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I-e bronze est un alliage de cuivre et d'étain' ll est dur et
résistant et ses propriétés, en c€ sens, sont plus consiclér'abres
que celles des métaux qLti le composent. En variant le pourc€ntage de cuivre et d'étain, l'alliage acquiert des caractéristiques difiérentcs. Un bronze conlmun qui comporte de 10

conditions tle vie meilleure, et auElmentant le rendement de
son travail.
Le bronze put être obtenu après I'invention de la four'naise à tirag,e forcé caoable de produire une ternpérature
variant de Il00 ti 1200'. Il est probable que la découverte

à 15 % d'étain est as3ez malléable. mais, en augnrentatrt

de l'alliage fut le {ait du ha-.ard, 1;ar la {usion simuitarrée
de minerai de cuivre et de minerai d'étain. Alors que le
cuivre seul fond à une lempératule cle lCi]3" 1a présence, 6le
207â d'étain abaisse à 900" la chaleur requise Pour la {usion.
Il est d'aillcurs connu que les Anciens ont r,lisposé de minerais composés la {ois de cuivre et d'étain 11r.ri leur ont

cette

proportion la malléabilité diminue, I'alliage devient plus dur
et plus fragile; sa couleut s'éclaircit, tenclant au jaune doré.
A l'état iiquicle la fluidité en est accrue. et i1 peut ainsi prrndre les formes les plus diverses. Souvent au cuivre et à
l'étain on ajur:te cle petites quantités de plomb, de nickel,
de zinc ou de tor-rt autre métal, qui pernrettent de con{ér'er des
calactéristiclues particulières à 1'alliage. Par exeml;le. dans
I'industrie mécanique on emltloie un alliage dont la teneur
en plomb est très élevée et peut atteindre jusqu'à 16%. Certains bronzes artistiques, dont ceux des Japonais, sont célèbres et peuvent cotrtenir de l'or, de I'argent, de i'arrtimoine.
de I'arsenic, et cl'autres matières. L'allirge prend alors une

très belle coloration.
L'alliage du bronze màr'(lue une étatre très importante dans
I'histoire des civilisations. Après l'âge de la pierre et l'époque
de transition au cours Ce laquelle on s'est servi en mêtne
temps d'outils de pierre et cle cuivre, la découverte cle I'allia"
ge donnant le bronze représenta un progrès techniilue décisif
pour la fabrication de tous objets procurant à I'homme cles

{ourni direct€ment ie bronze.
L'activité de l'homrne primitil s'est certainement trouvée
Iavorisée l)ar c€tte découverte et, si l'on ilense que le bronze
a une dureté bien -"uliérieure ai celle du cuivre, on comprend
aisément 1-rourquoi ce dernier à été si rapidement remyrlacé par'

le nouvel alliage dans la {abrication des ustensiles et

cles

armes.

On ne peut dire avec certitude quel peuple s'c-n ,est servi
le premier. Peut-être les Sumériens? Toutefois on {ait remonter sa clécouverte à environ trois mille cittcl cents ans
av.J. C. et il est celtain que la métallurgie du bronze est
€n Chaldée, dans la région .lu Tigre
née en Asie Mineure
-basse vallée de l'Euphr:rt.e
la
et de là
inférieur ou dans

-

elle est passée en Egypte et en Europe. Elie fit son apparition
Cans le bassin de la X'Iéditerranée au cours du IIIe millénaire.
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I)écouuerte mémorable dans L'lListoire de l'humanité Le iour
où l'homnte paruint, au cours de Ia préhistoire, à obtenir un
alli,age des deux ntét'aux cannus séparément: Ie adure et
I'étain, conserl)ant de l'un et de I'autre les propriétés resPectiucs: le branze était né. VoLci quelques obiets prouenant tles
régions côtières tle France: -4) une pointe de lance'B) un
raioir à deux trtznchants - C) une hache - D) un pendentil
- E) une corne à affûter'F) u,n,e grosse aiguill,e ' G) une
Iame de faux.

I. C. la sculpture du
bronze, en Ch.ine, connut Ia plus grande dilJusion, atteignant
aussi un rLi'ueau artistique très éIeué. Cet alliage était surtout

,4rt cours du premier miilénaire au.

emplol'é pottr labritluer les obiets religieux et Liturgiques.
C'est att Xe siècle au. I. C. que remonte Ia statue en bronze
que nous reproluisons en haut à gauche. La gigantesque
tortue en l.,ronze qui.se trauuait en lace de Ia salle du Trône
de Ia Itiile impériale. et Ie splendide tsrûleur d'encens du Temple des l.am.as à Pékin sont d"une époque postérieure.
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Parmi les réalistûians lai.ssées par Les Etrusques, chez qui
cet o,lliage était en honneur, Ia plus céièbre demeure Ia Chimère d'Arezzo, I'Orateur une des rares statues qui aient
suruécu. En haut reproduction de loie en bronze expliquant
les prédictions d,es aruspices. Ils prérlisaient l'auenir par
l'exarnen de aiscères.

De I'Egypte, où,

et en Europe centrale 20 siècles av. J. C. environ.
Une autre question importarrte est de savoir où 1es peuples
de l'Antiquité se procuraient l'étain. Tandis que }e cuivre
et ses minerais étaient communs, l'étain était plus rare; de
plus il se trouv€ assez loin des centres des anciennes ci-

Phéniciens détenaient vraisemblablement Ie monopoie du
comrnerce. Ils transportaient l'étain dans les pays de la NIédjterranée et. cle ceux-ci, ils exportaient des objets en bronze
dans ies régions de civilisation moins avancée de I'Occident

vilisations. En efiet, de nos jours ies pays

qui sont

les

plus {ort producteurs d'étain sont: la Nlalaisie, I'Indochine, la Bolivie, le Congo, le T'haïland et le Nigéria' S'y
a joute ia production, bien plus modeste, de l'Angleterre
et du Portugal. C'est donc particulièrement cette production,
c'est-à-dire celle d,es mines de Cornouailies et de la Péninsule
ibérique, qui assurait aux Anciens l'étain nécessaire tlont les

ne connut qu'un succès modéré, Ie bronze

paruint en Grèce oit, il prit une place importante dans les
créations de ce peuple. Les Assyro-Babyloniens ern,plorèrent
aussi Ie bronze, mais leur sculpture, comme celle de Ia pierre,
ne connut jamais ce m.ouuenrent et cette h.armonie nécessaires

à Ia réalisation

d,"une uéritable oeuure tl'art.

er:ropéen.

L'Egypte, la Grèce et l'Italie connurent une époque prospère du bronze. Les tombeaux des Pharaons ont conservé
un grand nombre d'objets en bronze, tandis que les artistes
de l'île de Samos sont cités par les historiens de l'Antiquité
comme des experts dans l'art de traiter le bronze, que les
Grecs appréciaient beaucoup. Les Gallo-Romains ont travaillé
Le Moyen Age a eu ses bronziers'
le bronze avec habileté.
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La méthorle la plus ancienne tle lonte arristique rJu branze e.st celle dite de la cire percltte. Sur un socle en terre réfrac'
taire on plor" in bloc d,e la ntêm'e matière (À) reproduisant la lorme en creux de I'obiet otL de Ia statue à mouler en
bronze. Ôn mod,èl,e ertsuite un bloc de cire reproiuisant exaclerrrenl Ie contour d'e l'obiet dans ses moindres détails (B).
puis tout awtour on fiispose encare de Ia terre rélractaire auant d'alLurner un leu pour t'aire lantlre la cire. El,le.s'écou'
lera par rleux orif,ces oÀénogé, tlans le bas (C). (D) C'est alars, tlans I'espace demeuré uide, que i'on u-ersera Ie bron'
," ri t'rrrion. Il prsr{14 nécàsairement la lorme et la masse réueruées ytrécédemment à la cire. (E). Enfin. ayant lai'ssé
te méial se soliàifier on brisera Ia gangue qui l'enrobe, et il y aura lietL, f,naiement, de limer et polir l'obiet obtenu
pour donner au bronze Ie brillant désiré.

Les canons, il y a quelques siècles à peine étaient encore de
bronze contenant enuiron 92"/o de cuiure et le reste d'étain.
Cet alliage, dit bronze à canon, était solide et opposait une
résistance consirlérable à Ia pression exercée oar l'explosion

tle la charge.

Et la tradition s'en est perpétuée. En France ies bronziers
produisent de véritables che{s-d'ceuvre dès le XIVe sièc}e,
mais il faut citer p'lus particulièrement, au XVIe s. la statue
de Vulcain par Jean Le Roux pour le Palais de Fontainebleau.

Au XVIIe s. citons la grande balustrade de I'escalier de
Versailles. Le XViIIe siècle fait du bronze le métal de choix
de l'ornement du mobilier.

Au cours du premier millénaire av. J. C. le fer fit son
apparition, et avec lui s'ouvre une nouvelle époque de I'his'
toire de I'humanité. Ioutefois, penclant un certain temps encore le bronze continuera à être employé dans la {abrication
des armes, même quand tous les ustensiles, d'ernploi courant
s€ront en fer. En efiet, ses propriétés particulières Ie rendaient supérieur au {er, qui ne {ut d'abord qu'imparfaitement
traité. L'alliage de bronze, rougi au {eu, puis refroicli à l'eau,
peut alors {acilement être trar,aillé au marteau. Chaufié une
deuxième {ois il acquiert des coefficients très élevés de du-
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Aux VIIe et VIIIe siècle, on commençà employer le

bronze

pour labriquer des cloches, qui t'urent aussi baptisées: Bron-

zes sacrés. [Yous uous présentcns la cloche qui, du haut du
Château de Rouereto (Trente) lait retentir la uallée de l'Adi-

ge de ses !intemenls sonores.

reté, de résistance et d'élasticité indispensables aux, armes
d'attaque ou de défense. L'épée naquit avec le bronze, car
c'était une arme trop loirgue pour être faite de cuivre, réservé à cause de son peu de résistance à la {abrrcation des
couteaux longs ou des poignards. Même au temps des héros
d'Homère les armes étaient encore en bronze trempé, tandis
que les instruments aratoires étai€nt déjà en ier. A Rome,
sous I'Empire, les gladiateurs employaient couramment des
armes de bronze: cuirasses, protège-tibias, boucliers et
masques.

Le bronz,e réapparut sur les champs de bataille lors de la
naissance des armes à feu. A partir de le seconde moitié du
XIVe siècle jusqu'à une époque récente les canons furent
en bronze. Sous François Ier les ateliers de I'Arsena) produisaient concurremment canons et æuvres d'art. Ce n'est
qu'en 1870, avec ia guerre {ranco-allemande, qu'apparurent
ies premières bouches à feu en acier, qui marquèrent alors
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Croquis d'un Jour rotatii à méthane ou à naphte dont on se sert pour couler le bronze" Il comporte un cylindre tournant reuêtu à I'intérieur d'une matière rélractaire. Un brûleur fixé à la base du cylindre est relié à deux conduits, un
pour l'air I'autre pour Ie carburant. Quand Ie métal est à l'état liquide i,l est, par une bouche d'éuacuation, aersé dans
des bacs spéciaux qui permettent de le transporter jusqu"aux lingotières, oi+ on Ië laisse refroidir.

Pour la fonte en bronze d'objets de uolume réduit on procède, de nos iours, de différcntes façons. A gauch.e la ntétlrcd,e rle t'usion dite en coquille. Dans un creuset spécial muni de brûIeur a méthane on fait londre Ie bronze, qti est ensuite uersé dans un maule oit. il Ttrend Ia lorme aoulue. A droite, illustration d'une méth,ade de pressolusion utili.sée pour
le:; pièces plus compliquées exigeant un traitement particulier. Le bronze est uersé dans le moule, puis il est soumis à
une pression d,'air qui I'oblige à prendre dans les détails exactement Ia forme uoulue.
une grande nouveauté dans la technique de la guerre.
En ce qui concerne les arts décoratifs, le bronze a, de
tout temps, rivalisé avec la pierre. Aux époques les plus anciennes il n'était que trempé (travaillé à chaud) et laminé
(réduit en {euilles, gravé, relevé au marteau). Plus tard ce
genre d,e traitement {ut complété par la fusion. Dans les environs de Bagdad on a retrouvé une statuette en irronze coulé
qui remonte peut-être à 2.000 ans av. J. C.
L'art crétois et de Mycènes ofire de nombreux spécimens
de toute beauté. Les réelisations étrusques furent célèbres
dans tout le monde antique, et ce qui nous est parvenu d'entre
elles suscite encore notre admiration. Rappelons la Chimère
d'Arezzo, I'Apollon de Piombino, I'Orateur; de l'époque romaine nous citerons spécialement la statue équestre de NfarcAurèle actuellement au Capitole de Rome.
Après avoir fourni la matière première des objets les plus
humbles comme des réalisations ies plus remarquables, le

bronze a uni sa voix sonore aux prières discrètes des hommes
quand commencèrent à sonner les cloches.
Dans ie mond,e moderne, où I'acier et les alliages récents
sont rois, le bronze n'a qu'une utilisation limitée. En dehors
des objets artistiques il entre pourtant dans certaines {abrications: soupapes, robinets, toulements, €ngrenages, monnaies, etc... Cependant, en ce qui concerne les pièces, on tend
à remplacer le bronze par des alliages plus éconorniques et
plus légers. Dans certaines installations mécaniques soumises
à des pressions de vapeur, de gaz, ou d'eau, on emploie encore un alliage en bronze analogue à celui des canons de
jadis. Un alliage particulier, le bronze d'aluminium (alliage
de cuivre et d'aluminium) est utilisé dans la {ahrication d'appareils scientifiques et d'héiices. Et il reste aussi I'alliage

,::;jJ*tt"".e pour la création

cle
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lt'oici une autre méthode de lonte d'objets en bronze: l'impression à chaud qui n'est employée que pour les pièces de
petites dirnensions. Le métal ramalli pdsse sous une presse énorm.e qui lui don.ne la lorrne désirée. A draite quelques
pièces en bron.ze d'u,ne utili.sation courante dans l'industrie moderne: A) un robinet pour machine à uapeur B) un
robinet, - C) un coussinet de macltine - D) une soupape d,e lreinage - E) un engrenage.
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