
BATEAIJX A VAPEIIR

La pui-ssance de I'esplit hrimain ne s'est iamais plus blillarnmeut r'évélée cSre pal la créatiou cle ces
g.r'aucls ct ltrpiclers patluebots, clétiaig'neux des lirrr,.uls do I'Océan. Cl'est uu merveilleux spectacle tpe cle
loil passer' à touto \'àl)eru' ur.l clc ces puissants transatlantiques, f'eudant les lames fiu'ieuses, tenaut'
la irâute mer', ' l,eudant cles sc,maines 'et des mois, ll2f iguairt sans ciiscontinuité, sans 'alrêt.
Confiarrt eu sa r-igueur, 1'énormo steamer se pr'écipite gn r:ug'issant, semblable à quelquc monstre
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fabuleux. On ne s'étr-rnnt. plus g'uèrr. au.iout'd'hui à la vue cle tels plodiges ct pottrtant rluc la lég'cnde
nous semble cnf'antine à côté cle iette colossale réalité!

Cles plogr'ès surprcnants ue sont cependant que le t'tisuitat de quelques anndres d'efforts : la
constr.uctiori clos g'r'ands tuLvilcs à r-apeur ('st une scionce plus moder'rle encolc quc I'alt des chemius clo

f'er. f)ans le denriel qualt tlo siècle, la locrrmotivc, ri palt quelques peli'ectionnements cle clétails, n'a pas
l'ait dc prog'rtrs bieln nr-itables ttrnclis quo lu t'onstnrction navalc a malché à pas clc gerant. Depuis hne
clizainc d'anuécs les dimensions cles paqu,.lrots so sorrt aoclues dans une ploportiou 1'autastique; leur'
puissance ct lcur vitcsse sont par'\-cnucs à nrr pàrox)'smc que l'on n'aul'ait, hiel encore, oscr'
s0upçonner.- I1 est pourtant cortain c1u0 fblt lorrg'temps avaut I'application rlo la vapeut' à la navigatiotr on
a cirelché à 6br,ier aux inconvénierrts de ltr nar ig'ation à r,oiles. Pour acquérir' la lapiclitd., les aneiens
multiplièrcut le nombre des rameurs; ils filcut mêmc usage de loues à palettes mues par des hommes et
aussi 

-pal des animaux. Iln Lrhinc des jonqnes munies de quatro roues étaient err usage depuis cles temps
imrnéôoliaur; le moteur' était uno ingéniôuso manivelle misc cn mouvement 1al des Ïomnics.

On trouve sul' de tlc-\s anciens bas-re1ie1'-s rlivcrses scènes se rapportant â ce ger['c cle
propulseul nautique. Les Romains en firent usag'c poru' dcs tlnnsports de tloupes en Sicile.
Plusieurs tlcscriptions de bateaux à < aug'cs r figlulent avcc clessins à I'appui dans le tlaité, De Artc
Militari, cle Vaitulio, au xv" siècle. Ilais ce n'cst c1u'au siècle suivant que vicnt I'idée tle lemplacer
les bæufls ou les chevaux pzu' Jil vapeur. Si I'on en croit Na.r.alette, cxr plemiel cssai aurait (rtd I'ait par
un capitairre Llsl)agnol nomné Bltrsoo clc (ialay, qui eut même le bonheur d'expérimenter son invcntion
sur. rrn britirnerrt rle denx cents tonneaux, la T'rinidaC. L'opér"atiorr eut lieu à Balcelone cn présence de
granrls personnâg'e51 d{rl{g'ués par (lharles-Quint. En rluoi consistait cette machine"/ On I'ignore; Galay ntr
roulirt poirrt la dévoilrrr'; tout (ro qu'ou llnt constator, c'est qlre dcux lclucs appliquées aux flancs
du na,ril'e tbrrctit-'uuaiorrt commo dcls iamcs, et qu'utre grautlo chaudièr'c cl'eau bortillante f'aisait paltie de
I'appalcil rnystrilieux. Lrrs commissailes tr'ayart lierr pu examiner, se bot'tièt'cnt à constater que
Ia'i'rirtidad,"mrrnie dc I'appaleil nouveau, rii'ait rlc b,rrcl'tleux fois plus litc qu'une galèr'e orclinaii'c.
Quant à la malche clrr nàl.ire, otr constata qu'elle était au moins d'une lieue ii I'heule,
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Denis Papin

Quelrlue.mér'ite. c1u'il y_ ait clans cette clécouvel'to si ellc est authentirlue (car elle n'a pas d'autre
g'at'antic que I'assertiott de Navarette, clui pr'étend en avoil eu connnissalce par. Lllt maùuscrit cles
mystér'ieuses. alchives.clo Simancal,.l'iuvention n'offrait évidemrnent rien de irien piatiquc.

Il itait rrécessaile, pour'. atteinçlr'e ]e but qu'or.r visait: < remplacer. lc vent comme moteur. r, rprrl
I'utilisation de la \:l.pcur eut ité applicpée, r:'est-à-rlile quc Salomori cle Caus, Pupin, etc. cu.qsent parié.
(i'est à Papin rSre ['on drrit le premier Làteau ri vaperrr.

Detiis P.api1. naquit à Blois (France) en 1640 olr 0lr 1652, rnais à par.tir de 16?5 il véc1t
constamment à I'etranger', stltoLrt. en Allemagne et cn Angleterye, or) o1 le -qualifiait cle philosophe
cosmopolite. En 

_ 
1690, il publia dans les Aci'r ERuDrroRU\r- cle Leipzig la desci.iption de la^ mach'ine

à vapetrr atmosphérique rltr'il veltait .rl'inve;r.ter lt qilq als après, riarrs un ret.rreil 'clc 
pièt,es diterses, il

oxposa les diiÏé.rents usagcs qu'il serait possible.de faiù dc ceite machirro. < II ser,ait ir.b1r long, rlisaif-il,
de- rappoltel ici de quclle marrièrc cettc- inr,errtiorr sc pr-rrrrrait applirger à tirer. I'ctru clei mirË*, à ieterl
des bombers., à_n.runn coNrRE LD vuNr.... Je ne-puis pouitant m'empêchel de remarquel.combien cctte ibr.ce
serait pléférable à celle des g'alériens pout' allel vito cn mer. >- Passant ensuite- en levrle les moteur,s
animés <-qni oecupent. lot's même tiu'ils ne tlarailicut pas >, il faisait i'omarqlrcl. que sa machinr. sr.rait
moins embarrassante; ( mùis, ajoutait-il, commc elle rre poru'rait pas faire j,rrrér les- rames grclinair.cs, il
faudrait emlrloyel des t'ames tottt'ttantes u. ll avait vu rles ram('s 'de ce Eeirr,' altachees à urr cssielr sllr
uIIe balque _du prin':e Robert; des chevaux les lâisaient tuulner'. Quant à lui, comrne c'gst ler
mouvement de va-et-vient du piston c1u'il voulait transfbrmer en monvement de rotation, voici comm.entil s'y prenait : < Il faudlait qrie les manches des piston* lirsseut dentés porrr torrr.ucl de pctilcs r.oues
aussi denties, affelmies slll. Ics cssieux dcs rirmes,r. NIais (.ommc rur pistorr rrc ferait àrrcrrn cffor,t
tlans ie bas de sa oourse poru' obtenil un mouvemeut continu, Papiu tionseillait cl'emplor-er plnsieurs
corPs cle pompe. dorrt Ies pistotts marr,lteraient crr scns corrtlaire, I'ulr commeucilut à dcsicrrrlr.'e tlrrarrrl
I'autre serait an'ir'é au llas de sa Coul'So. c Oiz m'ohje.ctercr, Itcr.tt-ëtr(, rtjoutait-il , que l,'s clettts clcs ,m,r,uzcltes cles
D pistons tnc7aclës tlq,ns lcs d'ents cles rou,es d.curaien,t, r:n'montani' et ut dcsôstrclant, donncr à liessi,au des tnouur:mt:1ts, lpplsris, et Er| ainsi les p-'istons ntontanls empt)ch,eraiatt le ruottuement iJe cettn _qtci d"est:end,rai,ent, ou ct:tt,t: tlui, descendraient empê.clrcraient l,e mou,uemeni de ce1-r qu,i deut'ait;nt ntlnler. Mais cettc oli.ir:ction t:st facilc'ri rtisoudre; car
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poussées Ders lLn côt(r) el,l,es fant nécessa'irenr,ent tout'ner L'essieu aaec eLl,e; mais uers I,e côtri r,tpposé, el,les pcuuent
Ll?.trner liltrement sans donner (tLLCwn mluaement à l,'essôeu, qu,i pewt uinsi auo';r un mlu,uetnent tout opytosé à cel,u'i
Llts t]itrs t'ur,t(s. "

C'est dans ce mémoire de 1635 ciue les principes de la navigation à vapeur se trourent exposés
poul la première fois. Toutefois Papin ne chelchà pas à thire passel ses idées ilans 1e domaine de la pratique,
parce que sa maohine était si défectueuse qu'il hri eùt été impossible de s'en servir. La cléfaveur avec
Iaquellè les sar.ants accueillircnt l'invention le décourag'ea tellement qu'il renonça à continuel ses études
sur' la puissànce motrice de la \apeur. Il les reprit cependant en i?05, époque à laquelle Leibnitz,
a.yant f'ait un \-oyàg'e en,Ang'1eterre, lui enyoya un dessin de la machine de Save.ry. Papin se trouvant
alors dans les Etats cle l'Electeur de Hesse, montra le dessin à ce prince, qui I'engagea à reprendre ses
anciens travaLrx. Le r'ésuitat de ces nour-elles recherches lirt une machine, qui n'était en réalité qu'une
imitation de celle tlu mécanicien anglais et que Papin fit construire en glancl poul la placer sur un
bateau. Ce bateau {ut essayé à Oassel, sur la Fulda, avec assez cle succès pbul faile concevoir de
brillantes espérances. n L'enpà'iencc de m^t 'bateau a ét(, faite, écrir ait Papin à Leilrnitz, le 15 seyftcmbre 1207 et
ell,e a réussi dc lu mcntière qwe je I'espérai2; la for"'e du couranï de la riuïère ltuit si peu, dt clrcse en. comparaison
de la force de ntes ?'&nles. qu'on auait de l,a, lttitte ù t'eclaxaît?'e qu,'il allait p[,us uite ei dcsrendant qu'cn remontant.,
Puis il aioutait : " Je suis ytersu,ad,é que si, Dîeu me fa'it La grrice d'aruiuer lteureusem,utt ù Lotr,ù.es, et d'y fai,re
dcs uuisscau.r tlc crtte construction. qrli aicnt assez de 1n'ofoncleur plu,r appLiquer la macltine à, feu à donner l,e

mowuemetot aun ra,mes, jt' srris persuadi, ùi,s-je, que nlws lJlut'l'ons proclu,'ire ùss effets qui puraitt,ortt ittcrouablcs ù, ceur
r1u,i ne 

-lcs 
oto'ortl I'as aux. " Q-uclqrrns .jorrrs uprès aroir écrit cette lcttre. Papirr dcscerrclit la t'rrlda pour

se rcndle à Br'ême, d'où il devait passer: en Arigleterre,. mais arrir.é à Miinden, au confluent d.è la
Fulda et rle 1a Wera, les bateliers.de cette ville ne foulurent pas lui laisser continuer son voyage et
comrre il réclamait contre un procédé aussi barbare, iis milent Àon bateau en pièces. Ainsi se 

"teimina
la première tentative qui ait_ été faite pour a-ppliquer la lbrcc élastique de la r,apeur à la nar,ig:ation.

Vingt-neuf ans après les expériences de Cassel, c'est-à-dile cn 1736, un ànglais appelé-Jonathan
Hulls obtint une paterite poru une nouveiLe machine ( propr:e, disait-il, à faire en-tler. lds raisseaux et
navires dans les tades,..polts et rivières,_ ou à ,les en faire sortir contre vent et marée comme en temps
r:alme r. Cet appareil n'était autre qu'un bateau remorqueur, à I'arrière duquel se trouvaient deux roues^à
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palettes mltos_ pin' .une macltittc tlc Nr'wctrtnol. ll paririt_ rlur' les lorrds marrqrrèr,errt ir l'irrr','nteur porLr
i'éalisel sotr icltie. lJtL reste, si les plans rltLi.tt,.rus. oirt o^té rlorrsorr-ds sorrt r'racts, ils ,rffr,aierrt des disfosi-
tions tellement vicicuses, que la machino n'aulait pu fonctionnor..

ll,lpplication sérieuse dg -lu vaperu'au bateari ne rlevint p,rssiblr. c1u'à partir rlc i'an 17?0, cluand.
James Tptt, ayant transformé la rnachine de Nervcomen, fut l,arr-enu a ce r.tisuitat admir,able riaug-
rnenter l'intensité de la folce mott'ice, tout cn diminuant 'énolmément Ia dépense clt combustiblc

Des essais do rravig'ation È l'apgllr: Julent fuits en !'r'ance cn t7?3 liar 1o comte d'Auxilon,
secondé per après. pur {iuij.on tlo la-Plombièr'e .(17?6.1 et I'abbé Ar.ual, -cha^rroine cl'Alais (1?tll). Ei
Angleterrô, orr citait les erpririt'rtccs dc Patricli \Iillcr 1l?ft?), dc hrrrI Sfarrhopr. (l?9.,) ct de Balrlrçirr
tl7Ù61 qti é.'lrorrèrent errtièt'emettf, ('r,mme Ér'hortèrerrt arrssi lurl)ou plrrs tald'r,ellcs cL' Svmirrtrit-rrr
1lS0I) r't du Franr;ais Ie._shlattt's 1lli02t. Arrx Iituts-l ILis oir rles reèLcrc]ios sr.rnlrlalrlcs ar air,rr1" lir'rri orr
procédait a\ec. une.irrtellig'clnce et trn.esprit clc suitc tlri doraient conduire alr succès. I)ans ce 1-rays,
i'élerrdrro .et I'inrportaucc tles commrttricafiorrs tltt',,r.rr rair.rrt l'()lrio el lc IlississiIi , s,ijf pi1t. oux-mômi*,
soit par lerirs aftluerits,. ett les obstacles cpr'c,pposait à izr navig'atiorL la rapitiitri de letrr i.otrant, avaient
attiré dc borrnc heure I'attctttion du Cong:r'ès. 

^Dès l?B4, cctte"assemblée âvait plomis unc récompense
cle 30,000 acres de terre fijdér'ale à celui qui trouvot'ait le moyen do fhir.e r.cùonter économiqueinerrt
les rivièr'es aux bateaux ohargés, sans sô sclvir c1u haltrge." ( )l ne pour-ait éviclcmment r.tipônch.c a
I appll rlu ('(,Dgrès qu'cII emlloyarrt 

- Ja^ raporrr. ..I,rhrr t'itclr t't Jami's Ilnrnsay, qui fire nt pr(lsquc
simultanément tles t'ssais crr l?116 et l?117. lr;1rt'emier'_srrr la Delau'ure t'1 lc seednrl srtr, lc Potumaàk,
ne réussircnt pas. Ilobert Livingston firt rur pt;n plus l)eul'('ux, cpelcprc temps aplt-\s, sur 1'Hudson. li
obtirrt même, ctl l?99, de I'Fltut tle Nerr'-\orli rrrr 

-prir-ilègc dc riirgt^arrs, à i'oltlition qrr'ii constmir.rit
aviLnt lln illl lllr batearL p(rlrvant marclter u laisori tL' -1-,1i00 m. à.1'herrrr'. Lc l'lateurr frrf lrrct à l'tilroqrre
fixic, mais il rro remplit'pas Ies cotrdifiotrs clu llr'og'l'ammo. Lir-i1g'st,rri irllait s ucclrpor 'rl'v irrtrôdLiir,t
rles pert'ectiottttcmettts, Qttatr(l .il frrt obligrl 4g *"_relrrltt'.elr l,'rarrcrr pJrrr r- rt'mpiir tl's ïoncli,rns diploma-
tiqrres. Après son .départ, trois hommes cl'élite, le capitaine Mac 

-Keali:r, le mécariictien Olivier ^Evans

ct- un émigr'é .frattç'ais, appelt' Louis dt' \'alcottt't...s'uccnpèrerrt -crrsrmble rle lccht'rches sur la rrar-igatiorr
ù sapeur; mais ies succès de Rr-rbert Fltltotr rerulirent leurs efftrrts irrutiles.
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Robelt l'ultorr itait aussi un citot-en clets Etats-Iinis; il naquit cn 1?67 dans l'état de Pennsylvanie.
Poussé 

_ 
par: le . désir cle s'instruire il " se lenilit en Angletelr'ô, à I'àge de ving.t-deux ans, poltï y

i.PPrendle la pcitrtrtt'o, mais ayalrt recolllr.l. apros rluclqrre. "mois dc traraili quc la rr'iiait pas sa rl,r'catiori,
il abandorrttil lu lrrlr'1tc pur s'irdontrcr a lir méearritlrre. 

-Ce 
furerLt, dit-orr, lcs conseils do James Rurnsav, lo

même dont il a cto qrrestibrr 1,lrrs hurLt et rlrri ulols étiit,rtahli ù LoiLdres, qrri rlorrrrèr.errt l'essor à scs facultés
inventives. Ce fïrt feut-êtud aussi ilans'lo* cor,o-ersations d;" ô-;écà,i"leri q"'if l.ruisa Ie Eer.me de ses
I't'omières iddos rc[aiives i.ru\ lraicarr-r ir raPerrr. Qrroi qu'il crr soit. rr'avant p,i l'lir,i arlopter.En .\ngleterre
iur s; s{ôme . de ca:ralisutiorr r1u'il a r irit imàginé, il piss,r 0u Flancc "err I i96, darrs l'dspoir. de uiir *ort
invention mieux accueillie; mais-il n'y fu1 pas plirs hcru'eux. DilTércntcs plopositiorrs'qu'il fit .ensuite
arl g'ouvcrnetnetrl li'ançais.' pour des bà"tcarrr ' plui,g'c,rrs t'l des maclrinns irlilosir n* *o\rs-marjrl"s, ne
réussilent pas mieux. Décour'âgé par i'insuccès dd tant de clémarches, il était sur.'le point dc s'en l.etourrior
uu Amér'iqnr', quand llobert Lil.ingston l'engagea à difl'ér'cr son départ pour étudier ai''cc lui la cpestion des
bateaur à rapertr, qui impoltait talt,à la-prnsptirité de leul communei patr,ie. En rer.tu cl'uri a-rrangement
rgr'iJs.filcntcrttt'e crux, Lir.ing'ston sc, charg'eJ dc-lburnir tous les fonds riéles,qair.os à Fulton pour.fàire les
expériences ; ou était à la -fin rle 1801 oir au commencemerrt dc 1U02.

. Fulton passa d'abord en l'eyue tous les essais qui avaient été f'aits avant lui, et ce ne fut qu'après
avoil acquis une connaissance exactc des causos qui lei avaient 1'ait échouer qu'il *e mit à l'cpuvre. ftutdfois
les commerrcemerits do l'entreprise lirlent désastieux. IJn plenriel bate:ru, têrminé au commencement de
1803, sct .tt'orwant tlop faible pour porter la mactrine) so r',impit pendant lir nuit et s'abî4a dans Ia Seine.
La mac.hirio fut lcpêc}éo et cômme, elle n'ar.ait éprouvir aucuire iàvarie on f installa sur. un seconcl bateau
coustlu.it alcc tuut lo soirt uécessaire. Ce nouycari bateau, long-de Bil m. et lar.gc dc 2.b0 m., fut ter.miné
irrt ,mois. r[c .j rrillot tle la mêrno unrri'. r,t ]e g uoirt srrirurrtlil rrurigua,'rr pr.és'errcc ,1'ule commission do
dc l'hrstitut ct tl'rni g't'atrrl tr,rntbt'o tle pcr.sonrics, en mar.chant contre le"courani avec une r.itessc de I m. 60
pzir secrlrcle ou de 5,?60 à l'heuro. <-A six hc.ulcs du soir, clit tn témoin oculaire, Fultol, aidé seulement
Èe tlois personnos, mit en mouyemcnt son bateau et cleux autres attachés dérrière, ôt pendant une
h.eurg ,et demie, il proc-ula'aux _culieux le spectacle étlang'e d'un batcau mû par d.es'tooeË comme urr
chariot, ces I'oues, almées de volants ou ramès plates, rnuàs eiles-mêmes par uhe pompe à feu. > A la

Robert Fulton
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suite de cette cxpér{ence, F'ulton, désormais sûr du succès, s'aclressa au mitristre cle la guel.r.e et de la
marine afin d'en obtenir 1es moyeus de continuer. ses études sur. nne plus grande échelle..

Mais d'autres intér'êts pré"occupaient alols les l-rançais et leur 'g'ourreÏ'nement; on n'écouta pas les
prgpogitjqnS de Fulton, uu lË tlaita'rle visionnaire. I1 y "avait tlois siôcles que Chiistophe Colomb avait
iubr a Lisbonne un jug.ement clu même g'enre.

Fulton se renclit en An6çleterle ; -mais Ie gouvelnement blitannique n'etait pr'éoccupé lui-même
alors que cl'une seule pensée : celle de lisistel d'ab"orrl à une ancienne rir':ale devenue- menaiante, et de
l'écrasôr ensuite. tr'ulton le cæur navré, mais non abattu, aila ploposer' à ses compatriotes le,s avântages
que cl'autres avaient aveug'lément méconnns. Ii eut la satisl'aclion de voir scs oifres accueillies.

_ 
Inlbrmée pal Livingston des succès des expér'rences de Paris, la législature de l'Etat de Nerv-York

accorda atrs dctrx associés Ie pririlôg'e erclrrsif de-nuligrrer, pendarrt vingt arrs, à purtil dc 1803. srrr toutes
les caux dc l'Etat. Elle leur-imposu seriloment porrl conditibn tle corrstnrilc, clans rrn délai dr' derrr alls,
un bateau à vapeul malchant à 

^la vitesse cle 6,400 m. à I'heur€1, contre le coulant oldinaire de l'Hudson.
A Ia r'éception_de I'acte qui concédait ce privilèg'e, Livingston écrivit en Angletelre, â James Watt et à
Boulton,_ pour leul commandel une machine à vapeur dont iI envoya les plans et dimensions sans rien
diie de la destination. Fuiton passa lui-même en Angleterre pour surveiller'-l'exécution cle ia command.e,
puis il se lendit à Nerv-York, où iI fit construire 1e bateau dâns les ateliers cle Ctrarles Bro'nvn. Lle bateau
fut appelé le Cr,snnoxr. II avait 50 m. de long sur 5 m. de large, et jaugeait 150 tonneaux. 11 était
muni de deux rpues à aubes a.yant chacune ir m. de cliamètre et d'une ma-chine de dix-huit chevaux. Il liit lancé
le 11 août 1807, et ie ltj du mème mois il eff:ctua son premiel voyag'e ; il mit trente-deur heures à
I'allel et seulement trente au retour li.our 1'ranchil les 

-240 kil. rgf sépar:ent Nerv-York d'Albany,
remplissant ainsi et au cielà I'unique conâition du prog'ramme.
. Le doute , cluoique moins absolu en Amérique qu'en Flance, avait suivi l,'u.lton dans sa patlie

et il lacontait volontiers et non sanJ url peu d'amêrtung combien ses compatliotes, qui orit por-rrtant donné
tant d.e preuves de leur tàcjlité à s'enihousiasmer, aécueillirent froidônent ses'effolts.' ., Lorsque .je
construisis à Nerv-York mon premier bateau à vapeur, dit-il, ii n'y avait daus le public que- deux
manières de considérel mon enireprise : arlec incliffbrenôe ou avec "méplis ; on 1a ràgard.ait' comme
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l'æuvle cl'tttt visionnaire ; mes amis étaient toujours folt honnêtes avec moi, mais ils se tenaient
dans une r'éselve désespérantc ; ils écoutaient aveè patience mes erp)ications, mais leur contenance
indiquait I'inciétulitd là plus complète. Je irour.àis rn'âpplitluel riarrs t,,irte leur 

.étenclue 
les lamentations

rln poète :

n lrou'Lez a(rus alrpt'pndre au.L' hommcs ri abotrlcr la terrc difficile dtr lu liberté, tnul Ie montlc a p(lu", pcrslnnc
nc Ltlu,s aitlc, a paint si qurlqurs,uns peu,ut:ttt alus (lttxpr?ntlre,'.

D ('()mmo j'rrvais tr.,tts les jottt'.s l'ot'r'u,sirrrt 
. 
clt' pat't'ourir lc cliatrlier oir molr baleau était en

cottstt'ttr'1iotr, .ic prr'trais irss('z solr\ errt ie plaisil rlo m'lllprocher', sarrs mr' thirc conrraitrc. rles glonpes
d',itrattg'r'r's ,risilis qrri so tïrt'muietrt {}rr l)eliis i'erclôs. t't.j'écrirrtuis ics ditfér'errtcs tluestiotrs c1u'ort s'ad.ressait
sur le brtt rlrr r)uu\'cilu hàtimcnt. La r'ègle gérrtirale était d'crr irarlel avec mcpris, tl'err lrlaisanicr ou de
It' tottt'trcr ctr lidit'ui,,. (Jrre cL' i,rrrgs ,iéiats ",le lir',, ù mcs déphns I que cle Ëuo, m,,t* i ,1,,e d.c sagc'-
calcuLs sut' les pertes et les dtipensès ! On ue parlait que de là folie -de ltulton ; c'était à- vous assolrr
dir'; jamais pour'^failc divcrsiou ^je n'enttndais la moirich'e r.'cmarque qui pût m'enc()urag'er, i'expression
cl'un r(Êu ardeut ou la mauifestation rle quelque espoir ; le silende hli-même n'étai1 qu'une. froicle
politcsse car.lhant tous les doutes ct cnur.larit -tous los t'èilloclies.

contmen.çais ti me repelttir do mes c/frn'ts.
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se.ra';t ..ainsi : ('(sl l'entt'ept'ise d'un fbu : .ie uoudrais L,icn que il0us lussi0)?s r0r'1is hot's d'ici... , Je ntontai sut' uu,c
plnte-fbrne t't ja nlatlt'Âsqi à, I'asiettrbli,; : .je ta pt'iai d'e dcnt,,u,t',it' tratulttille et dt ntc tlottrtrr unc tlcmi-lteut'e,
m7|enttalùt quoi, ou ja les ferais auancer on .ia laisierais là, lt; uoqago Ttour cette fbis. On nt'accorrla suns object'ion ce
peu' de rëpit que ,jt tlcmandais. Je dest::endis dans L'inté.t'ieu' du btili,yu:.ut ; je aisitei l,a machinc, t't .it dë.criu,uris que
c_c qui niemplcltnit dc ntarcher pt'uut'trail Llrr, [o.ib.',' obslacLe d'rtne pii'it tn,tI a jus,tit ; il nr I'alLait tltl;tn insl0ttt pàw'
le iairc dispàra,trre ; le ùateazt, fitt rettris en niouoenoett,t et contitttLn'sa ,t"otie. Cipend,uitt tout té morocle'restctit ettcore'da,ns
l'inrt'ltlulitt;; on, rruigtrait tl,'' sc rcntlt'r ù l'luitletrcc, ,Nou.ç quiltùmrs lu 1,,'ll',' citl dc X'rtu-rot,k; n0trs lt'auarstimes lts
silts-t'ont'attttqups ct contin.u.ellrment pittoresques ik:s lmutes terfes; nllrs ilic0uL)t'1me,s les m,aisons groupées tl'Al,ban,y; nous
Itt.rtchûmes les riuagts. Elt'lticn ! dani rc ntoment w,éme, lwi tlatts't:o m,oment ntêrne, quantl tout"senîbl,ait acheaë.,",i1, étai.t

si l,a mlnrc ex:p.Ltrietrce pourrait ê,tro faite une sect)ncle fois, ou si eLle aenait ù rëtssir', on dou,tait qtlln en dut retirttr
una qrqtrdt utililé. )

LIne autre anecdote se rattache à cette première expér.iencc

n^ On r.ac.onte que lot's du relout' à Naw-Y_orh il nc se ft'ls(nld. qu'un scu! lrussatlù., ttn Français étdùli à Nrw-York
',!,'mm,t Andriru.r.. Celui-ri llattl trrlt',; dails. lt lnlcatt potti, y rlglet' lt 1tt'i.r d, son" l,arrrrq(, p'u lrnuu4 q11'4o hotnnuL"rupi à ëct'irt daLts sa cal,ittc: ctt ltonune étuit Fultun.'Atttlr-ieu.r" ltti dctïqwlo s'iL ptluunii' û piett,l,,c cnÂ*e pûssattn,.ù,ur.su t't;ponsP. affit'ma.tiue, il, hti remi.t l,e, priæ du passage. Et comme ltulton demeurait i,ntmobile'et si,lencieux, Ândriàiur,cratgnartt_auoir com.tttis queLquemé.prise.'- n N'esf-re pis tù ce que ulus m'aucï dcma,niJ,t,? , clit-i'|,. A ces ntots, Ftùton,
releaant la tëte, l,aissa uoir 

- 

de.ur 
-grosses 

larntes rlans' se.s llrux. ( E.rcuset-utui, t.,;ponùit-i[. tI'u,ne uoir a,ltlr:ée, ji songeais
que _ces sir dollars sont..le ytrentier sal&ire qu'aient enclre lblerur mes lon,gs'traue,u,r stLr la naai7uti,ott, ù,'ua1teu.r". Jc
uoudrais Ùiett, a jouta-t-'iL e-n.,prenan,t la nùin du passattcr', consacl.cl, Ia" souuenir tle ce mometti' en uous firia,nt, clo
partagcr aucc moi une bou{ril[c rle uin ; ntais jc suti tt'o1i' pâuvc llur u0trs L'ufl'rir. ,

Dès ce moment la. na-vigation à vapeur fut un fait accompli.

'*" ,.'n*'."ff,.iài %iii3.;l* 
ufiîfiî'ï;i1u'#;'iïiT*îï' nl,îf iî iï;:'îïf,"u'&Tf#î1":1 

.,#.#*îïï$ï"|-ni rrenrv De,r

un petit batcau n9mp9 la Cofuùrn, plur:vu d'und machine de iâ torce de 4 chevaux j c'est le irr.emier;pyroscr|ltc qlli ait fait Itn scl'vice ^r,ig'rrlir.r' err Angletelr.c. La mar-igation à vapcrrr frrt irrlroduitc on
Flance tlans le courant de }'année 18i6, mais elle îe commença à .'y cléveloppàr qu'après 1825.
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Dans le principe, à i'excmple de Fnlton, on ne croyait pas quo les bateaux à vapeur fussent_propres
à la navigatioii sur'-mcr'. Lcs fàits ne taldr\rcrrt l)as a- ploùver'-le coirtlaile. Au printemps de 1815, le
Rctb-Roy'ilu pcllt de tlO tonneaux, pouryu tl'une m'acirine 

^tle 30 c'1-1,'vurrx, fit sans aiciclont la tlaverséc de
Gleenoc"k, sur^ la Clyd.., iï Br'lfast, *t, à la fin cle la mêrnc artnée, le Robert-Ilruce, Ic 1'al[toi, Ie \Matet'loo,
ctc., égalemerit constrr-rits snl la ('l;'de, iïrrent onvriyés sur clir.ers poirits cle 1'Anglctelre. Iln lBl7, urle
lig'ne iégrrlir:re, clesservie par I'Hiberiia cl. Ia t')r'itanniit, tut établie erltle Holytieatl ct DrLblin, à travers le
can,,l dc" Siriut-( ieorg'e-q. ,t,, mr-ris cle iuitlet lBl9, l'e navirc . amér'icairi lL'" s,ruarirr,r/,, d_e 3i0 tonneattx,
fi.ancliit l'Atlantique et se lenclit de Nerv-\'crrh à St-Pételsbollr'€î, en touchant à Liverpool et Copenhaguc-;
mais ce tr.ajet qui eut lieu en paltic à Ia voilc, ort paltic a la r-a1ier-u', firt consicléré comme uno témérité.
Ce ne fut ipe -sept ans. 1pr,ès Qrç _ 

les_ marins ang;lais jugèrent - la constnrction dos bateaux,. à r.apeur
assez a\.àncée pour qu'il liLt possibirl de laire de glandes tlar.c.r'séos avec une sécurité su{fisaute.

Le 16 aolit i925, I'Entrepiisa de i00 torrneaur, mric pal cleuxmachines cle 60 chevaux chacune,_parti-t d.e

Ftrlmouth ct arliva, lc 4 loïcmbrc suir-ant, u Calcuttir^apr'ès rur r-u)-ug'c de cent treize jours, dont huit
passés au Cap pour reuouvclcr les provisions de chalbon. PlosquC à la même_ époque-, uri bàtiment
irollandais se^rciidit ar.ec le môme bbnheur rl'Amsterdam à [,]uraÇao. Le succès de ces cleux travet'sées
irnprima un élan immense à la navig'atiou à r'rlreur', ct les-irrg'r:liours cle tous les .pay's, surtout ceux
de-l'Ang.lelerrc ct dcs Etats-Iinis, riràlisèr'eut d'eifi,r'ts pour la -doter de tous les perlbctio,nnements dout
clle porivait rrtre snsccptiblc. En' 1836, ia coustt'uctior-r'cle* batcaux avait :rtteint ïn si haut deg'ré de

1,erfciti,,rr qirc I'rrn r','g'ui'cluit (( ('ornm{' |,rssilrlo Iu rLur ig'ati,,tt l:r 1,ltls pl'olr)trS(i{'. dutts t,rttt0s ir's mol's, l)ar"tous les terips et darrJ toutcs les suisoris >. liufirr, en 1838, les navircs 
-arrg'lai,s 

1e Sirius et le [ileat Westet'n
ir:a'rg'ru.ôr.errt le promier service réguliel qui ait cristé entre l'aucicn rnindcr et le nouveau. A 1'a11er, ils
franôiiirent tous les cieux I'Atlautiqirc cu d;x-so1,t iouls; au reionl' le Silins tint la mr:r pendant dix-huit
jouls ct lc Gleat Western pendant cpinzc sculement.

tln problème tlui re.sie à r'dsoircire' est celui cle trour.or un bâtirnent à vapeut' pouvant à la l'r.ris

nàTlgucr sru. nrel' c,t'sul livière et s'avaliocl clarrs I'intérieur tles terlcrs sans t',,mple'chtl'g1e à I'cmbouchrrro
dcs flcrrres, c^ qni amènertit une écouornie stlr'ierise, sultout dans le tlattspolt des rnatiùes encombrantes.
1\I. l'ar.ce"v a teirté cle réaliser ce problèrne en plcn-rnt poul base sa célèblc canonnière, sorte cl'affût



L.\ N-\VIû,\TIIJN A 1'II-\VJiRS LIiS -\TiES lri

flotta,rrt, clui o{1i'e unc stabilité et une f'acilitir rl'ér.olutiou cxtrômement lemartluablcs. II a proposé de
constnrire ric.s navirt-s rl'uue caprrcité d'euviron 300 à 500 tonneaux, à voiles et à vaPeur, calaut moins
clc 2 mètles d'ctul, r;a1a1rles rlc lt'm,rrrter los flcuves, apr('ls avoir f'ait dc lorrg'ues tlavelsées erl mer, et
tor.u'niurt sul pla:ro irlr m{)ycrr tlt'dcrrr hélicos. Pour lc-trulr,rtug'e il ploltose l'emploi cles nar-iles à voiles
et ti r-alrcur rlc;0 ti 100 toruretrux sculcmont et le cirlant qrr'lur mt\trc d'eau. T-n autre problc\me
extlttnrcment irnlroltant à risouth'o, cst. cclui qui:r poru'olrjct do li,luirc sttt'Ies batcatrx à vapent''lo poids
rles rncltcurs ct colui cles conrinstiblcs. 1)tLtis co but, on s'est plitt'ipaletneut occnlttl dans ces clernièr'es
annéos rles mo;.ons d'augmeutel la pressit-li iles machirrr's, ct' rlri pt'r'rnottlait à celles-ci ct'ôtlo moins
Iourrlt)s, moins volumilLeuses, ut (lc ca)nsomrncl moins r1o combtstible. Pour alt'it'et' à ce r'ésultat, cgrclrlrLes
irrgétiicut's ont polté leru :rttontiorr sur lers moieufs ti comllLstion intér'ioule sans plcssiou , rnuis jrrsrlr'ici
i'rrpplic:rtion ii l)ai'n dil{icile r) r:nuso dos g'r'iur,les çonrlrlications auxqrtelles cllc entla,într.

Les bateiurx ii vapcur nr,r selvilctrt rl'trbrn'd qu'alr trausport (k's \-()yageuls ct dts mnrcltauclise;;
mais cn présenco cles lésultats ohtenus, les g'rnrvelnements t'ornplilouf rlrr'iis poulraietrt aussi êtle utilemcnt
ernployés^ à la gnorlc. Toutef'rris, I'impossibilito ori I'on itait de soustlrrit'o les rotres à aubes au clroc des
prrlootilos ennomis lcs fit consitlcilcl perrclant long'ternps comme cle simplcs moJ/ons de commrrnicatiori
r.apickr. Les chosos ne chuugi'r'crrt qu'erL 1841, Iolsque le folrnir:r aug'lais \\iilliam Petits Srnith et le mécanioion
l,lticson firrent pat'yclrus ii rernl,laccr' 1cs rouos ri aubes Par rur lllopulscur' à hélice. Avirnt ce moment, une
centainc rf inverrlcru's, surtout t)n I'Lance, cu Angletel'r'c olr aux Etats-IInis, ar.aicnt l.rien essayé rle fhire
mtucher' 1es n:rr-ilcs à I'aicle tl'hélices rlir-elsomcnt rlispostios, mais àucllrr tt'itvait pu tlour-e.r une solntion
téellcmeut platirpo tle la tpestiorr, soit firrrtc rlc cette pclsistancle qli assure seule le succès, soit palce cirre
leur époquc rie s'rituit pas tlour'ée pr'ête r), r'eccr.oir uno si g'rtLndt-. irLrrovatiori. lJn l8.l0, f ingénieru' 1i'irnçuis
l'I. l)u1rrw do Lôrno fit lancrrr'ù l:r mcr lc <Nirplléori>, lt'plt'minl lirisseau r1e guerle à grarrckl vitesse.
(lotto trausfolmation lirt suivio rl'unc autle, tont à thit inrtttcnrLrr et rltri rk'r'ait t'évolutionner de fbncl en
comltle I'alt iles constructious uuvales ; nolrs voulons lta.rlol iles navit'os en paltie ou totalement cn lbr',
rcr-,our,erts cl'épaisses plaques clc biinrlage et 1ro Poltant qtt'ttu pc'tit nomlrre dc canons clc gros calibte.

Ce firt four lutter contrc la pnissancc cxtraolclinailcr que commençait à plendrc I'altillerie, et sultout
irout attagucr rlcs fbrter:csses du littoral, quc les gouvetnemr-'uts angliris et français fir'ent construire, au

'William Petits
Smith
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rnomcrrt do la g'uemo d'Oliont, cles brittclics flottarrtcs olr canourrièr'es, l'ocouyertes d'urtc folte carapacc
rnétallicpe, alméôs de cauons rlc gl'os caliLn'c, mues pal ulro hélicc ct ayant un tr'ès f'aible tilant d'eau.
Le sucoès qu'ellcrs oJrtirrlent au sièg'è dc Iiinbulrr (lti octobre l8ir5) eut un énorme rctentissement et attila
I'attention génér'ale sul les sorvice-s qrl'()u lrouvait atteutlre dcs nar.ircs cuirassés.

Par -snito cles plt-rgr'ès clc I'aliiilcliel c,l lirt bicutôt obligé d'augmertter i'gpaissettr du blindage,
mais à fbrce d'augmenter ou c-.st alrir'é à ftrire pcldlo aux navires beaucoup de leurs qualités nautiqucs
La flotte cuirassée-ne pcut plrrs manæuvlcl ti vôilcs et nc manæuvre qucl bien louldemerit à lt vapôur'.
Lc poids molt tles nariircs cuilassé.s ost si énorme cpr'ils sout très mauvais manæuvriers. I)'un àutrc
côté', daus uue lt.,ngno cànlilag'no ils lrc llelr\rerlt c,oripter qlrc sur la fbrce mntlice dc la vapcur: ; et il
n'y en a pas un seul rpi puis,sc empoltel assez cle chilrbon pour trirverser sous vàperu: toute la ialgenr'
rlc, I'Atlaritique. Enfin h girellc rle '11i70-?l tr, moritlo comirid,n pr:n la flotte cuirasstc a été utilc à la
France. Il ri'y avait pas clc v:risscaux capables rl'irpproclhcr do la côtc allemande, cl'entrcr dans los
petites lardes ct d'y portcl la terrcur.- Daris le lappolt cl'une commission malitime h'ilnçaisc an comité rlc l'Amirauté qui lui demandait
quel sera lc vaissea rt t.1'pc tlc l'ai enir, lluus tl'orrvoris :

( II rr'est pas coi'tairr qrr'iI rr'y ait poirrt rlrrclrpc moyorr dr. comJrirrcr la légèrcté des navires ave(:
Ia solidité. Le vàiss,'a,, q,,. i',rn clielclro' ù ob'i,'Lrii sclaii ur vilissearr ccllrrlailc; il n'aulait plus dc
cuirasse.s, mais serait coulé orr petits compaltimcnts soLrs la ligne de flottaison. De cette faÇon, un
boulet qlli y entrelait romprait simplcment plusicnrs celiulcs, mais le vaisseau n'en continuclait pas
moins à flotter'. Le système ct'llulaire donncltr,it au vaisseau unc glandc légèrcté; lc boulet y felait
son chemin, mais sa loute selait i'errnrio de torrtcs palts |ar lcs cr'llules euvironnantcs. Si cette révolutiorr
s'accomplit,'los vaisseaux tle g'llorl'e luttolont rlc rrinr.eair rlc f,igçèr'ctri tt rltr vitesse et les vieux cuirassrls
deviencli'ont tout à fait inutiles. Il est ii pr-rine nécessuilo cl'irrrlirpcr les conséqucnccs ct'une tello
tlansfolmation, on song'c 1roultarrt à ocrnst.r'vcr la cuilassc tle blirrdtrgo aux partics vives dc vaisseau ;
la machine à r,apcur s'cnvelopPola soule il'urio éuormc cuilassc, et comme les boulcts lr'y arrir.eront
qu'après avoir tléjii travclsé lci'pzrrois rlu r-uissctru, olr espèr'tr lerrdrc ltr machine tout à {trit invulnér'able.

Bu l8-1?, dcux iugénicurs civils cli.stiuguirs, IIII. ltolrert et Erlsiu Steveus a,vaient soumis au
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,,t1icictlcr ital,lirt'trt ,1,,',.r,,i murlillt' rlc l'el rle -1 porrècs- lrl2 tl'épaisscttr prtur-itit ttttcitttlro lc llù rlisiré.

lir 51,tterii st'rait crr f'cr of l)our.\'ue tl'Lruc rn:ichilLo ii \rirpcrlr tutirntrttt utt proltuls(rur strltmct'g'é capirlrlr'
tl ' lui (loui]0r' tuI0 g'tiilt(l(t vittrsscr.

par srrite {rJ'{i1ers ilcirlelts s'lrùtirnrnt (:ornnr $olrs !('nrttn tlo lirLttcrir d.'lloholtot, du lirlt orj il firt
mis su.r chànticr, iL'ii ét(l cr-rrnrncrucd rru'crL ,jrrillrrt lfi";.1 ; Puis, ltrs ràisotIS ti'étttnt l)irs l)t'0st{ilutos, t.ttt le
r,,"','ligoit ct tr. ll li tt,,tt l'alr:tttrl,,ttlta.' 'U,.r l.(isuurti i1 ost l)ol.rnis cle clilr', rlrrl nLirlu't',i tr rni cc tltri a titti fiLit prtut' r'ésoudt'o lo proi.ilùrni: tles
< ('pir.trsstis l ct rntrlgré les éitor.tnes s lintn,'s rLipctrséi's trlr e_ssiris l)t)111t obto.Ltir tulo (t(x1Lto dtt ntrviltl

crscrrtittlles), titt tr'tr trttour'Ô r(raLisé tli'tttt stl('tr'.\-s r"elatif.
L'ingtinicur crr chrrf do lil ^nralirre d9 l'lrltrrt, _ II. A. Lccoirtto,- tlatts lt' t'ttrnatrltraltlo l:tlipot't sur

l,,rl,ir-r.l,,pjlr.mr'lri t[t, lir r,otrstr.rrr.tiorr rrirr-rLlc ltr ll'lgi,1rt,', rlit: rr NoltS lr(.' lrrrssrirloltr ])Us, t'r |111'f
,, l,' ,,lrirrriier (',rt.kcr.ill, rl'ritrrlrlissomr'rrt rlui lrit rlriiliri ritr lrirlitncttt tIc lnr.l' l]l'{)l,l'{'nlclrt rlil ; ri'lttttt'cs
D (rhrurtiL)rs tcrls que la Sociétr,l clcs Atelit'r's rlt' t'orrstl'rrction rlo la l'Iottsc à Liig_o, la Socitltri rles Forgcs
,r 1t Aciéricls c1c iSr.rrges, lIlI. .Ialt,ru li'èr'cs à OtnJrt'ct, Dessit'ttles ct l)crlsl,rrx à i3oom, I)e 'l'onba,v trt Ci'
,r à iigboko1, l,Iarlant' V''' I)nlrorrx t't fils ti Rttlg'lrt, \,'art lJammt: ft'c\t'tls of Arlan (1) of Vau Pt'aot t)

> l)ltrquet ri -,Scho-rterr, 
Thys ri I'ctit-\\-ilir,lrroct'li, \-iur l{clclihovt:rt à Nittl-otr-llrtltcl, Lact',.rix tlt Ll i' à

,t t8 LT \.{\IC..\TIO:{ À TRÀ\'I'RS I,I'S.\(;ES

'i,rr:ut.ier r(rnrt tlq et'lle in,dustrte. /Ntt'rr Dt: r.'ÂLrt'EUR,/
' ,2) Nd,rs uuon, ftu roir cette nttnëe rrt.t:r clrintiers Vqn I'raet, Wt, nruire d'intërieut enf"er, rëponclctnt d tOt+t ce qUe

I'inr,luttrie actuelle eritle. tNotE DIi L'al;Ll':LR./
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), L)olllr)lts, l)it l'g,'os, st'ltttits, r'tt'. n- l,'iruhrstiir: tlu na\-ir'o se tr'oru-c tLrnc rlatts turc situatioll tl'(\s pl'rioail'{. eu Ilolg'ir1rr'. <, Ilt pcltu'tartt,

torrtcs lg^blunchcs rlo I'activitt! lintnaltro st's rnatét'ia,ttr trt s('s nlo\-{,lrs ri'at'ti,rrr? Lu ntétallnrg'ie, la sirlér'nrq'ir'

,1uli la corrstl.u(rtiorr (iu rlaviro. ('o tlolrrilr, ,rrr Ïierr {l(' 1lorter k rrirn rle u .''d1,ict,it' f,ottattt >, clclriit
s'iiplrtrlor < crrcvclolirlrlic llottantc > taut est g'l'anrio lt tlivclsitc! rles miltie\r(ls qui outretrt tlarts sa
c,otnliositi0n.^ \''oilii. rLlrcl, l)orlr I'irrrlustrie uatiottaltt, un delbouchd c('rtàilr ct lrrclrrtif. Pottt'quoi oontillller
ir ;rlrarrrl,rrrrr,'r' l,,irr,;i,,1,'111r'rrl iL rl'irttlt','s tttr st'tnlrliLlrlr' pt'rriil i

Arrr-els r-oit trntltrr (fhrlqrt(r rntn(ic rlatts s,,u 1;,,it plus do 5,000 rrtn'ilt's tlr mt'r; qui) do trirt trtts

c()Inlnr) polt rl'attairlllr lrour le liLtlotilt tlt' lcttt' rnat(l'iel llottarrt.
llcrnarquorLs iL cil pt{)pos quc l's. rlittrg'r:t's inrttlrrols torrt utLr-irir dtr mrrr ost sitrrs c0sstl Olpo-iii

at3'nrcrrtrtut les rir-r.rituulittis cLr dostnrt'tiott et tlt, dr)lnlnirs'{'s; les r'on.rrrrzurrL.s slr sut'r'i'rlcut rlou0 satr'r

i'orrtilLig't' lrilvitl pcut ôlrc consitlir'é coltllno tul clc ct:rr-x qrri rlor,ticnt suittr a la plrts gratrtL'
cotr'r,rlntturti,rlt r[r' niul,it'iirtt.r.

j,'irrslirrrt tsl lrlrsolrttrrr,rrl lll'r,l)i(.{'l){}lu'itlrlt'r[r't'Ia r'otrsllrrctiorr rics trur'ircs, ('iu'. alt rnr)lnollt,i't
noits scnrl)lons llolls {'rrg,'irg'('f il,iliiritivcirt'rLt tllLtrs la cotrstitutiorr d'rrlrncrncuts tratiotrarrx, il s0rJit

blirs tlutr ctrs étirltlissr'ln('lrtri ort'ttir,'ririerrt?-Ntr rl('rr-rlrs-1t,,,rs l)ils riorri attetrrh.c ri r.oir. se ft-rr.rrtr.tr. nrr joru,bitrrr tlos tltil.torrc.h(ts, (llie tlollij
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1rr)lts a olt\ ('rt Ios lrrrrs .jrrsrlrr'it ('(' jorrt'; r'llr' ll()rls jltottrl't'ir lx'rtt-ritlo rlclrtiritr drr s('s I)r(,(hlils;
l'-\lL'rnag'rLo ct 1'-\mér'irlrto ct-r sorrt t1éjti llr. ,Jusrlrr'ir (lllirnil l)ollll'ons-rlolrs l)r'cnh'o pa,r't arr-x affairt:s qu'y
l'('(lhorch('rrt rlrs |rri-ssurrts couL:rtrlr'uts ? Lt's aliltrs sotrt uolnl)r(rlr-\ lx)lrr rous rlo co côté, ct à clr: title,
rro rr()lrs al4lartitrrLt-il l)as, au colrrs tlo lir ptiriodtr rle prosp(rrit(r industlicllt) quo rrolls travr)r'sous, de
lxolitcll rlu 1n'tiscnt pollr asslu'trr' I'alt'lil I

L(ls loirrts noils r1e nott'o holizorr ticonornir1rrc llo rlisliaraîtlorrt {lrrr, si rr{ )lrs pùrverrolrs à
tronrSrérir drrs rltilxnclttis rsrliutttuus polrr r'crnl)lac('r' ('clt\ tL, l'cxttilicru' quo rrous solntrrcs oxpostis
:i ptrldro; lir cronstnlctiolr uirr-al' rrlrr.s olTi'tr toutes lrrs g'tu'atrties rlisira.]rlos sous ('(: rapport. et il st'ruit
blârnablo dc llisser ig'nolcr cc liLit ti ttos t'orrc,ito1.ctLs. Il t'st rrtilc lurssi do Llrrr crlioser lcs carrscs de
notlo irrfoliolitr! cn ciil rlrri ci)rr(r('r'lr(r I'irLdustrirl dri rrl,r-ilc crr Bolgiquc. X'I. Th. \"trlstl'aetolr nous olr 1'ait

lliu't : a l)r lfi;J(), dit-il; la Bt'lg'ir1rr{r, ar-tir: sorr tclritoile trxig'n et s('s trois rnillions t1'hirbitants, ont à

'r s'org'arris(,r l)i)rrr ltr luitt, irt'tlttt' au travr't's tles llltts pcrriblcs (.tttl'uvt.s, turtarnmt.rrt notr(r asservissoment
> dturs I'Ilscarit rnalitirntr. IilL' fit ulols t'r' rIrl li rrrt |altorrt rrt toujouls lcs lurrnmls ct lcs choses; clle
> tlirig'oa st.s oltirlts rlarrs IiL loit'tltrs tnoitrrh'os résista,ttces. l

Lo chll)l) rl'trrlrloitutiori tL' liL rnt't' lrri avait tité ouLlr,ri; lblcrr lrri firt rLlrc clo tr'uvoil t'0(',ouls
t|r'ti se.j st'rrlcs lessoul'('(]s itrrhrstritrllcs; r'rrllt's-t'i suililt'trt ltculcusr.rncrrt, fl,r.ât:tr ti nrrr irctivittt siltrs
t'xernplo, ri lrri doun"r' lu lit'ltt'sst' ()t ù, lirilrr tl'ollc llno tlcs prcrnièr'r's prrissirnccs ticouornitges
de l'I.)rrropl.

Àujonlrl'lrrri, il ost tcrnps rL'song'tll ri tt'nrs rittrrrth'o tln côlr'l rltrs mt'r's r,t slrr rn0r, càt'?lll(-rlllle

ses tl':Insir(rtiorrs ('omrnot't'ialtl,.
N',,rtl,li,llrs I)irs (lltc ll,)rls s,)lrlrnrti rtll l)irls trr'tttl'r, r'l 11tt,'. si nous l)(,ss{i([irrtts rl'irnlrr)rtitllts t'lrutttir.rs,

l"s l)it\ s rlui clr solrt prir,is tniris ,1rti possi'rlr'trt tttrr' ntirt'itrr' rlr' gttcrt'c, uulls ('oltlir't'lrir.trt lrr r,otrslrrL('tiotr
rlo lotrt' mtrttirit'1 Jlottatrt plrrtôl tlrto rl'avoir uffailo iùllx firmos do lculs advelsirir'(rs ér.errtuols.

l)our' ('r's laisotrs ct pitt' srtittr dc I'arnélioratiott (,ot.Ltirittcllc do rros voics rruviguabltrs, ainsi quc Jà
lil'tnutiotr rltr nortr-ouur Pot'ts, rrolls lre sitrtrions irss(rz errgrlg'(\l' uos con('itororrs ii Pcrlectiolnlcr dt! phrs
etL1,lttsI.rrrtlillir.:'r'r[est'lrutrlir't.sr[r.(.()ltitl.lt(.ti0ttsltitr.ul.'s
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