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PREMIER

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

DES TRAVAUX

DE

L'ASSOCIATION POLYTECHNIQUE(1).

t Disséminés sur le territoire de la France, obligés quelque-
fois de vivre en pays étrangers, les anciens élèves de l'Ecole.

Polytechnique éprouvaient depuis long-temps le désir de res-
serrer les liens de confraternité qui les ont toujours unis, et de
rallier toutes les promotions à un centre commun. C'est à ce
noble sentiment que l'Association polytechnique dut sa nais-
sance. Fondée en 1830, elle compta bientôt de quatre à cinq
cents sociétaires, d'âges divers et de professions variées. Des gé-
néraux, des académiciens, des pairs, des députés, s'honoraient
d'en faire partie. Mais son règlement n'avait pas prévu les
inconvénients des discussions politiques, qui éloignèrent de

ses assemblées un grand nombre de membres. D'un autre
côté, confiant à des secrétaires libres, et fort occupés d'ail-
leurs, tout le soin d'une correspondance étendue, elle dut
mettre peu d'exactitude dans ses relations avec les élèves de
province, qui restèrent ainsi étrangers à ses actes et à ses dé-
libérations. D'autres causes encore contribuèrent à rallentir

son développement.
Cependant, par le bien qu'elle a opéré depuis son origine,

on peut juger des résultats importants qu'elle est appelée à
réaliser un jour, lorsqu'elle verra réunis dans son sein tous
les hommes qui doivent naturellement lui appartenir. Grâce

(1) Une partie de ce résumé est extrait d'une circulaire déjà adressée

aux anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, lors de la réorganisation
de l'association.



à ses assemblées périodiques, de vieilles amitiés se sont rajeu-
nies, de nouveaux rapports personnels se sont formés, une
correspondance intéressante a commencé à s'établir entre les
élèves de la capitale et ceux de la province. Mais là ne se sont
pas bornés ses bienfaits. A Paris, elle a fondé des cours gra-
tuits pour l'enseignement élémentaire des sciences positives,
suivis avec zèle par plusieurs centaines d'ouvriers, et, dans

une circonstance récente, des officiers, anciens élèves, ayant
été atteints dans leur existence et privés de ressources, l'Asso-
ciation

, sans autre mobile que le désir de secourir descama-
rades malheureux, leva des deniers de ses membres ou par
leurs soins, une souscription qui fit cesser cette détresse mo-
mentanée (1).

Désirant assurer son avenir, l'Association polytechnique
s'est interdit dorénavant tout acte et toute polémique politi-

que. Rapprocher les anciens élèves et leur fournir les moyens
des'entr'aider, répandre parmi les classes laborieuses les pre-
miers éléments des sciences positives, surtout dans leur par-
tie applicable, s'occuper enfin des sciences et des arts qui peu-
vent intéresser des hommes nourris d'une instruction com-
mune : tel est son but spécial, bien défini par le nouveau rè-
glement.

L'heureuse influence de cette réorganisation s'est bientôt
fait sentir; d'anciens élèves, qui avaient cessé de se montrer
dans nos réunions, y ont reparu; de nouveaux membres se

sont fait inscrire, et dès ce moment l'existence de la Société

est assurée.
Ainsi constituée sur de nouvelles bases, l'Association a pro-

mis àses membres un compte rendu trimestriel de ses travaux

et de l'emploi de ses fonds. Elle vient aujourd'hui remplir ses

engagements.
La nécessité de réorganiser les cours gratuits fondés par

l'Association se faisait sentir d'autant plus vivement que l'as-

siduité et les progrès vraiment remarquables des ouvriers qui

les ont suivis en avaient démontré toute l'utilité. Les premiers

soins de l'Association, après la nomination de son bureau, se

sont portés sur cet objet important.

(1) Voyez le compte rendude cette souscription, page 7.



Les anciens élèves qui ont répondu à son appel, en s'inscri-

vant pour professer sous ses auspices, sont:
MM. COMTE (Auguste) : un cours d'astronomie élémentaire;

COURTIAL : un cours de géométrie,
1

dans le 12*

Un cours d'arithmétique, i arrondissement;
GUIBERT: un cours de géométrie, i dans le 3e

Un cours d'arithmétique
,

j arrondissement;

GONDINET : un cours de géométrie, f dans le 1er

Un cours d'arithmétique, f arrondissement;

MEISSAS : un cours de géométrie, 1
dans le ge

Un cours d'arithmétique, Í arrondissement;

FULCHIRON : un cours de géographie appliquée au com-
merce et à l'industrie;

MENJAUD : un cours de dessin linéaire, de la figure et
de l'ornement:

Un cours de physique;
PERDONNET : un cours de chimie appliquée aux arts mé-

tallurgiques;

ROUSSEL: un cours de constructions.

D'autres élèves encore ont fait espérer leur coopération.

Des salles ont été obtenues par les soins de M. Perdonnet,
chargé spécialement de faire auprès de l'autorité les démar-
ches nécessaires; et tout était préparé pour l'ouverture des

cours dans diversquartiers de la capitale, lorsque le choléra

nous a forcés d'attendre le renouvellement de l'année scho-
laire. Mais ce retard ne doit pas être considéré comme un ob-
jet de regrets. L'Association en profitera pour s'assurer les

moyens nécessaires de donner à son système d'instruction
élémentaire plus de développements; etnous ne doutons pas
qu'un grand nombre d'anciens élèves, témoins du zèle avec
lequel elle s'occupe de l'éducation des classes laborieuses, ne
viennent bientôt grossir la liste de ceux qui l'aident à remplir
la tâche utile qu'elle s'est imposée.

Dans ses dernières séances l'Association a entendula lecture
des mémoires joints par extrait à ce rapport, et plusieurs de



ses membres ont annoncé pour les prochaines réunions des
travaux sur divers sujets intéressants.

Il convient de rappeler à cette occasion aux élèves de la
province que, pour assurer la régularité de leurs relations
avec l'Assocation centrale de Paris, un bureau permanent est
établi, dans lequel un employé rétribué restera chargé de
surveiller le détail de nos rapports avec eux, et de donner à

ceux qui passent à Parisdes renseignements sur leurs cama-
rades, sur le but et sur la composition de la Société. Nous es-
pérons qu'ils profiteront souvent de ce moyen qui leur est of-
fert de nous communiquer leurs écrits, leurs idées, leurs pro-
positions, et en général les renseignements de toute nature
susceptiblesd'intéresser la grande famille polytechnique.Nous
leur promettons en revanche des réponses promptes et aussi sa-
tisfaisantes que possible aux questions qu'ils nous adresseront.

Puisse l'avenir de l'Association prouver que ces dissensions
politiques, qui ont relâché tant de liens étroits, n'ont pu alté-

rer nos vieux sentiments de confraternité!

COMPTE RENDU

Par le Trésorier des recettes et dépenses del'Asso-
siation.

RECETTE.

Cotisation annuelle de 455 souscripteurs à lof. 4,55o f.

Trois souscripteurs ayant payé pour deux an-
nées, il faut ajouter à la somme qui précède 50

Reçu pour la valeur de 84 médailles, à 2 f. par
médaille (i) - ----168

Total - 4,748

(1) L'association a décidé que les nouveaux Souscripteurs paieront

les médailles 2 fr. 50, prix coûtaul.



DÉPENSE.

Avant la réorganisation de la Société.

Frais d'impression du règlement, de la lettre
d'envoi et de la liste des premiers souscrip-

teurs 548 10Affranchissement. 141 85

Allocation au concierge de l'Hôtel-de-Ville..180
Achat deregistres. 45 55

Loyer d'un local pour les assemblées rue Vi-
vienne, achat de divers meubles, chauffage

et éclairageI>278
Frais divers pour les cours 270 50

Impression de lettres de convocation, fournitu-

res, indemnités,etc. 327 35

Payé à M. Peuvrier, graveur, pour les mé-dailles 978 60

Impression de l'adresse en faveur des officiers

renvoyés en congé sans solde, affranchisse-

ment et menues dépenses remboursées à An-
drieux, garçon de bureau. 226 35

Depuis la réorganisation de la Société.

Appointements du secrétaire expéditionnairedel'Association125
Unevoiedebois. 34

Impression de lettres de convocation, frais de
bureau, éclairage et indemnité au portier 197 90

Loyer du local de l'Association pendant troismois. 175

Total 4,528 20

Récapitulation.

Recette. 4,748
Dépense 4^28 20

Resteen caisse. 219 80



Report. 219 80
A quoi il faut ajouter:
Pour valeur des médailles qui n'ont pas encore

été retirées 552
Valeur du mobilier. 400

") .t.-i: —
Avoirtotalauierjuini852 .1,171 80

Il n'a encore été fait aucune recette pour les années 1831 et
1832. Le montant des cotisations annuelles de .830 ayant suf-
fi aux dépenses de cette année et de la suivante, la nouvelle
cotisation qui va être perçue comptera pour la troisième an-
née d'existence de l'Association, commençant le 30 juillet
1852.

Des mesures ont été prises afin qu'à l'avenir une grande par-
tie des fonds soit appliquée à l'impression du Compte rendu.

COMPTE RENDU

De la souscription ouverte par îAssociation poly-
technique en faveur des ofifciersd'artillerie et du
génerenvoyés en congésans solde.



NOTICE

SURLES

AVANTAGES DES CHEMINS DE FER

COMPARÉS AUX AUTRES VOIES

DE COMMUNICATION ARTIFICIELLE (I);

LUE A L'ASSOCIATION POLYTECHNIQUE DANS

SA SÉANCE DU 16 MAI 1832,

PAR M. AUGUSTE PERDONNET.

- BQO-

MESSIEURS,

Parmi les grandes questions industrielles qui occupent au-
jourd'hui le public, aucune sans contredit n'est plus impor-
tante que celle des chemins de fer, aucune ne mérite davan-
tage de fixer l'attention d'une sociétéd'anciens élèves de l'E-
cole Polytechnique.

Ce n'est pas une de ces questionspurement industrielles,
dont la solution n'intéresse vivement que les spéculateurs; elle
touche en même temps à nos intérêts moraux et à nos inté-
rêts matériels. Elle offre des sujets de méditation de la plus
haute importance à l'administrateur et au philosophe, aussi
bien qu'à l'ingénieur civil, au commerçant ou à l'homme de

guerre. Il ne s'agit pas ici seulement d'un bénéfice pour une

(0 Cette notice n'est que l'extrait d'un travailbeaucoup plusétendu
qui sera publié.



société d'actionnaires, ou d'une faible économie sur les trans-
ports: les chemins de fer, par la prodigieuse célérité qu'ils
établissent dans les communications, deviennent l'un des
moyens les plus puissants de civilisation, comme un des rem-

parts les plus efficaces contre des agressions ennemies.
Déjà les villes les plus populeuses des îles Britanniques, Li-

verpool, Manchester, Newcastle, Carlisle, Londres, Birmin-
gham, Edimbourg, Glasgow, s'unissent ou veulent s'unir par
des chemins de fer. Déjà chaque jour plus de mille voyageurs
parcourent cette admirable route de Liverpool à Manchester,
qui, la plus jeune des grandes routes en fer, s'est audacieuse-
ment posée rivale du plus vieux des canaux d'Angleterre. Déjà
l'Amérique a jeté hardiment sur d'immenses marais de lon-

gues voies de fer, et nous annonce les plus gigantesques pro-
jets. L'Autriche même a ses chemins de fer. La France seule,
appeléeparsa position géographiqueà retirer de cette admira-
ble invention des avantages encore plus signalés que tout autre
pays, ne prend encore qu'une part timide à ce grand progrès
industriel. C'est à nous, Messieurs, d'en appeler à son énergie.

Mais, si je reconnais les chemins de fer comme indispensa-
bles sur toutes les lignes où circulent de nombreux voyageurs
et même sur toutes celles où doivent se développer les armées

pour la défense du territoire, je ne pense pas que l'on puisse
admettre aussi facilement leur supériorité sur les canaux
dans les pays où il ne passe que des marchandises et dans ceux
où la voie navigable dessèche et assainit d'infects marais, ar-
rose et fertilise des plaines stériles, forme une ligne fortifiée,
inonde les fossés et les glacis des places de guerre, sert à leur
approvisionnement, fournit aux villes de l'eau potable, et
enfin peut aussi curer et approfondir un port de mer. Les ca-
naux semblent mériter encore la préférence dans certaines
circonstances, et c'est à l'étude de ces circonstances que je
m'attacherai plus particulièrement dans cette notice.

D'autres, plus éloquents que moi, ont écrit la poésie des

chemins de fer; je me bornerai à les considérer sous le point
de vue positif. Obligé d'examiner avec scrupule toutes les fa-

ces de la question, je vais un instant vous parler un langage

un peu aride; mais vous savez, Messieurs, combien il importe
dans de pareilles matières d'en appeler plutôt à la raison qu'a



l'imagination, et vous m'écouterez avec une indulgente at-
tention.

Les rivières sont très rarement d'un parcours facile et d'un
régime régulier: elles sont toutes plus ou moins sinueuses,
parsemées d'écueils, divagantes, torrentielles ou pauvres
d'eau; les lacs, la mer surtout présentent les chances d'une
navigation souvent longue, irrégulière et périlleuse. De là la
nécessité des routes, des canaux et des chemins de fer.

J'étudierai successivement:
Les routes et les chemins de fer, comme voies de roulage

temporaires pour les travaux de terrassement et les travaux
d'art;

Les routes, les chemins de fer et les canaux, comme voies
de communication du second ordre dans le voisinage ou dans
l'intérieur des mines et des usines; comme voies de communi-
cation du premier ordre pour le transport des marchandises,
des voyageurs, des armées et du matériel de guerre.

Je signalerai ensuite les services éminents rendus par les ca-
naux dans certaines circonstances particulières,indépendam-
ment de leur utile emploi comme moyen de communication.

Les avantages des chemins de fer temporaires pour les tra-
vaux de terrassement et de construction ne sont pas suffisam-
ment appréciés en France. En Angleterre on les applique à

cet usage dans une foule de circonstances variées; en Suè-
de on s'en sert aussi très fréquemment, mais seulement pen-
dant la belle saison, la neige formant tout naturellement pen-
dant l'hiver une voie des plus unies.

Les chemins de fer o ffrent pour les travaux de terrassement d'au-
tant plus d'avantagesque la distance d parcourir est plus grande,
que la masse d enlever est plus considérable et plus concentrée, et qu'il

y a moins de pente d remonter avec la charge.
Déjà à la distance de 100 mètres en plaine le transport d'un

mètre cube, qui coûte généralement 32 centimes et demie par
des relais de brouette, ne revient qu'à 7 centimes au moyen
d'un chemin de fer.

Ainsi les chemins de fer, employés comme voies de roulage
temporaires, permettant de notables économies sur les travaux
de déblais et de remblais, on pourra, en en faisant usage à

propos dans la construction de nos grandes routes, donner à



celles-ci une direction parfaitement rectiligne sans se jeter
dans des frais excessifs.

J'ai vu en Angleterre les chemins de fer servant à la con-
struction des canaux présenter ainsi le singulier spectacle de
l'harmonie entre deux voies rivales.

Dans le même pays les pierres pour la construction des
grands ponts sont transportées par chemins de fer, d'une ma-
nière eu même temps prompte et économique, sur tous les
points où elles doivent être placées. Elles sont alors suspen-
dues à un châssis susceptible de se mouvoir à droite et à gau-
che de l'axe longitudinal du pont, sur un autre châssis qui lui-
même roule dans le sens de cet axe sur le chemin de fer. Ce
chemin repose sur des piliers verticaux placés des deux côtés
du pont.

Je citerai enfin comme un des exemples les plus frappants
des avantages que l'on peut retirer des chemins de fer dans les
travaux publics l'heureuse application qui en a été faite par
M. Adolphe Jullien, ingénieur des ponts-et-chaussées, aux
travaux d'un pont-aquéduesur l'Allier. M. Jullien, au moyen
d'un chemin de fer construit sur des échafauds, a gagné consi-
dérablement de temps, a évité des avaries qui pouvaient oc-
casioner de très grands frais, et n'estime pas à moins de cent
mille francs l'économie déjà produite par l'établissement de
cette voie perfectionnée.

Les sinuosités inévitables des galeries de mine, le peu de
consistance de leur sol, et la nécessité des retours à vide, ne
permettent pas d'employer les chemins de fer dans les travaux
souterrains avec les mêmes avantages qu'à la superficie (i);

(1) L'effet utile d'un cheval revenant avec charge complète sur une
route en fer, eu plaine, est de 7 à 8 tonneaux de 1000 kilog. de mar-
chandises transportés à a5 ou 5o kilomètres par jour, ou environ 200
tonneaux à 1 kilomètre. Dans les galeries sinueuses des mines de Silésie,
à une distance de 200 mètres, avec retour à vide, il n'est que de 6,40
tonneaux à 1 kilomètre, et à une distance de 1200 mètres, de 14,5o ton-

neaux à 1 kilomèlre. Dans une galerie à peu près droite des mines de
Whingill en Cornouaille, à une distance de 1600 mètres, avec retourà
vide, je le trouve de 70 tonneaux à 1 kilomètre.



cependant plusieurs centaines de lieues de routes en fer éta-
blies dans les mines de houille d'Angleterre, de Belgique et
du nord de la France prouvent assez combien leur supériorité

est encore marquée, même dans ce cas, sur une voie boueuse

et inégale.
En Angleterre et en Silésie les canaux se prolongent quel-

quefois à de grandes distances sous terre jusque dans le cœur
des montagnes. Le développement de ces cours deau naviga-
bles dans les seules mines de houille près de Manchester est de
plus de dix lieues. Dans la célèbre mine de Vielizka on navi-
gue à la lueur des torches sur de vastes lacs d'eau salée, entre,
des murs éclatants de selgemme hauts de 300 pieds.

Les magnifiques usines à fer de Carron en Ecosse m'ont of-
fert le plus admirable modèle de la combinaison des chemins de
fer et des canaux pour le service d'un grand établissement. En-
viron cent acres de terre auprès de ces usines ont été convertis

en réservoirs ou en étangs avec l'eau déviée de la rivière Car-

ronau moyen de diguesmagnifiques construites à environ deux
milles au-dessus de la fonderie. L'eau de ces réservoirs, après
avoir fait tourner dix-huit grandes roues, alimente un cana l

sur lequel on transporteà la mer le produit des fourneaux.
Pl usieursmilles de chemins de fer sillonnent en outra l'usine:
et les propriétés environnantes dans tous les sens.

Mais je me hâte d'arriver à l'importante question des avan-
tages respectifsdes grandes voies de communications artifi-
cielles.

Les motifs qui peuvent déterminer à ouvrir une voie de
communication artificielle sont de deux sortes ; les uns, et
ceux-là seuls touchent directement les compagnies de spécu-
lateurs, découlent deconsidérations sur les revenus immédiats
outrès prochainsque l'entreprisepeut procurer- les autres, qui
doivent exercer une grande influencesur les décisions d'un
gouvernementsage appelé à dirigera ses frais ou à concéder de
nouvelles entreprises, se fondent sur les grands avantages so-
ciaux que l'industrie et la civilisation du pays en retireront a
des époquesplus ou moins reculées.

J'ai dû traiter de ces motifs séparément.
Les compagnies trouvent la principale source de leurs béné-

fices dans le transport des marchandises et ds voyageurs.Les



marchandisessont de deux sortes: les unes lourdes, encombran-
tes, et de peu de valeur, telles que les engrais, les grains, les
fourrages, les charbons, etc. Les autres plus précieuseset d'un
volume moins embarrassant, telles que les produits manufactu-
rés, les denrées coloniales, les comestibles, etc. Les premières
prennent toujours la voie la plus économique, sans égard pour
la vitesse; les secondes sacrifient l'économieà la rapidité et à la
régularité. Les voyageurs réclament la vitesse et la régularité
avanttout.

Economie, vitesse et régularité, telles sont donc les qualités
essentielles d'une voie de transport. Je considérerai d'abord les

routes les canaux et les chemins de fer sous le point de vue
de l'économie seulement.

Les frais de transport sur une voie quelconque se compo-
sent, de l'intérêt du capital de la construction, des frais d'en-
tretien, administration et perception, et des frais de halage.

J'ai dû m'appliquerà évaluer séparément ces trois éléments
distincts. Quelques auteurs, séduits sans doute par la netteté
et l'élégance d'un énoncé général, les ont calculés par la mé-
thode des moyennes, pour chacune des trois espèces de voies
de communication, et ont pu de cette manière donner une so-
lution presque absolue du problème; mais cette méthode, très
souvent applicable en matières scientifiques, ne l'est en ma-
tières d'industrie que dans certains cas particuliers, et nulle-
ment dans celui dont nous nous occupons.

Ecartant donc entièrement cette question générale, Quelle

est la voie de communication la meilleure ou la plus économique?

je me suis posé celle-ci: Dans quels cas la route ou le chemin

de fer doivent-ils êtrepréférés au canal, etréciproquement! et j'ai
cherché autant que possible à distinguer les cas particuliers

pour les étudier séparément. Ainsi, laissant d'abord de côté

les canaux maritimes et les rivières canalisées propre-
ment dites, j'ai comparé le canal à petite section et le chemin

à une voie, le canal à grande section et le chemin à deux

voies (i), le canal et le chemin de feren pays peu accidentéet

(1) Les chemins de fer à une vqje avec des portions à double voie sur

une partie de la longueur pour la rencontre des convois, et les canaux



le canal et le chemin de fer en pays accideuté; puis je suis des-
cendu autant que possible de ces cas particuliers à des cas plus
particuliers encore, jusqu'aux limites que j'ai dû m'imposer

pour ne pas tomber dans une discussion trop minutieuse.
Si j'aicherché à parvenir à une évaluation exacte des frais

de construction par kilomètre et des frais d'entretien et de

transport par tonneau et par kilomètre, ce n'est pas de cette
donnée seule que je suis parti pour parvenir à une idée ap-
proximative des dépenses plus ou moins élevées d'établisse-
ment et de conservation d'une voie de communication.

La voie navigable dans un pays accidenté étant nécessaire-
ment plus longue que la route ordinaire, et celle-ci plus lon-
gue que le chemin de fer, je ne devais pas négliger cet élé-
ment. J'ai distingué le chemin de fer établi auprès des mines

ou usines, pour les desservir, du chemin de fer destiné à ouvrir
une importantecommunication, comme on distingue le sentier
de la route royale. Enfin j'ai tenu compte dela différence des
lieux comme de la différence des temps.

à petite section, conviennent à un commerce peu développé, et pour
des distances moyennes; les chemins à deux voies et les canaux à grande
section doivent les remplacer dès que le commerce a pris de grands ac-
croissements. C'est pourquoi il y a une cinquantaine d'années on ne
construisit, dans le centre de l'Angleterre, que des canaux à petite sec-
tion, et que lonnétablit aujourd'huidansles parties les moins commer-
ciales que des chemins à une voie; tandis que les nouveaux canaux,
placés sur des lignes où le trafic est devenu très actif, sont à grande sec-
tion, et quelques chemins de ferà deux voies. C'est ainsi qu'en France
les ingénieurs les plus distingués, MM. Brisson, Dutens, etc., con-
seillent un double système de canaux, l'un à grande section pour les
voies de communication les plus importantes, et l'autre à petite section
pour les voies de communication de seconde classe. On ne peut trans-
former aisément un canal à petite section en un canal à grande section,

comme un chemin de fera une voie en un chemin à deux voies; et par
conséquent on ne devrait établir que des canaux à grande section sur
toutes les lignes susceptibles d'acquérir une certaine importance, tandis
qn'on peut fort bien n'y construire d'abord que des chemins de fer à

une voie. C'est un titre que possèdent les chemins de fer à la supério-
rité sur les canaux, qu'il faut citera part, puisqu'iln'a pu être évalué
numériquement.



Telle est, Messieurs, en peu de mots la méthode que j'ai
suivie. J'ai dû, pour l'appliquer convenablement, rassem-
bler beaucoup de données numériques, beaucoup dedocuments
incontestables. Je regrette de ne pouvoir vous présenter ici les
chiffres qui, seuls, en pareils cas, doivent servir de base à
notre conviction (r); maisjecraindrais d'abuser de votre pa-
tience, et je dois me borner à résumer mes conclusions.

(1) Voici une partie de ces chiffres. — Frais deconstruction. J'ai
compté pour la route en fer à une voie construite en plaine, dans des

circonstances très favorables, 200,000 fr. par lieue de poste ( 4,000
mètres); pour la route à deux voies, 260,000 fr.; pour la route à une
voie, dans des circonstancesmoyennement, favorables, 280,000 fr.; peur
celle à deux voies, 360,000 fr. Si les circonstances sont liés défavora-
bles, si, par exemple, le pays est très accidenté et le terrain fortcher,
le chemin de fer pourra coûter 800,000 fr. par lieue et au-delà. Je porte
le prix du canal à petite section, lorsque les circonstances sont très fa-
vorables, à 200,000 fr. par lieue, à 320,000 fr. si les circonstances sont
moyennement favorables; et le prix du canal à grande section dans
l'un ou l'autre cas à 280,000 fr. ou à 400,000 fr. par lieue.

Fraisd'entretien.—Les frais d'entretien des chemins de fer. et surtout
ceux des canaux, dans l'origine, sont considérables,parce qu'il faut su-
bir les tassements sur le chemin de fer, et obvier auxinfiltrationssurle
canal. Rejetant ces dépenses dans les frais de construction proprement
dits, je n'entends parler ici que des frais d'entretien réguliers d'un che-

min de fer ou d'un canal, un certain nombre d'années après la mise en
perception. — Les frais d'entretien annuels de la voie navigable, si on
défalque le produit de la péche et des plantations, paraissent assez fai-

bles pour un canal avec un petit nombre d'écluses; ils augmentent

avec le nombre dd8 écluses. Sur le canal de Languedoc, où l'onren-
contre centécluses en parcourant une longueur de 241 kilomètre., les

frais d'entretien, administration et perception, sont de 2,700 fr. par
kilomètre, les frais dentretien seuls d'environ 2,100 fr. Sur le canal de

Briare, dont la pente est rachetée par quarante écluses distribuées sur
une longueur de 56 kilomètres, les frais d'entretien sont d'environ
1,800 fr. parkilomètre; sur le canal du Ceutre. dont le nombre d'éclu-

ses est, proportion gardée, un peu plus grand, il ne sont que de 1.400

fr.;mais ce canal est mal entretenu. Sur le canal de Bruxellesà Boom,

qui ne compte que cinq écluses sur une longueur de 28 kilométrés, ils

n'atteignent pas 1,000 fr. par kilomètre. Quelques, chiffres sur les frais

d'entretien du chemin de Darlington, et desraisonnementsà priori,



Les routes ordinaires conviennent seules aux pays de hautes
montagnes; les canaux et les chemins de fer ne peuvent s'é-

nous font supposer qu'ils seront plus élevas, en plaine, pourles chemins
de fer que pour les canaux avec peu d'écluses. Ils ont été sur le chemin
Je Liverpool, d'après les derniers rapports de la compagnie, de 10,000
fr. par kilomètre, en y comprenant les frais d'administration et percep-
tion: mais ce chiffre ne nous apprend rien sur les frais réguliers d'entre-
tien decette route, puisqu'elle n'est ouverte au public que depuis très

peu de temps, et que d'ailleurs il comprend des dépenses d'embellisse-
ment, constructions, etc., qui devraient êtré rangées dans les frais
de construction. Comme les frais d'entretien doivent assez sensiblement
varier suivant le mouvement commercial, du moins pour les chemins
de fer, il faudrait peut-être les évaluer par tonneau et par kilomètre,
plutôt que par kilomètre seulement.

Transporta. — Je comprends dans les frais de roulage ou véhicule
proprement dit, sur les canaux et les chemins de fer, les frais de trac-
tion, conduite, intérêts du capital, moins-value et entretien des bateaux

ou machines et chariots. Je n'y fais entrer ni les droits de parcours,
ni les frais de chargement ou de déchargement. Les frais de voiture sur
les canaux varient entre des limites assez étendues, ils sont plus ou
moins grands, suivant que le canal est plus ou moins large, plus on
moins rempli d'eau, que le nombre d<f écluses est plus ou moins con-
sidérable. que la concurrence entre les bateliers est plus ou moinsac-
tive, que les retours sont plus ou moins assurés, que le taux des salaires
est plus ou moins élevé. J'ai trouvé, d'après un très grand nombre de
renseignements que j'ai puisés aux meilleures sources, que. sur un ca-
nal à grande section, où l'eau est abondante et où les écluses ne sont
pas très multipliées, comme, par exemple, le canal de Mous à Condé,
le roulage, avec retour à moitié charge, peut s'effectuer à raison de 1

centime 1/2 par tonneau et par 1000 mètres; si l'on avait des retours à
charge complète, peut-être ne coûterait-il que de

1 centime à centime
114. Lorsque la concurrence est très grande sur le canal de Saint-Quen-
tin, commecelaa lieuaujourd'hui(nmai 1832),ils ne montent pasà
plus de 2 cent., quoique l'on ait deux souterrains et plusieurs écluses
à passer, que la navigation soit encore imparfaite, et que les bateaux
reviennent presque toujours à vide. Sur le canal de Givors, où les ba-
teaux ne portent que 100 tonneaux au plus, taudis que sur le canal do
Saint-Quentin ils en contiennentordinairement de 140 à 150, le nom-
bre des écluses sur une longueur de 17 kilomètresétant de 28, ils sont



tablir que dans des pays de plaines et des pays accidentés où
les montagnes ne sont pas très élevées. Quelques calculs m'ont

avec retour à moitié charge. Sur le canal de Languedoc, oùl'on se sert
de chevaux, malgré un grand nombre d'écluses, on ne les évalue pas
à plus de 1,7 à 2 centimes. Sur le canal du Centre, dont les bateaux
chargent de 60 à 80 tonneaux seulement, suivant la tenue d'eau, je les

trouve de 2,8 centimes. Ils peuvent s'élever à 5 centimes sur un canal
étroit comme celui de Briare, et même beaucoup plus haut sur un ca-
nal quelconque, lorsqu'il n'y a pas de concurrence entre les bateliers.
Je n'ai parlé que du transport des marchandises pesantes, comme
le fer et le charbon de terre; il y a souvent une grande différence dans
la dépense pour des marchandises précieuses ou encombrantes. Ainsi
le transport de Bruxelles à Anvers par eau, en partie sur canal, en par-
tie sur la Ruppel et l'Escaut, qui ne se paie, droits compris, que 80 c.

pour la distance totale ( 48 kilomètres) par tonneau de marchandi-

ses pesantes, coûte 5 fr. 60 pour le café, le sucre, le thé, et 6 fr. pour
les marchandises de grand volume, cotons, etc. Les frais de transport

sur un chemin de fer au moyen de machines à vapeur dépendent sur-
tout du nombre et de l'inclinaison des pentes à gravir, et du prix

du combustible. Nous n'avons pas de données bien exactes sur les vé-

ritables frais de roulage avec les machines locomotives, qu'il ne faut

pas calculer en admettant sans contrôle le témoignage des personnes
intéressées à les diminuer, ou en se basant sur quelques résultatsd'expé-

rience de peu de durée. Cependant, en rapprochant ce que nous savons
de plus positif sur la dépense des machines en Angleterre et sur le che-

min de Saint-Etienne à Lyon, je pense que ce n'est pas les évaluer trop
haut pour les parties en plaine que de les supposerde 1 3/4 à 3 cent. par
tonneau et par kilomètre, avec retour à charge complète, et de a à 3

centimes avec retour à vide, lorsque le combustible de bonne qualité

est à très bon marché, comme à Rive-de-Gier.Lorsque le charbon est

cher, commeaux environsde Paris, je crois qu'ils s'élèveraient au moins

à 5 ou 5 1/2 centimes, avec retour à charge complète, et 5 1,2 à 4 cen-
times avec retour à vide. Les frais de transport par tonneau et par ki-

lomètre sur les plans inclinés à la remonte, avec des machines fixes à

vapeur, dépendent essentiellement de l'inclinaison du plan, de sa lon-

gueur et du nombre de tonneaux qui circulent annuellement. Il m'est

donc impossible d'en donner une évaluation absolue; mais je trouve

que, sur une pente de 5 centimètres, que l'on dépasse assez rarement

sur les chemins de fer, cette dépense peut monter aisément à 8 ou 10

centimes par tonneau et par kilomètre, lorsque le prix du charbon n'est

pas très élevé, et audelà dans des circonstances moins favorables.



conduit à ce résultat qu'avec le péage accordé aux nouveaux
chemins de fer pour le parcours seulement (8 centimes environ
par tonneau et par kilomètre) (1), un mouvement commer-
cial annuel de 70,000 tonneauxsuffit, à la rigueur, pourautori-
ser l'établissementd'un cheminà une voie par une compagnie,
dansâtes circonstances moyennementfavorables, et 90,000 ton-
neaux pour permettre la construction d'un chemin à deux
voies. M. Dutens, dans son bel ouvrage sur la navigation in-
térieure de la France, démontre que le péage moyen de 3,92
centimes accordé habituellement aux canaux est trop fai-
ble pour procurer des bénéfices aux concessionnaires. Ce sa-
vant ingénieur, admettant un transport moyen d'environ
90,000 tonneaux sur les canaux à grande section, et 60,000 à
65,000 tonneaux sur les canaux à petite section, croit néces-
saire de le porter à 6,86 centimes, pour procurer un inté-
rêt modique de 5 pour 100.

Lorsqu'un canal peut s'établirsur un sol plat ou légèrement
ondulé, de nature imperméable, avec un petit nombre d'é-
cluses, et emprunter facilement l'eau qui lui est nécessaire à

une rivière voisine, les frais de construction n'en sont pas
plus élevés que ceux d'un chemin de fer; l'entretien de la
voie est moins coûteux, et les frais de halage sont ordinaire-
ment moins élevés, si ce n'est dans le cas particulier où la
plus grande partie des transports aurait lieu à la descente sur
une pente douce.

En pays accidenté les chemins de fer, tracés autant que pos-
sible en ligne droite, afin d'éviter les circuits, dans lesquels
le frottement augmente considérablement, s'établissent sur
remblais, en souterrains, en tranchées, ou sur la pente des
collines, sans dévier de la direction rectiligne (2). Les souter-
rains et les remblais deviennent pour la voie navigable plus

(1) Le péage moyen est de 12 à 14 centimes, mais il comprend alors
les frais de roulage, que je suppose de 4 à 6 centimes.

(2) La Société d'encouragementvient d'accorder une médaille d'or à.

M. Laignel, inventeur d'un procédé particulier pour diminuer le frot-
tement dans les circuits des chemins de fer. En appliquant ce procédé



coûteux que pour les chemins de fer, à cause de leurs plus
grandes dimensions, et présentent d'ailleurs des chances de
filtrations si difficiles à bien apprécier d'avance que les meil-
leurs ingénieurs conseillent de les éviter toutes les fois

que cela peutse faire. Ce n'est donc le plus souvent qu'au
moyen de détours multipliés en se soutenant sur la pente
des coteaux, ou par de nombreuses écluses, que les canaux
traversent les pays accidentés.

Dans le premier cas, si les transports par eau présentent du
bénéfice sur une petite longueur, on trouvera de l'avantage à.
employer les chemins de fer pour une grande distance. Car

une route navigable entre deux points éloignés ayant presque
toujours un tiers et quelquefois une moitié de plus en lon-

gueur que la route par terre, le rapport sera encore plus
favorable aux chemins de fer, tracés dans une direction
beaucoup moins variable que celle des routes ordinaires.
Il faudrait alors que les frais de construction par kilomètre

,
et d'entretien ou de roulage par tonneau et par kilomètre,
fussent sur le chemin de fer deux fois ou au moins une fois

et demie aussi grands que sur le canal pour qu'il y eût éco-
nomie égale avec l'une ou l'autre voie de communication.
Des données numériques prouvent que ce cas ne se présentera

que fort rarement.
Lorsque, afin de gravir une colline, on emploie les écluses

pour un canal et les plans inclinés pour un chemin de fer, la
distance parcourue reste la même. Les frais de transport sem-
blent de prime abord plus faibles par le canal; mais il ne faut

pas oublier 10 que la quantité d'eau nécessaire pour élever

une certaine charge à une certaine hauteur est généralement
égale à six fois le poids de cette charge tombant de la même

à une courbe du rayon de 28 mètres seulement à la vitesse de 6 ou 8

kilomètres par heure, ou a réduit le frottement à moitié de ce qu'il est

ordinairement sur une courbe du rayon de 100 mètres. Si, comme ou

a lieu de l'espérer, les avantages pratiques de cette découverte se confir-

ment. M. Laiguel aura levé une des grandesdifficultésdu tracé des che-

mins de fer.



hauteur, et, pour la faire descendre,égale a quatre fois le
poids; 2° qu'une très grande partie de l'eau qui alimente le
canal se perdant par les filtrations(1), l'évaporationetles
portes d'écluses, on serait encore très loin de suffire à la dé-
pense du canal en ne lui fournissant au point de partage qu'un
volume d'eau égal à six fois le poids des charges qui montent
et quatre fois celui des charges qui descendent; 3° que les in-
filtrations sont d'autant plus redoutables que le point de par-
tage est placé à une plus grande élévation au-dessus du niveau
de la mer; 4° que sur un canal l'effet de la pesanteur des

corps à la descente, loin d'être utilisé, est annihilé.
Cette masse d'eau énorme qu'exige le canal est souvent im-

possible ou extrêmement coûteuse à se procurer. Quelquefois

on ne peut l'amener dans le lit du canal qu'en privant de
nombreuses usines de force motrice ou des prairies étendues
de moyens d'irrigation. Il arrivemême, sur certains canaux,
que l'on est obligé d'élever de l'eau d'une écluse à une autre,
au moyen de machines à vapeur (2). Une faible partie de
cette eau précieuse suffirait pour développer économiquement

sur le chemin de fer la force mécanique nécessaire, au moyen
de roues à augets ou mieux encore de machines à colonne
d'eau (3). S'il y a excès, les rigoles distribueront le superflu »

(1) 11 faut, dit M. Huerne de Pommeuse, qu'il entre dans le lit d'un
canal une quantité d'eauégale au moins à vingt fois son prisme de rem-
plissage t ou capacité totale de la ligne navigable) pour suffire aux dé-
pensesd'eau qu'il doit subir tant pour le remplissage des écluses que
pour remplacer ce qu'enlèvent l'évaporation et la filtration.

(a) C'est ce qui a lieu sur le canal de Birmingham.
(5) Peut-être aussi se servirait-on avec avantage de chariots que l'on

remplirait d'eau au sommet des plans inclinés, que l'on attacherait à la

suite des convois en retour à vide, et qui réagiraientpar l'intermédiaire
de cordes et de treuils sur les convois ascendants; on laisserait écouler
l'eau dans la vallée au pied du plan incliné, et on ramènerait les cha-
riots vides à la suite des convois ascendants.

Cette application de l'eau comme force motrice sur les chemins de

fer n'a pas encore eu lieu. Maisje citerai la ligne du canal de Langue-
doc comme une de celles où l'on eût trouvé de l'avantage à établir un



l'agriculture et aux établissementsindustriels. Si l'eau se trou-
ve en grande abondance, on est presque toujours certain de
pouvoir tirer un parti avantageux du surplus de force motrice
qu'absorberait le canal en faveur de fabriques heureusement
placées entre deux centres commerciaux, sur une ligne fré-
quentée. Dans certaines localités, des machines fixes à vapeur,
placées au sommet des pentes, remorqueraient les convois à
moins de frais. Les machines locomotives peuvent même re-
monter les pentes qui ne dépassent pas un centimètre par
mètre.

En résumé, messieurs, je généraliserai en disant que, eu
égard à l'économie des transports seulement, le canal, établi latéra-
lement à une rivière, dans un pays peu accidenté et en bon terrain,
paraît devoir obtenir lapréférence, dans la plupart des circonstances,

sur le chemin de fer; maisque le chemin de fer devient d'autant plus
avantageux que les accidents dans la forme ou la nature du terrain
se multiplientdavantage. Dans plusieurs cas le cheminde fer est seul
praticable.

Or les chances d'accidents de toute espèce, dans la forme

ou la nature du terrain, augmentant avec la longueur du
trajet, ilestd'autantplus probableque lecheminde fer offrira de

l'avantage sar le canal que la distance à parcourir sera plus comide.
rable.

Enfin, d'un autre côté, comme l'intérêt du capital de la

construction constitue, sur les portions des canaux en pays
accidenté, la plus grande partie de la dépense du transport,
tandis que sur un chemin de fer ce sont au contraire les frais
de roulage ou halage proprement dits qui prédominent, l'éco-

chemin de fer au lieu d'un canal en utilisant la force mécanique de

l'eau.
Si l'eau ne se trouvait pas en quantité suffisante au sommet des pen-

tes, on pourrait en élever une certaine quantité des parties inférieures

assez économiquement au moyen de moulins à vent. Il se pourrait mê.

me qu'ily eût plus d'économiedans certains casà élever de l'eau motrice

au moyen d'une machine à vapeur, de force moyenne, travaillant con-
tinuellement pendant la nuit pour les besoins de la journée, plutôt que
d'employer à remorquer les convois directement des machiues qui alors
doivent développer une grande force à différents moments de la journée.



nomie des transports en pays accidenté sera d'autant moins grande

en faveur du chemin de fer que le mouvement commercial sera plus
considérable, et il y aura une limite passé laquelle le canal, en le sup-
posant suffisammentapprovisionné d'eau, présentera de l'avantage sur
le chemin de fer.

Mais ces conclusions, messieurs, et je vous prie de porter
plus particulièrement votre attention sur cette circonstance,

ne s'appliquent qu'à une ligne sur laquelle les transports s'effec-

tuent à de grandes distances, sans transbordements. Dès que
les transbordements deviennent nécessaires, les frais de trans-
port sont grevés de dépenses considérables occasionées par le
déchargement, le chargement, la commission, et les déchets

aux points où ils s'opèrent. C'est un nouvel élément fort im-
portant à faire entrer en ligne de compte.

Il ne faut donc pas seulement considérer le chemin de fer

ou le canal isolément, mais aussi dans ses rapports avec les

autres voies de communication auxquelles il doit faire suite.
Le canal servant de lien à des cours d'eau naturels d'une na-
vigation facile ou peu coûteuse à améliorer, ou de canaux
déjà établis, obtient la préférence dans certains cas, lors mê-

me que, comparé isolément au chemin de fer, il offrirait
moins d'avantages. D'un autre côté, il peut aussi convenir de
construire un chemin de fer plutôt qu'un canal, par cette
seule raison que ce chemin de fer fera suite à un chemin pa-
reil déjà construit, où en joindra des parties séparées.

L'établissement de nouveaux canaux est donc singulière-
ment favorisé, tandis que celui des chemins de fer est con-
trarié par l'étendue des voies déjà navigables.

Ces considérations font sentir la haute importance d'em-
brasser dans une seule pensée un vaste système de chemins de
fer, de même que MM. Brisson et Dutens ont conçu dans

son ensemble un vaste système de navigation intérieure, et
d'éviter autant que possible d'en morceler l'exécution; elles
prouvent du moins la nécessité d'établir d'abord les lignes
principales avant de songer aux lignes secondaires, incapa-
bles de se soutenir isolément.

Après avoir traité la question d'économie, il nous reste à
examiner celle de vitesse et de régularité.

Si la supériorité pouvait êtrè contestable entre les chemins



de fer et les canaux, sous le rapport de la vitesse et la régula-
rité, l'avantage resterait encore aux voies navigables dans
bien des circonstances. Mais il n'en est pas ainsi.

La résistance opposée par le liquide au mouvement des ba-
teaux sur une voie navigable, à de très petites vitesses, est tel-
lement faible, qu'une même force motrice, un cheval par exem-
ple, traîneau pas, en exerçant le même effort, une charge
trente, quaranteet même cinquante fois aussi considérable sur
un canalque sur une routeordinaire(1). La résistance produite
sur un chemin de fer par le frottement est beaucoup plus
forte, puisqu'elle s'élève à la dixième ou à la huitième partie
de celle qui a lieu sur une route ordinaire. Mais sur le canal
cette résistance croît proportionnellementau carré oumême

au cube de la vitesse, selon que la section du canal est plus

ou moins grande relativement à celle du plan de flottaison
du bateau; tandis qu'elle reste sensiblement la même à toutes
les vitesses sur le chemin de fer et la route ordinaire. La ré-
sistance de l'air peut être négligée. — Il s'ensuit que la vi-
tesse sur un canal est impossible sans une énorme augmenta-
tion de dépenses, d'abord à cause de l'augmentation de ré-
sistance à laquelle elle correspond, et ensuite parce que le tra-
vail utile de l'homme ou du cheval qui hale le bateau diminue
rapidement. Elle est également fort coûteuse par cette seconde
raison sur les routes ordinaires (2). Mais sur les chemins de fer

(1) Sur le canal de Saint-Quentin un seul cheval traîne des bateaux
chargés de 140 tonneaux, ainsi ^o^ois la charge qu'il traîne sur une
route ordinaire; mais il ne parcourt pas au-delà de deux lieues et demi
à trois lieues de poste par jour, tandis que sur une route ordinaire il en
parcourt de 7 à 8, et quelquefois 10.

(2) D'après M.Walker, l'effet utile journalierd'un cheval aux environs
de Londres est, à la vitesse de

4,000 met. par heure, de 32 tonneaux transportés à 1
mille (1608 m.).

9,600 mèt., 14

16,000 mèt., 5

En outre, lorsqu'on fait courir le cheval avec une très grande vitesse

il ne dure pas la moitié du temps pendant lequel il pourrait servir en



on obtient, au moyen de machines à vapeur, des vitesses de
huit ou dix lieues par heure, à un prix modéré, avec une
régularité que ne comporte pas un canal, obligé de chômer
pendant plusieurs mois de l'année.

Il est difficile d'énumérer tous les avantages de cette vitesse,
jointe à une certaine économie pour le commerce de cette
classe de marchandises qui prennent aujourd'hui le roulage
accéléré ou les diligences.

Le spéculateur, pressé par le départ d'un navire pour l'A-
mérique, n'attend plus avec impatience les soieries de Lyon

ou les toiles peintes de Mulhouse, qui n'arriveront que le
lendemain sur l'impériale d'une diligence embourbée; le né-
gociant de Dieppe ou du Havre envoie ses huîtres et sa marée
figurer sur la table des gourmets de Lyon ou de Strasbourg

presque aussi fraîches que nous les avons aujourd'hui à Paris,
et le marchand bourguignon n'est plus soumis à l'ennui mor-
tel d'un trajet de plusieurs mois par eau pour surveiller des
bateliers trop bons appréciateurs de la qualité de ses vins. La
reproduction des ca pitaux augmente dans le même rapport
que leur vitesse de circulation.

Mais ce qui devient l'objet principal des revenus du chemin
de fer ce sont les voyageurs. Quiconque a fait quelques mil-
liers de lieues en France, surtout sous l'empire du monopole,
dans nos lourdes diligences traînées péniblement par quatre
ou cinq haridelles, et a pu les comparer avec les élégantes et
confortables voitures de l'Angleterre remorquées par les ma-
chines locomotives, peut seul juger de tout le mérite d'un
cheminde fer pour les hommes qui par goût ou par néces-
sité sont appelés souvent hors de leurs habitations. S'il est vrai
de dire que laconsommation augmente avec le bon marché
et la bonne qualité des produits, jamais ce principe n'a trouvé
une plus juste application. Les bateaux à vapeur navigant
sur la Saône, sur le lac de Genève et sur la Clyde, le chemin
de fer de Liverpool à Manchester, les simples diligences éta-
blies de Bayonne à Madrid, prouvent que sur une ligne un

ne marchantque lentement. Sur d'autres canaux, des chevaux, ne traî-
nant que de 50 à 60 tonneaux, parcourentde sept à huit lieues par jour.



peu fréquentée, la circulation décuple presque toujours en
quelques années, lorsqu'on augmente la vitesse et la régula-
rité des transports en en diminuant le prix.

Concluons donc que les chemins de fer, même en supposant
qu'ils ne serviront pas au transport des marchandises lourdes, tire-
ront du transport des voyageurs et des marchandises précieuses seu-
lement, sur les principales lignes, des revenus suffisants pour offrir
de beaux bénéfices aux compagnies concessionnaires.

Mais une grande partie des frais généraux, tels que frais
d'administration, perception, entretien, qui ne varient pas
proportionnellement à la circulation, pouvant être supportés

par les voyageurs et les marchandises précieuses, ou les objets
manufacturés, ce qui n'arrive pas avec les canaux (1), les che-
mins de fer pourront souvent, en abaissant leur tarif, lutter
avec les canaux même pour le transport des marchandises
lourdes; et comme le nombre des voyageurs croît avec la ci-
vilisation, tandis que le commerce des objets manufactu-
rés prend une grande extension, on peut assurer que les che-

mins de fer se multiplieront d'autant plus dans un pays qu'il sera
plus civilisé.

Les chemins de fer seront aux canaux ce qu'ont été les ca-
naux aux routes ordinaires.

Après avoir étudié les canaux comme moyen de transport,
je dois signaler les éminents services que dans quelques cir-
constances particulières ils rendent à d'autres titres.

Souvent une bonne partie des frais de construction des ca-
naux sont couverts par la plus-value des marécages qu'ils des-

sèchent, et où l'on ne pourrait établir des chemins de fer qu'a-

vec un grand surcroît de dépense. La Hollande et nos riches

départements de Flandre sans les canaux ne seraient que d'in-
fects marais. Les canaux perçoivent, dans certaines localités,

principalement dans les pays méridionaux, des droits assez
considérables d'irrigation ou de prise d'eau pour les usines.
Ainsi,d'aprèsM.HuernedePommeuse, en 1794, la partie

construite du canal d'Arragon produisait 53,000 fr. de droits

(1) On transporte bien quelquefois des voyageurs sur les canaux.

Ainsi il y a une barque du poste sur le canal de Languedoc.Mais ce cas

se présente fort rarement à cause de la lenteur des communications par
les canaux.



de navigation,et 325,000 fr. de droits d'irrigation, et fertilisait
environ 100,000 de nos hectares de terrain.

Le canal construit par Adam de Craponne, sous François Ier,
remarquable par son habile direction, passe sur plusieurs
aquéducs, fait tourner les roues de quantité d'usines, et a fer-
tilisé une plaine de vingt-quatre lieues carrées que sa stérilité
avait fait appeler Campus lapideus. L'Italie est sillonnée de ca-
naux d'irrigation auxquels elle doit sa fertilité, mais dont mal-
heureusement une petite partie seulement sont navigables.

On amène encore, au moyen des canaux à pente, de l'eau po-
table pour les besoins et l'embellissement des villes. Le canal
de l'Ourcq, qui doit en fournir 4,000 pouces à la ville de Pa-
ris, vend le mètre cube à raison de 5o fr. par an.

Mais n'oublions pas aussi que, dans quelques cas, on a beau-

coup de peine à empêcher les canaux construits dans des ter-
rains perméables d'inonder des propriétés voisines. Les filtra-
tions du bassin de la Villette ont causé de grands ravages dans
de riches cultures et de beaux établissements.Le canal du Cen-

tre, bien que construit par M. Gauthey, l'un des plus habiles
ingénieurs du siècle dernier, perdait dans l'origine toute son
eau en vingt-quatre heures. Enfin, d'autres fois, les canaux,
au lieu d'amener de l'eau à des prairies ou à des usines, les pri-
vent du strict nécessaire.

Il nous reste, Messieurs, à jeter un coup-d'œil sur les grand,
avantages que la société retire de l'établissement des routes
des canaux et des chemins de fer.

Toute nouvelle voie de communication procure au pays cer-
tains avantages dont je ne signalerai que les principaux.

Elle ouvre un débouché aux produits des provinces qu'elle
traverse, et crée ainsi une nouvelle source de richesses socia-
les; elle augmente pour l'Etat le revenu de l'impôt foncier et
des impôts sur la prduction et la consommation; elle influe

sur la civilisation du pays en facilitant les relations entre les
hommes; et, telle est la somme de bien qu'elle répand ordi-
nairement, qu'on doit s'étonner que le gouvernement balance
si souvent à faire des sacrifices momentanés si productifs pour
l'avenir. Mais ce bien est plus ou moins grand avec les diver-
ses espèces de voies de communication. Ainsi, enadmettantque
letransportdes marchandises lourdes, engrais, graines, fourra-



ges, charbons, etc., se fasse à meilleur marchéon plus commo-
dément par la voie navigable que par les chemins de fer, les

canaux, bien qu'ils occupent un peu plus de terrain que les
chemins de fer, sont plus favorables au développement de l'a-
griculture et de certaines branches d'industrie ou de commer-
ce. D'autres branches, au contraire, moins importantes, à la
vérité, recevront une plus grande impulsion de l'établissement
des chemins de fer, puisque ceux-ci conviennent mieux que
les canaux pour le transport des marchandises précieuses.

Mais ce qui assure la prééminence aux chemins de fer sur
les canaux, bien plus encore comme instruments de civilisa-
tion que comme objets de spéculation, c'est la vitesse. Permet-
tez-moi, Messieurs, d'attirer encore un moment votre atten-
tion sur les résultats que doit produire cette vitesse extraor-
dinaire, propriété vitale des chemins de fer, et jusqu'à présent
trop peu appréciée par les hommes d'état.

Le tempsest l'étoffedont la vie est faite, a dit Franklin. Les che-
minsde fer allongent la vie en économisant le temps. Combien
d'hommes ont souvent regretté les heures qu'ils sont obligés de
donner au sommeil, et désiré de pouvoir doubler la longueur
des journées. Les chemins de fer résolvent le problème pour
cette classe nombreuse qui passe sur les routes la moitié de sa
vie. Du moment où ils sont construits sur nos principales lignes,
Rouen n'est plus qu'à 5 heures (1) de marche de Paris, le Ha-

vre à 7 ou 8 heures, Lyon et Strasbourg à 18 heures, Bordeaux
à 22 heures, Marseille à 30 ou 32 heures; ce n'est plus un
voyage fatigant que de traverser la France d'une extrémité à

l'autre. Un jour d'été on part le matin de Rouen, on déjeune
à Paris, on soupe à Lyon, et le lendemain soir on peut ar-
river à Marseille. La réponse de Marseille à une lettre écrite
le dimanche arrive le mardi à Paris. On n'est plus obligé de

(1) En plaine je compte, pour les voyageurs, sur une vitesse de 8

lieues et demie de poste par heure, qui est celle des diligences sur la

route de Liverpool à Manchester; mais sur les plansincliuésd'une pente

un peu forte ou dans les courbes, il conviendra de la réduire à 6 lieues.

J'admets en conséquence une moyenne de 7 lieues pour les voyageurs.
Une vitesse de 3 ou 4 lieues, moins coûteuse à obtenir, suffirait pour les

marchandises.



multiplierdans une province les églises, les écoles, les biblio-
thèques, les établissements publics de tout genre. Une ville,
un gros bourg, deviennent le centre où se réunissent chaque
jour, de huit lieues à la ronde, des habitants de la province,
pourlesquels on stipule un tarif particulier.

Montesquieu pense que l'esprit de commerce entraîne avec
soi celui de frugalité, d'économie, de modération, de travail,
de sagesse, de tranquillité

,
d'ordre et de règle. Les voies de

communication, en général, et surtout les chemins de fer,
comme moyens les plus efficaces de développer cet esprit de

commerce, produisent indirectement le même effet.
Les hommes de même que les métaux se polissent par le

frottement. Les hommes se haïssent souvent faute de se con-
naître. De plus fréquentes relations établiront entre eux de
plus puissants liens. Le Méridional et l'homme du Nord com-
menceront à se comprendre, et c'est alors qu'il sera vrai de
dire qu'il n'y a plus de Pyrénées.

Les canaux sont, comme les grandes rivières, d'excellentes
lignes de défense. Leurs talus sont convertis en remparts sur
lesquels on dresse des batteries. Le maréchal Soult, à la tête
de 30,000 hommes seulement, tint en échec une armée de
60,000 hommes, protégé qu'il était par le canal du Langue-
doc. Le canal de Saint-Denis, quoique encore sans eau, fut
pris pour ligne de défense lors de la bataille de Paris. En
Flandre, ces mêmes canaux qui fertilisent et assainissent le

pays, tout en facilitant l'approvisionnement des places de guer-
re, servent à en inonder les alentours. Les canaux de Moeres,
Bergues et Furnes, avant qu'une paix désastreuse nous eût for-
cés de détruire les beaux ouvrages qui protégeaient la ville de
Dunkerque, donnaient, comme le canal royal militaire en
Angleterre et celui de Croydon en Ecosse, abri à des bâti-
ments de 200 à 300 tonneaux. Ces mêmes canaux produisaient
des chasses énergiques qui nettoyaient le port et l'ont appro-
fondi de quinze pieds en neuf ans.

C'est encore la célérité des transports sur les chemins de fer
qui en font un admirable moyen de défense. Bonaparte a dit
que l'art dela guerre consistait à réunir le plus de forces pos-
sible sur un point donné dans le moins de temps possible. Il a
mieux fait, il l'a prouvé par d'éclatantes victoires. Quelles



ressources n'eût pas tiré ce grand capitaine de machines qui
permettent de rassembler et de développer des armées avec
une prodigieuse rapidité, d'accabler et de cerner en un instant
l'ennemi assez audacieux pour pénétrer dans un pays qui pos-
sède de pareils moyens de défense. Mais la question des che-
mins de fer, considérés sous le point de vue militaire, a été
traitée par deux de nos camarades, MM. Lamé et Clapeyron

,dans un mémoire fort remarquable, de la lecture duquel j'es-
père qu'ils voudront bien nous faire jouir. Je me garderai de
leur emprunter des idées que je ne pourrais que défigurer.

Ainsi, Messieurs, en résumé et pour terminer, je pense que
les canaux doivent être achevés sur toutes ces lignes de com-
merce peu fréquentées par les voyageurs, mais qui traversent
des contrées riches en produits agricoles. Je reconnais encore
toute l'utilité des canaux dans ces plaines qu'ils dessèchent,
fertilisent et protégent contre des agressions ennemies. Mais
je voudrais des canaux et des chemins de fer, ou au moins des
chemins de fer sur ces grandes lignes principales qui lient en-
tre elles d'importantes places de commerce.

Quant au mode d'exécution, je formulerai mon opinion sur
ce sujet en peu de mots.

Exécution par les compagnies sur toutes les lignes qu'elles

proposent d'entreprendre à des conditions raisonnables, com-
me celles de Paris à Rouen, ou de Paris à Orléans.

Exécution par les compagnies, avec encouragement du

gouvernement, sur d'autres lignes moins favorisées, comme
celle de Paris à Lyon.

Exécution par le gouvernement seul sur les lignes qui,
malgré leur importance, n'offrent pas des chances de revenus
immédiats ouprochainsassez grandes pour séduire des compa-
gnies de spéculateurs.

Ces plansnesont pas chimériques. Ils ont reçu la sanction
du gouvernement qui est considéré comme le plus favorable à

l'industrie.
Sans doute, en Angleterre, où le commerce extérieur four-

nit un aliment presque inépuisableautrafic intérieur, où l'im-
pulsion est donnée par une aristocratie prodigieusement riche

et toute puissante, où d'immensescapitaux cherchent un pla-

cement, où l'esprit d'association s'est développé au plus haut



degré, où la configuration du sol facilite singulièrementl'éta-
blissement de toute espèce de voie de communication, où
enfin l'industrie est régie par une législation fort libérale sous
certains rapports, le gouvernement a dû se borner à jouer
dans presque tous les cas un rôle purement passif; mais la route
d'Irlande, le canal Caledonien et le canal Royal-Militaire,
exécutés entièrement à ses frais, ainsi que le canal de Croydon,
construit en partie de ses deniers, prouvent suffisamment que
cette règle n'est pas pour lui sans exception.

La France n'est en aucune manière dans la même position
politique ou industrielle que la Grande-Bretagne. Ici, plus de

commerce extérieur s'étendant à l'infini, plus de cette aristo-
cratie orgueilleuse qui pour un peu de bien fait beaucoup de
mal, plus de capitaux surabondants, plus de fleuve portant
jusqu'au sein de la capitale les plus gros bâtiments, plus de
ports magnifiques à une petite distance des villes de l'intérieur;
elaez nous la législation même (1) conspire contre l'industrie, et
l'espritd'individualismefait chaque jour des progrèseffrayants.
Nous ne disposons donc pas des mêmes moyens que l'Angle-
terre pour faire exécuter presque toutes les lignes par des
compagnies : divers essais l'ont démontré. L'intervention du
gouvernementdevient ainsi plus souvent nécessaire.

Que notre chambre des députés, qui tient directement de
la nation un pouvoir tout aussi étendu et plus rationnel que
celui de la noblesse anglaise, ne craigne pas de voter des mil-
lions pour l'amélioration des voies de communication. On se

^1) Rien n'est plus vicieux surtout que notre législation en matière
d'expropriation, conçue dans un esprit de respect exagéré pour la pro-
priété. Elle présente le plus grave obstacle à toutes les entreprises de

routes, de canaux, de chemins de fer, grevées de frais énormes auprofit
de quelques mauvais citoyens auxquels elle laisse le pouvoir d'arrê-
ter une construction importante pendant plusieurs années si l'on ne
veut céder à leurs exigences ridicules. Les exemples ne manquent pas
pour prouver combien il est urgent de la réformer; les meilleurs esprits,
les hommes les plus compétents réclament cette amélioration depuis
long-temps. Espérons qu'enfin la chambre des airs sentira l'importance
de voter le plus tôt possible la loi qui lui a été présentée dans ce but
par M. le Ministre du commerce et des travaux publics.



plaint bien moinsduchiffre de l'impôt que de la manière dont
il est perçu et dépensé. Du jour oùles revenus de l'Etat seront
appliqués à des entreprises utiles, le contribuable ne verra
plus dans l'administration qu'un banquier bienveillant qui lui
paie de gros intérêts de l'argent qu'il lui confie. Les capitaux
employés à l' achèvement des canaux et à la construction des
chemins de fer seront bientôt remboursés au double de leur
valeur.

« Lecanal du Languedoc, dit M. Huerne de Pommeusea don-
né en six années au commerce sur les moyens de transport une
économie égale au prix de sa construction. Il a donné à l'Etat
dans le même espace de temps un bénéfice égal sur les impôts
en ayant accru le prix des produits agricoles et autres des deux
tiers environ de leur prix originaire, et comme le canal du
Languedoc est, de tous ceux qui existent en France, celui
dont les dépenses ont été le plus considérables, la comparai-
son est encore bien plus sensible pour les autres entre ce qu'ils
ont coûté et les bénéfices proportionnelsqu'ils ont procurés au
commerce, aux exploitations agricoles et métallurgiques, et
par conséquent à l'Etat. Il faut encore ajouterpour celui-ci la
considérationimportante de l'entretien des grandes routes, que
tant de transports eussent ruinées. » En Irlande, l'ouverture
des canaux destinés à satisfaire aux besoins de l'agriculture a
fait cesser une importation annuelle de dix millions et demi de
francs, pour donner lieu à une exportation de quatre-vingt-
cinq millions. Les Romains avaient construit pour se mettre à

l'abri des incursions des montagnards Écossais une immense
muraille; les Anglais ont trouvé un moyen plus certain desub-
juguer leurs farouches voisins, en augmentant leur bien-être et
gagnant leur amitié par la construction des canaux de Forth-
and-Clyde et Calédonien. Le canal Calédonien a porté la ci-
vilisation jusque dans les contrées les plus sauvages. « L'expé-
rience, dit M. Stéphane Flachat, a justifié la sagesse de la dé-
termination prise par le gouvernement anglais d'exécuter le

canal Calédonien. Depuis qu'une nombreuse réunion d'hom-

mes a été appelée par le travail dans ce pays autrefois presque
sauvage, la population, l'agriculture, l'exploitation des fo-
rêts, le commerce même et l'industrie se sont developpé

avec une grande rapidité, et les progrès de la civilisation son



aussi marqués daus ces contrées reculées que dans tout le
reste de l'Ecosse. »

Les chemins de fer rendront encore des services plus signa-
lés. Quelques lignes principales deviendront le tronc et les
branches qui distribueront la sève à d'innombrables rameaux
incapables de se développer isolément. Je veux admettre un
instant que tous mes calculs soient erronés, et que le transport
soit par les voies navigables de cent pour cent meilleur mar-
ché: je dis que le fait seul d'une vitesse prodigieuse de 8à 10
lieues par heure, obtenue sans des dépenses exorbitantes, mé-
rite l'attention la plus sérieuse de la part du gouvernement.
Or ceci n'est pas le rêve brillant d'un homme qui fait le tour
du monde en ballon. C'est une conception réalisée sur la route
de Liverpool à Manchester aussi positivement que celle des
télégraphes en France.

Proclamons le hardiment: un bon système de voies de com-
munication est un des moyens les plus efficaces d'assurer à la
France une longue paix et une prospérité dont on ne saurait
entrevoir les limites. Que le gouvernement ait assez d'énergie
et de persévérance pour en doter le pays, et le peuple heu-
reux bénira ces hommes qui les premiers auront su compren-
dre que, nommés par lui, c'est aussi pour lui qu'ils doivent
travailler.





MÉMOIRE

SUR LES CHEMINS DE FER

CONSIDÉRÉS SOUS LE POINT DE VUE DE LA DÉFENSE DU

TERRITOIRE (EXTRAIT);

PAR MM. LAMÉ ET CLAPEYRON,
INGÉNIEURS AU CORPS ROYAL DES MINES.

LU A LASSOCIATION POLYTECHNIQUE, DANS SA SÉANCE DU 20 JUIN.

Les chemins de fer ont été considérés jusqu'ici uniquement
sous le rapport commercial et pacifique; cependant, dans la
comparaison que l'on établit entre eux et les autres moyens
de communication connus, on ne peut passer sons silence le
parti qu'on en tirerait, en cas d'invasion, pour la défense de l'é-
tat. Les derniers événements ont assez prouvé l'impuissance
des places fortes pour assurer l'indépendance des nations, et
tout prouve que ce grand problème, « Mettre le faible à l'abri
de la violence du fort, » n'a pas de solution de nos jours. Pour
éclaircir cette question et préjuger le rôle que l'art de fortifier
est appelé à jouer par la suite, peut-être ne sera-t-il pas inu-
tile de jeter un regard sur le passé, seul guide que nous ayons
pour entrevoir l'avenir.

Sans nous perdre dans des discussions oiseuses sur l'état re-
latif de l'attaque et de la défense chez les peuples de l'anti-
quité et des temps héroïques, nous ferons observer seulement
que le moyen-âge, qui, à tant d'égards, présenta un état re-
marquable d'organisation des peuples de l'Europe, offrit en
même temps une solution de la question qui nous occupe.
Combien de fois ne vit-on pas un baron féodal renfermé dans
son château flanqué de hautes tourelles braver les attaques



d'un voisin puissant? A l'approche des bandes dévastatrices
qui battaient la campagne, les paysans se retiraient avec leurs
bestiaux derrière l'enceinte fortifiée de la ville voisine. C'est
là que l'industrie, puissance inaperçue, mais pleine de desti-
nées, essayait ses premiers pas à l'abri de la violence qui ré-
gnait au dehors. On a vu des armées conquérantes, conduites
par des chefs habiles, se fondre devant les remparts d'Orléans,
de Beauvais, de Malte, de Metz. Saint-Jean-d'Acre, Calais,
Rhodes, succombèrent; mais leur soumission exigea un
temps précieux, énerva le vainqueur et coûta plus d'efforts et
de pertes qu'une victoire long-temps disputée en rase campa-
gne. Et ces innombrables châteaux dont les débris couvrent
l'Europe, et ces immenses contructions qui dépassent de beau-

coup en grandeur les ouvrages élevés par notre moderne in-
dustrie, enfin, chaque page de l'histoire, attestent la supériorité
que la défense avait conservée sur l'attaque pendant une lon-
gue période. Qui sait si ces tours et ces remparts vénérables

par leur antiquité ne méritent pas encore nos respects par
l'utilité dont ils furent en mettant un terme à ces invasions de
barbares qui désolèrent si long-temps l'Europe ébranlée par
la chute de l'empire romain.

Cependant la même époque qui vit s'écrouler la féodalité
fut aussi témoin de l'ascendant que l'attaque prit successive-

ment sur la défense, et la poudre à canon commença dans
l'ordre matériel l'œuvre de destruction que Luther et Calvin
opérèrent dans les idées et que le dix-neuvième siècle devait
accomplir dans l'ordre politique. Elle fait d'abord justice des

armes défensives de nos anciens paladins. Les citadelles féoda-

les s'écroulent devant la puissance des nouvelles machines de

guerre; les tours et les remparts, pour se déroberà leurs

coups, sont forcés d'abaisser successivement leur relief, et de

prendre la forme des bastions massifs de nos places modernes.

Vauban porte le dernier coup au système défensifpar l'inven-
tion du tir à ricochet. La durée moyenne des sièges est rédaitc

par lui à dix jours de tranchée ouverte. En même temps le

nombre des bouches à feu croît dans une proportion ef-

frayante: porté par Henri IV à 400 pour l'armée de terre, il

était de 7,192 à la mort de Louis XIV, de 8,683 sous LouisXV,



de 10,007 sous Louis XVI, et de 27,936 lors de la campagne
de1813.

La force numérique des armées suit la même progression.
Les places fortes ne sont plus qu'un point inaperçu au milieu
des efforts des combattants qui envahissent une frontière. Sur
cent batailles livrées de 1740 à 1783 il y eut 67 sièges; ce rap-
port ne fut plus que de 26/100 pendant les guerres de la révo-
lution, 23/100 sous le consulat, et se réduisit sous l'empire à

16/100. De nos jours le nombre des combattants est le premier
élément du succès d'une campagne; loin que celui qui se dé-
fend ait quelque avantage sur celui qui attaque, ce n'est
qu'en prenant l'offensive qu'une armée manœuvrière et con-
duite par un chef habile peut trouver une compensation à son
infériorité numérique. C'est ainsi que les grands capitaines de

nos jours ont réduit l'art militaire à ces simples termes: Etre
le plus fort sur les points d'attaque.

Pour atteindre ce but on a diminué autant que possible l'at-
tirail pesant que les armées traînaient à leur suite; mais la
mobilité comme le courage, le talent militaire comme tous
les moyens de succès, ne sont pas la propriété exclusive de
celui qui se défend, ils ont autant de fois servi d'auxiliaires à

la violence et à l'aggression.
Ce simple exposé nous paraît démontrer que la force tou-

jours croissante des armées permanentes qu'entretiennent les

états de l'Europe est une conséquence nécessaire de l'équili-
bre que les derniers événementsmilitaires ont rétabli entre
l'offensive et la défensive

, par suite desquels la fortune s'est
déclarée sans retour pour les gros bataillons; que chercher
dans l'art de fortifier le moyen de protéger le faible contre le
fort, c'est demander aux institutions du passé la solution des

questions politiques qui partagent les peuples de notre âge.
Mais faut-il pour cela renoncer à l'espoir de mettre des

bornes à l'ambition des conquérants? Non sans doute; mais le
remède au mal doit être puisé à une source plus féconde que
la pâle imitation d'un temps qui n'est plus.

L'étude des dernières guerres dont l'Europe a été le théâtre
fait voir que, toutes les fois qu'une armée a pu tenir la cam-
pagne contre des forces disproportionnées, ce n'est qu'en se
multipliant pour ainsi dire par des marches rapides, et en se



portant successivement sur des corps isolés que la difficulté
de se procurer des subsistances contraint de faire agir séparé-
ment jusqu'à ce qu'on les réunisse pour frapper le coup dé-
cisif.

Or, il est un moyen de décupler et au-delà l'agilité de
l'armée défensive: l'arme de guerre que nous proposons,
instrument d'industrie pendant la paix, servirait au moment
du danger à transporter d'un bout du royaume à l'autre avec
une vitesse de six lieues à l'heure une armée entière avec tout
son attirail de guerre. Les chemins de fer ou les railways

,
dans

l'état de perfectionnement où les ont portés les Anglais, per-
mettent complétement le but que nous venons d'indiquer.

Indépendamment des services qu'ils sont destinés à rendre à
l'industrie pendant la paix, ils donneront en temps de guerre
au peuple qui défend ses foyers un avantage décidé sur l'ar-
mée envahissante.

Pour faire concevoir de suite le parti que l'on pourrait en
tirer pendant une guerre défensive, supposons les forces desti-
nées à agir contre la France partagées en deux grands corps,
dont l'un marcherait sur Paris et l'autre sur Lyon. Si ces deux
villes sont jointes par un railway, de nombreux corps d'élite
pourront en vingt-quatre heures se transporter de l'un à

l'autre des deux points menacés et faire successivement pen-
cher en notre faveur les chances de la victoire sur les deux

corps ennemis. Les gardes nationales de ces deux grands cen-
tres de population, celles des provinces traversées par les rail-

ways, pourront en quelques heures se porter au point décisif

et appuyer les opérations de l'armée de ligne de leur courage
et de leur patriotisme.

L'utilité militaire des railways résulte, comme on le voit,
de l'extrême rapidité qu'ils permettent de donner au mouve-
ment des troupes et du matériel; d'où il suit que latotalité
des forces dont dispose la France pourrait être transportée en
fort peu de temps en un point quelconque de son territoire.

Cette vitesse, que nous évaluons à six lieues de 4 kilomètres

par heure, pourrait être portée beaucoup plus haut; mais nous
nous arrêtons à ce chiffre, comme donnant une rapidité bien
suffisante pour les combinaisons militaires. Elle est d'ailleurs
inférieure à celle qu'on a adoptée pour le transport des mar-



chandises et des voyageurs sur le chemin de Liverpool à
Manchester.

Comme en Angleterre, le transport se ferait à l'aide de
machines locomotives, qui, pouvant dans l'occasion travailler
jour et nuit, permettraient de faire mouvoir une armée avec
une vitesse de cent vingt lieues par jour, en admettant qua-
tre heuresde tempsperdues survingt-quatre. Ce simple énoncé
justifie ce que nous avons annoncé plus haut, et en dit assez

pour ceux qui conçoivent de quelle importance est la rapidité
des mouvements dans les opérations militaires.

Mais l'avantage principal dont jouirait un système de rail-
ways convenablement tracé sur la surface de la France se-
rait de rendre réalisable la mobilisation de la garde nationale.
Dans l'état actuel des choses, cette mesure ne peut être effec-
tuée sur une grande échelle sans entraîner de grandes destruc-
tions d'hommes et de richesses. On sait que, pour des troupes
neuves, non encore rompues au métier des armes, les fati-
gues, la longueur des marches, sont plus meurtrières que le

canon ennemi. Les citoyens que les dangers de la patrie arra-
cheraient à leurs travaux, après une marche de cent lieues,
auraient laissé en arrière un tiers de leur monde; le reste,
harassé, découragé, aurait perdu dans les fatigues la moitié
de sa force morale. Que l'on calcule d'ailleurs les souffrances
qu'éprouve l'industrie agricole et manufacturière par suite
de l'absence prolongée de la partie la plus active et la plus
saine de la nation.

Tout change dans notre hypothèse. Quand l'instant du com-
bat est arrivé, à un signal donné par l'autorité militaire, les

gardes nationales sont transportées en un instant de toutes
les parties de la France au lieu du danger; elles y arrivent
sans fatigue et sans avoir perdu un seul homme. C'est dans
l'état d'exaltation morale qu'aura développé la gravité des
circonstances et que n'aura affaibli aucune douleur physique

que l'élite de la nation entrera dans la carrière des combats.
Après une campagne de quinze jours elle reverra ses foyers.
Ainsi s'évanouissent les principales difficultés qu'entraînentces
levées en masse, qui jusqu'ici n'ont pu être réalisées que sur
une petite échelle, et qui, étendues à tout le territoire de la
France, la mettraient en état de lutter contre le monde entier.



Mais il sera rarement nécessaire de recourir à ce vaste dé-
ploiement de forces; les mêmes moyens de transport, au ser-
vice de l'armée de ligne, lui permettront de soutenir la lutte
avec avantage contre des forces supérieures.

Pour développer cette idée il est nécessaire d'entrer dans
quelques détails. Voici le plan que nous suivrons: nous sup-
poserons des railways distribués sur la surface de la France,
conformément à l'ensemble des considérations commerciales
et militaires qui dominent la question, et nous verrons le
parti que pourra en tirer l'armée nationale pour déjouer les
plans d'invasion d'une puissante coalition.

Les lignes commerciales les plus fréquentées sont dirigées
de l'intérieur vers la capitale et les grandes villes du royaume;
elles servent également de but aux entreprises de l'ennemi, et
c'est d'elles que les armées nationales tirent leurs principales

ressources. Les besoins du commerce et ceux de la guerre
s'accordent donc pour faire diverger de ces points principaux
les lignes de railways qui doivent sillonner la France. La dé-
fense de nos frontières en exige d'autres parallèles à leur dé-
veloppement, et qui étendront les relations commerciales qui
existent déjà entre les riches départements du nord et de l'est.

L'ensemble de ces considérations nous a portés à proposer
deux séries de railways :

les uns convergent de l'intérieur du

pays vers les villes principales, ce sont les railways du centre;
les autres sont parallèles aux frontières, ce sont les railways
de la circonférence.

Les railways du centre joindront Paris au Havre et à Rouen,
à Orléans, à Valenciennes, à Strasbourg; Tours à Orléans, à

Nantes, à Bordeaux et à Toulouse; Orléans à Lyon et à Mar-
seille. Les railwails de la circonférence joindraient Calais à
Valenciennes; Valenciennes à Verdun

, sur le railway de Pa-
ris à Strasbourg; Strasbourg à Lyon;Marseille à Nîmes et
Perpignan; Toulouse à Baïonne.

Supposons maintenant les armées destinées à envahir la Fran-
ce pénétrant sur son territoire, comme en1814, par Bâle, par
Brisach, par Nanci, et menaçant la frontière de Flandre. L'ar-
mée française distribuéesur le railway dela circonférence, en re-
gard des forcesennemies, pourra en un clin-d'œil se concentreren

un pointquelconque, et agir avec une supériorité décidée con-



tre les corps opposés. Ici c'est l'arméedéfensive qui prend sur

son adversaire l'initiative des opérations; allure plus vive,
plus hardie, mieux en harmonie avec le caractère de la va-
leur nationale. Elle acquiert ainsi tons les avantages que l'état
actuel de l'art de la guerre donne à celui qui attaque; rien ne
peut faire prévoir le point de la frontière sur lequel porteront
sesefforts, et dès l'ouverture de la campagne les plans de
l'ennemi se trouvent déconcertés par une serie d'événements
inattendus, dont il est impossible de prévoir les combinaisons,

un jour il a toute une armée à combattre, le lendemain celle-
ci est en mesure de livrer bataille à soixante lieues de là.

En vain objectera-t-on que l'ennemi pourra réunir toutes

ses masses en un seul corps, car alors toute l'étendue des fron-
tières occupées par l'armée offensive sera livrée sans défense

aux courses de quelques corps détachés de la garde nationale

ou de l'armée de ligne, qui battront la campagne, lèveront
partout des contributions, et, ayant une retraite ouverte sur
les raihvays de la circonférence, seront en mesure de se trou-
ver réunies aux masses principales sur les points décisifs. Il est
impossible d'ailleurs de pourvoir long-temps à la subsistance
de 600,000 hommes réunis en un seul corps d'armée, et cette
considération contraindra toujours l'armée' envahissante à
partager ses forces en plusieurs corps agissant séparément, et
qu'il sera toujours possible de battre en détail.

L'importance militaire des railways delà circonférence por-
tera peut-être à la rapprocher davantage du centre, afin de

conserver plus long-temps à l'armée défensive les avantages
qu'ils lui offrent, dans le cas où quelque échec l'aurait con-
trainte à rétrograder. Nous avons cependant préféré les faire
circuler au milieu de la ceinture des places fortes qui garnis-
sent la frontière, à cause de la facilité qu'ils donneront de les
approvisionner et de faire concourir leurs garnisons aux opé-
rations de l'armée active, et parce que leur position, plusrap-
prochée du territoire ennemi, rendra plus énergiques les

moyens d'aggression qu'ils fournissent contre les forces disper-
sées de l'armée envahissante.

Pourtant, à moins de circonstances particulières, il sera
bon de les placer à deux ou trois journées de marche de la
frontière, afin de ménager au besoin le temps de réunir des



forces suffisantes pour s'opposer aux incursions des corps lé-
gersque l'ennemi pourrait lancer pour détruire ou pour dé-
tériorer les railways sur quelque portion de leur étendue.

Autant que possible on les couvrira par des rivières, s'il en
existe qui coulent à peu près parallèlement à la frontière. Le
railway qui joint Lyon à Strasbourg suivra le cours du Rhin
jusqu'aux frontières de Suisse. On sent que le passage du fleuve
deviendra presque impossible devant un corps d'observation
qui, à cheval sur le railway, pourra, au premier signal, se
transporter en une ou deux heures sur le point où l'ennemi
tente le passage, et jeter dans le fleuve les corps qui l'auront
déjà effectué.

Revenons maintenant au système général de défense, et
supposons que l'armée nationale, après avoir tiré tout le parti
possible des moyens offensifs dont nous avons déjà parlé, soit
contrainte de se retirer devant des, forces supérieures: elle
pourra d'abord courir les chances d'un combat, ayant à dos
et à une petite distance le railway de la circonférence. Un jour
de bataille, ce moyen rapide de communication lui donnera,
sur une petite échelle, les mêmes avantages qu'il lui donnait
à l'ouverture de la campagne sur les corps dispersés de l'enne-
mi. La distribution des forces sur toute la ligne de bataille
pourra changer en un clin-d'œil; des corps considérables,
transportés en un instant d'une aile à une autre, pourront
fixer la victoire sur le point décisif. En cas d'échec, l'armée

nationale, certaine de pouvoir prévenir l'ennemi sur les

points menacés de l'intérieur de l'état, en courant sur l'un des
railways du centre, effectuera sa retraite parallèlement à la
frontière. Alors l'armée envahissante aura le choix, ou de pé-
nétrer dans l'intérieur du royaume, en abandonnant ses com-
munications, ou de suivre l'armée nationale dans sa retraite.
Le premier parti n'est proposableque dans le cas où l'ennemi,
vainqueur en bataille rangée, et attendu dans la capitale par
un parti puissant prêt à lui ouvrir ses portes, serait certain de

terminer la guerre en quinze jours. Le succès d'un moyen
quelconque de résistance suppose la bonne volonté de se dé-
fendre; si elle n'existe pas, il faut courber la tête sous le joug.

Le second parti aura pour effet d'attirer l'ennemi le plus
loin possible du centre de l'état, sur un terrain couvert de



places fortes, qui ouvriront un vaste champ aux combinai-

sons défensives, et permettront de traîner la guerre en lon-

gueur, en offrant à l'armée nationale des chances toujours re-
paissantes de succès.

Dans cette seconde hypothèse le but de la défense est par-
faitement atteint, l'intérieur de l'état est préservé des maux
de la guerre. Indépendamment des difficultés que rencontre
l'ennemi sur son front d'opération, sa ligne d'opération, pa-
rallèle à la frontière, est menacée par les railways du centre
et par ceux de la circonférence qu'il n'a pas encore occupés

ou détruits.
Pourajouter à l'évidence des considérations qui précèdent,

nous allons les appliquer à un nouvelexemple. Supposons que,
malgré les difficultés que présente l'entretien d'une armée im-
mense concentrée sur un seul point, et le danger de livrer

sans défense une grande partie de ses frontières, l'ennemi
réunisse toutes ses forces et pénètre sur le territoire françaispar
Sarrebruck, se dirigeant sur Nanci. L'armée française, après
avoirépuisé les moyens de résistance que nous avons indiqués,
effectuera sa retraite, à cheval sur le railway de Strasbourg
à Paris, jusqu'à Verdun; si l'ennemi possède des machines lo-
comotives, à l'aide desquelles il puisse utiliser les railways qu'il

aura occupés, l'armée française les détruira en se retirant,
sinon il est probable que l'ennemi ne manquera pas de le faire

pour ôter à ses adversaires les moyens qu'ils lui donneraient
d'agir plus tard sur ses communications. Arrivée à Verdun,
où le railway de la circonférence venant de Valenciennes
s'embranche sur celui du centre qui mène à Paris, l'armée de
ligne, dans le cas où la disproportion de force ne serait pas
trop considérable et où la capitale offrirait des chances de ré-
sistance, jetterait un corps léger sur le railway du centre qui
se dirige vers Paris, et effectuerait sa retraite sur le railway
de la circonférence. L'ennemi serait obligé de la suivre, et la

guerre continuerait au milieu d'un pays couvert de places
fortes. Toutes les garnisons depuis Verdun jusqu'à Dunkerque
appuieraient les opérations de l'armée de ligne, qui communi-
querait avec elles et recevrait ses renforts et ses munitions
tant par le railway de la circonférence que par celui qui va
de Paris à Valenciennes. D'autres corps lancés sur les railway»



dela circonférenceallant de Lyon à Strasbourg, composés
de gardes nationales des provinces qu'ils traversent, et ap-
puyés par les garnisons des places fortes, auraient ordre d'in-
quiéter ses communications et de se retirer devant des forces
supérieures. Enfin, les gardes nationales de Paris, de la Nor-
mandie et des provinces de l'Ouest, réunies sur le railway de
Paris à Verdun, auraient les mêmes instructions. L'armée
ennemie serait donc obligée de détacher deux grands corps,
l'un vers'Strasbourg, l'autre vers Paris, pour couvrir ses
communications, et de guerroyer avec le reste contre l'élite
des forces nationales avec les chances les plus défavorables.

Si l'ennemi, se confiant sur des forces immenses, après avoir
détaché deux corps, l'unsur Strasbourg, l'autre sur Mézières,
marchait résolument sur Paris, l'armée de ligne le suivrait
par une marche parallèle, ayant sa retraite ouverte sur le
railway de Valenciennes à Paris, le préviendrait sur ce point
décisif, et, au premier échec éprouvé par l'ennemi, se trouve-
rait en 24 heures transportée par le même chemin sur ses com-
munications, battrait le corps d'observation, et, s'établissant

sur la ligne de retraite, ne laisserait à l'armée envahissante

aucune chance de salut.
Ici se présente la question souvent agitée par les militaires

et presque toujours résolue par l'affirmative: Est-il nécessai-

re de fortifier Paris? Quant à nous, nous ferons remarquer
seulement que les railways qui joindront Paris aux provinces,
permettant aux nombreux corps de garde nationale qu'ils four-
nissent de se porter rapidement sur le point menacé, offrent

un moyen nouveau de défense qu'il faut faire entrer en paral-
lèle avec des citadelles, des redoutes, des camps retranchés.
Les avis peuvent être partagés sur leurs avantages relatifs.Nous

croyons que les services que les railways sont appelés à rendre
pendant la paix doivent les faire préférer. Il faut observer en
outre que, si les environs de Paris devenaient le théâtre d'une
lutte sérieuse, les nombreux railways que les besoins du com-
merce doivent faire circuler autour de la capitale pour établir

une jonction entre ceux qui divergent de ce point central don-
neront à un général habile, chargé de la défense, des chances
immenses de succès, en lui permettant de transporter en quel-

ques instants de nombreuses réserves sur les points décisifs.



Nous peilsons que ces doyens de défense, appuyés de fortifi-
cations passagères, élevées, si on le croit utile, à l'instant du
danger, sont de nature à s'assurer complétement sur les suites
d'une attaque dirigée contre la capitale.

D'ailleurs les conséquences désastreuses d'une défaite éprou-
vée par l'ennemi sous les murs de Paris, les forces énormes
dont il devrait disposer pour assurer ses communications me-
tiaçées par les railways de la circonférence, rendront peu pro-
bable unetentative aussi hardie.

NOTA. Pouréclaircir ce qui a élé dit plus haut sur le transport des
troupes sur des chemins de fer, il est bon d'entrer dans quelques dé-
tails numériques.

Calculons par exemple le nombre de machines locomotives nécessai-

res pour traîner une armée de 20,000 hommes d'infanterie et de 5,000
de cavalerie, avec Go pièces de canons, et l'espace en longueur qu'ellè
occuperait sur le chemin de fer. Les données qui serviront de base à

nos calculs sontles suivantes:
Chaque machine locomotive de la force de 10 chevaux traîne de 40

à 5o tonnes, sans comprendre dans ce poids celui des chariots.
Unhomme pèse environ 64 kil.; ajoutantà cela 56 kil. pour ses ar-

mes et f-on bagage, nous compterons 100 kil. par homme d'infanterie.
Nous placerons surnne plateforme établie sur le train des chariots5

hommes de front occupant om j5 enlongueur: ce sera 4* hommes par
mètre courant de chemifi à une voie.

Prenons 25o kil. pour le poids d'un cheval: on en pourra placer a de
front sur 21,5 courant du chemin de fer à une voie; une pièce de ca-
non de 8 pèseavecsoncaissonenviron 1,5 tonnes

3 caisons de munitions de guerre 4,5
24 chevauxd'attelage6,0

Total 12 tonnes

Chaque pièce de canon occupera- en longueur environ 5 mètres
Les5caissons 9
Les24 chevaux d'attelage 3o

Total 42mètres-Cela pose, si nous distribuons J'armée sur deux colonnes occupant
les deux voies du chemin de fer, nous trouverons ICHémlLals suivants



pour le poids total à transporter etpour l'espace en longueur occupé.-
IOhlJes. mètres.

20,000 hommes d'infanterie pèseront 2.000
et occuperont un espace en longueur de a,5oo

5,ooo chevaux de cavalerie pèseront i,a5o
et occuperont un espace de 3,125

Les 5,ooo cavaliers, armes et bagages, pèseront 500
et occuperontun espace de 6a5

Enfin les 60 pièces de canon pèseront 720
et occuperont un espace de 2,520

100 machines locomotives suffiront donc pour im-
primer à cette armée une vitesse de 6 lieues par
heure; admettant que chacune d'elle occupe avec
son train d'approvisionnement 10 mètres de lon-

gueur du chemin à une voie à elles toutes, elles oc-
cuperont sur les deux voies un espace de 5oo

L'espace total occupé par une armée de 25,ooo
hommes sera donc de 9,270 mètres.

Totaux. 4,530 9,270

Le prix du transport, en y comprenant seulement les frais de ha-
lage, pourra être évalué à c.o,o4 par tonne et par kilomètre.

Ainsi on transportera 25,000 hommes à 100 lieues en 24 heures

pour 72,480 fr. Cette dépense serait couverte par l'économie faite sur
la nourriture du soldat pendant12 jours de marche qu'une armée em-
ploie aujourdhuià franchir cet espace.

Des modifications très simples apportées aux wagons ordinaires pour-

ront les faire servir au transport de l'infanterie; les chevaux trouveront
leur place dans les wagons employés au transport des bestiaux; quant à

ceux destinés au transport de l'artillerie ou des voitures de bagages,il
est probable qu'il faudra les construire d'une manière appropriée à ce

genre de service, dans le but surtout de simplifier les manœuvres de

chargement et de déchargement.



NOTICE

SURLE

PORT MILITAIRE DE CHERBOURG,

LUE A L'ASSOCIATION POLYTECHNIQUE DANS SA SÉANCE

DU13JUIN18h,

PAR M. AD. GONDINET.

-c;s
MESSIEURS,

Avant de parler de la digue et des bassins de Cherbourg, je
crois devoir replacer la question au point où elle était lors de
la création deces monuments immortels que nos neveux seuls

verront pousser à leur terme.
Inspiré par les mémoiresdu maréchal deVauban, de ce génie

toujours occupé de travaux utiles ou glorieux, Louis xiv, dont
la main puissante fonda presque tous nos grands établisse-
ments militaires, avait résolu de creuser à Cherbourg un bas-
sin pour ses gros vaisseaux. Il voulait d'abord faire de cette
ville une place forte en agrandissant son enceinte; les travaux
furent même commencés en 1687, et poussés l'année suivante
jusqu'au premier cordon des murailles. Mais bientôt on dé-
molit les anciennes et les nouvelles fortifications, et les pro-
jets du grand roi ne furent pas continués (1).

Depuis Louis XIV, l'Angleterre était devenue la première
nation-maritime du globe. Destinée à être notre rivale éter-
nelle, elle avait agrandi ses arsenaux militaires sur la Manche,
et trois ports de guerre, Deal, Portsmouth et Plymouth, étaient
toujours prêts à vomir des vaisseaux sur nos côtes désarmées.
Cette mer, véritable champ de bataille toujours ouvert aux

(1) Louis XIV avait eu en même temps l'idée de fortifier le port voi-
sin de La Hogue; mais le ministre Colbert ne pouvant trouver les fonds
nécessaires à ces travaux, les rivages du Cotentin restèrent fermés
aux bâtiments de l'état.



deux peuples
,

est pleine de courants, fécoude en tempêtes,
dangereuse par ses coups de vents, et son agitation constante
empêche les croisières d'y garder des stations.

Pour nous mettre à l'abri des funestes effets des ouragans,
pour nous ravitailler après nos victoires, pour trouver un re-
fuge assuré après nos défaites, pour observer les ports anglais
de la rive opposée, pour gagner sur leurs escadres les vents ré-
gnants dans ces parages, enfin pour commander le détroit,
dont l'occupation est si importante en temps de guerre, il nous
fallait un grand port dans la Manche, qui pût armer et con-
tenir les Hottes les plus nombreuses.

Deux grands événements militaires étaient venus fortifier

encore ces considérations générales, depuis long-temps senties
dans la marine française.

Le maréchal de Tourville arrive le 29 mai 1691 au cap de
La Hogue, avec quarante-quatre vaisseaux, et se trouve eu
face de quatre-vingt-huit voiles, Anglais et Hollandais réunis.
Sans s'effrayer d'une aussi prodigieuse inégalité de forces, il
marche droit au centre de l'armée alliée. Des feux du Soleil
royal, où flotte son pavillon amiral, il coule un vaisseau an-
glais, en brûle un autre, et soutient sans désavantage un des
combats les plus terribles dont les annales maritimes fassent
mention. Après une journée et une nuit entières épuisées eu
efforts acharnés, les deux flottes, également maltraitées, se sé-
parent indécises de la victoire; mais nos bâtiments, en partie
désemparés, ne peuvent rejoindre à temps le port de Brest,

trop éloigné du lieu du combat. Ils longent, les jours suivants,
la côte de Normandie, et se divisent par l'effet des courants et
de la différence de leur marche. Trois se retirent dans la baie
de Cherbourg: ils y sont brûlés par les Anglais. Dix autres,
dans la rade de La Hogue, bloqués par quarante vaisseaux en-
nemis, sont réduits en cendres de la main même des Français;
et cette bataille, si glorieuse pour nos armes, faute d'un port
dans la Manche, a les suites les plus désastreuses.

Eu 1779, le comte d'Orvilliers, après sa jonction avec la
flotte espagnole, vient bloquer les ports anglais de la Manche.
La force de ses vaisseaux, la valeur des équipages, sa position

avantageuse, tout se réunit pour faire concevoir à la nation les

plus brillantes espérances d'un armement aussi formidable;



mais, obligé de lutter contre les courants et la violence du
vent, d'Orvilliers, sans point de refuge dans son voisinage, est
forcé bientôt de se retirer à Brest, et l'amiral anglais Hardy
peut revenir occuper la mer.

En étudiant les ri vages de la France, on ne voyait que deux
points susceptibles de donner, avec le secours de l'art, le port
militaire que notre position géographique nous imposait daus
la Manche.

Les anses qui existent sur les côtes de la Picardie et de la
Flandre se remplissent d'alluvions et deviennent de plus en
plus impraticables aux bâtiments d'un fort tirant d'eau; d'ail-
leurs les petits ports compris dans cet espace n'ont pas de
rade et ne peuventêtre abordés que par certains vents. A Dun-
kerque, Louis xiv, malgré des travaux prodigieux, n'avait pu
obtenirqu'un bassin propre à contenir des frégates. Dans la
Ilaute-Normaudie, les ports se comblent également par l'effet
de l'éboulement des falaises;l'entrée des deux principaux,
ceux du Havre et de Dieppe, est même dangereuse. Dans la
Basse-Normandie, le rivage de la merestplat et inabordable.
Dans la Bretagne, il est hérissé de rochers, et la baie de Saint-
Malo n'offre que des passes très difficiles, rendues plus mau-
vaises encore par les courants de la Rance.

Le long du canal britannique, depuis l'île d'Ouessant j*ttqti,à
Dunkerque, il n'y avait donc que Cherbourg et La Hogue qui,
par leur belle rade et d'autres avantages de position, offrissent
les premières conditions d'un grand établissement maritime.

Sous Louis xvi, le pavillon français avait recouvré son an-
cien lustre; plus d'une fois celui de l'Agleterre s'était abaissé
devant lui. Des projets conçus pour la grandeur de notre ma-
rine étaient alors populaires: la question d'un port militaire
dans la Manche fut agitée, et l'on se décida pour Cherbourg.

Dumouriez, dont l'esprit actif et pénétrant avait long-temps
étudié les éléments d'une aussi importante discussion, pré-
tend, dans ses Mémoires, que la France est principalement
redevable de cette détermination à lui, qui était alors com-
mandant de cette ville, au duc d'Harcourt, gouverneur de la
Normandie, et à Labretounière, capitaine de vaisseau. Il ou-
blie M.Méchain, plus tard membre de l'académie des sciences,
qui fut chargé avec Labretonnière de reconnaître nos côtes



par de sondes et des relèvements depuis Dunkerque jusqu'à
Granville, et de fixer l'emplacement du nouvel établissement
militaire.

Placé au fond d'une baie de 7,000 mètres d'ouverture et de
5,ooo mètres de profondeur, entre la pointe de Querqueville
et l'île Pelée, le port de Cherbourg se trouve sur une côte for-
mée de rochers schisteux et granitiques. Sa rade, occupant la
partie horizontale de cette baie, est couverte, à marée basse,
d'une hauteur d'eau suffisante pour les plus gros vaisseaux de
ligne, et possède un fond égal, d'une excellente tenue. Cette
rade peut servir de mouillage aux flottes les plus nombreuses;
mais elle ne leur offrait encore aucun moyen de défense.

On résolut de jeter une digue en pleine mer, à une lieue du
rivage, dans un endroit où les plus basses eaux s'élèvent à
quarante pieds au-dessus de la grève, et les plus hautes à
soixante, au sein d'un océan terrible par l'agitation constante
de ses vagues. Derrière cette immense muraille, chargée de
forts et de batteries, les flottes de la France, avec tout leur at-
tirail en petits navires, devaient mouiller à l'abri des courants
et des feux ennemis. C'était une de ces conceptions hardies
qui honorent l'audace humaine quand elles sont exécutées,

un de ces efforts de patience qui restent dans la mémoire des
siècles, un de ces monuments gigantesques qui portent l'em-
preinte impérissable du sceau d'une grande nation.

Plusieurs projets furent présentés. M. de Labretonnièrevou-
lait qu'on fermât la rade par une digue en pierresperdues, lais-

sant à ses extrémités, entre la pointe de Querqueville et l'île
Pelée, des passes assez larges pour l'entrée et la sortie des esca-
dres. M. deCaux, directeur des fortifications, défendaitce mouil-
lage par deux forts, l'un au nord-est sur le rocher du Hommet,
où l'on a construit depuis le fort d'Artois, et l'autre sur l'île

Pelée, couronnée aujourd'hui du superbe fort royal, armé de

cent bouches à feu; entre ces deux points extrêmes, l'enceinte

aurait été fermée par une digueen caissonsde charpente, rem-
plis de maçonnerie. Mais enfin l'on s'arrêta au projet de

M. de Cessart, alors ingénieur des ponts-et-chaussées à

Rouen.
De Cessart avait jeté les piles du beau pont de Saumur

par caissons, sans épuisement ni bâtardeau, en perfectionnant



ce mode de construction dont M. Deschamps a fait tout ré-
cemment une si heureuse application au magnifique pont de
Bordeaux, et qui fut employé pour la première fois en1738, au
pont deWestminster, par Charles Labalye, ingénieur français.

Dans les sciences, les idées les plus simples et les plus élémen-
taires sont aussi les plus fécondes, quand l'espritpeut en conce-
voirtoute la portée. De Cessartrésolut de jeter la digue de Cher-
bourg avec des cônes semblables, mais de dimensions colossales.
Ce fut en1785 qu'eurent lieu les premiers essais de ces savants
procédés. Voici comment on s'y prit.

On construisit des caisses coniques ou cônes tronqués, sans
fond, d'un diamètre de

1 40 pieds à leur base inférieu-
re, de 60 pieds à leur base supérieure, et d'une hauteur
verticale de 60 pieds; leur pourtour était composé de go
montants de chêne, liés par quatre ceintures de bois de
même essence. Pour soulever cette masse énorme, on atta-
chait au pied de chaque montant un certain nombre de piè-

ces vides d'une grande capacité. Une fois mise à flot, on la
prenait à la remorque, on la conduisait à son emplacement,
où on la coulait. Elle était aussitôt entourée de sloops et de
chasse-marées de40 à 50tonneaux,chargés demoellons, qu'on
jetait en dedans et en dehors; et, pleine, sa masse formait un
môle capable de résister à la fureur des courants et des tem-
pêtes.

Un seul cône exigeait la charge de 5oo navires: sa conte-
nance était de 2,5oo toises cubes de moellons; il en tombait
autant à l'extérieur: c'était donc un volume de 5,000 toises
cubes, pesant 1

60millions de livres. Pour construire ces espè-

ces de cages vides, du poids de 20,000 quintaux, et qui coû-
taient chacune 400,000 fr.* pour les enlever dé dessus leurs
formes, les naviguer et les immerger pied à pied, sans se-
cousse, il fallut inventer mille procédés ingénieux.

Dans le projet primitif, ces cônes devaient être joints par
leur base et sur tout le prolongement de la digue; mais des
circonstances inattendues, jointes aux dépenses énormes qu'ils
exigeaient, firent changer ces dispositions. On les plaça d'a-
bord pied à pied, puis à une distance de 60 mètres, puis à une
distance de 200 mètres, en remplissantl'intervallede pierres je-
tées à la main; et l'on finit en1789par recéperceux des 18 cônes



déjà coulésquiavaient purésisterà la fureur des courantset des
tempêtes. Le plan de la digue fut aussi modifié: au lieu de se
diviser en deux parties distinctes avec une passe de trois cents
toisesau milieu, etdeux autresàsesextrémités joignant les forts,
elle ne forma plus qu'une masse d'une lieue de longueur sans
discontinuité.

Louis xvi, qui suivait avec le plus vif intérêt la con-
struction de la digue de Cherbourg, vint assister à l'immer-
sion du huitième cône, le 24 juin 1786. Sous son règne, 5 mil-
lions de mètres cubes de pierres furent versés dans la direc-
tion de la digue, et 51 millions de francs avaient été employés
à ces travaux jusqu'en 1790, époque de leur suspension par
l'effet de nos troubles politiques. La digue était alors élevée à
la hauteur de la laisse de basse mer, et présentait déjà un mouil-
lage assuré.

En i8o5, Napoléon reprit les travaux, de Cherbourg avec
son activité ordinaire. Il fit continuer la digue, creuser dans le

roc le bassin qui sert d'avant-port, et jeta les fondements de
quelques établissements militaires.

M. Cachin, savant ingénieur des ponts-et-chausseés,
chargé de la direction des travaux de la digue, reconnut que,
depuis 790, elle s'était abaissée de 4 ou 5 mètres; son talus
intérieur avait conservél'inclinaison primitive de 45 degrés,
mais, du côté du large, au lieu de 5 mètres de base sur i mè-
tre de hauteur, le talus donnait deux inclinaisons différentes:
celle de la partie inférieure, de 9 mètres de base sur 6 de
hauteur; celle de la partie supérieure, de 47 mètres de base

sur 6 de hauteur; et ces observations firent connaître le profil
de la plus grande stabilité.

L'effet principal de l'action de la mer, lorsque les vents
soufflaient du large avec force, étant de faire passer du de-
hors au dedans de la digue les matériaux dont se composait sa
surface, M. Cachin forma, à la fin de i8o5, au-dessus de la

portion déjà exhaussée, une espèce de parapet en gros blocs,

au moyen desquels on abandonnait à la mer elle-même le

soin de dresser contre cet obstacle le talus extérieur; et par
ce moyeu la base horizontale de ce talus devint à peu près

quadruple de sa hauteur.
Ces inclinaisons furent encore modifiées à la suite des tem-



pétés du 18 février 1807, du 29 mai même année, et surtout
de celle du 12 février

1
808, la plus violente dont on ait gardé

le souvenir, et qui éleva la mer à une hauteur telle que le sol
de la batterie du centre fut submergé, et son épaulement ren-
versé par les vagues. Arrimés sur de nouvelles pentes, les blocs
qui recouvraient la digue présentèrent une si grande régula-
rité qu'ils paraissaient avoir été cimentés par la main des liom-

mes, et dès lors leur stabilité fut parfaite. Il en résulta, pour
le profil transversal du côté du large, depuis le sommet de la
digue jusqu'au fond de la mer, 'quatre talus essentiellement
différents qui n'ont plus varié.

Dans la partie supérieure atteinte par la sommité des va-
gues, la hauteur du talus est à la base dans le rapport de 100
à 185. Dans la partie immédiatement inférieure, entre les
hautes et les basses marées d'équinoxe, exposée pendant le
flux et le reflux à la plus violente action de la mer, ce rap-
port est de 100 à 54o. Au-dessousdes basses marées d'équinoxe,

-
il est de 100 à 502. Enfin la partie la plus basse de la digue
touchant au sol naturel, et qui n'est pas atteinte par l'action
des vagues, donne la proportion de 100 à 125. Et cestalus
consécutifs, raccordés par des courbes qui en amortissent les
angles, forment pour le profil entier une courbe continue.

Lorsque ces travaux furent de nouveau suspendus en 18r4,
les ingénieurs n'avaient encore terminé qu'une petite portion
de la digue. Depuis la restauration, on n'y a plus travaillé;
seulement, lors de la dernière guerre d'Espagne, en 1 823, le
gouvernement dépensa trois cent mille francs à la batterie du
centre. Les frais de ce qui reste encore à faire sont estimés
à vingt-quatre millions (i).

(1) En 1812, les Anglais entreprirent, à notre imitation, la jetée de
Plymonth. Située à l'opposite, et abritée des vents régnants dans la
Manche qui souillent avec violence vers nos côtes, son exécution devait
être moins difficile que celle de la digne de Cherbourg: aussi l'ensem-
ble de ses travaux n'aura pas coûté plus de a5 lnillions. Ses matériaux
sont en inarbretiré des montagnes secondaires du Devonshire et trans-
porté sur des routes en fer qui concourent aux divers points d'embar-
quement, tandis que ceux de la digue de Cherbourg sont en granit ex-



,,

Mais le port de Cherbourg ne consiste pas tout entier dans
cette digue, limite imposée à la mer pour obtenir une superbe
rade. Il restait à creuser dans le roc même un port factice, à
faire d'une ville ouverte une place de guerre, avec des ouvra-
ges avancés sur les montagnes voisines, à créer enfin tout cet
immense développement d'établissements militaires qui for-
ment par leur ensemble un grand arsenal maritime.

Napoléon fit creuser l'ancien bassin, de la contenance
de 15 vaisseaux de ligne, et qui sert d'avant-port (i). Il fut
livré aux flots de la mer, en 1812, devant l'impératrice Marie-
Louise, venue exprès à Cherbourg pour donner plus d'éclat à
cette solennité. Placé de côté par rapport aux flots de la mer,
il a l'avantage de ne pas être exposé, comme la plupart de nos
ports de la Manche, à recevoir les sables et les galets que roule
la marée montante. Son entrée, un peu trop large, est diffi-
cile pour les gros vaisseaux. Sa longueur est de neuf cents
pieds, sa largeur de sept cent vingt, et sa profondeur de cin-

trait de la montagne du Roule, qui domine la ville du côté de l'inté-
rieur.

Située à deux milles du rivage, la jetée de Plymouth occupe un
foud où la profondeur des eaux est de 11 mètres au-dessous des basses

mers; elle a deux passes à ses extrémités. Sa longueur moyenne est de
1564 mètres, sa hauteur moyenne de i7m,4; sa largeur de 911,5 à la
base, et de 19m,15 à la partie supérieure. Dans la section transversale
formant un trapèze, la partie de la base qui correspond au talus exté-
rieur a 55 mètres, celle du talus intérieur 25°,5 : ainsi, la pente du ta-
lus du côté de la rade est deux fois plus forte que celle du côté du lar-

ge. Le profil transversal est de 993 mètres carrés, et la dépense d'un
mètre courant de cette jetée s'élève à 16,491 fr.

La longueur totale de la digue de Cherbourg est de 3,768 mètres,

et la superficie de sa sectiou transversale est de 1350 mètres carrés;
enfin, la dépense d'un mètre courant dece profil est de 8,717 fr., d'a-

près une expérience de seize années.
(1) Le plus grand vaisseau désarmé occupe en largeur un espace de

près de 60 pieds, et de 280 pieds en longueur, avec son beaupré. Quand
les vaisseaux sont placés à la suite les uns des autres, comme à Brest,
l'usage est, autant que possible, de laisser entre deux postes un inter-
valle de même longueur que l'un deux; et, si on les amarre sur deux
lignes, on garde un passage pour deux vaisseaux de pareille grandeur.



quante au-dessous des plus fortes eaux des marées équinoxiales.

Le plus grand tirant d'eau des vaisseaux à trois ponts n'est que
de vingt-six ou vingt-sept pieds.

C'est sur le bord de ce premier bassin qu'ont été élevées, il

y a quelques années, des calles couvertes, espèces de hangars
de plus de quatre-vingts pieds de haut, destinés à tenir à
l'abri de la pluie les vaisseaux construits ou en construction.
Leurs murs sont en granit; taillée dans une forme élégante,
leur charpente est composée de petites pièces de bois de rebut,

ce qui a diminué considérablement les frais. Chaquecalle, si je

me le rappelle bien, a coûté trois cent mille fraiies;elles sont

au nombre de quatre, et renferment toujours autant de vais-

seaux de ligne, qui, aussitôt leur mise à flot, sont envoyés à
Brest, dépôt commun de nos ports militaires sur l'Océan.

Dans un voyage que j'ai fait sur nos côtes, en 1828, à l'oc-
casion des calles couvertes de Cherbourg, de Brest, de Lo-
rient, j'ai traité avec plusieurs ingénieurs maritimes la ques-
tion de l'importance et de l'utilité de ces établissements. Tout
en rendant hommage au talent qui a présidé à leur édifica-
tion, plusieurs d'entre eux les considèrent comme inutiles, et
le gouvernement semble adopter aujourd'hui cette opinion,
puisqu'il n'en élève pas de nouvelles. Une simple toiture en
planches de sapin vernies, telle qu'on en voit sur les bâti-
ments désarmés à Brest et à Toulon, leur paraît suffisante pour
mettre les vaisseaux terminés à l'abri de l'humidité. Dans ces
charpentes légères, qui ne coûtent que 5,000 fr., ils trouvent
économie d'argent et de matériaux. Il est vrai que leur durée
ne peut être longue. Ce sont d'énormes toits suspendus sur
quelques poutres, qui recouvrent en la dépassant la carène
du vaisseau.

Sous une de ces calles se trouvait, lors de mon passage, un
vaisseau de 152 canons, commencé en 181 i sous le nom du
Roi-de-Rome, continué sous le nom duDuc-de-Bordeaux, et sans
doute débaptistéencore à la révolutiondejuitlet. Il n'exige plus

que de petits travaux de détail pour être mis à flot.
A l'aspect du Duc-de-Bordeauxje restai long-tempsen contem-

plation. AToulon et à Brest j'ai vu des vaisseaux de ligne de cet
ordre, mais perdant sur l'eau,quoique désarmés, plus de quinze
pieds de leur élévation. Ce colosse, suspendu en l'air, se mon-



trant d'un seul coup-d'œil dans toute sa grandeur, est une des
merveilles qui m'ont fait admirer l'industrie et le génie de
l'homme. Ce vaisseau à trois ponts, le plus fort qui soit sur les
chantiers de France, a 210 pieds de long, 57 pieds de
large à son centre, 57 de haut sur l'arrière et 54 sur l'avant.
Sa garnison sur le pied de guerre serait de 1,5 00 hommes.

Le nouveau bassin, placé à la suite du premier et de mê-
mes dimensions,aété aussi creusé dans le roc; commencé vers
les derniers temps de l'empire, il fut terminé sous la restau-
ration, et livré à la mer en 1829, devant le Dauphin. Aucune
calle n'a été construite encore sur ses bords, et son utilité ne
saurait être bien grande tant que Cherbourg ne sera pas un
grand port d'armement.

Dans le plan général de ce port militaire, il entre encore en
projet un troisième bassin

,
qui, parallèle et contigu aux deux

autres, doitoccuper sur la même largeurune longueur double:
il pourra contenir trente vaisseaux de ligne si jamais on le con-
struit.

Le port de Cherbourg est loin d'être complet. On n'y voit
ni pompe à feu, ni machine à mater, ni aucune grande mé-
canique; à peineofîre-t-il les ressources nécessaires à la
construction des vaisseaux. Il manque encore de plusieurs
établissements indispensables. Que de choses àfaire avant
qu'il devienne le rival de Brest, ou même de Toulon! Pour
sortir les bâtiments de ses bassins, il faut faire venir de Brest,

sur des gabarres, une partie des objetsqu'ils doivent conte-
nir. C'est ainsi que j'ai vu, malgré les ordres réitérés du
ministre de la marine, l'armement d'une simple frégate,
la Belle-Gabrielle, traîner en longueur à cause des vents con-
traires, qui retardaient l'arrivée de ces navires de trans-
port.

Si l'on voulait fortifier la ville de Cherbourg, encore ou-
verte, terminerladigue qui défend la rade, donner à son
port l'importance de celui de Brest, il faudrait y dépenser
plus de cent millions; et, du train dont vont les choses, tous
ces travaux projetés ou commencés ne seront pas terminésdans
cent années.

,
Lacréationdu port de Cherbourgnes'est pas faite sansoppo-

sition, même au sein de la marine. Plusieurs personnes pen-



sent encore qu'en disséminant nos forces militaires dans ciuq
grands ports, nous les affaiblissons par les nombreux doubles
emplois qui en résultent, et par une distribution moins favo-
rable des fonds affectés à ce département;elles ne vou-
draient que deux grands arsenaux maritimes, Brest sur ro-
céan, Toulon sur la Méditerranée; elles vont même jusqu'à
dire que les sommes énormes prodiguées à Cherbourg au-
raient pu être mieux employées dans l'intérêt de notre marine;
elles demandent enfin que ses beaux bassins soient livrés au
commerce. Mais, sans tenir compte des considérations militai-

res qui les ont fait creuser, il est reconnu qu'indépendamment
de Brest et de Toulon, qui ne sont en réalité que des ports d'ar-
mement, il faut en France des ports de construction, dans les-
quels les vaisseaux sur le chantier sont mieux soignés qu'au
sein de ces immenses arsenaux, où la multiplicité des détails
nuit à la perfection des ouvrages. Encombrés de bâtiments
consacrés aux divers établissements civils ou militaires, nos
deux grands ports ne pourraient admettre de nouvelles
calles; et d'ailleurs un port de construction est jusqu'à un cer-
tain point un port d'armement et de refuge.

Les meilleurs esprits s'accordent donc à penser qu'il est de
l'honneur et de l'intérêt de la France de continuer les travaux
de Cherbourg, ou du moins d'y compléter les établissements
indispensables pour en faire un port réel d'armement (t).

(I) Les établissements inhérents à un grand port militaire sont très
nombreux, très importants, et de leur disposition respective résultent
des avantagesprécieuxou de graves inconvénients, Leur ordonnance est
rarement exempte de reproches, et cela tient à ce qu'ils ont été fondés
successivement, suivant les besoins des temps ou les progrès de la ma-
rine. A Cherbourg, où presque tout est à créer à la fois, les ingénieurs
auraient une grande latitude pour leur répartition la plus convenable.

Voici, au reste, un tableau succinct des établissements qui forment

un grand arsenal maritime, tel que ceux de Brest et de Toulon
:

Le magasin général, destiné à recevoir et il delivrer toutesles matiè-
res nécessaires à la construction et à l'équipement desvaisseaux. — Les
magasins particuliers, soit pour renfermer des marchandises d'appro-
visionnementit de munitions, soit pour retirer les effets qui appartien-
nent à l'armement et à l'ameublement de chaque bAtimenl. — Les di-



Mais, loin de là, les travaux de Cherbourg ne sont que com-
mencés, Toujours ouverte et sans forts avancés, la ville n'est
défendue que du côté de la mer, et les Anglais pourraient au-
jourd'hui, comme sous Louis xv, débarquant sur les côtes voi-
sines, s'en emparer sans coup férir. La digue même où se sont
enfouis tant de trésors se montre à peine à son centre. Sans

vers ateliers relatifs à la direction d'artillerie. — L'atelier des armu-
riers. — Une salle d'armes.-Les deux ateliers de charronnage et des
affûts.-L'atelier des forges de la direction.—Des parcs pour mettre les
boulets en réserve, ceux cù ces pièces de canon sont en chantiers. —
Le dépôt des bois de chauffage et d'arrimage.

La boulangerie.—Des fours pour faire le biscuit de campagne.—Des
greniers divisés en étuves pour mettre le biscuit en réserve. — De vas-
tes cours pour y étendre les pièces de vins et de salaisons à rabattre. —
Des magasins de légumes secs. — Des magasins de salaisons. — Des
greniers pour conserver les grains et les farines. — Des caves immenses
et fraîches pour conserver les vins de provision et les eaux-de-vie. —
Le dépôt des huiles.

La corderie (ce bâtiment ne peut avoir moins de 1,200 pieds de
long. A Toulon, la corderie est un bel édifice voûté, à quatre étages).

— Un bâtiment pour les chaudières à brai. — Des magasins pour le
chanvre, avec desemplacements pourle peigner et préparer aufilage.-
L'atelier de la garniture ( on entend par garniture d'un vaisseau les pou.
lies, rouets, palans, marguillets, bouées, etc., tout ce qui sert à le gréer
depuis le pont jusqu'aux girouettes). — L'atelier de la voilerie. — La

serrurerie avec ses forges. — La tonnelerie avec les chauffoirs où l'on
assemble les pièces. — L'atelier des tisserands pour la fabrication des

toiles à voiles ou des draps dont on habille les forçats. — Ceux des

chaudronniers, des plombiers, des cordonniers, des vitriers, et autres
semblables. — L'atelier de la poulierie avec des hangars pour déposer

les bois.
La direction des constructions occupe seule un espace superficiel

beaucoup plus grand que toutes les autres réunies, et l'on ne peut as-

sez rapprocher ses divers établissemens, qui sont: La menuiserie,
bâtiment le plus considérable de cette direction. Les petits ate-
liers, tels que l'avironnerie, celui des cabestans, des roues de gou-
vernail, de la scul pture, de la peinture. — L'atelier de la mâture,
qui doit avoir une longueur de 400 pieds sur la plus grande largeur
possible.

—
Des hangars pour mettre en réserve les mâts travail-



doute les plus grandes difficultés sont vaincues; sans doute

pour l'acheverilne fautplus que dutempset de l'argent; mais,

aux regards empressésdu voyageur, presquerien n'apparaîten-
core de cetédifice prodigieux,telqu'aucune nation rivale ne peut
nous en opposerde comparable. Il faut sonder les profondeurs
de la mer si l'on veut juger de son immensité; il faut le devi-

lés,-Une salle de gabarit de plus de 200 pieds de long sur plus de 45

de large. — L'atelier de calfatage, avec des citernes séparées pour l'huile
et la graisse. - Des dépôts voûtéspour le brai sec, le brai gras et le gou-
dron. — L'atelier où l'on file l'étoupe.

Des calles de construction longues au moins de 300 pieds comptés
de la basse mer, ayant tout autour un grand espace libre. — Les

forges avec des cabanes d'outils et les bureaux d'inspection. — La pi-

goulière, c'est-à-dire, le four où l'on chauffe les matières de carène.
-Les chantiers de chaloupes et canots, et de l'entretien du port, avec

une forge, des cabanes d'outils, des hangars pour travailler les ba-

teaux à l'abri. — Le vaste dépôt des bois de construction et de mâture
( un vaisseau de premier rang, qui dure dix ans, terme moyen, consom-
mant cent dix mille pieds cubes de bois de différentes essences, on
peut juger quel espace doit occuper le dépôt des bois nécessaires à

l'approvisionnement d'un port qui doit contenir quarante vaisseaux de
ligne, des frégates et des petits bâtiments en proportion, si l'on re-
marque encore que ces bois doivent être empilés sous des hangars, par
masses distinctes, relativement à leur forme, à leurs dimensions, à leur
qualité, à l'ancienneté de leur coupe). — Des fosses pour mettre les

mâts en réserve.

Les divers bureaux du port, logements, corps-de-garde, etc.—Unhô-
pital.-Des bagnes.-Des prisons.—Des casernes pour l'artillerie, pour
les matelots, pour la garnison. — Des magasins à poudre. — Des maga-
sins de munitions, etc.

Tels sont les principaux établissemens dont l'assemblage constitue

un grand arsenal maritime. Mais il est bon d'observer qu'on pourrait se
dispenser de construire à Cherbourg plusieurs de ces nombreux ateliers,
tels que ceux de la menuiserie, de la serrurerie, etc., en abandonnantà
l'industrie particulière le soin de tous ces travaux dedétail.Parlàon
désencombrerait le port, on diminuerait le nombre des employés à la

charge du budget de ce département; on obtiendrait même plus d'élé-

gance et plus d'économie dans la fabrication des objets divers qui com-
posent l'ameublement des vaisseaux.



ner, en attendant qu'il lèse sa tête colossale au-dessus de 110-
céan; et le monument qui honore le plus les arts de con-
struction dans les temps modernes restera peut-être enseveli à
jamais sous les flots agités de la Manche.

iMÉ—l1
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LA CAISSE D'AMORTISSEMENT

APPLIQUÉE AUXCRÉDITS EXTRAORDINAIRES,

PARADRIEN FÉLINE (1).
1

M. Féline considère la caisse d'amortissementcomme n'ayant
obtenu qu'une organisation incomplète; il pense qu'elle de-
vrait être chargée des ventes ou emprunts du gouvernement,
comme elle l'est du rachat de la dette: ainsi, d'après le sys-
tème qu'il propose et qu'il discute dans cette brochure, si les
chambres votaient un crédit de 40 millions, la caisse d'amor-
tissement y pourvoirait en diminuant simplement les rachats
quotidiens, et le bénéfice pour l'état se composerait1° de la
différence du prix d'adjudication au cours moyen des rachats
opérés dans l'année, différence qui établit le bénéfice des ban-
quiers adjudicataires; 2° des courtages payés aux agents pour
les rachats;3° des doubles mouvements de fonds pour faire
rentrer ces 40 millions, et pour en procurer 40 autres à la
caisse d'amortissement; 4° enfin, de la diminution d'occupation
des employés de la caisse, qu'on pourrait utiliser à d'autres
travaux.

Si le crédit accordé était de 87 millions, revenu actuel de
la caisse d'amortissement, cette caisse suspendrait complète-
ment ses opérations pendant le cours de l'année entière.

Si le crédit était de200 millions, la caisse, suspendant en-
core ses rachats, fournirait le complément des 113 millions au

(1) Brochure in8* de 8 pages, Pali" imprimerie de Dupont et
Lagnyonic,



moyen d'une émission de rentes, soit de celles rachetées qu'elle
possède, soit de rentes nouvellementcréées; mais, au lieu d'une
adjudication, cette émission se ferait au moyen d'une vente
quotidienne à la bourse, de la même manière, avec la même
surveillance et les mêmes garanties que lorsqu'il s'agit de
racheter.

On gagnerait alors sur la méthode actuelle 1°le bénéfice
des banquiers sur les 200 millions, 2° le mouvement de fonds

pour entrée ou sortie des 174 millions; et il n'y aurait à re-
trancher de ces bénéfices que les courtages aux agents de
change pour les 26 millions excédant des 113 sur les 87 ; d'ail-
leurs les frais de bureau seraient les mêmes pour la vente
que pour le rachat.

Ce changement, continue M. Féline, ne procurerait pas
seulement des avantages pécuniaires; il fortifierait la morale
publique, la sécurité des familles, qui sont vivement affectées

par le jeu de la bourse. On sait que rien n'excite ce jeu fu-
neste autant que l'adjudication d'une masse de rentes; et si

l'on suit l'histoire de la bourse, on voit que ce sont toujours
les grandes émissions de rentes qui ont amené les années les
plus orageuses (1).

(t) Les écrits imprimés ou manuscrits, adressés à l'Association poly-
technique par ses membres, les notices ou mémoireslus dans ses séances
périodiques,donnent touj ours lieu à des discussions régulières sur les

matières qui y sont traitées, et ces discussions sont annoncées dans ICI

lettres de convocation.
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M. le ducBECUOISHLL-l'ITASLIN, Pair de France.

V;e.ré$ienf$.
MM. V.DETRACY, depule,

Auguste COMTE.

VAUVILLIERS, inspecteur divisionnaire des ponts et
chaussées.

LARABIT, député.

Smowr.

M. THUl\Nli\GJ,m.

5e'rfaif't.
MM. Meajald.

GONDINET.

PERDONNET.

MEISSAS.

LISTE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

NOTA. L'année indiquée après chaque nom est celle de la promotion
d'entrée à l'école. La lettre P. après un nom de rue signifieParis.

A
MM.

Abeille, 1802, coloneld'artillerie, à
Perpignan.

Aboville (d), 1816, capitaine d'ar..
tillerie,àKlingenthal.

Adamoli,1824, ingénieurdes-ponts-
et-chausséesà Mortagne, (Orne).

MM.
Anselin, 1794, ingénieur en chef

des pontset-chaussées, à Château-
roux(Indre).

Arnoux, 1811.
Armand, ingénieur des ponts-et-

chaussées en réserve.
Astier (d') de la Vigerio, ingénieur



MM.
en chef de.. ponts-et-chaussées
(Seinect-Oisc).

AubelindeVillers,1825,officier du
génie,rueSt-Florentin,n.17. P.

Augé, 1794, lieutenant-colonel
d'
à

Baïonne.
Aurès, 1824, ingénieur des ponts

et chaussées, à Condom.
Auvray.

B.

Bach, 181 4, capitaine d'artillerie,
à Toulouse.

Bagnac (de), 1801,ingénieur enchefdes ponts-et-chaussées, à Poi-
tiers (Vienne).

Bailloud,1817, ingénieur desponts-
et -

chaussées, à Saint - Amand
(Cher).

Barreau, 1802, chefd'escadron d'ar-
tillerie,àRennes.

Barthes,1811, capitaine du génie,àSaint-JeanPied-de-Port.
Bary,1818, professeurde physique,

rue Chanoinesse, n. 10. P.
Baudreuil. 1808, capitaine d'artille-

rie, rue Coquenard, n. 8. P.
Baumgarten.1827, ingénieur des

ponts-et-chaussées.
Bavard(Charles), professeur, rueTaranne,n.1 4. P.
B.uaine, 1827, ingénieurdesponts-

et-chaussées.
Baudre(de),ing.enchef des ponts-etchaussées (Lot-et-Garonne).
Belanger.1808, ingénieurdes ponts-

et-chaussées, rue de Bourgogne,
n. 12. P. 0

Bert.1812,capitaine d'artillerie,à
Châtellerault.

Bergère,180a,licntenanl-colonel
dugénie.

Bergis, 1827,ingénieur des ponts-
et-chaussées.

Berthault, ingénieur des ponts-et-
chaussées,àAutun.

Berthelot, i8of), capitaine du génie,
à Segno (Basses-Alpes).

Bertrand,
1 7;).') (lieutenant-géné-

ral. comte). rue dela Victoire(Chantereine), n. 52. P.
Befcsièics, 1827. professeur d* ma-

MM.
thématiquesàFonteuav-lux-Ro-
ses.

Besson (de), 1809, ingénieur des
ponts-et chaussées,àSain .:"lolH'
(Cantal).

Belourné(aîné), i800, ingénieurdes
Ponts-et-chaussées,à Argentan
(Orne),

BClldin,181, négociant, rue de
l\lénilmonlant,n,lG. P.

Bidault,1826, sous-chef aux finan-
ces,rueCoquillière.n. 42. P.

Biet, 1802, architecte, rue Latiuc.
n.12. P.

Billaudel, 1810, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées à Bor-
deaux.

Billoin,1819,capitainede génie.
Bineau, 182!1, ingénieur des mi-

nes, à Beauvais.
Blanchemain, 1824, officier dugé-

nie,àArras.
Blanq.1812, agronome, rue dll.

Faubourg-St-Honoré, n. 56. P.
Blondat, ingénieur des ponts-et-

chaussées,àLyon.
Bodson de Noir-Fontaine, 1819,

capitaine du génie,à Arras,
Buquet, 1808, capitaine du génie,

rue Cassette, n. 8. P.
Bommart, 1825, ingénieur dos

ponts-et-chaussées.
Borgognon, 1806 ingénieur dnll

ponts-et-chaussées, à Coulances(Manche).
Borrel, 1828, ingénieur des ponts-

et-chaussées.
Boscary,1 811, capitaine d'artille-

rie, rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré.n.III.P.

Bosci 1825, ingénieur géographe,
rue des Poitevins,n.II. P.

Bouché.1814,architecte,rue dE11-
ghein,n. 6. P.

Boudousquié, 1822, ingénieur des
mines, à Valenciennes.

Bruinère.anciencapitaine d'artil-
lerie,àBoulogne.

Bourdon,1796,examinateurdes
candidats à l'Ecole Polvtechni-
que, rue St-Thomas-dlinfer,
n. 5. P.



MM.
Bourges (de), ingénieur en chef

des ponts-et-chaussées, à Gri-
gnot, près Lorris.

Bousquet, 1818, propriétaire à
St-Hippolyte (Gard).

Boussaroque, 1794» colonel d'artil-
lerie,rueBelle-Chasse,n. 14.P.

Boutault, 1811, capitaine du génie
à Montélimart,

Boutou. 1818,officier d'artillerie
à Béfort.

Branville (Lepescheur de), 1806,
propriétaire.

Bremontier, 1804, ingénieur en
chef des ponts-et-chaussées (Sei-
ne-et-Marne).

Bridenne, 1804, ingénieur des
ponts-et-chaussées (Lot-et-Ga-
ronne).

Brière de Mondetour, 1807, ingé-
nieurenchef des ponts-et-chaus-
sées. rue St-Benoît, n. 11. P.

Burat (Jules), 1826, ingénieur ci-
vil. passage Sendrié, n. 4 P.

Burdin, 1807, ingénieurdes mines
à Clermont-Ferrand.

Bureaux de Puzy, 1817,capitaine
du génie.

Busche, 1823, directeur des appro-
visionnements, quai de l'Hôpi-
tal, n. 55. P.

C.

Cabal fils, 1818, propriétaire à
Royan.

Cabrol aîné. 1809, ingénieur des
ponts-et-chausséesà Alby (Tarn).

Cambacérès, 1819, ingénieur des
ponts-et-chaussées (Lot).

Campaigno, 1827, officierd'artil-
lerie à Metz.

Calop,àRoye.
Capella, ingénieur des ponts-et-

chaussées.
Caristie, 1794. membre de la

commission d'Egypte, àAvallon.
Gtruot, 1812,ancien officier du

génie, rue de l'Est, n. 5. P.
Carrabier, officierd'artillerie à

Metz.
Cartier, 1810, ancien capitaine

MM.
d'artillerie, rue des Ecuries-
d'Artois,n. 4,p,

Caunes (de), 1795, ingénieur gés-
graphe, rue St-Victor, n. 27. P.

Caut, 1814, architecte, rue Richer,
n.23. P.

Cavalier, 1825, ingénieur dCi
pontsetchaussées à Tournon,

Cavillier, aucien officier d'artillerie
à Béziers (Somme).

Cerf, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées à Orange.

Cerf-Berr, 1808, ancien officier
d'artillerie,ruedEnghieu,
n.28. P.

Chanoine, 1824. ingénieur des
ponts-et-chaussées à Clamecy
(ÎNièvre).

Chalumeau, 1822,ingénieur des
ponts-et-chaussées (Charente-In-
férieure).

Chapelié, ] 812
,

chef d'escadron
d'état-majorà Alger.

Chaperon, 1827, ingénieur des
ponts-et-chaussées.

Chappedelaine, 1823,officier du
génie à Ajaccio.

Charreyron,1810,capitaine d'ar-
tillerie à Châtellerault.

Chasles, 1812,propriétaire à
Chartres.

Chaumont,1795
,

à Lunéville.
Cheron,1806,cnpitaine du génie

àLibourne.
Choiseul-Praslin (duc de), 1795

pair de France, rue de Grenelle-
St-Germain,n.105. P.

Choron, 1794 directeur de l'In-
stitution musicale, rue de Vau-
girard,n. 69. P.

Choumara, 1806, capitaine du gé-
nie, rue Lafayelte, n. 4. P.

Christin, 1799, colonel du génie
à Strasbourg.

Clark.
Cocquerel, 1805, ingénieuren chef

des mines à Laon.
Colliol,

1
807, capitaine d'artillerie

àKligenthal.
Combes,1817,caritaine d'artille-

rie à Mézières.



MM.
Comte (Aug.), 181 4, rue Saint-

Jacques,n,159. P.
Commier,

1 8o4, ingénieur des
ponts-et-chaussées, à Villefran-
che (Aveyron).

Comoy, 1822, ingénieur des ponts-
et-chausséesa Chagny (Saône-et-
Loire ).

Contencin, officier d'artillerie à
Fresnay (Sarlhe).

Corne,18o4, ingénieur des ponts-
et-chaussées à Dôle (Doubs).

Corrèze,
1 808, capitaine du génie

à Limoges.
Coste (Léon), 1823, ingénieur des

mines à Châlons-sur-Saône (Saô-
ne-et-Loire)

Coslel, 1815, pharmacien, rueAmelot, n. 66. P.
Coumes (Noël), 1827, ingénieur

des ponts-et-chaussées.
Courant, 1809, ingénieur des

ponts-et-chaussées à Rouen (Sei-
ne-Inférieure)

Courot, capitaine d'artillerie à
Douay.

Courtois, 1808, ingénieur des
ponts-et-chaussées à Soissons
(Aisne).

Couteaux,18 x9, capitaine du gé-
nie.

Creuly, 1812, capitaine du génie
à Joigny.

D.

Dadolc, 1808, capitaine d'artil-
lerie.

Darcy, 1821, ingénieur des ponts-
et -

chaussées à Dijon ( Côte-
d'Or).

Dassit.
Dausse, 1818, ingénieur des

ponts-et-chaussées en réserve à
Lyon.

David, capitaine dit génie, boule-
vart des Italiens, n. 5. P.

Decharme, ingénieur des ponts-et-
chaussées à Toulon.

Dclafoyc, capitaine d'artillerie à
Strasbourg.

Delaporte ingénieur en chef des

MM.
ponts-et-chaussées à Foix (Ar-
riége).

Delaunay.
Demarme, ingénieur des ponts-et-

chaussées.
Denieport, 1811, capitaine du gé-

nie à Rocroy.
DEpigny, capitaine du génie aufort Barrault (Isère).
Devilliers, inspecteur divisionnaire

des ponts-et-chaussées, rue St-
Dominique, n. 94. P.

Didon,inr,éllieurdes ponts-et-chaus-
sées à Nîmes (Gard).

Dispan, 1817, capitaine du génie à
Bayonne.

Drapier, manufacturier, rue St-
Dominique, n.55. P.

Drouot, 182i, ingénieur des mines-
à Metz.

Dubois (Edouard),
1 813, architec-

te, rue des Bourdonnais, n.
12.

Ducos, ingénieur des ponts-et-
chaussées à Orthez (Basses-Pyré-
nées).

Ducros, capitaine du génie à Cette.
Duhamel, 1814, chef d'institution,

rue deVaugirard, n. i5o. P.
Dufaud, directeur des établisse-

ments de Fourchambault.
Dufour, capitaine du génie au Ha-

vre.
Dumoulin.
Duplan, ancien ingénieur mariti-

me à Castelmaurou (Haute-Ga-
ronne).

Dupuit, ingénieur des ponts-et-
chaussées au Mans (Sarlhe).

Durand, commissaire des poudres
à St- Chamaus (Bouches- du-
Rhône).

E.

Egault,1796, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées à Bourges
(Cher).

Esmenard, 1821, officier du génie
à Toulon.

Espée (de 1'), capitaine d'état-ma
jor à Nanci.



MM.
Fauquier, 1811.
Faveaux,i822, capitaine du génie à

Cambrai.
Favier, 1796, inspecteur division-

naire des ponts-et-chaussées.
Feburicr, 1819, ingénieur des

ponts-et-chaussées à Pontivy.
Felct.
Feline, 1813, capitaine de cavale-

rie attaché au ministère de la

guerre, rue des Petites-Ecuries,
n. 58. P.

Feydeau de Brou, 1800, rue de
Monsieur, n. 7. P.

Fortin, 1824, ingénieur des ponts-
et-chaussées, à St Gaudens.

François, 1812, capitaine d'artille-
rie, rue Chariot, n. 47' P.

Fuix, 1823, ingénieur des ponts-et-
chaussées, à Chàtauroux.

G.

Gabé, 1806, ingénieur des mines à
Dieuze.

Gaillard, 1812, capitaine d'artille-
rie à Châtellerault.

Gandillot, 1815, fabricant de fers

creux, rut Petrelle, n. 5. P.
Garella, 182.5, ingénieur des ponts-

et-chaussées.
Garella (F.), 1825, ingénieur des

mines.
Gaozellce, 1820, capitaine du gé-

nie à Bayonnc,
Gavard, 1812, ingénieur- géo-

graphe, rue Neuve des Petits-
Champs, n. 07. P.

Gazan, 1810, capitaine d'artillerie,
rue de la Madelaine, n, 23. P.

Genieys, ingénieur des ponts-et-
chaussées, décédé ?

Gentil, professeur de mathémati-
ques, rue du Temple, n. 107. P.

Gigot, 1824, ingénieur des ponts-
et-chausées.

Gilberton, 1808, capitaine du gé-
nie à Chartres.

Gillolin, 1823, officier du génie à
l'île d'Oleron.

Gimmig, 1811, ingénieurdes ponts-
et-chaussées à Draguigaan,

MM.
Girard, 1811, capitained'artille-

rie à Douai.
Girard de Caudemberg, 1810, in-

génieur des ponts-et-chaussées à

Dijon.
Gleizes, 1798,chefdebataillondu

génie à Pau.
Godin, 1808, capitaine d'artillerie

à Strasbourg.
Gombault, 1811, capitaine du gé-

nie à Arras.
Gondinet, 1814, ancien sous-pré-

fet, rue du Mail, n. 35. P.
Gosuin,1805, propriétaire, rue

Honoré-Chevalier, n. 8. P.
Goupil, chef d'escadron d'artillerie

à Châtellerault.
Gourgaud, 1799, général, rue

Grange-Balelière, 11. 13, P.
Granier, 1814, capitaine du génie

au Pont-Saint-Esprit.
Grave (comte de), chef d'escadron

d'artillerie, rue Neuve-des-Pe-
tits-Champs, n. 97. P.

Guérard, 1813, chef d'instruction,
rue Gil-le-Cœur, n. 12. P.

Guibert, 1813, professeur de ma-
thématiques, rueSaint-Benoît, n.
9. P.

Guilhem.
Gnillcbon, 1808, ingénieur de

ponts-et-chausséesà Senlis.
Guillemon; à Metz.
Guillemot,1810, ingénieur des

ponts-etchaussées au Havre.
Guyot, 1826, ingénieur des ponts-

et-chaussées.

H

Hageau, 1820, ancien officier
d'artillerie, rue des Martyrs, n.
17. P.

Harcourt (d'), 1827.
Harlé, 1827, ingénieur des mines.
Haumont, 18a5, rue Saint-Jacques,

n. i5i. P.
Hennebert, 1810, capitaine d'artil-

lerie, rue Saint-Lazare, n. 17, p,
Ilenry, ingénieur des ponts-et-

chaussées à Rhetel.
Henry, 1819, directeur du chemin



MM.
de fer de la Loire, rue de Grain-
mont,n.16. P.

Ilehryot,1812.
liéricart de Tliury (le vicomte ),

'797' inspecteur divisionnaire
des uiiaes, conseiller-d'état, rueP.

Hervé, rue de l'Outre, n. a, à
Strasbourg.

Hurel, 1808, ingénieur en chefdes
ponts-et-chaussées.

J.

Jacqucmout (Ed.),1827, ingénieur
des mines.

Jacquemont, 1808, capitaine d'ar-
tillerie.

Jacquin, ingénieur des ponts-et-
chaussées à Béfort.

Jacq uiné.
Javerzat, 180J,chef d'escadroa

dartillerie à Tours,
Job, 1820, ingénieur des ponts-et-

chaussees à Decizes.
Jordan, 1&18, ingénieurdes ponts-

et-chaussées à Lyon.
Jordan (Camille Auguste), 1826.
Jarry, 18:24, officier d'artillerie.
Jousselitl, 1808, ingénieur des-

ponts-et-chaussées.
Jouviu,1808,ingénieur en chefdes

pouts-et-chaussées.

K.

Keller, 1821, ingénieur hydragra-
phe, rue de Valois, Palais-Koval,
n. 8. P.

Kleitz, 1827,ingénieur des ponts et-
chaussées.

Koniprobst, 1824, ingénieur des
ponts-et-chaussées à Besançon.

L.

Labrosse, négociant, rue St-Jac-
quesla-Boucherie,

11. 5. P.
Lacave-Laplagne, 1811, conseiller

à la cour des comptes, rue du
Four. u. 44. p,

Lacoste, 1812, capitaine d'état-ma-

MM.
jor, rue Chautcreine, n. 6. P.

Lacroix,officier à Metz.
La Galisserie (de), l85,ingéuiclIr

des ponts-etchaussées, rue de
Lille, 11. 75. P.

Lagrange-ChancH, i 8o5,capitaine
du génie à Blaye.

Laisné,1821, capitaine du génie,
aide-dé-camp de M. le général
Deponthons,

Lamnn, 1805, capitaine d'artillerie
à nie d'Oléron.

Lamarlfi
1 800 ïnirAnïa.^

ponts-et-chaussoesàArras.
Lamarque, 1827, officier à Metz.
Lapène, 1807, capitaine d'artillerie

àTull*.
Larabit,

1 SJO, député, capitaine du
génie,rueBelleChasse, n. 22. P.

Larue.
1 8

1 9, ingénieur des ponls-
et-chaussées à Valogne.

Laurent,
1 8 16, ancien officier d'ar-

tillerie, rueThorigny, n. 40. P.
Laval, 1808, ingénieur des ponts-

et-chaussées à Mont-dc-Marsan.
tebnron, 1819, capitaine du génie

à Avesne.
Leblanc, 1817, capitaine du génie

à Auxerre.
Leooul, 1799,lieutenant-colonel

dartillerie.
Lecamus, 1813, professeur de ma-

lhbmaliqucs, rue de l'Ouest, 11.

9. P.
Lechai.
Lecbevaliér,J813

,
capitaine d'ar-

tillerie,rue des Beaux-Arts. P.
Leclerc (Julien),1822, iugénieurdes

pontset-chausséesà La Rochelle.
LcfebHc. ingénieur des minet à

Mont-de-Marsan.
Lefrançois.
Leger,1805, ingénieur des ponts-

etchausséesà Saverne.
Legrnm, 182 4 ingénieur des ponts-

et-chaussées à Meufbrisach.
Lelièvre,18x1, capitaine du génie

àLille.
Lemassson, 1807, ingénieuren chef

des ponts-et-chaussées à Metz.
Lemaistre,18T 5. directeur du té-

légraphe.



mL
Lemaistre, 1815, inspecteur du té-

léGraphe,rue Gaillon,n.2.P.
Lemoyne, 18 14, ingénieur des

ponts et-chaussées à Rochefort.
Lemoyne,i8og, ingénieur des

ponts-et-chaussées à Cette.
LenBlel, 1812

,
capitaine du génie

à Douai.
Léonard, 1812, propriétaire, rue

du Faubourg St-Martin,n. 176.
P.

Lepasquier,1808,secrétaire-gé-
néral de la Seine-Inférieure à
Houen.

Lepreux, i8i5, architecte, rue de
l'Odéon, n. 55. P.

Leroy, 1805, ingénieur en chef des
ponts-etchaussées à Mézières.

Lespin, 1822, lieutenant du génie
àMézières.

Lestorc, 1822, ingénieur des ponts-
et-chaussées à Fécamp(Seine-
Inférieure).

Lelocard, lSoG, ingénieur des
ponts-et-chaussées(Isère),

LcvachéDuplan.
LevaUois, 1816, ingénieur des mi-

nesà Dieuse.
Léveillé(paul), 1825, ingénieur des

ponts-et-chaussées.
Levesque (A.), 1827.
Levillain,1809, capitaine d'état-

major, rue de Grenelle St-Ger-
main,n.42. P.

Liadières, 1810, capitaine du gé-
nie, carrefour Gaillon, n. 25. P.

Liouville,1825, rue d'Enfer, u. 42.
P.

Louis, 1809, chef de bataillon du
génieàSl-Omer.

Loupot.
Loysel, ingénieur des ponts-et-

chaussées à Béziers (Héraull).
Luuyt, 1808, ancien capitaine d'ar-

tillerie.
M.

Magniez, 1811, capitaine d'artille-
rieàMaroinme,Seine-Iuférieure).

Magnin, 1807, commissaire des
poudres a Esquerdes, près St.
Orner.

MM.
Maigné, 1826, officier à Metz.
Maillebiau,1820, ingénieur des

ponts-et-chaussées en Corse.
Mainville, 1805, commandant d'ar-

tillerieàMutzig.
Malaret,1812, à Pezenas.
Marcet-Monnier.
Marchais, 1811, agent de change,

rue de la Victoire, n.35. P.
Marchatid-Dubreuil,1813, sous-

préfet à Abbevillc.
Maret, 1825, officier d'artillerie.
Marminia,1812,capilaine d'artil-

lerie à Gravelines.
Marquis, 1809, capitaine d'artille-

rie, rue Hauteville, n. 26. P.
Mary, 1808, ingénieur des ponts-et-

chaussées, place Belle-Chasse. P.
Masquelez,
Masson, professeur de mathémati-

ques, rue Baillet, n. 5. P.
Mathieu de la Redorte, 1820, capi-

taine dartillerie, aide-de-camp
de M. le duc d'Orléans, rue du
Faubourg-St-Honoré. P.

Maulhon d'Arbaumout-,1805, in-
génieur des ponts-etchaussées à
Mootbelliard.

Mayer, 1805, chef d'institution, rue
S!-Jacques, n. 269. P.

Meilheurat, 1811 propriétaire à
St-Gérand(Allier).

Meissas, 1810, professeur de ma-
théolaliques, rue des Fossés-
Monsieur-le-Prince,n.18. P.

Mellet, 1814', directeur du che-
min de fer de la Loire, rue de
Granllnoht,n.16. P.

Menard, 1812
,

capitaine d'artille-
rie à Châtellerault.

MellgeJ.
Menjaud, 1813, professeur de ma-

thématiques, rue des Postes, n.
18. P.

Merlin de Thionville, 1806, capi-
taine d'artillerieà Strasbourg,

Metais, 1812, employé, rue Gran-
ge-aux-Belles,11.4.

MicheloL, 1810, ancien officierdu
génie, chef d'institution, rue de
la Chaise, n. 24. P.

Miel, 1794, ancien officier du gt-



MM.
nie, rueSte-Avoye, n. 57. P.

Millot,1812, receveur de l'octroi,
barrière du Roule. P.

Moisson des Roches, 1804, ingé-
nieur des minesàRodez.

Moline,1794, ingénieur en chef
des pontset-cliaussés, à Chartres.

Mondot, 1809, ingénieur des ponts-
et-chaussées,àDraguignan.

Monnet, 1814, notaire, à Dijon.
Montricher, 1826, ingénieur des

ponts-et-chaussées, rue Saint-
Thomas-du-Louvre,n. 34. P.

Mordret, 1804, ingénieurdesponls-
el-chaussées,à Gisors.

Morel.
Morin, 1808, ingénieur des ponts-

et-chaussées, à Saint-Brieuc.
Morlot, 1808, ancien capitaine

d'artillerie.
Morvan, 1808, capitaine du génie

à Baionne,
Mossé, 1798, ingénieuren chef des

ponts-et-chaùssées, à Nevers.
Mosseri, 1794, ingénier en chefdes

ponts-et-chaussées, à Mulhausen,
Mounier-fareel, négociant à Poli-

gny.
Mutrécy-Maréehal, 181\,i.ngé.ni.eur

des ponts-et-chaussées, à Cosne.

N.

Narjot, 1811,capitaine de génie, à

Brest.
Navier, 1802, ingénieurdesponts-

etchaussées, professeur à l'Ecole
polytechnique, rue des Beaux-
Arts, n.ï1, P.

Noël (Charles), 1819, ingénieur
des ponts-et-chaussées,à Toulon.

Noizet de Saint-Paul, 1815, capi-
taine du génie, à Maubeuge.

Nottret, 1797, chefd'escadron d'ar-
tillerie, à Chatellerault.

O.

Odiot, 1809, capitaine d'artillerie,
rue de l'Oratoire, n. 4* p,

Ofarrel,1808, capitaine d'artille-
rie, rueBassc-6.-Denis,n. 10. P.

MM.
Olivier (J.-C.), négociant,ruesaint.

Anne, n. 36. P.
Olivier (Th.), 1811, professeur à

l'école centrale, rue de Vaugi-
rard, n. 38. P.

Olivier (d'), capitaine du génie, à
Avignon.

Ollivier (E.), 1822, enseigne de
vaisseau, à Brest.

P.

Pache,1798, colonel d'artillerie à
Besançon.

Parandier, 1823, ingénieur des
ponts-et-chaussées, à Besançon.

Payen
,
1815, ingénieur des ponts-

et-chaussées, à Josselin (Morbi-
han).

Paulin (Charles), 1811, capitaine
du génie, à Maubeuge.

Pelleglin, 1806, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées, à Cahors.

Peltier, 1809, capitaine de genie, à
Thionville.

Percheron, 1794, colonel d'état-
major, rue de Provence, P.

Perdonnet, 1821, professeurà l'é-
cole centrale, hôtel Violet, pas-
sage Violet, P.

Périès-Labarlhe, 1817, officier.
Pérignon, 1810, capitaine d'artil-

lerie, rue du Sentier, n. 9. P.
Perreau, 1810, capitaine du génie,

rue Saint-Thomas-du-Louvre. P.
Petit, à la Rochelle.
Petitot. 1802, capitaine du génie

à Vitry-le-Français.
Pic, ingénieur des ponts-et-chaus-

sées à Bourg.
Picot, 180S

,
chef de bataillon du

génie à Metz.
Pille, 1826, ingénieur des ponts-

et-chaussées.
Pinsouuière,1827, ingénieur des

ponts-et-chaussées. P.
Piron,1807, chef d'escadron d ar-

tillerie. rue S.-Mare, n. 16. P.
Plainchant, 1813.
Poirier de Saint-Birce,1806, in-

génieur des mines, rue du Four,
H.54 P-



MM.
Poittevin, 1814, capitaine du gé-

nieàBrest.
Pottier, 1811, capitaine d'artille-

rie,àSaint-Malo.
Pontécoulant (de),1811, capitaine

d'état-major, rue Sainte-Croix-
d'Antin,n. t4. P.

Pouettre, 1808, ingénieur des
ponts-et-chaussées à Honfleur.

Poulie, 1807, ingénieur des ponts-
et-chaussées, à Saint-Remy
(Bouches-du-Rhône.)

Pravaz, 1813, docteur en médeci-

ne, rue Rochechouart, n. 3o. P.
Prié, 1809, capitaine du génie à

Brest.
Provigny, 1811, ancien capitaine

d'artillerie, rue d'Artois, n. 54.
P.

R.

Rataud, )797, chef de division aux
douanes,rtie St-Jean,n.37. P.

Raucourt, 1809, ingénieur des
ponts-et-chaussées, rue de Bour-
gogne, n. 14. P.

Reboul, 1812, député, proprié-
taire à Béziers.

Hegnis, 1811, capitaine du génie,
à Toulon.

Hevenaz, 1822, boulevart Poisson-
nière- n. 25. P.Heynard, 1820, ingénieur des
ponts-et-chausséesà Parai (Saône-
et-Loire).

Heynalld, 1796, examinateur de
l'Ecole polytechnique,rue Saint-
Loui,n.44.P.

Reynaud ( Leonce ),1821, architec-
te. ingénieurdes ponts-et-chaus-
sees, rue de l'Abbaye. P.

Reynaud (Jean-Ernest), 1824, rue
de l'Abbaye. P.

Hezolles, 1813, ingénieurdes ponts-
et-chausséesàSaumur.

Richer,1822,officierd'artillerie à
Perpignan.

Hobeliu, 1812, avocat, à Châlons-
sur-Marne,

Hobin, 1796, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées à Vcsoul.

MM.
Robinot,1806, ingénieur en chef

des ponts - et -
chaussées à Saint-

Servan.
Rohault (Charles), 1820, architecte,

rue d'Aguesseau, n. 12. P.
Rolland de Ravel, 1819, ingénieur

des ponts-et-chaussées (Rhône).
Rossi, 1811, capitaine d'artillerie

à Béfort.
Roubaud, 1813 capitaine du gé-

nie à Briançon.
Roussel, 1813, architecte, rue des

Beaux-Arts, n.11. P.
Ruel, 1812, négociant, rue Cime-

tière-Saint-Nicolas, n. 9. P.

S.

Salomon, 1813, sous -
chef aux

ponts-et-chaussées, rue Saint-La-
zarre, n. 104. P.

Salomon, rue Saint-Lazarre, n.
104. P.

Schwilgué,1816. ingénieur des
poiits-et-chaussées au Havre.

Senez
,

1827, ingénieur des mines.
Silvestre, 1812

,
libraire, rue des

Bons-Enfants, n. 3o. P.
Solier, 1809, capitaine du génie à

Marseille,
Sterlingue, 1816, ancien officier

d'artillerie, tanneur, rue Mouffe-
tard, n. 521. P.

T.

Tacon, 1S04, chef d'escadron d'ar-
tillerieàToulouse.

Terrier de la Clémencerie, 1799,
capitaine d'artillerieà Péronne.

Thayer vEd.), 1822, rue SainL-
Marc,n.ro.P.

Thierry,capilaine d'artillerie,rue
Saint-Lazare,11.89.

Thirion, 1821, ingénieur des
ponts-et-chausséesàNogent-sur-
Seine.

Thirria, 181 5, ingénieur desmi-
nesàVesoul.

Thurninger,1813, administrateur
des dessèchements, rue duMont-
Blanc,n.l\7. P.



MM.
Tiby.18a, èapltaîue d'artîllerite,

rue Notre-Dame-deNazareth
, n.

9. P.
Tisserand, 1804, -directeurde l'E-

cole,normale centrale primaire,
rue et hôtel Mignon. P.

Tournaire, 1808, capitaine d'arlil-
o.

lerie, rue du Pot-de-Fer, 11.1 ti. P.
Toussaint,1823, ingénieuit des

poulset-cliaussées, à Tonnerre,
Tracy (Victorde),1797, député, rue

d'Anjou-Saint-Honoré, n. 38. P.
Trecneau, 1799* négociant, rue de

Grenelle-Saiut-Honoré,n. 47- P.
Tril.182.5, ingénieur des ponts-et-

chaussées.
Trudon-pesormes,1790, ingénieur

en chef des ponts-et-chaussées, a
Moulins.U.

Uljrrch,T818,ingénieurdesponts-
ek-chaussées, à Barur-Seinc.V.

Vainsot, 1794. Colonel de génie, à
Baïonue.

Vallantin, 1804, capitaine d'irlille-
rie, à Donleus.

-Vi\lIée, 1800, ingénieur en chef
des ponts-etchaussées, à Châtbns-
sur-Saône.

VaHenet, 1808, capitainedugénrc,
à Maubeuge.

Vallès, 1825, ingénieur des ponts-
et-chaussées, à Alby.

MM.
Vandenzande,1799.chefdedindon

aux douanes, rue du Paradis-Pois-
sonnière, n. 3o. P.

Vauterie (de la).
Vauqneliu,1810, ingénieur des

ponts-et-chaussées.
Vauvilliers,1798, inspecteur divi-

sionnaire des ponts-ct-chaussées»
rue Plumét,ji. 4 bis. P.

Vauvilliers, 180i, lieutenant-colo-
nel du génie.

Vasse de Saint-Ouen, 1798, in-
specteur de [Université, rue des

VieiHcs-Tuitcries., n. 33. P.
Vérité, 18 11, rue desGobelins, n.

Ig.P.
Yeslicr, r815, architecte, rae du

Faubourg-Poissonnière, n. Sa.
Viansson, 1825, officierd'arlillérie,

à Saumur.
Viart, i8o5, capitaine du génie, au

Havre.
ViÓ, 1820,-ingénieur des ponts-ct-

chaussées à Rochefort.
Vieillard, 1809, ancien capitaine

d'artillerie, rue du Faubourg-
Poissonnière, o. 58. P.

Vigoureux, l-SOI, ingénieuren chef
* des poots-et-chaossées, à Nevers.
Villeumeureux,i8a5, rue dU-ufer,

n. 3i. P.
Vivier de La Chaise, 1808, capitai-

ne d'artillerie, a Strasbourg.
Wissocq, 1821, ingénieur hydro-

graphe, rue Taitbout. P.
Z.

Zeiler, rue du Cherche-Midi, n. 28.

Non. Les noms de plusieui•*membres qui ont envoyé leurs cotisations en
mandais collectifs; sur la poste, n'étant pasconnus, ont été oint»àsur ettlt



NOTA. Messieurs les anciens Élèves sont priés de répandre ce

rapport autant que possible parmileurs camarades.



L'Association Polytechnique se compose -exclusivemerit d'an-
ciens élèves de l'École Polytechnique.

Tout Membre domicilié à Paris paie :d'avance une cotisation
de 15 francs par an, et les Sociétaires qui habitent la province,

une cotisation de 10 francs.

On souscrit rue Saint-Thomas-du-Louvre,n° 3o, au bureau
de l'Association, ouvert les lundij mercre'di et vendredi de
chaque semaine, de 7 à 9 heures du soir. Les lettres et paquets
doivent être affranchis et adressés au Secrétaire de l'Association.

Les fonds peuvent être envoyés en mandats sur la poste, à
l'ordre du trésorier. -

MM les Élèves qui désirerontrecevoir la médaille de l'asso-
eialion, portant leur nom gravé, devront joindre 2 fr. 5o c. à la

souscription.-
L'Association Polytechnique se réunit régulièrement les pre-

mier et troisième mercredis de chaque mois, en son local, rue
Saint-Thomas-du-Louvre, n° 3o, à sept heures et demie du soit.

L'ordre du jour de chaque séance est déposé au bureau.huit
jours d'avancer

L'Association Polytechnique fait parvenir gratuitement à

à chacun de ses membres, toutes les années, un compte readji

de l'emploi de ses fonds, et tous les trois mois un résumé im-

primé de ses travaux, auquel on ajoutera, autant que possible,

le détail des Mémoires lus ou envoyés à l'Association, le nom
des nouveaux membres, et des renseignements sur les change-

ments de situation et de demeure des anciens Élèves.










	Compte rendu des travaux de l'association.
	Compte-rendu des recettes et dépenses.
	Compte rendu de la souscription ouverte en faveur des officiers renvoyés en congé sans solde.
	Notice sur les Chemins de fer comparés aux autres voies de communication artificielle, par M. A. PERDONNET.
	Extrait d'un Mémoire de MM. LAMÉ et CLAPETRON, ingénieurs de mines, sur les Chemins de fer considérés sous le point de vue de la défense du territoire.
	Mémoire de M. GONDINET sur le port militaire de Cherbourg.
	Rapport sur une brochure traitant de l'amortissement de la dette publique, offerte à l'association par M. Adrien FELINE, capitaine de cavalerie attaché au ministère de la guerre.
	Liste par ordre alphabétique des membres de l'association.

