilles nouveautés ont un regain d'actualitě. On ne peut nier qu'il n'y ait pariois

là des vérités troublantes. La science, a cit un savant an; lais , es tenue par

l'éternelle loi de l'hor neur à regarder en face et sans crai te tout problène qui

peut franchement se présenter à elle , » Tous ceux qui voudront bien lir ces

2 volumes 8 ns parti pris , y trouv ront la clef de bien des mystires restés

inexpliqués, de problèmes encore indéterminés,

Les
merveilles du ciel , parol.in-16 de 572 pages9. . ,vol . in- 16 de 372 pages,

avec 74 figures . 3 fr . 50

L'astronomie à travers les siècl-s. - L'a- tronomie mathématique. L'astrono

mie pratique. L'astronomie i hysique . Con : t :tution physique du Soleil.

Constitution physique des planètes inférieur. 8. — Le satellite de Vér us. La
Terre . La lune. - Consiitution physique des planètes supérieures. - Histoira

du ciel et des étoiles . Les nébuleuses . Les comėtes.- Les é oiles Qlanti s.

Observations à tont ren di hos des observatore : p bl cs.

La prévision du temps et les prédic

par G. DALLET .

, 1887, 1 vol . in - 16 de

336 pages, avec 39 figures. 3 fr. 50

Qui n'est curieux de connaitre d'avance les variat ons de la température ? Q.

n'a besoin, au point de vue de s. s intérêts matér els, de savoir le temps qu'il

fera dem ip !Agriculteurs, marins, indu triels, médecins, gens du monde, tous

ont un intérêt capital à savoir quand il viendra dela chaleur ou du froid , de la
neige ou de la pluie. L'ouvrage de M. Dallet intéress e a pon pas seulement ceus
qui font de la météorologie une étude spéciale , mais aussi ceux moins savants et

tout aussi curieux qui désirent simplement connaitre les in.di ations uti :es que
donre cette sc ence attrayantert pratique

La navigation aérienne et les ballons

H. de GRAFFIGNY. 1888, 1 vol in - 16

, de 343 pages, avec figures . 3 fr . 50

H's'oire de la navigation aérienne. Histoire des ballons . Les ascensions

srientifiques. Les ballons militaires. Cinstructions des ballons. Good

ment et conduite des aéi ostats . - Lrs ballons dirigeables à vapeur. Les bal

lons électriques . Les to : mes volarts . L'avia ion. Les uéi oplan A.

ENVOI FRAXCO COXTRE UN MAXDAT POSTAL
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au

l'Institut , 1888, 1 vol. in-16 de 341 pages avec 83 fig . 3 fr . 50

Lauteur étudie la doctrine trasformiste pour arriver à l'explication du monde

vivant. Il fa t co naitre les origines de la question , ce qu'el e était avec Lamarck,

Geoff: oy, Saiut -Hilaire . Ch . Dai win et Haeckel ; ce qu'elle est devenue entre les

mains des naturalistes de l'époque actuelle et comment elle est arr.vée àgrup r

en un nême faisceau les données si longtemps énar ses de la paléontologie , de

l'anatomie comparée, des sciences descriptives et de l'embriogénie.

L'évolution des formes animales ayant

l'apparition del'homme, erparce PRIEM,agrégé des

Sciences naturelles, 1891 , 1 vol . in - 16 , de 384 p ., 175 fig 3 fr. 50

La doctrine de l'Evolution j ue un trop grand rôle dans le mouvement philo o

phique actuel pour qu'un livre où sont consignées, en de courtes pages , les nocions

acquises s : r l'enchiinemen: des êtres dans les temps géologiques ne soit p..s

accseilli avec fav 'ur par les esprits qui se préoccu : ent des rapports de la

science et de la philosophie. Ce livre facilitera la lâche de toute personne sou

cieuse de se mettre rapi.'ement au courant de l'état actuel d'une science qui pro

gesge av. c une rapidité sans précédent et dont on ne trouve nulle part un exposé
elémentaire .

( Revue philosophique ).

L'évolution et l'origine des espèces,

par Th. HUXLEY, 1892, 1 vol.in - 16, 314 p . ,avec 20 fig . 3 fr. 50

La question de l'Evolu'ion et de l'Origine des espèces est sortie des bornes

étroites des cercles purement scie : tifique , et occuje i'attention de la société en

sé éral . M. Hux'ey a donc été bi n inspiré en présentant un tableau de la théorie

dai winienre, des fai s nouveaux qu'elle a mis en lumière, des résultats qu'elle a

permis d'obtenir et en comparant l'ét.t des sciences biologiques en 1839. lors de

l'apparition du livre de Darwin , et en 1892 ; il a rendunon seulement le darwi -

risme, ma s aussi la théorie générale de l'évolution des êtres vivants, intelligible

au public, et il écarts les malentendus, en réfut int les erreurs d'interpré ation .

La place de l'homme dans la nature,

venons

par Tu . HUXLEY, 1891 , 1 vol. in -16 , 360 p . avec 8t fig . 3 fr . 50

La question suprême pour l'humanité , le problème quiest à la base de tous les

autres et qui nous ntéresse plus profondément qu'aucun au're, est la « éterni

nation de la place de l'homme dans la nature . L'Himme n'est pas un etre isolé ,

et le prole seur Huxluy prouvo cette thèse , qui a toujours passi nné et pas

sionnera toujours lis esprits curieux de sa oir qui nous smmes, d'où nous
et où nous allins. Il la prouve avec une grande atondance de

documents empruntés à l'a atomie , à l'embryolngie et à la raléontologie .

les pygmées

" , science moderne, les négritos , les né

grille , les hottentots et les boschimans, par A.DE QUATRE

IGI professeur au Muséum , membre de l'Institut, 1887,

1 vol. in -16 de 332 pages avec 31 figures. 3 fr . 50

Depuis longtemps, M. de Quatrefages étudie les petites races negres qui actue

lement sont dispersées sur des points du globe éloignés l's uns des aut es, et que

menace une procha'nz extinction. Ce en tant ces races naines ont eu l'ur ère de

prospérité et ort joué un rôle import nt , aussi lin dans l bistoire des p'uplus

que dans la légende. Ecrit avec une grande c'aits , le livre de M. de Quatrefages
est remoli de renseignements très cu i ux sur les moeurs et sur les croyances

reizi uses des py :mées inodernes .

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAS
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L'homme avant l'histoire , par Cus DEBIERRE,

culté de Lille, 1883 , 1 vol . in- 16 de 303 p. , avec 84 fig . 3 fr. 50
Le berceau de l'humanité - Cassification . L'homme tertiaire. L'homme

quaternaire. Age de la pierre taillée . Age de la pierre polie. Les races

humaines néolithiques. - Ages du bronze et du fer. Ancienneti de l'homme .

L'homme autochtone en Europe occidentale et les immigrations orientales,
l'ortrait des populations primitives. Nature et origine de l'homme. Chemin

parco iru par l'humanité des âges géologiques aux âges ac uels .

en Europe, Congrès, Musées, Excur

sions, parG. COTTEAU, correspon .

dant de l'Institut , 1889 , 1 vol . in- 16 de 313 p . , avec 87 fig. 3 fr. 50

Neufchårel . - Paris . - Norwick . Copenha ;ue . Bologne . Bruxelles . -

Stock ' olm . – Budapesih. Lisbonne . - Paris .

C'est l'histoire des Con rès préhistori ues terus dans les principles

capitales de l'Europe, de 18C5 à 1880, que l'auteur a retracée avec ule pi me

d'autant plus compétente qu'il a assisté à la plupart d'entre eux .

Quoi de plus passionnant que cette étude des premiers âges de l'humanité .

« qui a reporté l'uistoire de l'homme au-delà des plus obscures légen les et jus

qu'aux teinps géologiques eux -mê.nes » , scienc . qui occupera . une ces premières

pla es dins l'histoire scientifique du xixº siècle . (Revue scient fique).

par J.DE BAYE,

9 de la Société des

antiquaires , 1888, 1 vol. in -16, de 340 p. avec 51 fig . 3 fr . 50

L'archéologie des temps primit fs e : t une science de date récente. Elle em

prunte beaucoup à d'autres sciences presque aus - i nouvelles . Elle est en effet

intimement associée à la géologie , à la paléon'ologie , à la minéralogie et à

l'anthropologie. C'est par l'heureux accord de ces diver- es sciences que M. le

baron de Baye a étudié successivement l'époque néolithique , la pierre poli ?, les

sro tes, les sépultures , la trépanation préhistorique, les flèrhes, les ha hes,

les parures, la céramique . C'est là un ensemble plein d'intérêt, qui ne peut
manquer d'attirer l'altention des collection eurs .

la Vie, la

l'Art, par Victor LORET, Maître de conférences à la Facullė

de Lyon , 1889 , 1 vol . in -16 de 318 p . , avec 18 photograv . 3 fr . 50

Les Pharaons . Faune et Flore. – Musiq se et danse.- Toilette et parfums.

- Médecine et Sorce'lerie . – La Tombe.

Les études de M. V. Lo : et sont d's plus intéressantes. Elles on le cha me de

tout ce qui est écrit par un auteur qui a vu de près ce dort il parle , et qui est

pénétré de son sujet ; elles donnerort vraiment une idée très exacte de la vie , de

la s ience et de l art chez les anciens Egyptiens . M. Loret a trouvé le moyen de

présenter son sujet sous une forme originale et qui lui donne un véritable attra.t
de rouve : uié. (Revue scientifique) .

Les ancêtres de nos animaux danslestemps

par ALBERT GAUDRY, professeur au Muséum , membre de

l'Institut , 1888 , 1 vol . in-16 de 296 p . , avec 48 fig . 3 fr. 50

M. Gaudry, après avoir exposé, dans de savantes monographies, les résul

tats de ses belles recherches sur les animaux fossiles, a eu l'heureuse pen ée

de présenter , sous une forme moins technique et plus attrayante , ses idées si
originales et si élevées sur les enchai lements du monde animal : il nus fait

assister au spectacle de la nature pendant les âges géologique ; il nous

les grand mammifères éteints qui peuplaient les paysages primitiis. et qui. trans

formés par une lente évolution, sont devenus nos commensaux et nos serviteurs .

monire
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par A FALSAN , 1893 , 2 vol .

7 fr .

I. Les montagnes, les eaux , les glaciers, les phenomènes de l'at

mosphère, 1 vol. in- 16 de 288 pages, avec 52 figures . 3 fr . 50

Jl. La flore' et la faune, l'homme dans les Alpes, 1 vol . in- 16 de

396 pages , avec 77 figures .. 3 fr . 50

Longtemps rresque inconnues, nos s prbes chaines alpestres ont éé pour
a'n i dire révélées au monde, depi is cent ans à peine, par ire succession d'in

trépides explorateurs qui ont su entraînér vers leurs ado irables cimes des légio :

d'admirateurs enthousiastes : Pour tous ces fidèles , refaire , accessible à lou :

l'bistoire géologique, hydrologique, clir atérique , m téorologiq e . bo' anique , 200
logique et ethnog aphique des Alpes, de leur ve séculaire. de leurs évolutions, de

leurs foncions, résumer lus beaux travaux qu'elles ont inspirés , c'était là une

énorme entreprise. M.Falsan a su la mener à bir n av c un rar: bonheur .

Tout en étant d'une incort stable valeur scientifique et minutieusement au cou

rant des travaux les plus récents , le livre de M. Fal: an ezt en même temps

une vivre de saine ei intelligei te vulgarisation .

les ,

la flore, la faune et l'homme par F. TRUTAT, directeur du

Muséum d'histoire naturelle de Toulouse , 1894 , 1 vol . in - 16 de

371 pages, avec 80 figures . 3 fr . 50

le sol et les

, géologie ,

flore, faune, archéologie préhistorique, anthropologie , ethno

graphie, par G. BLEICHER, professeur d'histoire naturelle à

l'Ecole de Nancy, 1890, 1 vol . in - 16, de 320 p., avec 28 fig. 3 fr. 50

L'auteur réagit, dans cet ouvrage contre l'habitude d'étudier uniquement les

régioos terrestres jar bussins et de négliger les montagnes considérés comme

de murs mitoyens. Il a pris une région dont les deux vórsants sont toujours

étudiés à part, souvené par des aureurs de nati ns différentes. Il en est résulté

une cuvre originale , intéressante et fort utile aux naturalistes. Lºs géologue ,

botanistes et zoologise:, le féliciter ntdu soin anporié à la rédaction des ques

ti ni qui les intéressent, car les spécialist s de la région ont mis leurs connais
sances au servi e de l'envie de M. Blicher .

Les
tremblements deterre, processeur au col

lège de France, membre de l'Institut , 1889, 1 vol. in-16 de 328

pages , avec 44 figures. 3 fr . 50

Depuis quelques anners, l'observa'ion et l'étude des tremblements de terre a

été soumise à la méthode scientifique . Des instruments ont été imaginés, non

seulemont pour les signaler, mais pour en analyser les particularit's importantes.

C'est l'étuds dis résultats déj i acquis que nous présente ce livre de l'éminent

professeur du Collège de France . (Cosmos) .

Les problèmes de la géologie et de la

paléontologie
, bet pages are sungures .

par Th . HUXLEY, 1892, 1 vol . in - 16 de

312 pages, avec 31 figures. 3 fr. 50

La contemporanéité géologique et les types persis'an's de la vi?. Histoire

d'un morceau de craie . – La ri forme gé logiq :e. La généalogie des animaux .

- Le corail et les récifs de corail . L'origine et le : progrès de la piléontolo

gie . La prophétie rétrospective considérée comme fonction de la science .

La paléontologie et la théorie de l'évolution . – Application des lois de l'évolution
à li classification des vertébrés . La formation de la houill :- .
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La biologie végétale,

par PAUL VUILLEMIN , pro

fesseur d'histoire naturelle å

la Faculté de médecine de Nancy. 1888, 1 vol. in- 16 de 380 pa

ges, avec 82 figures. 3 fr . 50

L'absence a peu près absolue dans les traités de botanique de considérations

générales un peu amples sur la vie des plantes et sur ses raprorts avec les mani

festations et les conditions de la vie en général doit assurer un excellent accueil å

un ouvrage de ce genre. M. Vuillemin est fort érudit et son livre est plein de

feits intéressants et de bonnes descriptions . (Revue scientifique) .

,

324 pages, avec 208 figures 3 fr . 50

Le développement prodigieux pris par le goût des fleurs a amené une révolution

dans leur culiure et leur commerce. D'où vienn'nt toutes ces fleurs ? qui les

cultive, les reçoit, les distribue ? quelle est la meilleure manière de les utiliser !

Ce ecnt toutes ces questions d'aciualité et d'utilité pratiqve que M. de Vilmorin .

étudie. Il décrit la vente aux Halles, dans les marchés aux fleurs, et dans les bou

tiques des fleuristes. Puis il énumère les principales plantes qui font l'objet des
soins du producicur et, signalant les mérites des diverses espèces en même temps

que leur culture, il traite des plates annuelles, bisannuelles , vivaces , bulbueuses,

de pleine terre, des orchidėcs et des plantes de serre, des arbres et arbustes fleu

rissani, des rosiers en particulier, er fin des plantes spéciales, aux cultures du

Midi et des accessoires des bouquets , rerdures diverses, mousses et fougères .

Origine paléontologique des arbres

cullivés ou utilisés par l'homme, par le marquis G de SA

PORTA, membre correspondant de l'Institut. 1888, vol. in-16

de 360 pages, avec 43 figures.
3 fr . 50

M. de Saporta est arrivé à saisir la descendance des espèces arborescentes

actuelles par celles des époques antérieures, recueillies à l'état fossile. Grâce à

lui, le lecteur peut assister à ce magnifique développement de la régétation et

contempler, dans les gravures qui illusirent le livre , le spectacle de celie fiiiation .

Les plantes fossiles, parMB: RENAULT, assistant

tilut. 1888 , 1 vol . in-16 de 400 p . , avec 53 figures, 3 fr. 50

L'auteur a désiré appeler l'attention sur l'importance du rôle tenu par les plantes

qui ont précé lé celles qui vivent encore sous nos yeux.Un chapitre spécial est aturi

bué au rôle des plantes dans laformation de la nouille et d'autres combustibles.

En mêmetemps que les premières couches sédimentaires se dépo:aient à la sur.

face du globe, les premières plantes ar paraissaient de leur colé ; elles se sont succédé

nombreuses et variées . Comme les terrains formés au sein des eaux nous ont con

servé une partie de ces espè'es, que ces espèces varient souvent d'une couche sédi

mentaire plus ancienne à une autie plus récente, leur connaissance peut établir i'or

dre chronoli gique de ces terrains .

Les minéraux utiles et l'exploitation

des mines , par KNAB ingénieur répétiteurdemétallur
à .

1888, 1 vol. in - 16 de 392 pages , avec 74 figures . 3 fr. 50

Gisement des minéraux utiles . Combustibles minéraux. Sel gemme. Minerais.

Mines de la France et de ses colonies. Recherches des mines. Abstage. Exploita .

lion. Voies de communication . Transports. Extraction des produits. Aménagement

des eaux. Aérage . Eclairage . Préparation mécanique des minerais.
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Les champignons,

au point de vue biologique, éco

; nomique et taxonomique par A.
ACLOQUE , 1892, 1 vol . in-16 de 328 p . , avec 60 fig . . 3 Sr. 50

La mycologie est une science récente . M. Acloque a pensé qu'il y aurait inté
rêt à recueillir les observations et à résumer les travaux des savants qui pendant
ces dernières années ont étudié les champigoons. Son livre est assez exact et assez

clair pour instruire ceux quine savent pas et viulent apprendre, et pour rap

peler à ceux qui savent cequ'ils ont app is La pariie physiologique expose les
phéno nenes de la sporification, la théorie du polymorphisme et la question de la
fécondation . Dans la partie économique sont étudiés les champignons comesti
bles, les champignons vén'neux, les champignons nuisibles, - la culture , 12

réole et la conservation. Unë dernière partie est consacrée à la taxonomie
mycologique .

étude sur , la

A. ACLOQUE, 1893, 1 vol . in - 16 de 376 p ., avec 82 fig . 3 fr. 50

Tous les chapitres s'enchainent parfaitement. Toutefois , pour la commodité des

études, chaque question est isolée ; l'anatomie de l'appareil reproducteur et de

l'appareil végétatif, leurphysiologie, l'évoluiion des organes, la dérivation des for .

mes, les pr priétés, sont autant de sujets traités à part.

Le livre est écrit d'un style simple et précis, par une plume facile et sûre.

Jl trouvera un bon accueil auprè- des botanist's, des économistes, des médecins

qui tous lui sauront gré d'avoir aplaui pour eux les dificultés qui en'ourent l'é.

tude des lichens, qui pourraient être si u'iles, et qu'on connait si peu , faute de

livres qui en révèlent la vie et les propriétés . Le Cosmos.

Les maladies cryptogamiques des cé

réales , par J. LOVERDO,professeur à l'Institutagrono

.in :
avec 35 figures. 3 fr . 50

M. Loverdo a réuni dans son livre toutes les données les plus récentes de la

science sur les parasites de nos céréales, b'é , seigle , mais, org, avoine et sorghc.

On y trouvera tout d'abord l'étude biologique de ces terribles ennemis de l'agri

cultire, leurs caractères extérieurs et leurs conditions de d'veloppement.

Il étudie ensuite les moyens de déf-nse , puis , pour prévenir les effe's de la

maladie, le traitement dans le cas où les movens de déf nse n'ont pas suffi .

La truffe, étude sur des truffes etlestruffières, par

in-16 de 312 pages, avec 21 figures et une eau forte . 3 fr . 50

Historique . - Nature de la Truff ). Moyens d'étude, technique micrographi

que , étude histologi ue . - Organisation géné :ale de la truffe . Variétés culi

naires , commerciales et botaniques. - Classification . -- Description des différen

îes espèces. Usages . - Truffières naturelles , - Création des truffières artifi

cielies . Influence des terrains, de l'air, de la limière , etc. Truffes d'été et

truffes d'hiver. Récolte . Co nmerc?. La truff , devant les tribunaus .

La vigne et le raisin , histoire botanique et chimi

thérapeutiques, par le Dr HERPIN , lauréat de l'Institut, 1 vol.
in-16'de 362 pages. 3 fr . 50

Histoire naturelle .Ampélographie : 1° De la vigne et du raisin en général. Im
portance de l'industrie vinicole en France ; 2. Des d'fférents cérages. Chimie ;

1. Composition chimique des raisins. 20Causes qui modifient les qualités des raisins.

Propriétés chimiques et ph: siologiques des principes qui entrent dans la
composition du jus de rai -in . Du raisin comme aliment et comme médicament .
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par le Dr E.-L.

TROUESSART ,

1890 , 1 vol. in - 16 de 338 p . , avec 63 Fig. et 2 cartes. 3 fr . 50

L'ouvrage de M. Trouessait est le premier publié dans notre langue, qui soit

consacré à la distributiongéographique des animaux , science qui tient aujourd hui

ure si large pa ' e en zoologie . Il renferme condensée en 330 pages , la 1 atière de

deux volumes in-8, et son prix modique le met à portée de tous les naturalistrs,

Ecrit d'un style simple et sans prétention qui le rend accrsible à toutes los intel

de l'institu eur et les bibliothèques 1opulaires , aussi lien que dans celles

grands établissements scientifiques. Le Naturaliste .

s que

La vie des oiseaux, scènes d'après nature, par le
- baron d'HAMONVILLE , 1890,

1 vol . in-16 de 400 pages, avec 18 planches . 3 fr . 50

Depuis quarante ans, l'auteur consacre tous ses loisirs à l'étude des oiseaux.

Ce livre est le résumé de ses laborieuses recherches et de ses nombroux vov: ges :

il a le mérite d'être absolument exact, et entièrement personnel ; il peint les mœurs,

la prop gation et le rôle des oiseaux dans la nature , c'est-à dire lcur rie intime.

Il a surtout en rue, de dévelor per chez les jeunes naruralistes le goûtde l'orni ·

Thologie et de leur inspirer le désir d étudier les oiseaux qui ont une si lar e part

dans l'économie générale de la rature .

Les abeilles . Organes et fonc'ions, éducation et pro
duits, miel et cire , par MAURICE GIRARD,

ancien président de la Société entomologiquede France,
E !

édition , 1890, 1 vol . in- 16 de 320 p , avec 84 fig . 3 fr. 50

L'Abe lle est l'objet de soins de jour en jour plus attentifi, en riison de l'in éret:

qui s'attache à son étude et des av ntages que rrocure son éducation . Il manquait

en France un livre quimità laportéede l'éleveur l'ensemble des connaissanres

qu'il a besoin de posséder. M. Girard a exposé les manipulatinns agricole , les

nrocédés d'extraction, la compositi n chimique du miel et de la cire ; il a décrit

les organes, les fonctions , les maladies , les ennemis de l'Abe lle Il a voulu doprer

aux aviculteurs un résumé clair et récis des faits d'hi - toire na'ure le et des

spʻrat ons techniques qui se rattachent à la récolte des produits .

Les huitres et les mollusques comes

tibles , moules, praires,clovisses escargots,etc.Histoire natu
. ,

LOCARD, 1890, 1 vol.in - 16 de 384 pages, avec 97 figures. 3 fr. 50

M. Locard a résumé toutes les d nnées scientifiques et technolngiques relatives

aus mollusques dimestiques. Il passe d'abord en revue la longue liste des espèces

comestibles en France et à l'étranger ; puis il étudie spécialement l'ostréiculture ,

la mytiliculture et la domestication des co ruilles les p'us importantes . Après

avoir mo tré quelle influence physiologique la domestication peut exercºr sur

les mollusques, il exno -e les condi ions du re neublement de nos côtes et étudie

les ennemis des Mollusques et les moyens de les vaincre. Le volume se termian

par une étude des mollusques au noint de vue de l'hygiène alimentaire .

Les parasites de l'homme, (animaux et végétaux) , par L.-R.

MONIEZ, professeur à la Faculté de médecine de Lille, 1889,

1 vol . in - 16 de 307 pages , avec 72 figures. 3 fr . 50

Ce volume et un abrégé des connaissances courantns sur les parasites de l'home

me; il a l'avantag ? d ? fournir, à côté d'une deseription sobre , succincte et très

claire, la représen'ation figurée du parasite. M. Moniez a consacré de, lorgues

études à ces questions et a beaucoup contribué à faire la lumière sur ce sujet

Ce livre aidera à la vulgarisation de notions fort utiles à la prophylarie des ma

ladies parasitaires , surtout auprès des personn's étrangères à la médecine. Il a la

grand mérite d'être écrit rar un savint très compétent en ces matières .
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Au bord de la mer, les dunes et les fuluises, les
animaux et les plantes des

côles de France , par le Dr TROUESSART, 1893, i vol . in - 16

de 349 p . avec 141 fig.
3 fr. 50

Les distractions qu'offre la plage laissent le loisir de s'intéresser aux beautés de

la nature , d'examiner les pierres , les plantes et les animaux que les vagues poussent

sans cesse aux pieds du promeneur ou qui sont ramenées par le filet du pêcheur.

Pour étudier avec fruit ces objets si varičs, il n'est pas besoin d'avoir les connais

sances d'un naturaliste : cepen lant beaucoup de personnes sont détournées de cetta

ulile distraction faute dun gui le élémentaire et sûr qui leur dise le nom et l'his

toire de cos pierres, de ces animaux et de ces plantes. Réunir en un volume les

p incipales notions qui constituent l'histoire naturelle de nos côtes (géologie, botani

que et zoologie). ré:umer ces notions sous une forme claire , exacte et précise, tel

a été le but de M. Trouessant. Il y a parfa tement réu - si .

La vie au sein des mers , naruraliste au Muséum

de Bruxelles, 1891, 1 vol. in-16 de 304 p . avec 47 fig. 3 fr . 50

Après avoir étudié dans une première partie la faune marine et les gran les pro

fondeurs de la mer , M. Do !lo raconte ce qu'ont é.é les explorations sous marines

et quels procélés de recherches elles ont mis en usage . Vient ensuite une étude

sur les conditions d'existence dans les profondeurs des abi nez et sur la faune

abyssale . Les conditions de pression , d'immobilité du milieu , de température et d'é

clairage, constituent en effet un milieu bien différent de ceux que nous avons l'habi
tude d'étudier, soit dans l'air, soit dans les faux de nos rivières et de nos lacs .

Auisi cette étude contient - elle nombre de ren - eignements curieux et inaltendos.

d'explorations

» et du «

quis de FOLIN, membre de la commission des dragages, 1887,

i vol. in -16 de 340 pages avec 45 figures. 3 fr . 50

Les recherches sous-marines, Teur“ importance et leur utilité . – Les grandes

explorations américaines , anglaises, etc. - La côte des Basses-Pyrénées,d's Landes

et de la Gironde. -- Les trois Campagnes du « Travailleur » .- Le golfe de Gascogn ',

La Méditerrané , les côtes du Maroc, du Portugal , de l'Espagne, les Canaries,

Madère. – Campagne du « Talisman » . les côtes de la péninsule lvérique, du Maroc,

du Soudan et du Sé.égal, les îles du cap Vert , la mer des Sargasses , les Açores .

Sous les mers , caurparent edulesTalisman », par le mar

mar

' , quis de

FOLIN , 1893, 1 vol . in- 16 de 32 p . 117 fig . 3 fr . 50

Les pêches que l'on peut exécuter sur le littoral ou à quelque distance en mer ,

sur un canot de pêcheur, sont susceptibles de répondre aux exigences de tous les

goûts . M.de Folin passe d'abord en revue la pêche des animaux i : férieurs , in fu

soires, rbizopodes, éponges, hydres , méduses , actinies , étoiles de mer, comatules,

oursins, holothurides, vers et mollusques, puis celle des crusta és,crabes et crevettes.

Les poissons qui vivent sur nos côtes sont nombreux, M. de Folin passeen revne
la pêche de l'anchois et de la sard.ne , du thon et du m quereau , de saumon de

l'aliise , de l'éperlan, sans oublier la pêche du petit poisson à marée basse. Enfin ,
il term ne par la chasse des insectes , des oiseaux et des mammifères de nos rô : es .

La lutte pour l'existence chez les ani

maux marins, par LÉON FRÉDÉRICO,professeur

à

in-16 de 304 p . avec 50 fig . 3 fr . 50

Le livre de M. le professeur Fréderica sera lu avec un vif intérêt par toutes les

personnes curieuses des choses d : la science , car il a toutes les qualités des excel

lents ouvrages de vulgarisation quc, siu's, savent bien faire les savants eux - mêmes

quand ils veulent y consacrer leurs loisirs . Il constitue en même temps pour 125

zoologistes un recucil précieux où ils trouveront réunis nombre de fails enars dont

l'intérêt est spécialement mis en lumière pac la manière méthodiqu3 dont ils ont été
groupés par l'auteur . (Revue scientifique).
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Les industries des animaux,

.

par FRÉD .

- HOUSSAY ,

maître de conférences à l'Ecole normale supérieure , 1890, 1 vol.

in -16 de 312 pages, avec 47 figures . 3 fr . 50

Les animaux s'industrient à se nourrir, à se loger , à se défendre, certains vont
jusqu'à en réduire d'autres en esclavage . M.Houssay expose avoc beaucoup de

savoir ces traits de meirs des animaux. Il voit dans leur manifestation, la preuve
a'une intelligence qui n'est pas essentiellement différente de la nôtre, et in nouvel
argument en faveur de l'hypothèse transformiste . (Cosmos ).

Les sociétés chez les animaux, parRau,

professeur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand,

1891 , 1 vol. in-16 de 342 pages, avec 53 figures . 3 fr. 50

Les associations in différentes. Les associations réciproques. Les associations

rermanentes. Les associations chez les arthropodes. Les associations coloniales;

les colonies des tuniciers et des bryoz vaires . Les polypiers . Les vers et les colo

Lies linéaires . Les colonies de protozoaires . L's commensaux et les parasites .

Les facultés mentales des animaux,

par le Docteur FOVEAU DE COURMELLES. 1890, 1 vol . in - 16

de 352 pages , avec 31 figures . 3 fr. 50

L'intérêt. Les qualités et les défauts des animaux. Les facultés instinctives.

Les facultés de coöceptioa .La mimique expressive . La peuret ses manifesta :ions.

La mort et le sommeil. Le sommeil provoqué. La prévision et la notion du

temps. L'eau , le feu et les dérivés . Les habitations et les industries . La sensibi

bilite . Les émotions . Les affections et les passi : ns .

Les sens chez les animaux inférieurs,

parE. JOURDAN, professeur à la Faculté des sciences de Mar

seille, 1889, 1 vol. in - 16 de 320 pages, avec 48 figures. 3 fr . 50

On trouvera dans ce volume un excellent exposé de l'ensemble des connaissan

ces acquises, à l'heure actu lle , sur la physio'ogie des animaux inver : ébrés. Tout

en restant exact, M. le prole :seur Jourdan, que de remarquables travaux anté

rieurs avaient parfaitem - nt préparé à cette tâche, a su donner à son ouvrage une

allure qui permet de le lire d'un bout à l'au'ra sans fatigue . Après un exposé

sommaire de la constitution générale de : êtres organisés, il consacre ses diff rants

chapitres à l'irritabilité et à la sensibilité, puis au toucher, au goût, à l'odorat, à

l'ouïe, à la vueet à l'action de la lumière, décrivant la strurture des organes sen .

eoriels des Cælentérés, des Echinodermes, des Vers , des Mollusques , des Arthro

podes . Nous signalerons tout particulièrement ce vo'ume aux entomologistes .

Les végétaux et les animaux lumineux,

par H. GADEAU DE KERVILLE, 1890, 1 vol . in-16 de 327

avec 49 figures . 3 fr. 50

La faculté d'émettre de la lum ère qui caractérise certains animaux et même

qu lques végétaux est un des faits les plus curieux qui se présentent à l'étude des

naturalistes. Ceux-ci ont déjà observé , décrit, classé un nombre imposant d'êtres

doués de cette faculté phoogénique et fait d'intéressantes recherches sur cette

propriété si curieuse. Mais ces travaux s'nt épars et M , Gadeau de Kerville a fait

une œuvre à la fois intéressante et uulé en réunissant toutes les connaissances déjà

acuises sur ce sujet captivant. ( Revue scientifique ) .
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Le
microscope

La technique microscopiqueethistologiques

et ses applications à l'étude des végé

taux et des animaux , par EDMOND

COUVREUR, chef des travaux de physiologie à la Faculté

des sciences de Lyon, 1883 , 1 vol . in-16 de 350 pages, avec
112 figures 3 fr . 50

Les étude ; microscopiques ont fait de tels progrès , le matériel et les procédés

d'observation se sont tellement perfectionnés q no le volume de M. Couvreur, au
courant de toutes les découvertes récentes, rendra de grands services aux tra

vailleurs en leur épargnant de longs et pénibles tâtonnements. (Cosmos) .

et histologique,

par MATHIAS

DUVAL, professeur à la Faculté de médecine de Paris, 1878,

1 vol . in - 16 de 315 pages, aves 43 figures . 3 fr . 50

L'anatomie générale est co nplètement modifiée par l'emploi du microscope : de

là est née l'bistologie. Mais c tte science nouvelle exige des procédés d'investiga

tion , des instruments particuliers , une technique toute spéciale . Ce précis de tech

nique histologique sera un guide sûr, qui permettra à ceux qui débutent dans ces

( rdres d'études ,de voir nettement le but vers lequel eiles condi-ent, et quelles

son les voies les plus courtes pour acquérir des connaissances aujourd'hui indis

pensables à la pratique de la midecine . (La Tribune médicale).

La
sa structure et sa vie , étude bio

TIN , professeur -adjoint d'histologie à la Faculté des sciences de

Paris. 1892 , 1 vol . in - 16 de 304 p. , avec 149 fig . . 3 fr . 50

Ce livre, rempli de considérations in !éressantes poir tous ceux que passionnent
les bauts problèmes d'histologie et de biologie générales , s'adresse cependant d'une

façon spéciale aux élèves des Facultés des sciences, qui préparent la licence et
l'agrégation, il est appelé à leur faciliter b aucoup les épreuves en les initiant aux
principa es manipu alions de trchnique his'ologique .

Les anomalies chez l'homme
l'homme etchez les

animaux ,

par L. BLANC , chefdestravaux anatomiques à l'Ecole vétéri

naire de Lyon , 1893, 1 vol. in-16 de 328 p . avec 127 fig . 3 fr. 50

Les anomalies envisagées commephénomènes bi logiques. Les anciennes croyan

cez sur l'origine des anomalies . Origine dez anomalies et des mo istruozités,

tératogénie . Les nains et les géants. Les anomalies de la peau , des viscères, des

membres et du tronc, de la tête. Les organes génitɔ -urinaires et l'hermaph -o

isme . Les monstre : doub'es, leur mode do formation, leur con tition d'ex stence.

Les monstres doubles symétriquez,asymétriques ou parasitaires . Fréquence, v a .

bilité, puissance héréditaire des êtres anormaux . Les anomalies et la société

civile et re'i ieuse .

L'évolution sexuelle dans l'espèce

humaine , par le D : SICARD, doyen de la Faculté des
sciences de Lyon, 1892, 1 vol. in-16 de 320

· pages, avec 94 figures .. 3 fr . 50

Il existe entre l'ho nme et la femme des différences physiques et morales consi

dérables. Ces différence : porten : sur la plupart des organe : du corp : dont elles

mo jifient en même temps l'allure , la taille , etc. ; ples sont toutes aussi nombreu

ses et impo tantes dans le domaine de la vie psychique. Enfin , à cô é de ces

différences innées , il en esi d'autres que la civilisation et l'éducation ont créées.

M. Sicard s'est proposé d'en rechercher l'évolution dans l'espèce humaine et d'en

trouver l'origine et l'explication en les étudiant, d'abord chez les animaux , pris dans

les rares humaines les plus inférieures pour s'élever enfin jusqu'à l'homme civiliza ,
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Les théories et les notations de la

par C.

Le cuivre et

SAPORTA.

9 Avec une introduction

FRIEDEL, de l'Institut, 1889, 1 vol . in - 16 de 336 p . . 3 fr. 50

Ce volume débite par une introduction de M. Friedel, en faveur de l'emploi de

Ja notation atomique, auj urd'hui usitée dans le monde entier. Cet o : vrage sera
d'un grand secours aux jeunes chimistes qui ont besoin de se mettre, dès le

principe, au courant de la notation chimique et de la constitution des corps .

, EMILE

DUCLAUX, de l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences, 1887, 1 vol . in - 16 , de 335 p . , avec fig. . 3 fr. 50

M. Duclaux considère le lait suivant les diverses formºs qu'il revét avant d'en

trer dans la consommation : lait, beurre et fromage .

Const tution physique du lait, analyse du b'urre, action de la lumière et des

micrı bes sur la matière grasse du lait. La caséine, la présure, et les éléments

du lait, exposé des méthodes d'analy: e du lait . La coagulation du lait par la pré

maturation des fromages, ar alyse des from ases , composition des divers f omages

Cantal , Brie, Roquefort, G uyère, Parme et Hollande) .

dans l'alimentation et

, l'industrie, au point de

vue de l'hygiène , par le professeur ARMAND GAUTIER, mem
bre de l'Institut, 1 vol. in - 16, de 310 pages . 3 fr . 50

Deux métaux toxiques nous accompagnent partout : le cuivre et le plomb . Ils

rous fournissent ros ustensiles usuels, amènent l'eau dans nos vi'les , entrent

dans la confection des vases où nous prépai ons n s aliments journaliers .

Quelle est l'influence, sur la santé pullique, de l'absorption continue à petito

dose, de ces deux métaux ? Le cuivre, contrairement à l'opinion admire, semb'e ,

sincn inoff nsif, du moins incapable d'entraîner des arciderts graves ou mor els. Il

en est tout autrement du p'cmb . Industriels, chimistes, médecins, gens du monde,

etc. , chacun consultera utilement, cet ensemble de recherches qui touchent å

Ja fois aux quest ons techniques les plus variées et aux intérêts les plus puissants

de l'hygiène et de l'alimentation publique. ( !ournal de a harmacie) .

au point de vue chimique , agricole, industriel,

hygiénique et fiscal par A. LARBALETRIER, pro

fesseur à l'Ecole pratique d'agriculture du Pas-de-Calais, 1888 ,

1 vol. in-16 de 312 pages, avec 62 figures . 3 fr . 50

Propriétés physiques . Caractères chimiques. Dérivés . Matières alcoolisables .

Fermentation alcooliquo. Biissons alcooliques. ;sistillation . Alcools d'industrie .

Purification et rectification . Spiritu ? ux et liqueurs alcooliques . altérations et fal

sifications. Action sur la santé . Usages. Inapóls.

La coloration des vins par les couleurs de la

houille , méthode analyti

que et inarche systématiquepour reconnaître la nature de la

coloration, par P. CAZENEUVE , professeur de chimie à la

Faculté de Lyon, 1886 , 1 vol . in - 16 de 318 p.avec 1 pl . 3 fr . 50

M. Cazeneuve a réuni tous les documents relatifs à l'emploi , pour la coloration

ces vins des malières colorantes extraitesde la houille .

La première partie est consacrée à l'étude toxicologique de ces comp ) és .

La 2° partie, consacrée à la recherche chimique des couleurs de la houille cans

les vins, énumère les caractères généraux du vin naturel, des vins fuschsinés,
sulfofuchsinés, colorés par la safranine, les rouges azoïques , etc.

La 3. partie la plus importante est intitulée : Marche systématique pour reconnaître

dans un vin les couleurs de la houille . ( Journal de pharınacie et de chimie) .

L'alcool
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La photographie,

et ses applications aux sciences,

aux arts et à l'industrie, par J.

LEFÈVRE, professeur à l'Ecole des sciences de Nantes, 1888,

1 vol . in- 16 de 382 pages, avec 95 figures. 3 fr . 50

Métt odes et appareils photograjhiques. Principe de la photographie. Positifs aux

sels d'argent . Retouche. Négatifs sur collodion sec. au sél tipo -bron ure dar

gent , au charbon . Objectifs imples et composé :: Mise u roint . Chambres noires

d'at'liar. Appareils de voyage it de pochie. Photographie sans ( b ectif et sans
apnareils . T mps de pose . Oblurateurs. Atelier et éclairag». I aborato re .

Applicacions de la photographie. Gravure photog'a hique Photolithographia et

pho otvpie. Fholotyrographie. Photographie des couleurs. Photograj hie instantia

tée. Stéré. scope . Vues panoramiquez. Agiandissements. Pholographic microsco

pique . Photrmgraphe. Photographie asiri nomiq ' e .

La galvanoplastie, le nickelage,la dorure, l'argentu

"

BOUANT, agrégé des sciences physiques, 1887, 1 vol. in-16 de

308 pages , avec 34 figures.
3 fr . 50

M. Bouint est un amaieur qui r.ous parle de choses ques ; il a év d mment tra

va : llé lui-même : on trouve dans son livre des renseignemenis assez précis pour
pouvoir en faire autant soi-même . ( la lumière électrique).

îribution, applications, par

L. MONTILLOT, directeur de télégraphie militaire, 1890 , 1 vol.

de 408 pages , avec 190 figures . 3 fr . 50

Après un résumé historique suc inct , l'auteur passe en revue les piles in-
dus rielles, les accumul teurs, les machines dynamo-elei triques , les régu ateurs

à arc, les bougies, les lampes à incandescence ; les dive's s stèmes de distribu

tion par courait con‘inu, ou par courants alternatifs et trarsformateurs.

La seconde partie, est consacrée aux applications de la lumière électrique, soit

à l'éclairage de la voie publique, soit aux manœuvres marices et aux opérations

de la guerra , à l'industrie et aux installations domestiqu^ s .

par MONTILLOT,
vol. in-16 de 320 pages,

avec 80 figures . 3 fr. 50

M. Montillot a réuni, avec une remarquable compétence , les données et les en
seignements complexes de la télégraphie actuelle .

Il montre d ' bord comment on con truit une ligne , il introdu't le lecteur dans

un bureau télégraphique, décr t en déta ls 1 spls' et fait conraître le moyen

d'entretenir en bon état les sources d'électri ité. Il passe ensuiteen revue tous les

organes es entiels des télégraphes Hughes Wheatstone, Meyer, Baudot.

Un chap tre spécial a été réservé aux apparcils affectés aux transmissions sur

les lignes ous-marines ; puis aux différentes installations en duplex et en qua

druplex . E fin , l'ouvrage se complète par la description des principaux iélé .

phones en usage, leur installat'on et leur mole d'emploi à la téléphonie à grands

distance , et les transmissions téléphoniques et télégraphiques simultanées par la

même fil, appelées à un si grand avenir . (Le Génie C vil).

Phénomènes électriques de l'atmos

par GASTON PLANTE , lauréat de l'Institut , 1888,

1 vol . in - 16 de 324 pages, avec 46 figures. 3 fr. 50

L'auteur cherche à expliquer les éclairs, cette forme extraordinaire de la fou

dre ; il est arrivé à trouver la sclution du problènie : il a obtenu l'agrégation glo

bulaire d'un liquide électrisé , puis 1. globule ue fou , et enfin la foudre globulaire,

il s'est ensuite occupé re la gréle, des trombes et des aurores polaires. les expé

riences jettent un grand jour sur la théorie de ces phénomènes naturels.
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Bateaux et
et navires , progrès de la construction

navale à tous les âges et

dans tous lespays, par le marquis de FOLIN , ancien officier

de marine, 1892, 1 vol. in - 16 de 328 p . , avec 132 fig . 3 fr . 50

Radeaux et pirogues ; embarcations de pêche sur lescôtes de France, des mers

du Nord , d'Espagne, de Portugal, d'Italie, de l'archipel Grec, de l'Egypte , du Ma

roc , du Japon, de la Chine et des deux Amériques ; flotteurs de transport, bricks ,

grëlettes, caboteurs, bdliments de servitude, pontons, drogues, docks flotlants,

brûlots, ponis de bateaux , ets ,

Bdtiments de commerce, trois mâts, paquebots , bdtiments de guerre , lougres, cor

vat'es, fi égates, vaisseaux à deux et à trois ponts , cuirassés torpilieu rs .

Flotteurs le plaisance, flotteurs sous -marins.

par A.SCHELLER , ingénieur

pecteur de l'exploitation du chemin de fer du Nord. 1892, 1 vol.

in-16 de 368 pages, avec 90 figures. 3 fr . 50

Construction , exploitation, traction . La voie, les gares, les s'gnaux, les appareils

de sécurité , la marcha des trains, la locomotive, les véhicules , les chemins de fer

métropolitains de montagne à voie étroit. Les tramways et les chemins de ler

électriques .

La poste, le télégraphe et le télé

Histoire des moyens de communication à travers

les siècles, par E. GALLOIS, ingénieur civil, 1894,

1 vol. in- 16 de 320 pages, avec 100 figures . 3 fr . 50

Moyens de communication des peuples de l'antiguité. Moyen -age. Organisation

des po tes sous Louis XI. Moyens decorrespondance au xvi. sie lc. Les postes et
les moyens de transport du xviii au XIX° siècle Les costes mcdernes : installa
tion et moyens de communication. Les postes modernes chez les diťérents peuples .

Je timbre-poste. Histoire du télégraphe . La télégraphie électrique . Le téléphone.
L Union postale universelle .

L'artillerie actuelle, fenitos,parared colonel QUN

.

jectiles , par le colonel GUN ,

1889, 1 vol . in- 16 de 315 pages, avec 90 figures .. 3 fr . 50

Cet ouvrag : donne la description des divers systė nes de canons, fusils et pro

jecti es employés actuellement en France et à l'étranger. Anrès quelques rensei.

gnements sur les métaux à canon et sir la fabrication des pièces à feu, l'auteur

passe en revue le matériel en service (canons et affûts ), los prcjectiles, les pou
dres en service , etc. Il consacre un chapitre à l'organisation et au service de l'ar

tillerie de l'armée français , et un autre au matériel d'artillerie créé par l'ingé
nieur Canet et construit par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Le chapitre suivant est consacré au pointage etau tir des bouches à feu . Erfin ,

le dernier chapitre est une revue rapide des armes portatives et des canons en
service chez les diverses puissances. Le Génie Civil.

L'électricité appliquée à l'art mili

taire,

par le colonel GUN , 1889,-1 vol . in-16 de 381 pages.

avec 140 figures .. 3 fr . 50

Electricité et explosions de guerie. Procédés de mise de fi u usités en guerre.

Les explosifs actu Is. Destructions de guerre. Télégraphie miitaire . Organisa

tion en France et à l'étranger . Matériel de la télégr: plje militaire française.

Téléphonie militaire . Installation des postes inilitaires en France el à l'étrarger.

Télégraphie opiique militaire signaux de guerre sérrar horiques et optiques. Tore

pil'es électriques automobiles et d'rigrables. Artillerie. Aérostalion militaire.
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La suggestion mentale et l'action à distance des
substances toxiques et

médicamenteuses, par les Drs BOURRU et BUROT, professeurs

à l'Ecole de médecine de Rochefort, 1887, 1. vol. in - 16 , de

312 pages, avec 10 pl .
3 fr. 50

Des faits aussi nouveaux qu'extraordinaires ont élé révélés aux auteurs par une

étude minutieuse de l'influence des métaux et des composés métalliques. Ces faits

étaient si imprévus qu'ils ont cru récessaire de renouveler leurs expériences

en les contrôlant les unes par les autres , avant d'oser les accepter eux-mêmes.

Dans une première partie, MM . Bourru et Burot donnent l'historique de leurs

découvertes, leur procédé expérimental, les effets obtenus et les conditions exigées

pour la détermination des phénomènes. Dans une seconde partie ils donnent l'ex

plication de ces faits nouveaux si invrai emblables et si passionnants. Ils terminent

leur ouvrage par les applications thérapeutiques de la méthode nouvelle .

par les Drs

BOURRU et

BUROT, 1888, 1 volume in -16 , de 316 p. , avec 14 pl . 3 fr . 50

Les faits racontés par MM . Bourru et Biirot sont tellement surprenants que les

auteurs eux-mêmes ont ru douter au premier abord de leur réalité. Mais les ex

périences de contrôle qu'ils ont instituées ont confirmé ce qu'ils avaient vu . L'hyn

potisne leur a permis d'étudier les troubles de la personnalisé en provoquant à s

hallucinations comparables , aux rêves qui viennent parfois assaillir l'homme bien

portant, mais plus souvent encore le malade . C'est un livre essentiellement

personnel sur une question pleine d'actualité. (Journal de médecine) .

Variations de la personnalité,

Hypnotisme, double conscience et altérations

dela personnalité, par le Dr AZAM, professeur à la Faculté

de médecine de Bordeaux, avec une préface par le professeur

CHARCOT, 1887, 1 vol . in -16, de 283 p ., avec fig. 3 fr. 50

Ce volume est formépar la réunion des mémoires piibliés par M. Azam ; il pré

sente un réel intérêt qui, dit M. Charcot n'est pas seulement his!orique, l'analyse
retrouvant dans la description de l'auteur la plupart des phénomènes somatique psy

chiques ( anesthésie, hypéresthésie, contracture , catalepsie) que l'on a depuis appris

à provoquer. Aussi, est- re justice de rappeler l'alten ion sur celui qui a été à la
peine alors que de tels travaux n'étaient pas en honneur. (Revue de médecine )

études phy

9 siologiques

et psychologiques. par H. BEAUNIS, professeur à la Faculté

de Nancy. 2° ed ., 1887, 1 vol . in-16, de 292 p . , avec fig . 3 fr. 57

Parmi les nombreuses publications relatives à la suggestion et à l'hypnotisme ,

une des plus importar tes' est celle du professeur Beaunis. L'autorité de l'auteur,

qui estun de nos meilleurs physiologistes, qui a publié le livre le plus suivi comme

traité de physiologie, et qui a certainement appliqué daus toute leur rigueurà se 3

expériences les lois de la méthode expérimentale, donneun poids considérable à

res réci's, qui ouvrent à l'esprit dos perspectives troublantes (Polybiblion ) .

par le D- H .

- , BEAUNIS ,

1890, 1 volume in-16 , de 320 p. , avec 236 fig. 3 fr . 50

L'étude de l'innervation est une des plus intéressantes de la physiologie . M. Beau

nis a pensé que l'exposé général et complet de l'évolution du systère nerveux dans

la série animale pouvait présenter un réel intérêt. D'innombrables travaux ont été

publiés sur la question mais aucun travail ne résumait tous ces matériaux épars de

façon à en pouvoir tirer des déductions général's. C'est ce qu'a entrepris M. Beau

nis et il a réussi pleinement. Ce petit volume très clair, illustré de 236 figures, est

facile à liremalgré sa concision , il donne de précieux renseignements sur une foule do

points généralement peu connus. (Médecine moderne ).
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La thérapeutique suggestive,

nomènes obser

vés pendant le sommeil nerveux provoqué, par le Dr A.

CULLERRE , directeur de l'asile de la Roche-sur - Yon . 3. édit .

1892, 1 vol. in -16 de 200 p . , avec 36 fig 3 fr. 50

L'ouvrage de Cullerre est un résumé clair , méthodique, de tout ce qui a été dit et

écrii sur le magnétisme et l'hypnoii : me depuis les iemps les plus reculés jusqu'à

nos jours. Les emprunts que l'auteur a faits aux travaux récents de MM . Charcot,

Richet, Beaunis , Dumont pallier, Liégeois, Féré, Bernheim etTucke en font un ou

vrage scientifique que les médecins et les magistrats consulteront avec fruit. Ce

livre est de ceux qu'on lit en entier , après en avoir lu la première page : c'est le

plus grand éloze que nous puissions en faire. ( Gaz. hebd . des sc . médicales) .

et ses appli .

cations aux

maladies nerveuses etmentales, à la chirurgie, à l'obstétrique
et à la pédagogie , par le Dr A. CULLERRE . 1893, 1 vol . in -16

de 318 pages. 3 fr . 50

Le mouvement irrésistible qui pousse la médecine vers des horizons nouveaux

engendre, par contre -coup , une véritable renaissance thérapeutique. La vertu cura .

tive de la suggestion hypnotique, que de nombreux savants ont, depuis peu d'an

nées , mise en lumière, est un des aspects les plus intéressants de cette évolution

dans l'art de guérir . M. Cullerre a cherché à exposer d'une façon impartiale cette

science nouvelle, à formuler le plus nettement possible ses indications positives ,

tout en indiquant, à côté de ses succès, les cas cù eile est inutile et ceux où elle

pourrait même revenir dangereuse .

hygiène des énervés et

le Dr A. CULLERRE . 20 éd , 1892, 1 vol. in- 16 de 352 p . 3 fr. 50

Chercher les causes du nervosisme et les moyens de les combattre, établir pour

les névroses une hygiène basée sur l'étiologie, tel est le but de l'auteur . Aussi,

après avoir indiqué dans un premier chapitre ce qu'il faut entendre par le tempéra

meni ncrucux et les névropathies, il in lique leur origine leur parenté avec les

autres maladies chroniques, les circonstances qui influent sur leur développement.

Les hecreux eſſes de l'exercice sous toutes ses formes, des distractions, des bains ,
du sommeil sont étudiés . Il en est de même de la part qui dans les névros “ s

revient aux organes des sens, aux fonctions sexuelles. Enfin le Di Cullerre montre

les effets du surmenage intellectuel chez les enfants . ( La Frailcc médica ! c ).

par le Docteur A.

CULLERRE ,

1 vol . in-16 de 360 pages 3 fr . 50

Ce travail aurait dû exister depuis bien longtemps, surtouten France , où lez thjå
tres , les romans et les journaux surchauffunt l'imagination . C'est pour répondre au

public qui ne connaît rien du portrait de l'aliénation menta :e que l'auteur a fait

son cuvre . En parcourant ce livre , le lecteur trouvera les notions requises pour
se faire une opinion sur ces obscures et émouvantes questions de la maladie mentale
et des exemples , choisis parmi les plus célèbres , lui expliqueront même les formes
les plus légères de ia déséquilibration de l'esnrit .

1888 ,

l'état d'hypnotisme

et l'action à distance des substances médicamenteuses par J.

LUYS . de l'Académie de médecine, 1890 , 1 vol. in - 16 de320 p. ,

avec 28 planches . 3 fr . 50

La question de l'action des substances agissant à distance chez les suje : s en état

d'hypnotisme est posée ; elle marche, elle s'appuić sur des documents qui dev en.

neut de plus en pius nombreux, et malgré les faits en apparence contradictoires qui

proviennent d'expériences mal faites et d'expérimenteurs malhab les,elle est destinée

à prendre place , dansle domaine scientifique et à devenir un chapitre naturel de la

physiologie du sys!ème nerveux.

ENVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL
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LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

La maréchalerie , par Thary, vétérinaire de l'armée . 1896, I vol.

in - 18 jésus avec 300 figures, cartonné ( Encyclopédie vétérinaire

Cadéac)
5 fr.

Traité pratique de maréchalerie, comprenant le pied du cheval,

la maréchalerie ancienne et moderne, la ferrure appliquée aux

divers genres de service, la médecine et l'hygiène du pied, par

L. Goyau , vétérinaire principal de l'armée. 3e édition , 1890,

I vol . in- 18 jésus de 528 p ., avec 364 figures...
8 fr .

Les Chemins de fer , par A. SCHOELLER, inspecteur de l'exploitation

du chemin de fer du Nord . 1892. I vol . in- 16 de 350 pages

avec 50 figures . 3 fr . 50

La névrose traumatique, étude médico -légale sur les blessures

produites par les accidents de chemins de fer et de voitures,

par le Dr Ch. VIBERT. 1893, 1 vol . in - 8 . 171 pages...... 5 fr.

Examen de la vision chez les employés de chemins de fer, par le

Dr REDARD . I vol . in -8 , avec 4 pl . coloriées....
4 fr .

L'Examen de la vision devant les conseils de révision et de ré

forme et devant les Commissions de chemins de fer, par le

Dr BARTHÉLEMY. 1889. I vol . in- 16 avec 3 planches noires et col.

et 16 figures .. 3 fr . 5o

Bateaux et Navires. Progrès de la construction navale , à tous les

âges et dans tous les pays, par le marquis de FOLIN . 1892 ,

I vol. in - 16 , 328 p . avec 132 fig 3 fr. 50

La Télégraphie actuelle en France et à l'étranger, lignes, ré

seaux, appareils, téléphones, par le colonel Louis MONTILLOT .

1889, 1 vol. in- 16 de 334 p., avec 131 fig......... 3 fr. 50

L'Électricité appliquée à l'art militaire , par le colonel Gun . 1889 ,

I vol . in - 16 avec 140 tig.....
3 fr . 50

Dictionnaire d'électricité et de magnétisme, comprenant les

applications aux sciences, aux arts et à l'industrie, par Julien

LEFÈVRE, agrégé des sciences physiques , professeur à l'Ecole

des sciences de Nantes , avec une introduction par M. Bouty ,

professeur à la Faculté des sciences de Paris . 1896 , i vol . in -8

de 1160 p . , avec 1200 fig .....
30 fr .

Les nouveautés électriques, par J. LEFEVRE . 1896, I vol. in -18 avec

200 fig. cartonné

L'Électricité à la maison, par J. LEFEVRE. I vol. in -18 jésus

de 396 p . avec 200 fig ., cartonné ....

4 fr.

4 fr.
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