








PRINCIPAUX OUVRAGES DE M. RAMBOSSON. 

IUstolre et l~geDdes des Plantes utiles et curleuses. I vol. 
gr. in-So raisin, iUustre de no gravures. BrocM, 6 rr.; cart. tr. 
doree, S rr.; relie tr. doree, 10 rr. - Paris, Iibrai.ie Didot. 

Ge volume iIIustre, qui presenle • chaque pag" I'utile el I·agrt!ahlp. a s..1 place 
marquee dans IOUles les bibliolh~ques des ramiUes. • Ce magnifique ,'olump, i:crit 
11. Franck. de l'lostilul, channe " la rob les yeux el I'intelligence pI unit la sciencr 
i 1a pOfsie. - C'"ol un ouvrage que I'on peul louer sans reser..... • dit M. Babinel. 

Blstolre des M~~ores et des grands ph~Dom6Des de la Da
ture. I vol. gr. in-SO raisin, iIIustre de 90 gravures et de deux 
planches chromolithographiques. Broche, 6 fr.; cart. tr. doree, 
8 rr.; relie tr. doree, 10 rr. - Pdris, librairie Didot. 

Get ouvrage pl'i!seole Ics connaissances les plus varic,'s el II'S I'lus generalemenl 
utiles. • Vesl un beau CI bou Ii,'re, dil ~I. Babinel (de 1·{nslilul). qui sera utile non
Rulement aUli gens du monde mals mt!me aux savanlS. - C'esl nn m.gnifiqul vo· 
lome, a e1i1 11. O .... annay (de 1·lnsUlul). ImprilUc a"cc lux(', ome de sopcrb ... gra\'Ure5, 
trb-biea ri:dige.. En outre des duunee. les Illos rccenlcs de la science, I'auleur a mis 
i profit les obser'ations personlleUes qu'U a rail .. s en parcouralll ulle grande part II' 
de Ia surlace du globe •• 

Lea Colonies fraupalses. Geographie, histoire, productions, ad
ministration et commerce. 1 vol. in-SO de 652 pages, avec une carte 
generale et sept cartes particulieres. Broche, 7 rr. 50; relie ell 
demi-chagrin,9 rr. 25. Paris, Iibrairie Delagrave. 

Get ouvrage a oblenu une mention honorable de l'lnslitul (Academic des science.). 
II. Bienaymo!, de l'InstItUl, a dll dans son rapporl sur ce line: • II Y avait quelqUl' 
courage A ralre loutes les recherches nleessaires pour orrrir un tableau exaCI de nos 
colonies, sl pen counues, m~me dupublic instruit. Geograpllie, llislOire succincte, adml
nistnlion, documents financiers, commerclaul: surtout; culture et productions spe
dales, mouvemeats et importance de la oavigatlon, des peches, etc., etc., M. Rambos
son a'a oubli~ aucune des faces de son sujet ... Il y a pour Ie lecteur un Inl~~t 
riel , parcourir ce Manuel colonial. C'est au J'('ste Ie premil'r de ce genre •••• (Acad~
m1e des sciences. Concours de I'annce 186S.) • Ce li~re est un ouvnge capllal, qui 
De laisse rien " desirer sur un sujet qui peullul·meme ~tre aussi appel~ capital ••. Nou. 
o!lioos dans I'impossibllite d'ctre convellablement renseigncs sur nos colonies avanl la 
publIeatioa de ce livre •• (la .lIo,utu .clellli/lqllU, 12 mars ll1G8, M. I'abbe Molgno.) 

Cet oU'T3ge est adoplc par la Commission officlelJe pres Ie mlnlslC,re de l'lnslruc
lion publlqae pour toutcs leI' bibliot!Wques scolaln.'!. 
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Lea AIItrea, ou Notions d'Astronomie pour tous. - 1 vol. in-IS jesus. 
1 Cr. 26 c. Paris, librairie Albanel. 

ouvrage adopl~ par Ia Commission offideUe prh Ie minist~re de I'Joatruction pa
bJlque pour IOUles II'S bibUolhl!quea Icolalres, el couronn~ par .. Socl~~ pour "eo-
1Ieignemenl ~~me .. talre. 

Le L augage mimique comme laagage UDlversel. (Epuue_) 

Ounage COUronD~ par la Sot1~/c ct.:. arl., lCieHet. el belle.-lcl/I'tI el par .. Socfh~ 
de. mente. Indu.,rte"" de Ptu'U. 

La Science populalre, ou Revue du progres des connaissances et 
de leurs applications. 7 volumes, ensemble 17 fr. 

OUYrage adopl~ par" Com million officl,·lIe pres Ie miDIII~re de I'Jnl'n1ctioD pa
bJlque pour IOUles lea blbliol~ues seolalres. 
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AU LECTEUR. 

En 1859, nous avons publie un traite sur les Substances 
precieuses. L'accueil que les lecteurs, et en particulier nos 
honorables confreres de la presse ont fait a ce petit volume, 
nous a engage a Ie completer, a Ie perfectionner, a Ie re
fondre presque entierement, afin de Ie rendre plus digne de 
la bienveillance qu'on lui a temoignee. 

Cet OU\'r8ge presente les notions les plus curieuses et 
les plus variees sur la formation des pierres precieuses : Ie 
diamant, Ie rubis, l'emeraude, Ie saphir, la topaze, l'opale, 
la turquoise, l'amethiste, la tourmaline, Ie grenat, Ie lapis-la
zuli, ragat,., etc. II initie au secret des tresors que nous of
fre Ie sein des mers : la nacre, la perle, Ie corail. n expose 
les notions les plus interessantes et les plus utiles a con
naltre sur l'ambre, Ie jais, l'ivoire, l'or, l'arge'll, Ie plat;ne, 
l'aluminium (1), et se termine par l'histoire succincte des prin
cipauxornements: Ie sceau et ranneau, la bague, Ie bracelet, 
Ie collier, les pendants d' oTeilles, la ceinture, l' echarpe. 
Ie diademe et les ornements heraldiques en quelques pages 
il donne l'alphabet de cette langue universelle qui permet 
d' epeler une foule de choses qui se trouvent sur les meubles, 

(I) Malgre Ie titre de cet ouvrage nous lYons penSl! utile de parler de ees ma
tiilres, afin de faire de ce volume quelque chose de oomplet ill'usage des gens dn 
monde s~ia\emenl. sur les substances precieuscs en genl!ral. 
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II AU LECTEUR. 

sur les monuments de plusieurs siecles, et qui eclaire l'his
toire dans nombre de ses parties. 

Nous devons Mre particulierement reconnaissant envers 
M. Despretz, de 1'lnstitut, qui nous avait permis de suivre 
ses importantes experiences sur Ie diamant; a. M. Babinet, 
de 1'lnstitut, notre illustre maltre, pour les documents qu'il 
a bien voulu mettre a. notre disposition, ainsi qu'D. M. Gau
din, l'ingenieux savant qui est parvenu Ii imiter avec tant 
de perfection les gemmes les plus precieuses; Ii M. Lamiral, 
un des hommes les plus competents pour les brillantes pro
ductions de la mer; enfin, a. MM. Dumas, Henri Sainte
Claire-Deville, Fremy, Pelouze, Ebelmen, Clemandot, etc., 
pour les emprunts que nous avons pu faire a leurs emi
nents travaux. 

Notre position, qui nous force en quelque sorte d'~tre au 
courant de toutes les decouvertes, de toutes les nouvelles de 
la science et de l'industrie, qui nOllS met en relation avec 
les inventeurs, nous a permis de puiser aUK sources pre
mieres et les plus st1res, pour completer nos observations 
personnelles. 
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LES 

PIERRES PRECIEUSES 
ET LES PRINCIPAUX ORNEMENTS 

FORMATION DES PIERRES Pl\ECIEUSES. 

Beaule des llierres pr(ocieuses. - Leur laogage. - Eo quoi eUes dilfereol des 
5ubstanees communes. - Mysl~res de la cristallilalioo. - Loi du beau im
posee aux molecules. - Les pierres precieuaes chez 1e., anciens. - Les douze 
pierres de I'ephod. - Pierres des douze mois. - Pierres INlr ordre de beaule, 
de rarele et de prix. - Strass, imitation dt8 pierres IJn!eieu8es. - Les gem
mes il la luiniere. 

Les pierres pr~cieuses! On ~prouve de l'~blouisse

ment simplement a les Dommer, non pour leur valeur 
materielle, mais pour la poesie qU'elles inspirent! 

Ce sont les fleurs de la min~ralogie, epanouies par un 
travail infini dans les entrailles du globe. Ce sont les 
~toiles des r~gions t~D~breuses que ron compare avec 
raison aux ~toiles du ciel: dans les nuits pures et lim-

1 
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2 FORMATION DES PIERRES PRECIEUSES. 

pides, ne sont-ce paS des diamants innombrables qui 
scintillent it la voute azuree? 

Souvent ces gemmes brillantes sont des reliques de 
famille, qui conservent condenses dans leur suave rayon
nement les derniers souvenirs d'une tendre mere, d'un 
pere cheri, d'une sreur bien aimee. Les larmes viennent 
facilement aux yeux, en regardant ces bijoux qui nous 
ont ate legues. lis ont un langage aussi touchant que les 
accents d'une voix adoree: its rappellent un passe triste 
et doux, les f~tes enchanteresses et les jours de deuil; 
I'histoire des ~tres aimes qui ne sont plus et des bonheurs 
que nous am'ions voulu retenir. lis font sou vent eprouver 
I'emotion que reveillent les modulations plaintives et 
melancoliques de I'oiseau solitaire gazouillant dans les 
noirs cypres, dont I'ombrage protege la derniere demeure 
de tout ce qui nous rut cher. 

Peu d'cludes donnent lieu it tant de surprises que celie 
que nous ahordons. 

IJ 

Une chose bien propre it etonner, et qui peut paraitre 
incroyahle it r,eux qui ne sont pas inities aux curieux 
pMnomimes de la cristallisation, c'est la difference qui 
se trouve dans les corps composes des m~mes eiCments 
et qui ne different seulement que par la disposition de 
leurs molCcules, de leurs atomes, c'est-a-dire des plus 
petites parties qui les constituent . 

. II paratt etrange, par excmple, que les plus beaux bi-
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, FOR~IATION DF.8 PIERRES PRECIEl.lSES. " 

joux, les rivieres de diamants, les gemmes les plus pre
cieuses qui oment la couronne des souverains et rehaus
sent les plus 6ciatantes magnificences, ne soient que du 
charbon, de l'argile, du sable, en un mot, des matieres 
grossieres que nOUi foulons aux pieds lorsque nous mar
chons dans les voies publiques. 

Rien n'est plus vrai cependant; car la base de toutes 
les pierres precieuses se trouve dans Ie carbone ou char
bon que tout Ie monde connait; dans l'alumine que la 
terre glaise nous presente presque pure, et dans la silice 
qui pave nos rues et sable nos jardins. 

Qu'est-ce donc que cette cristallisation, phenomene si 
curieux qui met entre deux corps composes d'un m~me 
~I~ment plus de difference qU'entre des corps composes 
des eMments les plus opposes; qui transforme un char
bon noir, sale et pulverulent, en un diamant transpa
rent, d'une durele et d'un eclat sans pareils, et d'un prix 
au-dessus de toute comparaison; une terre grasse et pA
teuse en superbes gemmes orientales, et un sable terne et 
opaque en eblouissantes pierreries ? 

III 

La cristallisation est un des phenomenes les plus cu
rieux que nous presente la nature. Elle ne peut manquer 
de frapper l'esprit et de saisir d'admiration ce~x qui ne 
sont pas familiarises avec les merveilles de I a science. 

Voici ce que c'est : lorsque les molecules, les atomes 
d'un corps, c'est-it-dire les plus petites parties qui Ie 
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.. FORl\IATIO~ DES PIERRES PRECIEUSES. 

constituent, sont lib res , qu'elles ne sont pas li6es les unes 
aux autres, eh bien, elles s'attirent r6ciproquement, de 
m~me que les grands astres qui roulent sur nos t~tes, et 
s'unissent non pas pour faire une agglom~ration confuse, 
une masse informe, mais, chose surprenante! elles s'atti
rent comme si elles avaient de l'intelligence, elles choi
sissent pour ainsi dire leur place pour former naturel
lement un corps r6gulier et symetrique : un cube, un 
prisme, etc., etc. Ces parties infiniment petites sont donc 
soumis,es aux lois du heau; elles y obeissent toujours 
lorsque rien n'y fait obstacle. 

Les cristaux peuvent ~tre transparents, translucides, 
ou opaques et pr~senter toutes les couleurs connues. 

Les formes cristallines sont tres-nombreuses, mais il 
existe des faits generaux qui en rendent l'etude assez 
simple, et qui rattachent entre elles par des rapports es
sentiels un grand nombre de formes en apparence bien 
differentes, mais qui au fond ne sont que des modifica
tions plus ou moins profondes les unes des autres. 

Linne paralt avoir Ie premier compris I'importance de 
l'etude des cristaux pour la connaissance des mineraux. 
Rome de Lisle publia, en t 772, Ie premier traite de cris
tallographie; mais il ne vit dans les cristaux que des, 
corps isoles. 

Ce fut HallY qui eut la gloire de decouvrir la loi de sy
m,U"ie it laquelle sont subordonnees toutes les formes 
cristallines; il avait reconnu a Paris, en t781, presque 
en meme temps que Bergmann it Berlin, qu'un certain 
nombre de mineraux ont la propriete de se casser sui
vant des lames dont Ie sens est constant pour chaque 
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FORMATION DES PIERR";S PRECIEUSES. 7 

substance, c' esl-a-dire de se cliver. Cette decouverte est 
devenue la base de la mineralogie geometrique. 

Hally fit de la cristallographie une science rigoureuse, 
et c'est a dater de ses travaux sur ce sujet que l'on classe 
les formes cristallines en six groupes, dont chacun est 
caracterise par son systeme d'axes. On appelle ainsi cer
taines lignes ideales quew':eFit!1.;.:"t concevoir comme 
passant dans l'interietit&lJi ~fj,.t;t.t par rapport aux
quelles tous lesfele!B~ts, faces, ~~tes, sommets, sont 
disposes symetri~~&j:~n"~~~u;e que dans un mllme 
systeme tous les crisi3Ui-iya"n'f"1es m~mes axes pre
sen tent une mllme symetrie , une physionomie commune 
qui constitue Ie caractere propre au groupe. 

IV 

La masse d'un corps peut ~tre reduile en molecules 
capables de cristalliser par trois procedes : la dissolutioll, 

la fusion, la volatilisation. 

Ainsi, que l'on fasse dissoudre, fondre ou volatiliser 
un corps et qu'on Ie laisse ensuite redevenir solide len
tement, tranquillement, les molecules de ce corps se cris
talliseront, c'est-a-dire qu'eUes formeront naturellement 
un corps reguJier et symetrique. 

Si I'on fait dissoudre un corps dans un liquide, puis 
evaporer convenablement la dissolution, et qu'on I'aban
donne ensuite it elle-m~me, bientot on apercevra les cris
taux se deposer au fond et sur les parois du vase et pre
senter des facetles d'un poli et d'un brillant si remarqua-
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8 FORMATION DES PIERRES PUCIEUSES. 

blf!S, qu'on les dirait travailMes par 18 main du lapidaire. 
C'est ainsi que I'on obtient Ie sucre candi, l'alun, etc. 

Au lieu de faire dissoudpe un corps, faisons-Ie fondre 
dans un creuset, abandoonons-Ie ensuite it un refroidis
sement lent et tranquille, et au moment oil la surface 
sup~rieure commencera it se solidifier per«;ons la' croute 
qui se forme, renversons Ie creuset sens dessus dessous 
pour en faire sortir les parties int~rieures qui sont encore 
liquides, alors nous aurons de m~me de magnifiques 
cristaux. En traitant Ie soufre de cette maniere, -on verra 
Jes parois du creuset tapissees d'une multitude d'ai
guilles dorees qui ne seront que du soufre cristallise. 

On peut encore obtenir la cristallisation d'un corps 
en Ie reduisant en vapeur dans un vase, oil cette npeur 
puisse revenir it !'etat solide par un refroidissement suf
fisant. En volatilisant de I'indigo dans un creuset cou
vert, on obtiendra it la partie superieure du creuset des 
criswux sous forme d'aiguilles, d'un bleu magnifique. 
. Comme la force qui soumet ces molecules aux lois de la 
sym~trie n'est pas tres-grande, it est ~vident que si elle 
est con tral'iee par un froid" trop subit, pal' un mouvement 
~tranger, en un mot par une cause quelconque, la cris
"tallisation n'aura pas lieu, ou sera confuse, incomplete. 
" La glaee et ces belles arborisations que I'on admire 
quelquefois pendant I'hiver sur les vitraux des fen~tres 
ne sont autre chose que de I'eau cristalJisee (fig, ! it 8). 
. M. Tyndall a ~tudi~ les figures ptoduites par l'arran
gement cristallin des atomes de la glace. Elles forment 
des etoiles. toutes de six rayons, et ressemblent chacune 
it une fleur a six patales (fig. t). 
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FORMATION DES PIEIlRES PRECIEUSES. ~ 

Les atomes de neige s'arrangent de meme~ de fac;on it 
former les figures les plus exquises et sur Ie meme type 
que celles de la glace, c'est-it-dire des etoiles hexagonales. 

I 
FIg. 2. II. - DeadrllH tt arborl .. tJon. dlytntl rorm~ par de pellt. (riatau,. 

D'un noyau central rayonnent six aiguilles formant deux 
.8 deux des angles de 60 degres; de ces aiguilles centrales 
sortent it droite et it gauche d'autres aiguilles, plus pe
tites, tra~ant it leur tour avec une fidelite parfaite leur 
angle de 60 degres; sur cette seconde serie d'aiguilleltes, 
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10 FORMATION DES PIERSES PRECIEUSES. 

d'autres, encore plus petites, s'embranchent de nouveau 
toujours sous Ie mllme angle de 60 degr6s. Ces neurs de 
neige a six patales, plus delicates que la plus fine gaze, 
prennent les formes les plus variees et les plus mer
veilleuse ( fig. 9). 

La plupart des solides qui composent la croute mina
rale de la terre se rencontrent a l'etat cristallin. Les 
gran des inasses de granit, quoique paraissant d'uJie 
structure confuse, sans forme reguliere, n'en soat pas 
moins construites par une agglomeration fusionnee de 
cristaux de quartz, de feldspath, de mica, etc. 

Pythagore et Platon' avaient sallS aucun doute la no
tion des formes cristallographiques lorsque, dans leurs 
ecoles, ils enom;aient ce bel axiome, que la nature se 
livre it des operations geometriques dans les profondeurs 
de la terre, et .que Dieu geometrise sans cesse. C'est Ie 
commentaire de l'Ecriture qui nous enseigne que Ie Crea
leur a tout fait avec poids, nombrc et mesure. 

v 

On voit queUe etonnante transformation fait subir aux 
produits de: la nature I'impercept,ble disposition de leurs 
elements. 

Les anciens aimaient beaucoup les pierres de couleur, 
mais it ne paralt pas qu'its fissent grand cas du diamant, 
n'ayant point encore trouve Ie secret de Ie tailler selon 
les regles de la science. 

Voici les douze pierres precieuses que I'on estimait le 
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FORMATION DES PIERRES PRECIEUSES. 13 

plus, et que Ie grand pr~tre des 1 uifs portait sur Ie Ra
tional de son ~phod, et sur lesquelles etaient grav~s 
les noms des douze fils de Iaoob : 

Sardoine. Rubis. 
Cornatine ou timure. Chr~·solithe. 

Topaze. laspe. 
Amethyste. Agat~halcedoine. 

Emeraude. Saphir. '. ........... . 

Agate-Onyx. : ... ;';:-;;~;~~:-~ 

II y a environ deux ~n~.'::~~~d~ ~ll~t~emands ont 
forme, sur Ie modele =d~S:'·~ouze Ri.erre~ de I'epbod, t' ........ 'i " . 

une suite de douze piel'i'mrqtt.i .coct~'oRd aux douze ... 
mois de l'annee. Cet arrangement n'etait sans doute 
qu'une pure imagination; cependant bien des gens, et 
surtout Jes femmes, y mettaient de l'importance et du 
mystere, et voulaient avoir a leur doigt la pierre du mois 
on Hs etaient nes, avec Ie signe de ce mois grav~ dessus. 

Voici l' ordre de ceUe suite de pierres : 

lanvier. Le Verseur d'eau. lacinthe ou Grenat. 
Fevrier. Les Poissons. Amethystc. 
Mars. Le Belier. laspe sanguin. 
Avril. Le Taureau. Saphir. 
Mai. Les Gemeaux. Emeraude. 
luin. L'Ecrevisse. Agate-Onyx. 
luillet. Le Lion. Cornaline. 
Aout. La Vierge. Sardoine. 
Septembre. La Balance. Chrysolithe. 
Octobre. Le Scorpion. Aigue marine. 
Novembre. Le Sagittaire. Topaze. 
Decembre. Le Capricorne. Turquoise. 

Il est it remarquer qu'il est tres-difficile de fixer Ie 

Digitized by Google 



14 FORMATION DES PIERRES PRtClEUSES. 

plus ou moins de valeur des differentes especes de 
pierres prooieuses; it Be mesure sur la grosseur, sur I'e
clat, Ie poli, etc. qU'elles presentent; et celie que Ie 
vulgaire serait porte it placer dans un rang inferieur 
aura pour Ie connaisseur quelquefois un prix inestimable. 
C'est ainsi que certains rubis sont estimes d'un plus 
haut prix que les plus beaux diamants du m~me poids. 

Cependant, voici les principales gemmes, rangees pat' 
ordre de beaute, de rarele et de prix qu'on leur attri
bue generalement : 

Diamant. 
Rubis. 
Emeraude. 
Saphir. 
TopazI'. 
Opalt'o 

Turquoise. 
Amethystt'. 
Grenat. 
Aigue marine. 
Agate. 

II y a beaucoup de vague dans la classification des 
gemmes et des substances precieuses en general; et 
les classifications les plus rigoureuses peuvent changer 
suivant les temps, les lieux, les gouts et la mode, et 
d'ailleurs une pierre placee au troisieme, quatrieme 
ou cinquieme rang peut de passer Ie prix de celie du pre
mier ou du deuxieme, si elle se trouve dans des condi
tions de beaute ou de grandeur hors ligne. 

VI 

L'art d'imiter les pierres precieuses est parvenu it un 
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point de perfection tellement remarquable, que l'reil Ie 
plus perspicace et Ie plus exerce peut s'y tromper. 

Strass, joaillier allemand du dernier siecle, possedant 
quelques connaissances chimiques, imagina d'appliquer 
a l'imitation des pierres precieuses les procedes en usage 
alors pour la fabrication du verre. II arriva a de tres
beaux resultats, et on donna ·son nom au produit qu'il 
obtint pour I'imitation des gemmes. 

Ainsi, on appelle generalement slrass Ie verre qui 
imite les pierres precieuses. 

Les elements qui Ie composent peuvent varier de qua
lite et de quantite, cependant il est principalement forme 
de silicate de potasse et de silicate de plomb colores par 
difTerents oxydes. 11 s'obtient avec du sable blanc, de la 
potasse, du minium, un peu de borax et d'acide arsenieux. 

On imite Ie diamaat avec du strass incolore et un peu 
d'oxyde de chrome; Ie saphir avec du strass colore par 
de l'oxyde de cobalt; la topaze avec du strass, du verre 
d'antimoine et de l'oxyde d'or, ou pourpre de Cassius; 
l'amethiste avec du strass colore par de l'oxyde de man
ganese et du pourprede Cassius; Ie grenat avec du strass, 
du verre d'antimoine, du pourpre de Cassius et de l'oxyde 
de manganese; etc., etc. 

Les procedes pour Pimitation des pierres precieuses 
avec du verre colore sont fort anciens. Pline en parle 
comme d'un art tres-Iucratif, porte de son temps a un 
haut degre de perfection; les alchimistes du moyen age 
s'en occuperent, et depuis 1819 on fabrique a Paris des 
strass si beaux, qu'il faut une grande habitude pour Ie 
distinguer des pierres veritables. 
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VB 

Dans la pratique on designe, sans beaucoup de raison, 
sous Ie nom de pierres orientales les gemmes de premier 
ordre, les pierres superieures en beaule, quel que soit 
Ie lieu de leur origine; et les gemmes de second ordre 
sous Ie nom de pierres occidentales. 

II est evident que l'Orient ne produit pas exclusivement 
les premieres et l'Occident les dernieres : les gemmes 
superieures com me les inferieures sont disseminees. Ce
pendant, soit disposition naturelle du climat, soit toute 
autre cause, la patrie speciale des pierres precieuses 
jusqu'it ce jour est sans contredit l'Or-ient. 

Les deux qualites supr~mes des gemmes sont la cou
leur et la durele; la premiere un ie it la seconde constitue 
les pierres superieures ou orientales, et la premiere seule 
les pierres inferieures ou occidentales. Ainsi une pierre 
precieuse quelconque peut Atre designee avec l'epithete 
d'orientale ou d'occidentale, suivantqu'elle possed.e ou non 
ces deux qualites; il y a des emeraudes orientales et des 
emeraudes occidentales; des topazes orientales et des to
pazes occidentales; etc. On Ie voit, ces denominations ne 
sont pas tres-rigoureuses. 

En general, les joaiIliers et les negociants en pierre
ries apprecient les gemmes d'apres leurs couleurs. Ce
pendant, deux pierres peuvent presenter une teinte iden
tique, et n'~tre pas de la m~me nature. Le plus habile 
peut etre embarrasse pour savoir surement it .quoi s'en 
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tenir et m~me se tromper dans ,son evaluation. On a re
cours dans les cas douteux 3 I'etude des autres pheno
menes, tels que la pesanteur specifique, la refraction et 
la durete. 

Le meilleur caractere que I'on puisse employer pour 
distinguer les pierres fines les unes des autres, et eviter 
ainsi les fraudes et les erreurs qui ne sont que trop fre
quentes, est celui de la densite. II suffit de les peser alter
nativement dans I'air et dans l'eau et de tenir compte de 
la perte de poids qu'elles eprouvent dans celte seconde 
pesee; il existe m~me des tables fort commodes pour les 
joailliers, qui donnent les poids comparatifs de chaque 
eSpCce de pierres depuis un gramme jusqu '3 cent. 

VIII 

Rien n'est comparable au rayonnement limpide et 
onctueux de ces gemmes orientales, ruisselant dans I'es
pace comme du feu liquide. 

C'est surtout en leur imprimant un mouvement de 
rotation aux douces lumieres des salons qU'elles resplen
dissent de tout leur eclat. 

Le monde parisien a pu admirer des phenomenes 
de ce genre chez Ie savant Lardner. Dans une de 
ces soirees ou toutes les merveilles de la science 
etaient exposees aux regards eblouis, nous avons vu, 
grAce 3 l'obligeance du duc de Brunswick, qui pos
sooe une collection des plus rares et des plus pre
cieuses en ce genre, et 3 l'illustre savant 1\1. Babinet, 

2 
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18 FORMATION DES PIERRES PRECIEUSES. 

de I'lnstitut, l'inventeur de l'optique mineralogique, tout 
ce que la lumiere, se jouant dans les gemmes, peut 
produire de plus radieux. et de plus etonnant. 

Nous avons egalement assiste it une soiree analogue 
it Londres, chez Ie general Sabine, president de la So
ciete royale des sciences, ou toute l'aristocratie anglaise 
etait reunie. Les savants les plus illustres : les Tyndall, 
les Frankland, les Godwin, les Berkeley, les Richard, 
apportaient leur concours dans I'ex.position en miniature 
des phenomenes les plus curieux. et les plus grandioses 
de la nature etdes progres les plus recents de la science. 
Nous raisons des vreux. pour que ceux. que la fortune fa
vorise suivent ces ex.emples, qui donneraient tant d'at
traits it leurs soirees, et qui seraient en m~me temps si 
propices it la vulgarisation des sciences dans les hautes 
regions de la societe. 

Fig. to. - La Gorgone. Gemme Oorentine. 
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Sa beaa~. - Ses caraeUires. - Experiences diversea. - Fonnatioa du dia
maul. - Combustibilit6 du diamaut. - Prbvisioa de Newlon. - EXpe
riences de Lavoisier el de Clouet. - Preuves qui demonlrent que Ie diamant 
n'est que du charbon pur crislallise. - Art de poUr Ie diamant. - Egrisee. -
Taille du diamant. - Les trois premiers diamants taUl~. - LeI! douze Maza
rins. - TaUle en rose et taiUe en brillant, brilloleUe. - Qu'est-ee que Ie 
earal. - tvalaation de Ia valeur du diamanl. - Diamant noul!. - Nodules 
c:harbonneas. - Gisement du diamant. - M'mes diamantif~res. - Pl"OCMes 
poor Ia recherche des diamauts. - Diamauls eolonls soumi. • l'action do 
feu. - Diamanls parangon •. - Hiatoire des principaux diamanls. - Dia
mauls de Ia eouronne. - Tresor de Ia eouronne des Czars. - Curiense bil
toire. - Couronne d'Angleterre. - Tre50r imperial du Sultan. - Fameax 
bijonx des princes Eaterba7.Y. - Histoire de I'babillement de Bassompierre. 
- Propriete. altribuhs au diamant. - Le diamant aymbole des OlUVres du 
genie. 

I 

Le plus splendide produit de la nature minerale est 
sans comparaison Ie diamant. 

Cette ravissante cristallisation ne donne pas l'eblouis
sement Ieger et superficiel du verre; son eclat est con
centre et comme voile, malgre son intensite : eclat mat, 
plein de douceur et de suavite. 

On dirait que les jets de lumh~re qui s'en echappent 
arrivent d'une source profonde et insondable. Ses feux 
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jaillissants sont comme recueillis dans leur essor : ils s'e
panchent parce qu'ils ne peuvent plus ~tre contenus. 

Dans la radieuse lumiere de cette gemme ruissellent 
toutes les teintes qui parent l'aurore. C'est l'astre du jour 
reduit aux proportions du chaton d'une bague ou d'une 
aigrette de couronne, se jouant dans les splendeurs de 
I'arc-en-ciel. 

Dans sa formation, dans sa beaule, dans sa rarele et 
dans sa valeur, Ie diamant est Ie plus parfait symbole des 
reuvres du genie. 

Precisons les phenomenes qui Ie caracterisent au point 
de vue scientifique. 

Le diamant, du grec adamas, indomptable, est du char
bon pur cristallise; c'est Ie plus pur, Ie plus simple, Ie 
plus brillant et Ie plus precieux des min~raux. Ordinai
rement, il est sans couleur; quelquefois cependant, it 
presente des teintes roses, jaunes, bleues, vertes, brunes 
ou noires, plus ou moins belles. 

II est Ie plus souvent transparent, et quelquefois com
pMtement opaque, quoique jouissant d'un eclat extraor
dinaire. 

Son eclat a quelque chose de gras et d'onctueux a I'reil; 
il n'est egale par celui d'aucune autre pierre precieuse; 
il en est si distinct qu'il a faUu creer un mot pour Ie de
signer: celui d'eclat adamantin. II a quelque analogie 
avec l'aspect adouci de l'acier polio 

C'est Ie plus dur de tous les corps: les mineraux les 
plus denses, les roches les plus refractaires, l'acier Ie 
mieux trempe, en un mot, les corps les plus durs, subis
sent tous la puissance du diamant. II ne peut ~tre use que 
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par lui-m~me; it raye et sillonne toutes les autres sub
stances tres-promptement. 

Ce qui ne l'emp~che pas cependant de se pulve
riser, de se casser assez facilement, surtout lorsque ron 
agit dans Ie sens de ses lames, c'est-a-dire de son cli
vage. 

Il peut parattre extraordinaire qu'on puisse casser, 
pulv~riser ainsi Ie diamant, mais on sait que la dure~ 
dans un corps n'exige pas que ses fragments soient aussi 
bien unis que ses dernieres molecules. Ainsi Ie verre, qui 
est tres-dur, car il peut rayer presque tous les metaux 
sans ~tre ray~ par aucun, se brise cependant' avec faci
li~. 

II 

Une question se pr~sente naturellement ici. 
Puisque Ie diamant n'est que du charbon pur cristal

lise, et qu'il est si facile de faire cristalliser les corps 
et d'imiter ainsi la nature, pourquoi ne fait-on pas de~ 
diamants a volonte? Il y a tant de charbon! 

On ne fait pas de diamants a volonte, parce que l'on 
n' a jamais pu fondre ou dissoudre Ie charbon, ou Ie vo
latiliser dans un creuset d'une maniere satisfaisante, ope
ration preparatoire et necessaire; cependant Ia science 
n'a pas dit son dernier mot. Il y a quelques ann~es, nous 
avons pu suivre les experiences d'un de nos physiciens 
les plus distingues, de M. Despretz, de l'Institut. Il a 
pretendu produire par l'arc d'induction, et par de faibles 
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comants gah'aniques, spres trois mois d'une action lente 
et continue, du carbone cristallise en oCfa'edres noirs, en 
octaMres inc%res lranslucides, en lames incolores et trans
lucides, dont I'ensemble a la durele de la poudre de dia
mant, et qui disparatt dans la combustion sans residu 
sensible. 

M. Gaudin, qui imite avec une perfection des plus 
rares presque toutes les pierres precieuses , a etudie avec 
grand win I'acticn de ces produits sur les pierres dures 

et particulierement sur les rubis; ilc5crh'aita M. Despretz: 
« Des que j'ai ete en possession du petit fit de platine, 

long d'un centimetre, mis de cote par vous, comme 
charge d'un grand nombre de cristaux microscopiques 
de forme octaedrique, j'ai ratisse ce fil avec Ie plus grand 
soin, sur Ie milieu de mon plan en cristal de roche, apres 
avoir depoli sur ce m~me plan avec de I'alumine a I'eau 
trois rubis fixes avec la gomme laque, et avoir bien net
toye Ie plan, une quantite imperceptible d'huile ayant 
eM ajoutee a la poudre, j'ai reconnu aussitot un travail 
franc, tout a fait semblable a celui de la poudre de dia
mant tres-fine. 

« Au bout de quelques minutes, Ie damasse des rubis 
avait disparu , toutes les saillies avaient eM niveIees; les 
rubis presentaient, en un mot, une surface parfaitement 
plane et brillante, telle que je ne l'ai jamais obtenue qu 'a
vec de la poudre de diamant. » 

Les produits obtenus par M. Despretz, et examines 
par M. Gaudin, ont ete regardes par plusieurs savants 
com me etant des diamants microscopiques. 

Le patient et ingenieux experimentateur est parvenu 
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it fondre et it volatiliser par Ie feu electrique touies les 
pierres precieuses, tous les mineraux. 

Par une puissante pile (600 elements de Bunsen), 
iI a volatilise brusquement du charbon de sucre pur; re
venu it I'etat soli de , ce charbon volalilise brusquement 
est reste tendre et friable. 

Ce m~me charbon de sucre pris en poudre, et it I'aide 
du feu electrique rassembIe en globules et fondu, n'lI 
pas plus de durele que Ie graphite, Iorsqu'i1 est revenu 
it i'etat solide. 

Depuis les exp~riences de l'ilIustre physicien, ces 
phenomenes ont souvent eM reproduits it la Sorbonne, 
soit au cours de physique, soit au coursde chimie (chaque 
experience revient au moins it .400 francs) . 

II faut donc une dissolution, une fusion ou une vola
tilisation lente, pour faire du diamant ou de la pous
sit'~re de diamant. 

II ne sera it pas impossible que dans un temps peu 
eloigne Ja science n'arriv;\t it decouvrir quelque procede 
pour la cristallisation en grand du charbon. Alors nous 
pourrions voir fonctionner des manufactures de diamant, 
comme nous voyons aujourd'hui des manufactures de 
glaces, de porcelaine, etc. 

III 

M. de Chancourtois, dans une communication it I'A
cademie des sciences, qui nous a paru tres-judicieuse, 
assimile la formation du diamant a Ia formation du soufre 

Digitized by Google 1'-



24 LE DIAMANT. 

cristallise des solfalares. D'apres lui, Ie diamant d.erive 
des emanations hydrocarburees, comlne Ie sou(re derive des 
emanations hydrosul(llreeS. 

Lorsque l'hydrogene sulfur6 arrive par les fissures ou 
3 travers les tufs spongieux des solfatares au contact de 
l'air atmospMrique, ou de l'air dissous dans les eaux 
superficielles, l'oxygene se combine avec I'hydrogene, 
une partie du soufre devient libre et se cristallise. Le 
carbone du diamant serait isoM d'une maniere analogue 
d'un hydrogene carbon6; l'oxygene se combinant avec 
I'hydrogene laisserait une partie du carbone libre et dans 
des conditions favorables 31a cristallisation, d'ou r6sul:" 
terait Ie diamant. 

D'apres cette theorie, Ie diamant ne pourrait se formel' 
que 130u les fissures de 1'6corce terrestre laissent passer 
seulement de l'hydrogene en vapeur, et m~me tres-len
tement, puisque la lenteur est une des conditions n~ces
saires des belles cristallisations dont Ie diamant fournit 
Ie prototype. 

IV 

II est tres-naturel de demander comment on a pu s'as
surer que Ie diamant n'est que du charbon pur, et que 
la diff~rence de ces deux corps n'existe que dans la dis
position des moMcules. 

C'est Newton qui, Ie premier, entrevit la nature du 
diamant. Ayant observe que les corps les plus combus
tibles sont ceux qui refractent Ie plus la lumiere, et que 
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Fig. 11. - Ellpioitation d'une mine de cllamant .. 

Digitized by Google 



LE DIAMANT, 27 

sous r-e rapport Ie pouvoir du diamant est des plus con
siderables, il en conclut qu'il devait aussi ~tre un des plus 
combustibles : 

Et pour comb Ie d'honneur, ce Newton qui des mondes 
Dirigea dans Its cieux les spheres vagabondes, 
Jetant un coup d'reil sur dans I'avenir lointain, 
Devina son essence et predit son destin, 

Ce que Ie genie de Newton avait devine par les lo~ 
de la refraction, I' experience ne tarda pas it Ie con firmer . 

Vers fa fin du dix-septil~me siecle, la combustibilite 
du diamant fut operee pour la premiere fois it Florence, 
en Ie 80umettant au foyer d'li~~:~fts~~l~~ Elle fut 
renouveIee en 80umettant ~ ·~~p.s:t~.fflu.,~~iolent et 
longtemps 8Outenu; on Ie vit alors bruler san$ residu, 
avec une Iegere flamme . forrr«iqt.;"!luto~~. Ini comme 
une espece d'aureole. ,-- ..... - •. ---;.~ .• 

La combustibilite du diamant eta it demontree, mais sa 
composition restait Ii determiner. 

v 

Bient6t les experiences de Lavoisier firent disparaitre 
toute indecision. En brulant du diamant 80US une cloche 
ne renfermant que de I'oxygene, il obtint un produit • 
identique Ii celui de la combustion du charbon pur, 
c'est-a-dire de I'acide carbonique. 

A l'Ecole poly technique, en 1800, Clouet, Welter et 
Bachette confirmerent les experiences de Lavoisier par 
un autre procede. Ayant e,nferme un diamant dans I'in-
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terieur d'une petite masse de fer tres-pur, et ayant 
soumis les deux corps it un feu convenable, avec les 
precautions voulues, il&.obtinrent un culot d'acier fondu 
dans la formation duquel Ie diamant avait tenu lieu de 
charbon. 

De nombreuses experiences acheverent de pro uver 
d'une maniere irrefragable que Ie diamant est du carbone 
ou du charbon pur. 

L'inflammation du diamant a lieu spontanement 
it 2750et 28000° Fahrenheit; sa vivecombustion, qui est 
en raison de sa coloration, dure dans la proportion de sa 
grosseur. M. Barbot (t), un desspecialistes les plus compe
tents sur ce sujet, et qui a fait nombre d'experiences, a 
observe que Ie diamant pres de bruler ne prend aucune 
fluidite : il est plein, solide, mais dilate, comme bour
soufle, il parait beaucoup plus gros qu'il ne l'est reelle
ment. Soudain il s'enflamme partont it la fois; la flam me 
I'enveloppe en en tier d'nne aureole vivc et blanche. II 
brule it la maniere du liege; c'est-it-dire que la flamme 
n'est qu'exterieure, mais embrassant tC?ute son etendue, 
de sorte que I'on pourrait Ie reduire it sa plus simple 
expression sans qu'il perdit rien de sa forme primitive. 
Les moindres accidents de cristallisation, les cavites, les 
deviations de forme, les stries, etc., tout se conserve 

(I) H. Barbot etait un de nos diamantaire3 des plus habiles et des plus mo
desles : nous suivions avec un vif int4!r~t sea travaull , ses projels et ses esp6-
ranees. Nous lltions heureult de I'encourager autant qu·n etait en notre pou
voir; mais comme tant d'autres, il est mort /I la peine, et emportanl avec lui, 
je Ie crois du moins, quelques prooieusesdecou verlesdont il n'a pas eu Ie temps 
de tirer parti, entre autres eelle de decolorer Ie diamanl. II a puhlie un remar
quah\e ouvrage que nous eiterons quelquefois : Le Guide du joaillier. 
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exactement; sa flamme prend plus de vivacite et d'exten
sion en de certains moments, sans cause apparente. 

Dans I'antiquite, on ne croyait pas que Ie diamant 
fut combustible. Pline pretendait, suivant I'opinion de 
son temps, que Ie diamant ne pouvait pas m~me ~tre 
chauffe par Ie feu Ie plus ardent. C'est sans doute pour 
faire allusion it ceUe propriete aussi bien qu'it sa durete 
qu'on lui ayait donne Ie nom d'adamas, qui veut dire in
domptable. 

VI 

Avant 1456, I'art de tailler Ie diamant n'etait qu'im
parfaitement connu. C'est it la taille cependant qu'il doit 
sa plus grande beaute et ses plus °brillants jeux de lu
miere: 

Et de sa croute cpaissc enlevant Ics debt'is, 
L'art en Ie polissant en rehaussc Ie prix. 
Les rois, les potentats, ainsi que la victoirc, 
D'UD diamant fameux sc disputent la gloire; 
Son eclat de leur tronc ac.croit la majeste; 
II pare la grandeur, iI orne la beaute. 

L a surface du diamant brut est souvent inegale et par
fois raboteuse; ses faces naturelles couvertes de stries 
bien accusees, ont leurs plans un peu convexes, et elles 
sont generalement yoilees d'une espece de depoli qui 
semble indiquer l'action chimique et ignee de sa forma

tion. 
On rattache it tort, fait remarquer avec raison M. Bar-
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bot, I'origine de l'art de tailler Ie diamant a I'an t456. 
Voici Ie r~cit un peu legendaire que font la plupart 
des auteurs : 

Un jeune homme de Bruges, Louis de Berquem, sor
tant a peine des classes et n'~tant nullement initi~ au 
travail de la pierrerie, remarqua par hasard que deux 
diamants, frott~s fortement I'uu contre I'autre, finissaient 
par s'nser et former une poussiere fine, que Pon nom me 
egrisee. II prit deux de ces gemmes, les monta sur du 
ciment, les ~grisa I'une contre I'autre, et ramassa soi
glleusement la poudre qui en provint. 

Par Ie moyen de cette poudre et de certaines roues de 
fer qu'il inventa, it parvint a tailler et a polir parfaite
ment les diamants. 

Voila la I~gende, et voici I'histoire : 

VII 

L'invention d'user Ie diamant par Ini-m~me se perd 
dans la nuit des temps, et ne peut ~tre attribu~e a per
sonne. Les Romains, en employant celle gemme pour la 
gravure des pierres fines, semblent avoir connu la pro
pri~t~ qU'elle a de s'~ser elle-m~me, mais its ignoraient 
les divisions mathematiques des facettes, qui augmentent 
si prodigieusement sa beaule. Dans les premiers temps, la 
taille du diamant se faisait done d'nne maniere arbitraire, 
elle ne reposait pas sur les principes de la science, qui 
permattent de tirer tout Ie parti possible de cette gem me 
sans ~gale; on la taillait a quatre pointes, en tables, a 
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faces bien dressees, a tranches taillees en biseaux a pans 
et a facettes irregulierement disposees. 

Vinventaire des joyaux de Louis duc d'Anjou, dresse 
de t 360 a t 368, nous fait voir que Ie diamant etait deja 
apprecie, et qu'il entrait dans l'ornementation des pa
rures princieres pour une large part; sa taille etait bien 
imparfaite, mais entin il etait taille. 

Ainsi, il est fait mention d'un reliquaire dans lequel 
est un diamant faille en ecusson; de deux petits diamants 
plats a deux cotes faits a trois carres; sur Ie fruit d'une sa
liere est un petit diamant plat, arrondi en {afon de miroir; 
un diamant pointu a quatre {aces; un diamant it {afon de 
losange; puis un a trois faces, un en creur, un a huit 
c6tes, etc. Les diamants epais que I'on rencontre parfois 
dans de vieux joyaux d'eglise sont taille& dessus en 
table et it quatre biseaux, et dessous en prisme quadran
gulaire ou pyramidal formant culasse. 

Ces tailles imparfaites ne favorisaient nullement Ie jeu 
de la lumiere; aussi it ceUe epoque Ie diamant etait-il 
encore moins estime que les pierres de couleur. Cepen
dant, bien que toujours dans I'enfance, I'art de la taille 
de ceUe gemme avait une certaine importance; il etait 
pratique, surtout it Paris, des Ie commencement du 
quinzieme siecle. On en trouve la trace dans les nomen
clatures des arts et metiers; et I'on cite un carrefour de 
Paris, nomme la Courarie, 00 s'etaient, suivant la cou
tume de I'epoque, agglomeres les tailleurs de diamants. 

Vers 1407, et probablement plusieurs annees avant 
cette epoque, la taille du diamant avait fait de notables 
progres sous la pratique d'un habile ouvrier nomme 
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Herman. Dans Ie splendide repas donne au Louvre 
en U03, par Ie due de Bourgogne au roi et a la cour de 
France, les nobles convives ret;urent parmi les presents 
du glorieux amphitryon, onze diamants estimes 786 eous 
d'or de I'epoque. Ces diamants devaient ~tre tailMs avec 
assez de soin, quoique imparfaitement. 

Ce ne fut qu'apres un a~sez long sejour a Paris, et de 
retour dans sa patrie, que Louis de Berquem imagina 
la taille actuelle. Elle produisit une telle revolution que 
tous ses contemporains Ie regarderent comme I'inven
teur de la taille du diamant. II fit ses premiers essais de 
taille perfection nee en U75, sur trois diamants bruts et 
d'une dimension hors ligne, qui lui avaient ete con lies 
par Charles Ie Temeraire, due de Bourgogne, dont la ma
gnificence etait sans bornes. 

Le premier etait une pierre epaisse, que l'on couvrit 
de facettes et qui fut depuis Ie Sancy; Ie due Ie porta it 
encore lorsqu'il Ie perdit a la defaite de Morat. Le se
cond, pierre etendue, fut taille en brillant et offert au 
pape Sixte IV, et Ie troisieme, pierre difforme, fut taille 
en triangle, monte sur une bague figurant deux mains, 
comme symbole d'alliance et de bonne foi; it fut donne 
a Louis XI, qui devait trouver importun ce simple et 
muet langage. Louis de Berquem re~ut trois mille ducats 
pour ces travaux, munificence extraordinaire pour cette 
epoque. 

VIII 

Les premiers ateliers de Berquem fonctionnerent a 
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LE DIAMANT. 36 

Bruges, sa patrie, oil it forma des eleves qui allerent 
s'etablir principalement a Anvers, a Amsterdam et a Pa
ris. Cet art Cut pres de deux siecles a vegeter. Mazarin 
lui donna une nouvelle imp·ulsion ; il confia aux diaman
taires de Paris les douze plus gros diamants de la cou
ronne de France pour ~tre retailMs. lis devinrent ce que 
l'on vit de mieux a:lors, et on les appela.les douze Maza
Tins. L'inventaire de la couronne ne fait mention que 
d'un, au n° 349, sous la denominatiori du dixieme Maza
rin; beau brillant, forme cafree arreDdie, pesani t 6 ca
rats. Depuis cette epoque la taille du diamant n'a cesse 
de se perfectionner, mais les diamantaires se sont peu 
enrichis. Celui qui a trouve Ie moyen de percer les brillo
lettes (diamant en forme de poire) est mort de faim et de 
misere, iI n'y a pas quarante ans, dans un galetas de la 
rue du Harlay, emportant son secret avec lui. 

Depuis Berquem, on taille Ie diamant au moyen d'une 
plate-forme horizon tale en acier, que l'on fait tourner 
rapidement; cette plate-forme est couverte d'egrisee de
layee dans de l'huile. On appuie contre elle la partie du 
diamant que l'on veut tailler, jusqu'a ce qu'elle soit suf-
6samment usee. 

Dans les grands ateliers destines a la taille des dia
mants, les ouvriers sont assis Ie long des murs, et de
vant chacun d'eux une plaque de melal circulaire tourne 
avec une grande vitesse dans une direction horizontale; 
un levier, dont l'extremite est enduite d'un amalgame au 
milieu duquel Ie diamant est enclave, retient la pierre 
contre la meule. 

L'amalgame est d'abord mis dans un petit po~le 
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36 LE DlAMAN!'. 

chauffe, et quand il est lisse, on y insere Ie diamant, 
qui ne laisse en dehors que Ie point destine a la taille. 
L'ouvrier prend ensuite dans une boite une petite pin
cae de poudre fine qu'it place sur la meule, en y melant 
quelques gouttes d'huile. 

Amsterdam est une des villes les plus renommees pour 
la taille des diamants. Sur une popUlation juive de 
28,000 Ames, t 0,000 se livreut exclusivement a cette 
industrie. La Compagnie generale des Diamantaires pos
si>de plusieurs machines d'une force de cent chevaux, 
mettant en mouvement 450 meules; elle occupe plus de 
t ,000 ouvriers. 

A l'Exposition universelle de t867 on a pu visiter un 
specimen de taillerie de diamants, fort curieux, situe dans 
Ie parc, section hollandaise. On y voyait fonctionner 
des meules mues par une machine a vapeur et faisant 
pres de 2,500 tours it la minute. L'atelier renfermait de 
quoi attirer I'atteution du simple curieux. aussi bien que 
celle du savant, car 1\1. Coster avait eu I'heureuse idee 
d'exposer a,-ec methode tout ce qui peut donner une 
idee des operations qui transforment uu diamant brut et 
sans eclat en un diamant achevc, cblouissant. 

De nombreux visiteurs ont egalement examine avec 
interet Ie petit atelier installe it la classe 95, par 
M. Bernard, qui depuis une dizaine d'annees cller
clle it faire renaitre en France fa taillerie des diamants, 
de nouveau monopolisee par la Hollande. 

On a pu ainsi suivre facilement les operations que 
I'on fait subir au diamant brut, pour Ie rendre propre 
a entrel' dans la composition des hijoux; operations qui 
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LE DU.lIANT. 37 

sont au nombre de trois: la rente ou clivage, )'{>grisas<, 
ou taille, et en fin Ie polissage. 

IX 

On n'emploie que deux sortes de tailles pour les dia
mants: la taille en rose, dont on ne se sert que pour les 
diamants de peu d'epaisseur, et la taille en brillant, qui 
est la plus reeherehee. 

La taille en rose. presente it son sommet une pyramide 
it facettes triangulaires, et une large base plate destinee a 
~tre cachee dans la monture. 

Les diamants tailles en brillant ont a la partie supe
rieure une face ou table assez large, entouree de faeettes 
triangulaires nommees denlelles, et de faeettes en losange. 
La partie inferieure se termine par une sorte de pyra
mide garnie aussi de faeettes ou pavilions destines a re
fleehir la Inmiere qui a traverse la pierre, et ceUe pyra
mide est tronquee par une autre petite table ou culasse. 

Les brillants sont toujours montes a jour. 
Lorsqu'un diamant brut offre une forme en poire un 

peu accusee, on Ie couvre de facettes partout; it se 
nomme alors brillolette. 

La taille en brillant est beaucoup plus estimee que 
I'autre, parce que Ie diamant etant taille sur tous ses co
tes, suivant des facettes mieux disposees pour rHracter 
la lumiere, brille d'un plus grand eclat. 

Tandis qu'un diamant en rose de i carat coMe 80 francs 
et quelquefois t 25 francs, un diamant en bl'illant cOllte 
~40 francs et quelquefois 288. 
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38 LE DIAMANT. 

On sait que Ie carat est Ie poids ordinaire de la feve 
d'un arbre originaire d'Afrique nomm~ carat. Cette pe
tite feve, rouge avec un point noir, a servi aux sauvages 
du pays a peser l' or; transporte ensuite dans l'lnde, Ie 
carat a servi a evaluer Ie poids des diamants. II varie si 
peu d'un pays it un autre qu'on Ie considere comme 
universel; il equivaut a vinyt centigrammes et demi. 

x 

La valeur approximative des diamants bruts suscep
tibles d'~tre tailles est en raison du carr~ du poids, c'est
a-dire du poids multiplie par lui-m~me. Le prix d'un 
diamant de t carat, par exemple, etant de 50 fr., celui 
de 2 carats sera de deux fois deux multiplie par cin
quante, c'est-a-dire de 200 fr.; celui de 3 carats de trois 
fois trois multiplie par 50, ou de 450 fro 

Les diamants travailles sont supposes avoir perdu la 
moitie de leur poids primitif, pour arriver it I'~tat de per
fection ou its se trouvent lorsqu'ils sortent des mains du 
lapidaire; par consequent on connalt leur prix en dou
blant leur poids, 1'~levant au carre et Ie multi pliant en
suite par 50. Ainsi, pour un diamant travaille pesant 3 
carats on multiplierait Ie carre de 60u 36 par 50, ce qui 
donne pour produit t ,800 fr. 

Le regent pesait brut 410 carats, et taille 136, H 
Le grand l\fogol. • . •. 780 ~ 279, Is 
Le Ko-hi-Noor • • • . •• 186 ! 82, t: 
VEtoile du Sud. • • •. 254 ~ 124, -tt. 
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LE DlAMA.NT. 19 

Le grand art du diamailtaire reside dans la produe
tion de formes 'regulil~res, tout en conservant Ie plus de 
matiere possible; l'artiste habile doit concilier ces deux 
exigences; cependant, en general il vaut mieux reduire 
une pierre que de la Iaisser imparfaite. 

Les tres-petits diamants susceptibles d'~tre tailles 
valent au lot jusqu'a 230 francs Ie gramme, mais a peine 
pesent-ils ° centigrammes ou un quart de carat environ, 
que leur prix augmente beaucoup. 

Les diamants reconnus impropres a la taille sont em
ployesa faire de I'cgrisee, qui, comme on Ie sait, sert a 
tailler et a polir les autres diamants, a garnir les outils 
avec lesquels on grave les pierres fines, ou a couper Ie 
verre. 

Les ouvriers qui font l'cgrisee sont munis de deux 
maillets, dans chacun desquels, est enclave un diamant; 
ils les frottent I'un contre l'autre, et la poussiere qui s'en 
detache tombe dans une petite bolte nommee I'egrisoire. 
La valeur de ceUe poudre est d'environ 1,000 fl'. l'once 
anglaise (is gr. 346) . 

On fait egalement de I'egrisee avec Ie boort ou dia
mant "DUe. C'est une espece particuliere de diamant, qui 
se presente Ie plus souvent sous une forme parfaitement 
spMrique, et dont la cristallisation est tellement confuse 
qu'on ne peut la comparer qu'aux meuds les plus com
pliques de certains bois. Ce diamant presente un enche
v~trement de parties moleculaires sans ordre et sans 
liaison suivie. II est Ie plus souvent d'un blanc grisMre 
ou noirAtre, et ne peut subir de clivage. II n'est employe 
qu'a user et a polir Ie diamant regulier. Conca sse ou 
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40 LE DIAMANT. 

pulvcrise il rem place ayantageusement l'cgri~e. Son 
prix, un peu variable, est en general de 15 francs Ie 
carat. ~1. Barbot ayant reduit progressivement par la 
combustion, a l'aide d'un procede a lui propre, un dia
mant de ce genre de 25 carats, a constate qu'il n'etait 
pas plus facile a cliver dans ses couches iuterieures que 
dans les autres. 

XI 

Dans.le courant de l'annee t 867, M. Dumas a present6 
a I'Academie des sciences, un specimen de nodules 
charbonneux, decouvert par M. Ie comte de Douhet, 
chez un marchand qui n'a pu en indiquer l'origine. Ce 
charbon est assez dur pour supporter Ie travail de la 
meule et prendre Ie poli. II offre en effet ce contraste 
singulier qu'avec l'apparence, l'opacite, la densite et la 
composition de I'anthracite, il possede une durete et 
prend un poli qui rait involontairement penser au dia
mant en voie de formation. Sa composition chimique est 
celle-ci : 

Carbone. . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . .. 9i ,ii 
Hydrogime. . • • . • . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . .. . . . • • 0,5 
Oxygene. . • • • • . • . • . . . • . . . . . . • . • . . . . • . . . . • . . • 1,5 
Ccndrcs.. •••••. .. ..••.•.. .•.•......•. • .••.• 0,5 

Dans son excellent journal hehdomadaire les Mondes 
scient ifiq ues , 1\1. I'abbe Moigno fait remarquer que ce mi
neral diamantaire lorsqu'it est taille devient un \'rai 
camelcon. Comme ses feux sont franchement blanes et 
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L£ DIAMANT. 43 

que ses faces non eclairees leur servent de repoussoir en 
restant sombres, toute lumiere coloree qui les frappe 
leur communique sa teinte. Les craquelures qui semblent 
fendiller cette gemme constituent une extr~me origina
lite, car il n'existe aucun cristalou strass noir qui puisse 
en imiter la couleur et Ie feu. I.e strass a pourtant donne 
la mesure de ses forces dans ces belles imitations blan
ches, rouges, vertes, bleues de nos gemmes leS'· plus 
precieuses; mais des qu'il arrive au noir jl cOn6tiCue Ie 
bijou de deuil : un verre gras, morne, eteint, qui n'ap
procbe en rien des parures resplendissantesd8nt· DOU~ 
parlons. 

En armant de diamants noirs de puissantes machines, 
on arrive it. percer les roches les plus dures avec une 
facilite surprenante. On a pu voir it. l'Exposition univer
selle de t 867 un remarquable appareil ainsi arme, celui 
de M. de La Roche-Tolay, ingenieur des ponts et 
chaussees. II est vrai cependant que ce procede exige 
des frais enormes. 

XII 

On n'a encore rencontre Ie diamant que dans des ma
tieres de transport dont l'Age ne peut lltre fixe, mais 
que I'on regarde comme assez modernes. 

Ces matieres, qui portent au Bresil Ie nom de cascalho, 
sont formees de cailloux rouIes de quartz, lies entre 
eux par une matiere argileuse, et parmi lesquels on 
trouve des fragments de diverses roches, avec du fer oli-
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44 LE DIAMANT. 

giste, du fer magn~tique, des topazes, des silicates en 
cristaux roules, du bois p~trifie et une assez grande quan
tite d'or et de platine. 

Le diamant se trouve di~mineen petites quantites dans 
ces d~pots, et presque toujours envelopp~ d'une couche 
terreuse qui y adhere plus ou moins fortement et qui em
p~che de Ie reconnattre avant qu'il ait ete lave. 

Depuis les temps les plus recules jusqu'au commence
ment du dix-huitieme siecie l'Inde fut en possession 
de fournir tous les diamants; on les tirait principale
ment des mines situ~es dans les anciens royaumes de 
Golconde et de Vizapour, dans l'Indoustan. 

• • • . . • • . . • . . . • . . • . . • • • . • • • •• QueUe arime feconde 
AUI champs de Vizapour, aUI rochers de Golconde, 
Dans les Oots detrempee et retrempee encor, 
Laissa du sable avare echapper Ie tresor! (DELILLE.) 

On attribue au hasard la decouverte de la fameuse 
mine de Golconde, la plus riche que I'on connaisse. Elle 
se trouve dans Ie lieu Ie plus sec et Ie plus sterile du 
royaume. 

Un berger, dit-on, conduisant son troupeau dans un 
lieu ecarte, apercut une pierre qui jetait de l' ~clat; it 
Ia prit, et la vendit pour un peu de riz a quelqu'un qui 
n'en connaissait pas mieux la valeur. 

Elle passa ainsi en difi'erentes mains, et tomba en6n 
dans celles d'un marchand connaisseur qui sut I'ex
ploiter; et bientot chacun s'empressa de fouiller dans 
I'endroit on Ie diamant avail ete ramasse. 

On cherche ces gemmes dans les veines des rochers; 
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plus de trente mille ouvriers sont occupes a ce travail. 
Le roi se reservait les diamants au dessus de to carats; 
mais souvent on Ie trompait : les mineurs les avalaient, et 
trouvaient ensuite Ie moyen de les vendre aux Europeens. 

En 1778, des mines de diamants furent decouvertes 
au Bresil; Ie gisement y est entierement semblable a ce
lui des mines de l'Inde. En 1824, une decouverte sem
blable eut lieu en Siberie. Telles sont les trois regions 
pl"iviIegiees pour ces gemmes incomparables; la decou
,'erte que I'on a faite il ya deux ans dans la terre de Na
tal, au-dessus de la colonie du Cap, dans les parages de 
la riviere Orange, de quatre diamants de tres-belle eau, et 
dont l'un pese au-dela de t 2 carats, va donner sans 
doute naissance a des recherches serieuses. 

Depuis la decouverte des mines du Bresil, ce pays a 
presque seul Ie privilege du commerce dl! diamant, qui 
s'eliwe a peu pres a six ou sept kilogrammes par an, 
comptant plus d'un million de francs de frais d'exploi
tation. 

XIII 

Comme les diamants sont ordinairement enveloppes 
d'une couche terreuse qui les derobe a la vue, leur re
cherche est assez difficile. 

Dans l'lnde on commence par laver Ie sable qui est 
presume contenir ces gemmes. La plus grande partie des 
matieres terreuses se trouve ainsi enlevee; Ie reste est 
repandu sur une aire bien hattue, ou recueilli dans des 
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LE DIAMANT. 

auges, et des hommes nus font la recherche des diamants 
en plein soleil, sous la surveillance d'inspecteurs. 

Le Chambers journal a donne quelques details interes
sants sur I'exploitation du diamant au Bresil; en voici la 
substance: 

On sait que Ie diamant se trouve au milieu des ma
tieres argileuses, auxqueUes les Bresiliens donnent Ie 
nom de cascalho. 

Le territoire Ie plus riche en diamants est celui qui s'e
tend du village d'Itambe, dans la province de Minas
Geracs, jusqu'il Sincora, sur la riviere de Peruagrassu 
(Bahia), entre Ie 20° i 9' et Ie t 3° de latitude sud. On trouve 
surtout ces pierres precieuses aux embouchures des ri
vieres Doces, Arassuaky, Sequitinhonha, etc. Cette der
niere est une des plus fertiles en diamants de tout Ie 
pays; aussi est-eUe depuis bien des annees en exploi
tation. Des que la secheresse, qui dure ordinairement 
depuis Ie commencement d'avril jusqu'au milieu d'oc
tobre, a fait baisser les eaux, on detourne la riviere dans 
un canal forme au dessus du lit primitif, en construisant 
une digue avec des sacs de sable. L'eau qui reste est 
pompee; la vase est creusee it une profondeur de deux 
a trois metres, et transportee dans I'endroit OU plus tard. 
aura lieu Ie lavage. Tant que la secheresse dure, on con
tinue de recueillir Ie cascalho, afin d'en avoir une quan
tite suffisante pour occuper les negres pendant la saison 
des pluics. On peut determiner d'avance Ie nombre de 
carats contenus dans une quantile donnee de terre dia
mantifere. Pourtant il arrive quelquefois qu'on trouve des 
terres con tenant plus de diamants et en m~me temps de I 'or . 
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LE DIAMANT. 47 

Lorsque l'arrivee des pluies met fin it la recolte du 
cascalho, les travaux commencent dans les lavoirs. Les 
auges ou cames sont disposees cote it cote, et I'inspecteur 
s'assied devant, sur une chaise elevee, de fa~n it voir 
Ie moindre mouvement des negres. Dans chaque auge 
passe un filet d'eau destine it entrainer les parties ter
reuses. Quand Ie negre a transporte un demi quintal de 
cascalho dans son auge, il y fait passer Ie courant d'eau 
et agile Ie tout jusqu'it ce que la vase ait eM compIete
ment entralnee et que I'eau devienne parfaitement lim
pide. Alors on prend les residus et on les visite soi
gneusement; s'il se trouve un diamant, Ie negre qui I'a 
lrouve se liwe et frappe dans ses mains pour avertir Ie 
gardien; celui-ci va prendre l'objet et Ie place dans un 
(-tui ou dans un recipient rempli d'eau? suspendu au mi
lieu de la case. 

Les gros diamants sont extr~mement rares;' on a cal
cule qu'en moyenne, sur dix mille diamants, il s'en 
trouve rarement plus d'un pesant vingt carats (41', 200), 
landis que huit mille environ pesent moins d'un carat 
(0", 212). Aux mines de Sequitinhonha, dans les la
vages d'une annee, on a rarement trouve plus de deux 
ou trois pierres pesant chacune de i 7 it 20 carats. 
Dans toutes les mines du Bresil, pendant Ie cours de deux 
annees, on n'en a trouve qu'un seul de trente carats. 
En t851, la source de la riviere de Patrocinho, dans 
la province de Minas-Geraes, a fourni une pierre pre
cieuse de t 20 carats et demi. Posterieurement, on en a 
trouve, dans Ie Rio das Vel has , une de 107, et une 
autre de 87 carats; mais Ie plus gros qui ait ete recueilli, 
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48 LE DlAl\IANT. 

c'est l'Eloile"du Sud, qui a\'ant d'etre taille pesait 251 
carats et demi: 

Toutes les" mesures sont prises pour empecher les ne
gre~ ue derober les pierres qui s'y trouvent; de temps 
en temps on les fait passer d'un lavoir dans un autre; on 
leur accorde aussi des recompenses pour les engager a 
faire des recherches actives. Celui qui trouve un diamant 
de 17 "carats et demi est couronne de fleurs et conduit 
en procession chez I'inspecteur, qui lui donne la libe~, 
un habillement complet et I'autorisation de travailler 

" " 

pour son propre compte. 
II s'est passe it Zejuco une scene touchante. Un negre 

veriait de trouver" un gros diamant. Tous ses cama
rades eussent desire qu'il oblint sa liberte en reCom
pense; mais Ie diamant ayant ete livre et depose dans 
la balance, on trouva qu'it ne pesait que seize carats et 
demi ": un de plus, il eut obtenu sa liberte! Le paune 
negre se vit trompe dans ses esperances; son sort excita 
I'interet general. 

La decouverte de pierres de huit it dix carats donne 
droit it deux chemises neuves, un habit, un chapeau et 
un joli couteau. Pour les petites pierrcs, il y a des primes 
correspondantes. 

Le Bresilliue annuellement au commerce trente mille 
carats de diamants bruts. Pendant les deux annces qui 
ont suivi la decouverte de la mine de Sincora (proyince 
de Bahia), on en a exporte en Europe pour six cent mille 
carats; mais en 1852 l'exportation etait deja tombee it 
cent trente mille. 

L'extraction des diamants donne beaucoup de mal. 
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LE DIAMANT. 

La recolte d'une annce peut tenir dans Ie creux de la 
main; et cependant, pour ramasser ce peu de pierres 
brillantes il a faUu de la part des np..gres bien des labeurs 
et des efforts. L'inter~t des proprietaires a pourtant 
adouci la condition des negres qui travaillent aux mines. 
Les primes offertes ne sont pa&seuiement . un appAt pour 
les recherches, elles ont contribu.e a.re~dre1e travail plus 
doux et plus tolerable. 

. ~ ... 
XIV 

11 arrive quelquefois que tel diamant blanc et limpide 
a l'etat brut se trouve ~tre colore ou louche apres la 
taille; tel autre, colore et presque opaque,' devient blanc 
et transparent; en sorte qu'il a ete impossible jusqu'a 
present d'~tre certain de ce que sera un diamant brut 
apres la taille. 

Cette ignorance est souvent fatale aux inter~ts des ex
ploiteurs des mines et de ceui qui font tailler; elle con
tribue enormement a maintenir Ie haut prix du beau 
diamant, qui doit alors faire regagner ce qu'on perd sur 
Ie travail du mauvais; ce a quoi on n'arrive pas toujours, 
car la perte occasionnce par la taille du mauvais diamant 
depasse souvent Ie benefice obtenu sur Ie beau. 11 est 
facile de s'en rendre compte, si I'on songe que Ie dia
mant brun a bien de la peine a se vendre quatre-vingts 
francs Ie carat et qu'il revient a deux cents francs. Alors, 
s'il s'en trouve dans une partie une forte quantite, la perte 
est immense et ne peut ~tre compensee. 
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II Y a une-'vingtaine d'annces que M. Barbot s'est 00-

cupe avec sucres de cette importante question. Au moyen 
d'agents chimiques d'une active energie, iI etait par
venu, en depouillant Ie diamant brut de sa croute; a lui 
donner l'apparence qu'il doit avoir apres la taille; en _ 
sorte que les mecomptes que nous avons signales n'e
taient plus possibles; sa decouverte permettait de tailler 
Ie diamant avec la certitude du resultat. 

Ce travail avait deja etC execute sur plus de huit mille ca
ratsdediamants bruts; iI n'aaucune connexiteavec Ie bni
lage des Bresiliens, connu et pratique depuis longtemps, 
et dont I'erret est de rendre noirs les points rouges du dia
mant, tout en corrodant sa surface d'une telle ra~n qu'il 
n'est plus possible de Ie juger; tandis que les diamants 
bruts sortis du creuset de 1\1. Barbot etaient aussi polis 
et plus limpides qu'avant l'operation. 

Ce procede permettait a son auteur d'arriver parfois 
a des rcsultats surprenants. Ainsi, sur deux diamants 
rouge-vermeil, un seul a etc soumis a son procede, iI est 
devenu blanc a la taille; l'autre est reste rouge. II en rut 
de m~me pour la eouleur verte; un autre qui contenait 
dans sa cristallisation une paillette d' or en fut debarrasse, 
et devint d'une limpidite, d'un blanc parfait. 

xv 

l\tM. Halphen ont presente a I' Academie des sciences, 
Ie .to mai t866, un diamant du poids de .to grammes envi
ron present.,nt un phenomene exceptionnel. 
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Cette gemme est it 1'etat normal d'un blanc legere
ment teinta de bruno Lorsqu'on la sou met it I'action du 
feu, elle prend une teinte rosee tres-nette, qu'elle conserve 
pendant huit it dix jours, et qu'elle perd peu it peu pour 
revenir it sa couleur normale primitive. 

Cette modification peut ~tre realisee indefiniment ainsi 
que Ie retour it 1'atat primitif; car la pierre soumise it 
I' Academie a subi cinq fois cette epreuve. 

M. Gallardo Bastant, qui s'est voue it l'etude de I'ori
gine des pierres precieuses, a egalement communique it 
.I' Academie I'explication qu'il croit pouvoir donner de ce 
phenomime. 

Le diamant jaunAtre, dit-il, est un compose de carbone 
et de nuorore d'aluminium, et sa couleur jaunAtre se 
change en couleur de rose: ce milme phenomene s'ob
serve avec la topaze, qui est un compose d'alumine, de 
silice et d'acide nuorique, et dont la cooleur jaunAtre se 
change agalement en couleur de rose it une te>mperature 
clevae. Le changement de la couleur jaunAtre en couleur 

. de rose a pour origine I'absorption de l'acide carbonique; 
I'analyse accuse en etTet des traces de ce gaz. 

XVI 

Les diamants extraordinaires par leur grosseur, leur 
beaule ou leur prix, etaientautrefois appeIes parangons. 

II existe tres-peu de diamants au-dessus de tOO carats. 
En voici la liste it peu pres complete. 

L' Etoile du Sud, qui brut pesait 254 carats et demi, 
fut achetee par 1\11\1. Halphen. Depuis la taille il ne pese 
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plus que 12.f. carats un quart. II est d'une forme ronde 
ovale tres-gracieuse. 

I.e diamatlt du rajah de Malan, a Borneo; il pese brut 
368 carats. Il a ete trouve en 1787, aux environs de Lan
dack. En 1820, Ie gouverneur de Batavia fit ofl'rir au ra
jah, en echange de cette belle pierre, deux bricks de 
guerre avec leurs canons, leurs munitions et une grande 
quantile de poudre, de mitraille et de boulets, plus une 
somme de 150,000 dollars, qu'il refusa. 

I.e Nizam, qui appartient au rajah de Golconde; il pese 
brut 340 carats, et il est evalue 5 millions. 

I.e Grand-Mogol, ainsi nomm~ du nom de son posses
seur; il pesait brut 780 carats et demi, mais la taiile Ie 
reduisit a 279 carats 9/16. II est taille en rose et a la 
forme d'un reuf coupe transversalement. On l'estime 
12 millions. On dit que ce diamant est main tenant en 
Perse, sous Ie nom de Derya'i-Noor (Ocean de Lumiere). 

Le Ko-hi-Noor (Montagne de Lumiere), Ie plus ancien· 
diamant connu, pesait 186 carats 2/4, et etait estime 
35 millions. Retaille apres son acquisition par les Anglais, 
il a bien diminue de valeur. Apres avoir apparteuu a Na
dir-Chah, qui lui donna sa denomination actuelle, il passa 
dans Ie tresor des rois d'Afghanistan, dont Ie dernier en 
fit cadeau au fameux Randjet-Sing, roi des Sikhs. La 
conqu~te du Pendjab Ie fit tomber, en t 849, entre les 
mains des Anglais. Aujourd'hui il figure parmi les dia
mants de la couronne d' Angleterre. II est taille en rose. 

L'Orloff, diamant russe, pese 193 carats; il est gros 
comme un reuf de pigeon, et est taille a facettes; il a colite 
it Catherine II 2,250,000 fro 
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Le Chah, qui pese 95 carats, et qui appartient aussi a 
la Russie, a la forme d'un prisme irregulier; il est d'une 
bonne eau. 

L'Eloile Polaire, autre diamant russe, est taill~ en bril
lant; il pese ..f.0 carats. 

Le Grand-Due de Toseane, que possMe l' Autriche, 
pese t 39 carats tj2; il est taille a neuf pans et couvert 
de facetles formant une etoile it neuf rayons. 

Le diamant dit dll paeha d'Egyple, pesant ..f.9 carats, 
a couie 760,000 fr.; il est taille a pans. 

La Loterie d'Allgleterre~ qui pese 82 carats 1/4; il fut 
mis en loterie, en t 80t, pour 750,000 francs. 

Le Nassaek, qui pesait d'abord 89 carats 3/4, a etc 
taill~ et ne pese plus que 78 carats 5/8; il vaut de 7 a 
800,000 fro 

I.e'diamant bleu de Hope, de 4..f. carats f/5, a ete paye 
..f.50,000 fro II joint la plus belle nuance de saphir au plus 
vir eclat adamantin. 

Le Regent, de la couronne de France, Ie plus beau 
des diamants conn us, pesant f 37 carats. 

Trois diamants, Ie Grand-l\logol, I'Orloff et Ie Ko-hi
~oor, paraissent, d'apres leur forme, ~tre trois fragments 
ayant fait partie d'un m~me cristal, lequel ne serait autre 
que Ie monstrueux diamant de 779 carats, que Taver
nier dit avoir vu a la cour du Mogol. 

Tels sont les diamants conn us les plus remarquables, 
sans compter qu'il en existe de fort beaux dans certaines 
collections particulieres. Parmi les plus riches posses
seurs de ces pierres precieuses, nous citerons Ie prince 
Esterhazy, colonel d'un regiment hongrois au service 
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de I' Autriche, qui Iorsqu'il revetait sOn grand uniforme 
en 'portait pour douze millions! 

XVII 

Plusicurs diamants presentent une histoire curieuse. 
L'Owl, journal anglais, annon~it dernierement que Ie 

Sallcy avait ete achete par M. Garrard, pour Ie compte 
d'un prince indien, Ce diamant, de cinquante-cinq carats, 
jadis un des joyaux de la couronne de France, avait ete 
vole au Garde-Meuble en t 792. II passa ensuite entre 
les mains de la femme de Charles IV, roi d'Espagne, 
qui Ie donna it Godoy, prince de la Paix. En dernier 
lieu il etait devenu la propriete de la famille Demidoff, 
qui, d'apres la version de la Ceuille anglaise, I'aurait di
rectement cede a M. Garrard. 

Le Sancy a eu une existence des plus orageuses. 
Apres la mort d'Henri III, Henri IV se trouva dans la 

plus grande detresse; ce Cut Nicolas de Harlay de Sancy, 
veritable ami de son maitre et son ambassadeur aupres des 
cantons suisses, qui Ie secourut Ie plus efficacement en 
mettant en gage, chez les juiCs de Metz, Ie superbe dia
mant qui porte son nom. 

Ce joyau, qui appartenait it. Charles Ie Temeraire, duc de 
Bourgogne, fut ramasse, Ie 22 juin t" 76, sur Ie champ 
de bataille de Morat par un soldat suisse, et vendu a un 
cure, qui Ie paya un florin. Apres avoir fait Ie fI~cit du 
combat, Philippe de Commines ajoute : « Les depouilles 
de son hO.fl (camp) enrichirent fort ces pauvres gens de 
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Suisse, qui de prime face ne connurent les biens qu'its 
eurent entre leurs mains, et par especiale les plus igno
rants. Un des plus beaux et riches pavilions du monde 
Cut departi en plusieurs pieces. 

« II y en eut qui vendirent une grande quantite de 
plats et d'~cuelles d'argent pour deux grands blanes la 
piece, cuidant quece fust estaing. 

« Son gros diamant ( qui estoit un des plus gros de la 
cbr~tient~), ou pendoit une grosse perle, fut leve par un 
Suisse, puis remis dans son estuy; puis rejete sous un 
chariot; puis ce revint querir, et I'offrit a un prestre 
pour un florin. Cestui-Ia I'envoya Ii leurs seigneurs, qui 
lui donnerent trois francs, etc. » 

Ce diamant passa plus tard aux mains du duc de 
Florence, et ensuite a celles du roi de Portugal don An
toine, qui, refugie en France, Ie vendit a Harlay de 
Sancy pour une somme de 70,000 fro 

Ayant laisse ce diamant a Paris, Sancy envoya son 
valet de chambre Ie chercher, en lui recommandant de 
ne pas se faire voler, a son retour, par quelques-uns des 
brigands qui infestaient les routes. « Us m'arracheront 
plutot la vie que Ie diamant,» r~pondit Ie fidele servi
teur, en faisant entendre qu'il I'avalerait, a6n de Ie 
mettre a I'abri de tout danger. . 

Ce qu'avait craint Sancy arriva. Son valet de chambre 
Cut arr~te, d~pouille et egorg~. Ne IEr voyant pas revenir, 
Sancyse douta de l'evenement, et, apresles plus grandes 
perquisitions, ayant d~couvert qu'un homme dont Ie si
gnalement repondait a celui de son domestique avait ete 
trouve assassine dans la for~t de Dole et que les paysans 
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l'avaient enterre, il se tl·ansporta aussit6t sur les lieux, 
fit exhumer Ie cadavre, et Ie diamant Cut trouv~ dans 
les entrailles de ce serviteur au devouement antique. 

Le diamant le Regent, que 1'0n nomme aussi le Pitt , 
nom du marchand auquel Ie r~gent de France Philippe 
d'OrJeans, "avait achete. est Ie plus beau diamant que 
l'on connaisse. II Cut Mis en gage pendant la Revolu
tion, et retire sous Ie gouvernement consulaire. 

On trouve son histoire dans les Memoires du due de 
Saint-Simon. 

Un employe des mines de Parteales, dans Ie 1\Iogol, 
ayant trouve un diamant d'une grosseur prodigieuse, 
vint it bout de Ie cacher CD se I'introduisant dans les en
trailles. 

II s'embarqua pour l'Europe. II Ie fit voir it plusieurs 
princes de differentes cours; tous l'admirerent, mais 
ils Ie trouvaient en milme temps au-dessus de leurs Ca
cultes pccuniaires. 

Le regent de France fut lui-milme effraye du prix, 
lorsque Law, it qui Ie proprietaire etait venu 1'0ffrir, 
Ie fit voir it son tour it. son Altesse Royale. Apres de 
grandes concessions de la part du possesseur, Ie duc 
d'Orleans se dctermina it en donner 2,000,000 de Crancs 
et les rognures qui sortiraient de la taille~ 

Le diamant Cut donc acquis it la France pour 2,500,000 
francs it peu pres. Cette somme est loin de repr~senter 
maintenantsa valeur; caronl'estime t 2,000,000 deCrancs. 
Ce qui fait la valeur du Regent, ce n'est pas seulernent 
son poids; il est I'unique parmi toutes les pierres pre
cieuses reunissant les plus rares qualites des gros dia-
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mants, c'est-a~ire la blancheur, I'~clat et surtout la 
beaute de Corme; si I'on voulait ramener a la puret~ de 
forme les diamants les plus volumineux, aucun n'at
teindrait son poids. 

XVIII 

On parle souvent des diamants .de la couronne, malS 
peu de personnes ont sur ces richesses des d~tails precis. 

La France possede depuis des siecles, malgre les chan
gements de regime politiques, un tresor d'une valeur ap
proximative de vingt et un millions de diamants, Ie Re
gent compris. D'apres Ie remarquable rapport de ~1. De
laUre, en 1791, la quantit~ de diamants constatee par 
l'inventaire de 1774 montait a 7,482. II en Cut vendu de
puis, a diverses fois, la quantite de 1,471, mais les achats 
faits pour compMter la garniture de boutons et l'~~e du 
roi Louis XVI en porterent Ie nombre a 9,547. 

Cette magnifique collection rut malheureusement voIee 
en 1792. L'inventaire des diamants de la couronne, 
fait en 1791, aux termes d'un d~cret de l' Assembl~ cons
tituante, venait a peine d'tltre termin~au mois d'aoUt 1792. 
Aprea les journees sanglantes du 10 aout et du 2 sep
tembre, ce riche d~p6t fut naturellement ferma au pu
blic, et la Commune de Paris, comme representant Ie do
maine de l'Etat, mit les scell~s sur les armoires dans 
lesquelles etaient deposes la couronne, Ie sceptre, la main 
de justice et lea autres ornements du sacre; la chapelle 
d'or Mgu~e a Louis XIII par Ie cardinal de Richelieu, 
avec toutes ses pieces enrichies de diamants et de rubis, 
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et la fameuse nef d'or pesant 106 mal'CS, plus une quan
tite prodisieuse de vases d'agate, d'amethyste, de crista) 
de roche, etc. 

Dans la matinee du t 7 septembre, Sergent et les deux 
autres commissaires de la Commune s'aper~urent que 
pendant la nuit des voleurs s'etaient introduits dans les 
vastes salles du Garde-Meuble, en escaladantla colonnade 
du cote de la place Louis XVet l'une des ren~tres donnant 
SUI' cette place, lis avaient brise les scelles sans forcer 
les serrures, enlevc des tresors inestimables que conte
naient les armoires, et disparu sans laisser d'autres 
traces de leur passage. Une lettre anonyme revela 
qU'une partie des objets etait enfouie dans un fossa de 
l'allee des Veuves, aux Champs-Elysees; Sergent sa trans
porta aussit?t, avec ses collE~gues, it. l'endroit qui avait ete 
fort exactement indique. On y trouva entre autres objet:; 
Ie fameux diamant Ie Regent, et la magnifique coupe d'a
gate-onyx connue Bousle nom de Calice de l'abbe Suger, 

et qui fut ensuite placee dans Ie cabinet des antiques de 
la Bibliotheque nationale. 

On fit les recherches les plus minutieuses pour re
trouver les auteurs de ce vol audacieux, toutes furent 
inutiles; on alIa jusqu'it. pretendre que les gardiens du 
depot l'avaient vole eux-m~mes, et Sergent fut sur
nomme Agate, it. cause de la maniere m~'sterieuse dont 
il avait retrouve la coupe en agate-onyx. 

Douze ans a pres , plusieurs individus furent mis en 
accusation pour avoir fabriquc! de faux billets de la Banque 
de France. Un des accuses, qui avait servi autrefoi~ 
dans les Pandours, deguisait son veritable nom sou~ 
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celui de Baba : apres avoir nie tous les faits mls a sa 
charge, il fit, aux debats, des aveux complets, et expli
qua les procedes ingenieux employes par les faussaires. 
« Ce n'est pas la premiere fois, ajouta-t-il dans sa ma
niere assez excentrique de se defendre, que mes aveux 
ont ete utiles a la societe, et si I'on me condamne, . j'im
plorerai la misericorde de l'empereur. Sans moi, Napo
loon ne serait pas sur Ie tf.Qne; c'est'a moi seul qu'est 
dO. Ie succes de la bata~Ue de Marengo: J'etais un des vo
leurs du Garde-Meuble; j'avais aide mes complices a en
terrer dans l'alMe des Veuve~ Ie Regent et d'autres objets . 
reconnaissables, dont la possession les aurait trahi~. Sur 
la promesse que ron me fit de ma grAce, promesse qui 
fut exactement tenue, je revelai la cachette. Le Regent 
en fut tire, et vous n'ignorez pas, messieurs de la cour, 
que ce magnifique diamant fut engage par Ie premiElr 
consul enire les mains du gouvernement Batave, pour se 
procurer les fonds dont il avait Ie besoin Ie plus urgent 
apres Ie t 8 hrumaire. "Les coupables· furent condamnes 
aux fers; Bourgeois et Baba, au lieu d' ~tre conduits au 
bagne, furent retel)uS a Bic~tre, ou ils moururent. 

L'empereur Napoleon Ie. fit rechercher ensuite et ra
cheler par toute l'Europe tout ce que I'on put trouver 
des diamants et objets d'art disparus, et ces recherches 
eurent un plein succes; I'ensemble put se completer 
ainsi au dela de ce que I'on·aurait 'ose esperer. 

On etablit en 1810 un inventaire des diamants de la 
couronne. dont Ie chiffre etait : en' piepres, de 37,393, 
d'une valeur moneta ire de 18,922,477 fro 83 centimes. 

Quatre gemmes bien remarquables ont disparu du tresor 
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de ~a couronne : 10 Ie Sancy, dont nous avons fait I'histoire ; 
20 la magnilique opale connue sous Ie nom de I'lncendie de 
Troie, qui a appartenu it I'imperatrice Josephine; 3° un tres
beau briUant de 34 carats, fourni par M. Elias it Napo
leon Ie. lors de son mariage : on croit cependant que c'est 
cette pierre qu'il perdit it Waterloo, et qu'il portait tou
jours comme un en cas; .&0 lediamant bleu~ d'une perfection 
si rare, pesant 67 carats. II fut voM en 1792. On soup~onne 
fortle diamant bleu de Hope, qui joint la plusbellenu8nce 
du saphir au plus vif eclat adamantin et pesant .U ca
rats!-, d'~tre Ie diamant bleu de France, auquel on aurait 
fait subir une reduction afin de Ie rendre meconnais
sable. En 18.&8, lors du transport des diamant& au tresor, 
il fut egalement vole dans ce court trajet un ecrin con
tenant deux pendeloques en roses et un bouton de cha
peau d'une valeur totale de 300,000 francs. 

En somme, les diamants de la couronne de France 
forment, par leur ensemble, leur beaute hors ligne et Ie 
bon gout de leur monture, une des plus belles collections 
qui existe. On y admire surtout soixante tres-beaux dia
mants, pesant de 25 it 28 carats et provenant de nou
velles acquisitions. 

L'tkrin de la couronne renferme en outre 506 perles, 
230 rubis, t 3·4 saphirs, t 50 emeraudes, 7 t topazes, 
3 amethystes, 8 grenats syriens et 8 pierres de differentes 
qualites, sans autre designation, Ie tout d'une yaleur ap
proximative de t 8 millions. 

La couronne actuclle, bien moins riche en orncmen
tation que les precedentes, contient cependant 8 gros 
diamants du poids de t 9 it 28 carats. Le RegePlt s'y 
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adapte a volonte. II eo fait ainsi la plus riche couronne 
du monde. 

XIX 

Le tresorde la couronne des czars, conserve a l\loscou, 
renferme des pierreries d'une valenr considerable. Les 
deux pieces capitales sont deux diamants, l'un de la 
grosseur d'un reuf de pigeon, laille a facettes : c'est celui 
que les Russes ont baptise du nom d'Or/off, I'autre a la 
forme d'un prisme irregulier et est de la grosseur et 
presque de la longueur du doigt : it porte Ie nom de Cha h. 
Voici son histoire : 

II appartenait jadis aux Sop his ; it ctait I'un des deux 
enormes diamants qui oroaient Ie trone de Nadir-Chah 
et que les Persans appelaient, en langage hyperholique, 
I'un Ie Soleil de la mer, I'autre la Lune des montagnes. 
Lorsque Nadir fut assassine , ses tresors furent mis au 
pillage et ses pierreries partagces entre quelques soldats, 
qui les cacherent avec soin. 

Un Armenien, du nom de Shafras, habitait a ceUe 
epoque la ville de Bassora. avec ses deux freres. Un jour 
un Afghan se presente it lui, et lui offre en vente un gros 
diamant, la Lune des montagnes, plus une emeraude et 
un rubis d'une grosseur fabuleuse, un saphir de la plus 
belle eau, que les Persans appelaient I'wil d'Allah, et une 
centaine d'a~tres pierres de moindre valeur; il deman
dait du tout un prix fort modique. Shafras, surpris de 
cette offre, pria I' Afghan de revenir, en lui disant qu'il 

5 

Digitized by Google 



" 

66 U: DIAlIAt';T. 

n'avait pas en sa possession les fonds .necessaires pOur 
faire ce marcbe. L'homme aux diamants ayant concu 
quelques soupcons sur la bonne foi de Shafras, quitta 
Bassora secretement; quelques demarches que firent les 
trois freres, ils ne purent Ie retrouver. 

Quelques annees apres, cependant, l'aine Ie rencontra 
par hasard it Bagdad, comme il venait de vendre toutes 
ses pierreries 65,000 piastres fortes et une paire de che
vaux de prix. Shafras se fit indiquer la demeure de l'a
cheteur, qui elait unjuif, lui en om'it Ie double, et fut re
fuse. Sur ces entrefaites , les deux Shafras cadets rejoigni
rent leur frere, et tous trois convinrent d'assassiner ce 

juif. Ce projet fut execute aussit6t, et Ie lendemain ils 
empoisonncrent l'Afghan, qu'ils avaient invite it prendre 
des sorbets, et les deux cadaYres, renfermes dans un sac, 
furent jetes dans l'Euphrate. 

Bient6t une dispute s'eleva entre les trois freres pour 
Ie partage des pierreries, et I'aine se debarrassa de ses 
deux cadets de la m~me maniere que de l'Afghan, s'en
fuit it Constantinople, et passa peu de temps apres en 
Hollande. 

De lit iI fit connaitre ses richesses, et les proposa aux 
differentes cours de l'Europe. 

La nouvelle en parvint it Catherine II, qui lui proposa 
de traiter pour la Lwze des monlagnes seulement. On Ie 
fit venir en Russie, et on Ie mit en rapport avec Ie joail
lier de la cour. Les conditions etaient : lettres de noblesse, 
rente viagcre de dix mille roubles et cinq cent roubles 
payables par dixieme, d'annee en annee. Shafras de· 
mandait six cent mille roubles ecus comptant. Le comte 
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Panin, alOl'S ministre, fit trainer Ie marchC en longueur, 
lan«;a l' Arm~nien dans un train de vie qui l'obligea a 
faire des dettes considerables, et quand it sut'qu'il n'a
vait plus Ie sou pour payer, it rompit brusquement Ie 
marcM. Shafras, suivant les lois du pays, ne pouvait 
plus sortir de l'empire ni m~me de la ville sans acquitter 
ses deUes. Sa situation etait embarrassante. 

Le joaillier de la cour se disposait a profiter de ceUe 
d~tresse, Ie diamant alia it tomber entre ses mains pour 
Ie quart tout au plus de sa valeur. L' Armenien comprit 
bien vite l'infernal piege dans lequelle ministre I'avait 
amene. II vend it secretement a des compatriotes quel
ques pierreries inferieures, paya ses dettes et disparut 
tout a coup. 

Ce ne fut que dix ans apres qu'on Ie retrouva a As
trakan, se disposant a passer en Georgie et de lil en Tur
quie. On lui fit de nouvelles offres, qu'il n'accepta qu'a 
la condition que l'affaire serait traitee a Smyrne, ou d'ail
leurs ses pierreries etaient en depot. C' etait une sage pre
caution. Catherine accepta, lui donna des lettres de no
blesse, six cent mille roubles argent, plus soixante-dix 
mille roubles assignats (en tout, deux millions et demi ). 

Les autres pierreries dont il etait possesseur passerent 
en diff~rentes mains. Le saphir, dit-on, Ie plus beau que 
I'on connaisse, appartient a la couronne de Saxe, ainsi 
que les rubis. 

Shafras ne pouvant retourner dans son pays, ou il 
aurait eu a rendre compte de deux homicides et de deux 
fratricides, Be fixa a Astrakan, et s'y maria avec une 
de ses compatriotes, dont it eut sept filles. L'uu de ses 
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gendres l'empoisonna avec des champignons veneneux. 
L'immense fortune que Ie meurtrier avait acquise (il 
laissa, dit-{)n, dix a douze millions) fut dissipee en pen 
d'annees par ses enfants. 

II y a encore a Astrakan plusieurs petits enrants de 
Shafras; tous vh'ent dans la misere la plus abjecte. 

xx 

A l'cxposition de 1862 qui eut lieu it Londres, Ie pu
blic a etc admis a voir la couronne de la reine Victoria; 
c'est une reuvre d'art admirable. Elle est composee de 
cercles d'argent couverts de pierres precieuses, avec la 
croix de Malte en diamants a la partie superieure. Au 
'centre de la partie anterieure, au-dessus du cercle, est 
une autre croix de Malte, au milieu de laqueUe on voit 
Ie rubis brut qui ornait autrefois la toque du prince Noir. 
Le fond de la couronne est en velours violet. Le cercle 
inferieur est incruste de brillants et surmonte de Oeurs 
de lis et de croix de Malte en brillants. La couronne 
porte encore beaucoup d'autres pierres precieuses : 
(·meraudes, rubis, saphirs, bouquets de perles d'un 
grand prix.. 

Voici I'estimation des diverses parties de ceUe cou
ronne : les vingt diamants du cercle temporal valent ( a 
1,500livres chacun) 30,000 livres; les deux gros dia
mants centraux (2,000 livres chacun), 4,000 livres; les 
cinquante·quatre petits diamants places aux angles des 
premiers, 1,000 livres; les quatre croix. composees cha-
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cune de vingt-cinq diamants, i 2,000 livres; les quatre 
gros diamants terminant les croix (it. i 0, 000 livres cha
cun), 40,000 Iivres; les douze diamants dans les fleurs 
de lis, t 0,000 Iivres; les dix-huit petits diamanls pour 
l'ornementation de ces fleurs, 2,000 livres; les autres 
diamants, perles, etc., 13,800 livres, formant un total 
de 1 t 2,800 Iivres, ou 2 millions 820 mille francs. 

La couronne d' Angleterre faite pour Georges III pesait 
environ sept livres. Grace it. I'habilete des joailliers d'au
jourd'hui, la couronne actuelle t beaucoup plus iegere a 
I'reil que l'ancienne, est aussi en realite beaucoup moins 
lourde, car elle ne pese guere plus de cinq livres. 

"oici quelques details sur Ie tresor imperial du sul
. tan : 

Sa Hautesse possede les plus grosses emeraudes qu'il 
y ait au monde. Les perles qui sont dans Ie tresor de 
Constantinople ont des formes uniques; une d'elles, en 
forme de poire, blanche comme la neige, n'a pas moins 
de deux centimetres de grosseur. Le nombre de pierre
ries qui font partie du tresor imperial, et dont Ie prix 
est inappreciable, peut Mre porte it quarante-deux. 

On cite une emeraude de i ,090 drachmes, une broche 
ornee de 280 gros brillants, une chem isette ornee de 
brillants et ayant au milieu un brillant de 50 carats, 
un poignard orne de brillants et une emeraude de 300 
carats, plusieurs colliers de rubis et de pe rles enormes, 
grosses comme des reufs de pigeon. 
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XXI 

Les fameux bijoux appartenant aux princes de la 
grande maison d'Esterhazy, pendant plus des trois quarts 
d'un sieele, ont excite I'admiration dans les principales 
cours de l'Europe. 

II est peu de personnes qui n'aient entendu parler 
de la valeur et de la splendeur de ces pierres precieuses. 
Nous allons l'aContel' briiwement I'histoire de cette passion 
pour les gemmes qui I dans une branche des Esterhazy, 
se developpa au point de dcvenir presque une folie, en 
prenant pour guide ce qu'il en a ete dit dans diverses 
feuilles periodiques. 

Vers la fin du derllier sieele, Nicolas, prince Ester
hazy, assista au couronnement de Francois II comme 
roi de Hongrie. Alors il etait capitaine des gardes du 
corps, c'est-it-dire qu'il etait it la tete d'une troupe 
de vingt-quatre nobles et princes inferieurs it lui en 
rang et en fortune. C'est it cette occasion que ron fit Ie 
premier uniforme garni de pierres precieuses. Toutes les 
parties de requipement de l'habit d'officier qui auraient 
du etre en metal etaient en purs brillants. L'effet, comme 
on peut se l'imaginer, fut immense. Le succes qu'il oh
tint engagea ce prince prodigue it aGcroitre ses collec
tions, et bien tot les parures de diamants des Esterhazy 
devinrent I'objet de l'entretien des cours de l'Europe. 
Comme il etait Ie proprietaire feodal d'un tiers de la Hon
grie, possesseur de trente-trois manoirs et suzerain de 
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dix-septgrands seigneurs, it trouva peude difficultes a sa~ 
tisraire son gout pour les diamants : les pierres precieuses 
de la famille auraient pu lui suffire. 

Ces habits extraordinaires, ces ornements princiers, 
ces uniformes cousus de diamants, furent portes par 
Nicolas et par Ie prince Paul au couronnement de Fran
c;ois II, de Georges IV, de Guillaume IV, de Victoria, et 
au couronnement des empereurs de Russie et d' Autriche. 

Le dernier prince, Paul, mourut il n'y a que quel
ques annees couvert de dettes. Ses Etats etaient hypo
theques; mais ses proprietes privees (ses joyaux parti
culierement) passerent entre les mains de ses crean
ciers, qui les remirent a M. Boore, a Londres, pour ~tre 
vendus separement au carat. 

00 comptait plus de 50,000 brillants. Beaucoup d'entre 
eux. ont une grande valeur, sans parler des emeraudes, 
des rubis, des topazes et des perles fines. Le plus consi
derable et Ie plus estime parmi ces splendides ornements, 
c'est une aigrette de diamants que Ie prince Nicolas w.et
tait a son bonnet de hussard pour remplacer les plumes 
ordinaires. On dit que c'est Ie plus beau joyau qu'il y ait 
dans l'univers. Les plumes conliennent 5,000 brillants 
pesant 750 grammes ou une livre et demie. L'ornement 
est rait de purs diamants et des plus belles couleurs; sa 
hauteur est de 16 centimetres et sa largeur de to. 

Autour du bonnet de hussard il y a une torsade et 
une ganse sur lesquelles sont plusieurs raogecs de perles 
fines et des brillants d'un grand prix. L'epee et Ie four
reau sont couverts, comme la coiffure, des brillants les 
plus rares. Le ceinturon, qui est fait pour pendre de 
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l'epaule a la ceinture, est peut-~tre l'objet Ie plus con
siderable de la collection: c'est une simple bande cou
verte de perles fines et de diamants les plus precieux; 
une seule pierre d'en haut est estimee 20,000 livres, et 
une d'en bas t2,000 Iivres. Parmi tout cela, il y a en
core des tabatieres de diamants et les derniers ordres du 
prince: ce sont les six ordres de la Toison d'or, qui sont 
.l'une ma~nificence sans egale; ainsi que les ordres du 
Bain et de Saint-Andre en diamants. 

L'uniforme complet d'un hussard general de Hongrie, 
la jaquette, la pelisse et les pantalons ne sont formes que 
de perles de grand prix. Le poids de ce superbe costume 
serait trop lourd certainement pour des hommes de force 
ordinaire, m~me pour n'~tre porte que peu de temps. 

XXII 

Ce luxe extravagant me rappelle l'habillement fameux 
de Bassompierre, dont il "donne lui-m~me la descrip
tion dans ses Memoires. « Mais comme rna smur, ma
dame de Verderonne et Ia Patriere me fussent venues voir 
it mon arrivee, et m'eussent dit comme tous les tailleurs 
et brodEmses etaient occupes de telle sorte que ron n'en 
pouvait trouver, quelque argent que ron leur vouhit 
donner, mon tailleur, nomme Tallot, vint avec mon bro
deur, me dire que, sur Ie bruit des magnificences du 
bapMme a la cour d'Henri IV, un marchand d'Anvers 
avait apporte la charge d'un cheval de peries a l'once, 
et que ron pourrait me faire avec cela un habit qui SUf-
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passerait tous les autres du bapMme, et que mon bro
deur s'y offrait si je voulais lui donner six cents ecus de 
la fa~n seulement. 

« Ces dames et moi r~sohjmes I'habillement, pour 
faire lequel il ne fallait pas moins que de cinquante livres 
de peries. Je voulus qu'il rut de toile d'or violette et dix 
palmes qui s'entrelaceraient. Enfin, avant que de partir, 
moi qui n'avais que sept cents ecus en bourse. fis en
treprendre un habillement qui me devait couter quatorze 
mille ecus, et a m~me temps fis "enir Ie marchand, 
qui m 'apporta les echantillons de ses perles, avec lequel 
je conclus Ie prix de l'once. II me demanda quatre mille 
ecus d'arrhes, et moi je Ie rem is au lendemain matin pour 
les lui donner. }1. d'Epernon passa devant mon logis, qui, 
sachant que j'y etais, me vint voir et me dit que bonne 
compagnie vena it ce soir souper et jouer dans son logis, 
et qu'j) me priait d'~tre de la partie. 

« Je portai mes sept cents ~cus avec lesqueis j'en ga
gnai cinq mille. Le lendemain Ie marchand vint, je lui 
donnai ses quatre mille ~cus d'arrhes. J'en donnai aussi 
au brodeur, et poursuivis, du gain que je fis du jen, 
non-seulement d'achever de payer l'habillement et une 
epee de diamants de cinq mille ecus, maisj'eus encore 
cinq ou six mille ~cus de reste pour passer mon temps. » 
(Memoires de Bassompierre. ) 

XXIII 

Au moyen Age, et maintenant encore, quelques per-
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sonnes attribuent au diamant et it d'autres substances 
precieuses des propri~tes merveilleuses. Bartholomee 
l'Anglais, dans son livre Des proprieU s des choses, s'ex
prime ainsi : « Cette pierre vault moult it celluy qui la 
porte, contre ses ennemis et contre forcenerie, et contre 
malvais songes et fan tOmes , et contre venin et contre les 
diables, etc. » II est inutile de fa ire remarquer que ces 
croyances sont sans fondement. 

Nous avons dit que les diamants dans leur formation et 
dans leur beaute etaient Ie plus parfait symbole des am
vres sublimes de l'intelligence. 1U. Alfred de Vigny a dCli
cieusement exprime ce symbole. 

Le diamant! c'est I'art des choses ideales, 
Et ces rayons d'argent, d'or, de pourpre et crazur 
Ne cessent de lancer les deux lueurs egales 
Des pensers les plus beaux, de I'amour Ie plus pur. 
II porte du genie et transmet les empreintes, 
Oui, de ce qui sunit aux nations eteintes, 
C'est lui Ie plus brillant tresor et Ie plus duro 

Pour la formation du diamant comme pour la r~ali

sation des muvres de ce genre, il faut que les lois de 
la nature agissent dans toute leur simpliciM, dans toute 
leur puissance. 

Lorsque les atomes de carbone s'attirent avec syme
trie pour former Ie diamant, il leur faut un calme 
absolu; Ie moindre mouvement interrompt leur arrange
ment et produit du graphite noir et pulverulent au lieu 
du diamant splendide qui devait nattre. 

De m~me, la moindre preoccupation trouble l'intelli
gence d'un homme de genie. L'homme capable de faire 
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de gt'andesdecouvertes est necessairement natUl"cl, simple 
et m~me naIf; il doit laisscr agir son intelligence dans 
toute sa spontaneite : si elle est preoccupee par les bas
sesses, par les finesses, par les ruses de I'intrigue, eUe 
perd sa puissance. II n'est propre qu'a combler Ie 
monde de ses bienraits. 

Fig. IG. - La "ICloire, tir~ d'une pierre anllque. 
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LES PIERRES PRECIEUSES 

AUTRES QUE LE DJAMAN1'. 

I.e Corindon. - I.e Rubis. - L'£meraude. - I.e Saphir. - La Topaze. - L'O
pale. - La Turquoise. - L'Amethyste. - La Tourmaline, - I.e Grenal. -
I.e Lazulite ou Lapis-Lazuli, - L'Avenlurine. - L'Agale. 

LE CORINDON. 

Lecorindon, du motcorund, nom que lui donnent les In
diens, est compose d'alumine presque pure. II est la base 
de toutes les pierres precieuses dites orientales, les plus 
belles et les plus estimees apres Ie diamant. Nous ra~on
tons I'histoire des principales varietes dans les pages sui
vantes. 

D'apres fa couleur qu'il presente on lui donne les de
nominations de rubis, d'emeraude, de saphir, etc., aux
queUes on ajoute l'epithCte d'oriental. 

II peut presenter toutes les couleurs connues ainsi que 
les nuances intermediaires. On cite dans l'inventaire des 
pierreries de la couronne de France de 1791 un corindon 
de forme ovale allongee pesant un peu plus de t 9 carats, 
estime 6,000 francs, qui presente une particularite rare et 
bien remarquable : il est bleu saphir aux deux extre-
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mites, landis que Ie milieu est jaune topaze. II fait partie 
mainteuant de la collection mineralogique du Jardin des 
plantes de Paris. 

Lecorindoncom
prend les mineraux 
les plus durs apres 
Ie diamant; aussi 
les varietes gros
sieres de cette gem
me sont-elles re
duites en poudre et 
servent , sous Ie 
nom d' emeri, a polir 
et it tailler tous ' les 
corps, excepte Ie 
diamant. 

On trouve Ie co
Fig, 17. - Tele d'Auguste. Cam~ avec une moulure rindon principale
du ttmps de Cbarlem.gne. (BibJiothllque imperial",) ment dans l'i1e de 

Ceylan, dans les monts IImenes en Siberie, dans nnde, 
en Chine. II existe aussi dans les colonies de Saint-Go
that'detdans Ie ruisseaud'Expailly, pres du Puyen Velay, 
au il provient des depots volcaniques de la contree. 

MM . Gaudin, Ebelmen, Sainte-Claire-Deville et Caron, 
sont parvenus it produire de petits cristaux ayant taus 
les caracteres du genre corindon . C'est un magnifique 
resultat comme operation chimique. En poursuivant les 
essais de ces eminents chimistes on pourra arriver it des 
resultats pratiques imprevus. 
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LE RUBIS. 

Le beau rubis oriental est plus rare et plus cher qu 'un 
beau diamant. C'est un corindon colore par I'oxyde de 
fer. Pour ~tre parfait il doit etre d'un rouge eclatant et 
fonce; il yen a de couleur gelee de groseille et de violets. 
II est souvent altere par des reflets laiteux. 

La mine de ces gemmes est perdue depuis pres de cent 
cinquante ans, et I'on De tl"ouve plus de rubis que ceux 
qui sont entre les mains des hommes. Les plus beaux 
nous venaient de Ceylan, de l'Inde et de la Chine. 

Le plus gros rubis que I'on connaisse appartient a I'e
crin de France; il etait brut parmi les pierreries de la 
couronne, et I'on ne savait a quoi I'employer a cause de 
deux ou trois pointes qui saillaient si fOl't, qu'on ne pou
vait les abattre sans Ie reduire a une grosseUl' ordinaire. 
Mais ll. Gu6 a su faire servir ces defauts a son avantage, 
en Ie transformant en un dragon (lui a ete place dans 
I'ordre de la Toison : iI ales ailes deployees, il tient Ie bri
quet entre ses griffes, et vomit la flamme par la gueule. 

Le ",bis oriental a la refraction double et subit la plus 
grande violence du feu sans alteration de forme et surtout 
de couleur. 

Le rubis spinelle, beaucoup plus commun, est moins 
riche en alumine et en couleur; il tire sur Ie rouge pon
ceau; sa durete et sa pesanteur sont egalement moindres. 
Sa coloration est due a I'acide chromique. 
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Le rubis balais. troisieme et derniere varieM de rub is , 
est de couleur rouge clair ou rouge groseille, tirant 
parfois sur Ie vineuxet Ie violet. Ses diverses nuances sont 
rarement bien accu~es. Moins dur que Ie spinelle, il prend 
cependant un assez beau polio A moins d'~tre d'une gran
deur et d'une beaute hors ligne, il a peu de valeur. 

11 

M. Gaudin a communique a l'Academie des sciences 
un important memoire sur la formation de ces gemmes. 
II y a pres de trente ans deja qu'il a obtenu des ntbis ar
tificiels en fondant au chalumeau oxy-hydrogcne l'alun 
ammoniacal, avec addition de cinq milliemes de chro
mate potassique jaune. Ces rubis etaient identiques aux 
rubis naturels sous Ie rapport de la composition chimique, 
de la durete et de la couleur; mais ils manquaient de 
limpidite, en raison d'une cristallisation partielle qu'il 
n'a encore pueviter pour les gros globules. 

A cette epoque il obtint aussi une geode de corindon 
discernable a I'ceil nu et donnant Ie clivage sextuple par
ticulier a ce mineral; elle avait ete produite en fondant 
avec un chalumeau en platine dans un creuset de noir de 
fumee, un fragment d'alun potassique. Le chalumeau 
qui surplombait Ie creuset avait fondu pendant l'opera
tion, si bien que plusieurs globules de platine se trou
vaient implanMs dans les cristaux de la geode; avant Ie 
refroidissement Ie globule etait limpide, mais en cristal
lisant il etait devenu creux et iegerement laiteux . 
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500 grammes du meme alun qu'il avait remis a 
1\1. Brongniart, pour les calciner dans Ie four it porce
laine de seVl'es, s'etaient transformes, au grand eton
nement de ce celE~bre mineralogiste, en une masse pe
sante, it particules brill antes , qui etait un veritable 
corindon com pacte artificiel. 

1\1. Gaudin voulait obtenir, non des concretions, 
com me M. Ebelmen a voulu Ie faire depuis, en evaporant 
completement Ie dissolvant, mais bien des cristaux iso
les en evaporant particllement Ie dissolvant ou en provo
quant un refroidissement lent, propre it accroitre des 
cristaux suspendus dans un liquide pAteux. 

e'est it la realisation de ces deux conditions qu'est do 
sans doute Ie premier succes que Ie savant mineralogiste 
a presente. 

Pour produire des cristaux limpides d'alumine, il in
troduit dans un creuset ordinaire, brasque avec du noir 
de fumee, parties egales d'alun et de sulfate potassique, 
prealablement calcines et reduits en poudre, et iI sou met 
Ie creuset pendant un quart d'heure it un violent feu 
de forge. En cassant Ie creuset, on trouve dans Ie creux 
de la brasque une concretion Mrissee de points brillants 
composee de sulfure de potassium, emp~tant les cristaux 
d'alumine. 

III 

Ce procede n~ permet pas d'obtenir des pierres colo
rees, it cause du pouvoir destructeur du carbone, qm 

6 
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transforme en globules m~talliques tous les nxydes colo
rants. 

Les cristaux sont d'autant plus gros que l'on agit sur 
de plus grandes masses, et par con~quent avec une 
duree de calcination plus longue. Ceux que M. Gaudin 
a obtenus, avec son petit fourneau it vent, atteignent un 
millimetre de c6t~ avec une epaisseur d'un tiers de milli
metre. 

Leur durete est excessive, car M. Gindreaux, habile 
pierriste, a assure qu'illes trouvait plus durs que les rubis 
naturels qui lui servent pour ses trous it pivot en usage 
dans l'borlogerie. 

La limpidite de ces cristaux est extr~me; avec un mi
croscope de 300 diametres, les bases de rhomhoedre 
montrent des triangles eqllilateraux formes par des lignes 
d'une purete exquise, et dans un de ces triangles on voit 
quelquefois trois cents pierres de couleur en tables hexa
gnnales qui sont separees de la base m~me par une marge 
tres-pure. 

D'aprcs les recherches de 1\1. Gaudin, c'est Ie sulfure 
de potassium qui devient un dissolvant de I'alumine; car 
on ohtient les m~mes cristaux en plac;ant dans la brasque 
de l'alumine calcinee avec du sulfure de potassium. En 
conseqnence, les sulfures, les chlorures, les fluorures, 
les cyanures, en un mot les composes binaires resistant 
considerablement a la decomposition, it la volatilisation, 
pourront nous fournir les moyens d'ohtenir une foule de 
cristaux insolubles. II se peut m~me qu'on arrive avec 
les feux alimentes par l'oxygene it trouver un dissolvant 
dll charbon capable de donner Ie diamant parfait, et cela 
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est si vrai, qu'en voulant produire de Ia silice par ces 
moyens M. Gaudin a obtenu deja un verre en fume 
exempt d'alumine et de bore, qui raye Ie rubis. 

n produit ce corps singulier en pla~nt dans sa brasque 
du silicate de potasse avec du sulfure de potassium. 

Ces belles experiences, reunies a celles de MM. Ebelmen, 
Sainte-Claire Deville, Caron, et aux importants travaux 
de M. Despretz, de l'Institut, nous mettent sur Ie chemin 
de la Cormation des gemmes les plus precieuses. 

L'EMERAUDE. 

Las splendides nuances de l'emt>raude nous rappellent 
la plupart des teintes variees des ondes de la mer. Lors
que I'on parcourt l'Oooan dans toute son etendue, on est 
frappe des ditTerentes couleurs qu'il presente; tantot un 
bleu d'azur superbe, qui defie les plus beaux saphirs; 
d'autres fois un vert admirable: on dirait de I'emeraude li
quide; puis il passe par toutes les nuances que I'on peut 
imaginer entre ces deux teintes principales : bleu sombre, 
bleu gris, ,'ert bleu, vert jauniitre, vert gris, vert som
bre, etc. Je me rappelle qU'avec mes compagnons au 
long cours, pleins d'une profonde melancolie, inspiree par 
les vastes solitudes orageuses, nous restions quelquefois 
des heures entieres appuyes sur les rembardes du navire, 
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it eontempler Ie magnifique spectable que nous presen- I 

taient les flots au vert bleuatre que nous sillonnions en 
fuyant, et qui ont donne leur nom it l'une des varietes 
les plus distinguees de la gemme que nous allons etu
dier it l'a':goo marine (eau de mer). 

L'emeraude est composce en general de silice 68 par
ties, d'alumine t2, de glucine U. C'est une des moins 
dures entre les pierres precieuses, elle eclate faeilement. 
On l'estime surtout pour sa couleur verte, suave et ve
loutee. Elle tire son nom du latin smaragdus, venant du 
ehaldeen samorat, transforme en esmeralda, emeraude. 

Les varietes d'emeraudes qui sont bleuati'es prennent 
lenom d'aigues marines ;cellesqui sont d'un Ycrtjaunatre, 
eelui de beryl. L'emeraude dite orientale cst une variete 
de corindon hyalin d'un beau YCl't de pl'airie, avive ou 
fonce, mais tres-limpide et d'un "eIoule qui eharme 
I'reil. Celle emeraude, qui devient de plus en plus rare, 
atteint Ie prix du diamant quand son poids depasse 2 ca
rats et qu'elle est parfaite. 

Ces pierl'es precieuses se trouvent principalement dans 
les con trees meridionales de l'ancien monde et au Perou. 
Les anciens les tiraient surtout du mont Zabaralo, situe 
dans la Haute-Egypte, pres de la mer Rouge. 

Il 

Une des plus belles emeraudes que ron connaisse 
est celie qui servait d'ornement it la tiare du pape 
Jules II. Elle fut rendue it Pie VII par Napoleon, aprcs 
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trois cents ans de sejour dans les collections de Paris. 
La plus belle des emeraudes conuues est celie que I'on 

voit au cabinet imperial de Saint-Petersbourg; elle pese 30 
carats et presente une couleur et une nettete parfaites. 
~alheureusement on lui a donne une forme ronde sur
chargee de facettes dites it dentelles. Cette aberration du 
lapidaire lui a fait perdre la moitie de sa valeur. L'inven
taire des pierres de la couronne de .France fait en t 78t 
en signale de belles en couleur et d'un poids assez eleve, 
mais ayant beaucoup de decauts. Les sept principales 
ciMes n'ont pas eM evaluees toutes ensemble it plus de 
50,000 francs. 

II exisle dans Ie cabinet de la Societe royale de Lon
dres une espece d'emeraude qui, lorsqu'elle est fortement 
echauffee, reluit dans les tenebres pendant un temps 
considerable, et de lelle maniere que la couleur verte 
de cette pierre se change en bleu turquin qui reste tant 
qU'elle reluit, mais qui se perd insensiblement avec cet 
eclat, pour laisser reparaitre la couleur verte. 

Il paratt qu'en donnant it cette pierre une forme con
cave les anciens en forinaient une espece de lorgnette. 
Pline raconte que Nelon regardait Ie combat des gladia
leurs ayec une emeraude. Probablement que Pline se 
trompe comme iI s'est trompe bien souYent, car I'eme
raude, si mince qu'on la suppose, ne pourrait servir it 
eet usage. Plusieurs historiens rapportent que les 
masses de pierres verles qui uecoraient les temples et 
les edifices de Tyr, etaient des aigues-marines, especes 
d'emeraudes, nous venons de Ie dire, dont la couleur est 
plus delayee, d'un vert plus clair. 
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La piece la plus importante de M. Froment-Meurice, 
a I'exposition universelJe de t 867, 6tait Ie buste de I'em
pereur, sculpte dans une aigue-marine, et pos6 sur un 
piedou.che orn6 de jaspe sanguin, devant lequel l'aigle 
imperial d6ploie ses ailes et se d6tache sur un fond de 
jaspe rouge sem6 d'6toiles de topaze, de clous de perles 
et bord6 de rosaces d'amethystes; a droite et a gauche 
deux femmes assises et appuyees sur des enfants per
sonni6ent la paix et la guerre; les draperies de ces 6gures 
sont en argent, et les nus en cristal de roche fume. Ce 
buste, dont la composition est duea M. Baltard, a ete des
tine a la cheminee du salon de l'empereur a I'h6tel de 
ville de Paris. 

III 

Les plus belles aigues-marines nous viennent d'Aou
rique, sur les frontieres de la Chine. En t829, 1\1. Cait
laud a decouvert en Egypte, it sept ou huil lieues de la 
mer Rouge et a trente ou quarante lieues de Coceyr, de 
nombreuses traces d'une vaste exploitation se rattachant 
aux anciennes mines d'emeraudes. II est descendu dans 
des puits de plus de cent metres de profondeur, communi
quant a des galeries encore plus profondes. Pres de Li
moges, it y a quelques annees, on en a egalement de
couvert une mine tres-abondante, mais d'une qualite in
ferieure et it demi opaque. 

En parcourant l'histoire de la conqu~te du Nouveau
Monde, on voit que les Espagnols eurent beaucoup de 
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peine it assujettir les Indiens appeles los Musos, qui ha
bitaient alors Ie district 00 se trouve la mine d'emeraudes 
de ce nom. A la t~te d'un corps d'arquebusiers, Lanchera 
parvint it briser definitivement la resistance des COllra
geux habitants de ~Iuso. II decouvrit dans les montagnes 
d'ltoca de beaux echantillons d'emeraude, et y fonda la 
ville qu'il a nommee Trinidad-de-los-Musos. 

La mine d'emeraudes se trouve environ it une lieue it 
l'ouest de Muso, dans la Cordilh~re orientale des Andes, 
it 878 metres au-dessus du niveau de la mer. Ce fut cn 
t568 que les Espagnols y commencerent leurs travaux; 
eUes est exploitee aujourd'hui par une societe de capi
talistes de la Nouvelle-Grenade, it laquelle Ie gouvcrne
ment en a concede Ie privilege, moyennant une rede
vance annuelle. 

Les filons au milieu desquels se trouvent les eme
raudes sont quelquefois formes de chaux carbonatee, 
lamelleuse, tres-blanche, rappelant, it la transparence 
pres, Ie spath d'Islande; mais Ie plus souvent c'est un 
calcaire bitumineux contenant par-ci par-lit de petits cris
taux de chaux carbonatee. Les emeraudes que l'on cn 
extrait se trouvent traversees par la gangue en deux ou 
trois parties ditTerentes, ce qui modi fie considerable
ment leur valeur, car, au lieu d'avoir une belle emeraude 
en un seul cristal, on ne l'obtient qu'en deux ou trois 
morceaux. Cependant, chose curieuse, ces cristaux divi
ses de la sorte, detaches. de la gangue et reunis, coInci
dent parfaitement sur leurs faces pour ne former qu'une 
seule pierre. On peut facilement se rendre compte de 
cela en supposant que l'emeraude, au moment de sa for-
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mation, a ete traversee par une partie de la gangue, et que 
celle-ci a du se dilater pendant la cristallisation. 

Un fait aussi tres-digne de remarque est l'extr~me fra
gilite d'une certaine espece d'emeraude impregnee de 
son eau de carriere. On a soin d'enfermer les cristaux if 
mesure qu'on les extrait, et encore tout humides, dans 
des vases de terre, ou its se dessechent tres-Ientcment. 
Cette precaution m~me ne suffit pas toujours pour les 
em~cher de se craqueler, et quelquefois de se rompre 
spontanement. ~f. Lewy explique ce phenomene par la 
brusque vaporisation de I'eau de cdstallisation, ou d'un 
liquide quelconque, qui divise ainsi les emeraudes 101'8-

qu'elles sont exposees au soleH au sortir de la gangue, 
tandis que Ie m~me erret ne se produit pas, ou du moins 
ne se produit que tres-rarement, si I'evaporation se fait 
avec lenteur. 

IV 

Vauquelin, apres avoir decouvert I'oxyde U~ chrome 
dans I'emeraude, a attribue a cet oxyde la couleur verte 
de celle pierre; mais 1\1. Leroi, en t 858, en publiant 
des recherches tres-interessantes sur Ie gisement, la for
mation et la composition des emeraudes de )Iuso, dans 
la Nouvelle-Grenade, a attribue la coloration verte de 
cette emeraude et en general des emeraudes, it la pre
sence d'une matiere organique volatile, qui parait ~tre 

un carbone d'hydrogene, et dont la quantile paratt 
croitre ou decroitre avec I'intensite de la nuance; cette 
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nuance, selon lui, serait au contrait'e absotument inex
plicable par la quantite infiniment petite d'oxyde de 
chrome, et tout a fait disproportion nee it I'energic colo
ranle que cet oxyde porte dans d'aulres composes mine
raux, par exemple dans Ie grenat ouwarowite. 

Cette opinion de M. Leroi avait certainement besoin 
de preuves experimentales pour ~tre admise, car on 
ignore encore a queUes fonctions mysterieuses une 
m~me substance doit les colorations si souvent dissem
blables qu'elle developpe dans ses divers composes. Les 
combinaisons salines du chrome nou~ eli: 9tneilt elles
m~mes plus d'un exemple, et s'il faut ali· ·grenat 0,25 
pour arriver au ton de I'emeraud~ o~QOaJ.l~. s¢.Qsent-ils 
pas au cyanure? ~.:-::':.'.'.2. .:"_ . , 

Dans une note presentee a I' Academie, MM. Wolher 
et Rose. exposent les operations qu'its ont executees pour 
resoudre la question. 

lis ont d'abord maintenu pendant une heure it la tem
perature de fusion du cuivre un fragment d'emeraude de 
l\fuso, pesant 7 grammes, et colore en vert assez fonce 
pour voir si la coloration disparaltrait en m~me temps 
que la matiere organique. La coloralion n'a pas disparu, 
I'echantillon est sculement devenu opaque. 

I1s ont ensuite fondu 7 grammes de verre incolore avec 
f3 milligrammes d'oxyde dc chrome, et its ont obtenu 
un verre transparent homogene, et presentant un vert 
identique it celui de I'emeraude analysee. II parait donc 
prouve, d'apres ces experiences, que treize parties 
d'oxyde de chrome sont suffisantes pour communiquer a 
sept mille parties d'un silicate une couleur verte tres-
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foncee. M~I. Wolher et Rose n'h6sitent pas par cOnse
quent it admettre que la couleur de I'emeraude est due 
it l'oxlde de chrome, sans cependant contester I'exis
tance d'une matiere organique dans ce minm-at. 

Depuis longtemps deja on imitait parfaitement l'eme
raude ayec du verre colore par l'oxyde de chrome. C'est 
la pierre precieuse que I'art est parvenu it imiter avec Ie 
plus de succes. 

On taille l'emeraude en tables carrees, simplement bi
seautees sur les bords; on la monte it jour quand la teinte 
est franche, et sur pavilion, quand elle est faible en cou
leur ou que l'on veut assortir toutes les teintes d'une pa
rure complete. 

LE SAPHIR. 

Le saphir oriental. compose d'alumine presque pure 
est ordinairement d'un bleu tres-fonee et tres-veloute, 
mais il s'en trouye aussi d'un bleu p~le tres-eclatant; il y 
en a m~me de blancs. II doit sa coulcur bleue, comme Ie 
rub is sa couleur rouge, it I'oxyde de fer. II est assez cu
rieux que Ie m~me oxyde produise ainsi deux couleurs 
si differentes. 

Cette pierre est magnifique au grand jour, mals it la 
lumiere elle perd sa vivacite, elle s'eteint et prend une 
couleur terne, sombre et livide, approchant de celle de 
l'encre; c'est ce qui fait que les femmes n'en portent pas 
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ou qu'elles preferent Ie saphir du bleu Ie plus paIe, parce 
qu'il conserve son eclat a la lumiere. 

Chez les Grecs il etait consacre a Jupiter, et Ie grand
p~tre ne portait point d'autre pierre precieuse. 

Un saphir de 6 carats conte de quinze cents a dix
huit cents francs. Un des plus beaux saphirs connus est 
celui qui fut donne aM. Weiss par Ie Museum de Paris, 
en echange d'une collection de mineraux; cette belle 
pierre, que l'on a fait tailler depuis, vaut, dit-on, 
1,200,000 francs. On cite egalement les deux gros sa
phirs appartenant a Miss Burdett-Coutts, que I'on a pu 
admirer a l'exposition universelle de 1855. lis sont eva
lues a 750,000 fro 

LA TOPAZE. 

La topaze est une pierre precieuse qui tire son nom du 
grec topazos, tie de la mer Rouge on elle se trouvait. Elle 
est composee de silice et d'alumine unie it du fluorure 
d'aluminium. 

Cette gem me est vitreuse, brillante, ordinairement 
d'un beau jaune d'or, quelquefois rosAtre et bleuatre. 

Il existe une espece de topaze dont la teinte est peu 
constante et des plus singulieres : lorsqu'on l'expose dans 
un petit creuset rempli de cendre, sur un feu gradue, 
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mais jusqu'a faire rougir Ie creuset, elle perd sa couleur 
jaune orange et prend une belle teinte ros~e. On la 
nomme alors topaze briitee. Ce procede fut decouvert 
par Dumelle, joaillier de Paris, en t 750.1\1. Barbot a sim
plifi~ ce procede. II enveloppait tout simplement la pierre 
dans un morceau d'amadou, et cerclant avec du fil de lai
ton, il mettait Ie feu it l'amadou, et quand celui-ci etait 
est consume, la topaze se trouvait rose. Le poli de la 
gemme n'est nullement altere par cette operation, I'on a 
qu'it l'essuyer pour lui rendre son feu. Plus la pierre 
est jaune fonce, plus Ie rose est colore et ~uveDt vi
neux, ce qui la fait ressembler au rubis balais, avec le
quel elle est quelquefois confondue. 

La topaze etait la deuxieme pierre du premier rang 
sur Ie rational du grand pretre des Juifs; on y gravait 
Ie nom de la tribu de Simeon. 

Les anciens regal'daient cette gemma com me utile 
contre l'epilepsie, la melancolie, etc. La chaleur, Ie fl"Ot
tement, la pression, la rendent electrique. 

II 

II Y a une dixaine d'annees, je fus invite it examiner 
avec plusieurs savants une pierre precieuse tres-curieuse, 
regardee par quelques personnes comme etant Ie plus 
heau diamant du monde; plusieurs journaux m~me en 
8vaient parle sur ce ton. La nature de cette gem me ctait 
assez difficile it determiner; cependant on ne tarda 
pas it la classer dans l'une des val'ietes de topazes. 
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L'anxieux p'0ssesseur de cette gemme douteuse, qui s'e-
• 

tait vu dans I'alternative de possMer plusieurs millions 
ou presque rien, ne voulut pas s'en tenir a l'appreciation 
des savants fran~ais; il alia porter son tresor en Alle
magne, et quelque temps apres M. Ie secretaire perpe
tuel de I' Academie lut l'extrait suivant d'une lettre qui 
lui etait adressee de Vienne par M. Haidinger, leUre qui 
a fait disparattre toute illusion. 

« Le volume de la pierre, qui du reste est tres-bien 
taillee d'apres la forme du Regent ou Pitt, est vraiment 
bien remarquable, sa hauteur etant de 43 mil1imetres 
sur 53 millimetres de diametre, son poids de t 68 grammes, 
ou 819 carats. Transparence parfaite, couleur tirant tant 
soit peu sur Ie bleu. Parmi les substances transparentes, 
la refraction simple pouvait accuser Ie diamant ou pierre 
de strass; la refraction double, Ie cristal de roche, Ie beryl 
blanc ou la topaze. Je commencai donc par examiner la 
pierre sous Ie point de vue de cette propriete physique 
si facile a saisir. Je regardai la flamme d'une bougie a 
travers deux facettes artificielles considerablement incli
nees entre elles sous un angle entre 40 et 45 degres, sa
voir : Ie grand octogone parallele ala base, la table du 
brillant et une des facettes inclinees sur Ie sommet infe
rieur, nommees les pavillons par nos lapidaires. On dis
tinguait facilement les deux images de la flamme colorees 
par refraction, placees I'une a cote de I'autre, et pola
risees perpendiculairement l'une sur I'autre, lorsqu'on les 
regardait a travers une plaque de tourmaline. 

(I Tous les membres de la commission, et Ie possesseur 
de la pierre, ont vu les deux images. II ne pouvait plus 
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~tre question ni de diamant, ni d'autre substance a re-
a 

fraction simple. La propriete physique la plus parlante 
restait a present: la pesanteur specifique. On I'a trouvee, 
en pleine commission, egale a 3,57, quoiqu'en employant 
une balance assez peu delicate, et en attachant la pierre 
par un fil pour la peser dans I'eau. Ce resultat s'accorde 
neanmoins tres-bien avec Ie chiffre de 3,56 cite dans Ie 
rapport de l' Athenee, et pris sans doute avec un peu 
plus de precaution. Enfin la durete se'trouva sensible
ment egale a ceUe de la topaze, vu que les deux sub
stances se rayaient l'une I'autre. Il ne pouvait rester Ie 
moindre doute sur la nature de la pierre : elle etait une 
topaze. Au lieu de plusieurs millions, les joailliers ne lui 
accordaient qU'une valeur de 50 a 100 florins, ou 125 it 

250 francs, encore seulement comme piece de curiosite ... 
Je me suis demande ensuite si cette topaze n'aurait 

pas quelque analogie avec Ie fameux diamant du roi de 
Portugal, conserve brut dans un ecrin qui n'est pas livre 
au regarddu public, et que 1'0n aura it taille. Ce diamant, 
qui serait sans contredit Ie plus gros diamant connu, 
peseraitbrut, d'apres M. Ferry, 1730 carats; il est estime 
par les diamantaires du Bresil sept milliards cinq cent 
millions. Malheureusement on pretend que c'est une to
paze! dit ~1. Barbot (1). Autant que je puis me Ie rap
peler, Ie porteur de la pierre etait un colonel espagnol ou 
portugais en retraite. Il s'est sans doute bien garde de 
dire a Vienne Ie jugement que l'on avait porte sur sa 
gemme it Paris. Nous comprenons sa reserve, car il va-

(I) Guide pratique dll jOQilliel', p. 2M. 
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lait bien la peine de s'assurer deux Cois si cette pierre 
valait quelques centaines de millions ou seulement quel
ques centaines de francs. 

III 

11 Y a quelques mois seulement on a d6couvert dans 
les glaciers des Alpes un giseme~"~~: ftiPiiz'es bniIees, 
sur lesquelles nous pouvort~·~~~ef·~d~6 ~~\ails precis 
d'apres une correspondance que DOUS croyons-:des mieux 
inCormees : II existe en ce mOmellt~it.Berriel una collection 
de morions, ou cristaux enrp.nies~ d'~~'e grande beaute, 
qui proviennent de Couilles r6cemment faites pres du 
glacier Tiefengletscher, sur Ie territoire du canton d'Uri. 
Les specimens exposes sont en partie destin6s au cabinet 
d'histoire naturelle de Berne, et a d'autres mus6es scien
tifiques de la Suisse et de l'etranger. Pour donner une 
idee de la valeur de ces produits mineralogiques, it suffit 
de dire que dans ceUe collection figurent deux morions 
du poids de plus de t 25 kilogrammes ainsi que plusieurs 
autres pesant de 25 a. i 05 kilogrammes : parmi ces der
niers on remarque un bloc qui se termine en pointes 
pyramidales a. ses deux extremites, ce qui indiquerait 
qu'il s'est forme sans base fixe, c'est-a.-dire que Ie pM
nomene de la cristallisation s'est exceptionnellement pro
duit, a. retat de suspension, dans un milieu liquide. La 
grotte 00 ont e16 recueillies ces richesses mineralogiques 
est situee a. I'est du pic de Galenstock. 

La decouverte est due a. 1\1. Lindet, pharmacien de 
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Berne, qui, dans une ascension au glacier du Tiefenglet
scher, au mois de septembre t 867, avait remarque, dans 
la paroi de la montagne un gisement de quartz blane 
d'une grande dimension. II n'eut pas Ie temps de I'exa
miner de pres; mais quinze jours plus tard Ie guide 
Andre Subzer, qui avait accompagne M. Lindet lors de 
son ascension, entreprit, avec de grands efforts et au 
peril de sa vie, de penetrer jusqu'a ce gisement, dans la 
pensee d'y trouver des cristaux de roche; il aper~ut, en 
efTet, dans la partie superieure de la veine de quartz 
quelques petits trous ronds, d'ou il parvinl a extraire du 
sable fin et quelques morceaux de cristal de roche noir. 
Au retour de cette exploration, huil ou dix montagnards 
de Guttanen, munis des outils necessaires, se rendirent it 
l'endroit indiquc, et, apres noir fait sauter quelques ro
ches a I'aide de la mine, decouvrirent une grotte remplie 
de sable et de deblais, mais parfaitement seche : c'est Iii 
que gisaient, a I'etat libre, une masse de cristaux de toutes 
grandeurs, notamment des blocs de cent a cent cinquante 
k.ilogrammcs, dont Ie poids lotal pouvait ~tre de huit a 
neuf mille kilogrammes. Ii a faUu de grands efforts pour 
effectuer Ie transport de cas blocs surun cspace d'une tieue 
c1emie, it travers Ie glacier crevasse tIu Tiefengletscher 
et sa moraine, avant d'atteindre les paturages abruptes 
qui conduisent a la route de la Furca. L'exploitation de 
la grotte n'a donne que des cristaux du plus beau noir 
ou couleur fumee; et com me Ie caprice de la mode fait 
rechercher en ce moment les bijoilx de cristal de cette 
teinte, les habitants de Guttanen considerent cette de
couverte com me une source importante de benefice . 
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L'OPALE. 

L' opaJe orientale, principalement compos~e de silice, 
est une gemme laiteuse et opaque qui n'est point brillante, 
mais qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel repandues 
sur sa surface, de ra~n it ce qu'elles changent de place 
et se succMent rapidement l'une a I'autre lorsqu'on la 
remue; ce qui donne un admirable jeu de lumiere, un 
~clat splendide. 

L'opale est tres-tendre, surtout lorsqu'elle a de I'epais
seur et de I'~tendue, et que ses couleurs jouent egale
ment bien partout. Elle ne fond pas au chalumeau, elle 
decrepite, eclate et perd ses couleurs. On ne la taille ja
mais en facettes, mais seulement en goutte de suif, c'est
a-dire en cabochon dessus et dessous, comme une 
amande. 

Cette gemme craint la chaleur et Ie froid; elle ne con
serve sa beaute que dans I. milieu de ces deux extr~mes. 
On pourrait l'appeler la sensitive du monde mineral. II 
est vrai qu'on I'expose souvent aux rayons du soleil pour 
en faire ressortir les feux; mais iI y en a qui ont perdu 
toute leur beaute, toute leur valeur pour y ~tre restees 
trop longtemps. Les m~mes accidents se sont produits 
sous l'inOuence d'un froid intense et prolonge. Ces diffe
rences de temperature suffisent pour modifier sa consti
tution. 

Cette pierre precieuse etait en tres-grande estime chez 
les Romains. I.e senateur Nonnius, dans Ie temps du se-
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cond triumvirat, portait en bague a son doigt une opale 
d'une grosseur prodigieuse, si parfaite et si belle qu 'elle 
etait estimee environ deux millions de notre monllaie. It 
etait tellement attache a cette pierre, qu'il aima mieux se 
laisser condamner a l'exil et abandonner tous ses biens, 
plutot que de la vendre ou de la donner a Marc-Antoine, 
qui voulait en faire present a CleopA.tre. 

Le tresor de la couronne de France en possede deux 
tres-remarquables par leurs dimensions et par leur rare 
beaute: l'une est placee au centre de ('ordre de la Toison 
d'or, ('autre forme l'agrafe du manteau imperial; elles 
ont ete achetees 75,000 fro La plus belle opale connue 
en Europe est au musee de Vienne : elle a ete trouvee iI 
y a plusieurs siecles dans les mines de Czernowicz, et I'on 
en a refuse, dit-on, un million de francs. 

Une espece d'opale tres-singuliere et extr~mement rare 
est l'asterie; elle n'a pas toutes les petites lueurs de 1'0-
pale proprement dite, mais elle a de grandes lames de lu
micre qui ondulent avec eclat sur sa surface, a peu pres 
com me I'eclair lorsqu'il perce ~ nue. Cet eclat joint il son 
fond de couleur, d'un rouge tres-fonce, seme de petits 
points comme l'aventurine, excepte que ces points sont 
b1ancs et que ceux de I'aventurine sont d'or, en fait 
quelque chose de delicieux, qui lui a fait donner Ie nom 
de pierre de soleil. 

Cependant, il est a remarquer que si on ne l'approche 
pas du grand jour ou de la lumiere, ou si on ne la remue 
pas, on n'aper{:oit aucune ondulation, elle para it couleur 
marron, sans aucun agrement pour la vue. 
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LA TURQUOISE. 

La '"rquoise est une pierre precieuse d'un bleu opaque; 
dans Ie moyen-Age on lui avait donne Ie nom de turchis, 
ou pierre de TU7·quie. 

On en distingue de deux especes : 
La turquoise devieille roche, que l'on a.ppelle aussi 

turquoise pierreuse ou calafte; on la trouve en rognons 
ou en petites veines; elle se compose de phosphate d'a
lumine, colore par un peu d'oxyde de cuivre. 

L'autre espece, que I'on appelle tllrquoise de nouvelle 
roche, turquoise osseuse ou odontolite , provient des dents 
ou des os de mammifere enfouis dans Ie sein de la terre, 
et accidentellement colores en bleu verdAtre; elle est 
beaucoup moins dure et moins estimee. 

On imite parfaitement la turquoise par des emaux. 

L' AMHTHYSTE . 

• -lmethyste vient du grec amethystos, forme de a pri
vatif, et de met he , ivresse, parce que les anciens attri
buaient a cette pierre la propriete de preserver de I'i
vressc; c'est pour cela qu'i1s gravaient sur les coupes 
luxueuses faites avec ce precieux mineral les formes de 
Bacchus et de SHene. 

L'amethyste est une gemme appartenant au quartz 
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transparent, color~ par l'oxyde de manganese d'unc belle 
couleur violette pourpr~e; elle est d'un eclat splendide, 
d'uDe teinte admirable, susceptible d'un lres-beau poli ; 
elle s'harmoni!:c fort bien avec I'or et Ie diamant; elle 
est tres-estimee. 

Les plus belles amethystes viennent des Indes, des As
turies, du Bresil, de la Siberie; on en trouve aussi en 
France, surtout dans les Hautes-Alpes, et en Allemagne. 
Elles se montrent en g~neral dans les montagnes metalli
ques et toujours unies au quartz et a I'agate. 

On en fait des colliers, des bagues, des pendants d'o
reilles, des camees, etc. L'amethyste orientale se taille 
presque toujours de forme ovale tres-epaisse, la table 

,large et en goutte de suif, avec deux rangs de facettes 
entrecrois~s autour, Ie dessous en brillant recoup~. 

Cette gemme etait une des douze pierres qui compo
saient Ie pectoral du grand pretre des luifs; Ie nom d'Is
sacar y ~tait grave. Sa couleur est aussi Ie signe carac
~ristique de Ia dignite des e"'eques de l'eglise chretienne; 
elle est adoptee pour orner leur anneau pastoral, ce qui 
I'a fait nommer pierre d'eveque. 

LA TOURMALINE. 

La tOllrmaline est une pierre precieuse qui s'appelle 
aussi aimant de Cey Ian, schorZ electrique, aphrisi Ie " elle 
est composee de silice, d'alumine et d'oxyde ferrique, 
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a\·ec des quantites variables d'oxyde borique, de potasse 
et de magnesie. C'est un des mineraux les plus ancienne
ment connus. 

II existe plusieurs varietes de tourmalines; elles sont or
dinairement noires: les rouges s'appellent rubellites; les 
bleues, indicolites; les vertes, emeraudes du Bresil. 

Les tourmalines deviennent electriques quand on les 
echautTe; elles presentent alors un fait remarquable : 
une de leurs extremites s'electrise positivement, tandis 
que l'autre s'electrise negativement. 

Elles polarisent la lumiere; lorsqu'on recoit un rayon 
de lumiere a travers deux plaques de tourmaline tailIees 
parallelement a l'axe et croisees a angle droit, la partie 
du croisement est obscure. Les physiciens font usage de 
cette propriete pour etudier la nature de la double refrac
tion dans les cristaux. 

LE GRENAT. 

Le grenat, employe en bijouterie comme pierre fine, 
est essentiellement compose de silice et d'alumine; mais 
ces substances y sont souvent unies au fer, a la chaux, 
au manganese et a la magnesie. 

Les grenatssont pour la plupart rouges vifs et vermeils; 
quelquefois coquelicots, oranges, jaunAtres, verdAtres et 
bruns noirs. 

Certains grenats couleur de sang brun, exposes a la 
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lumiere, paraissent com me des charbons embrases; Ie 
grenat violace est regarde comme Ie plus parfait, c'est 
aussi Ie plus estime. 

Les grenats de Boheme sont d'un rouge vineux, de 
couleur forte, qu'ils ne perdent que tres-difficilement par 
Ie feu; on les emploie dans la bijouterie eu mettant une 
feuille d'argent par-dessous pour leur donner plus de vi
vacite. 

Celui qui est d'un rouge de feu tres-vif est probable
ment I'escarboucle des anciens, qui, a ce qu'i1s preten
daient, etincelait de lumiere dans l'obscurit6. 

LE LAZULITE OU LAPIS-LAZULI. 

Le lazulite ou lapis-lazuli, que l'on appelle vulgaire
ment pierre d'azur, est une pierre precieuse d'un bleu 
magnifique, souvent parsemee de taches d'or, produites 
par des parcelles pyriteuses. 

Elle se compose d'alumine, de soude et de silice, avec 
une petite quantile de sourre. Elle est opaque, a grains 
serres; elle raye Ie verre et etincelle sous Ie briquet. 
Elle provient principalement de la Perse et des environs 
du lac Baikal, en Siberie. 

Cette pierre sert a faire des ornements, des vases, des 
mosalques; on en Meore les bijoux, les bracelets et 
autres objets d'art. Le plus beau lazulite est reserve pour 
la gravure, la bijouterie et la mosalque dites de Flo ren Cf' ; 
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celui qui est moins riche en couleur sert quelquefois pour 
la decoration des appartements du plus grand luxe. Les 
salles du palais Orloff, a Saint-Prtersbourg, sont incrus
tees en entier avec Ie lazulite de la Grande-Boukharie. 

La partie colorante de cette pierre donne Ie beau bleu 
appeJe d'outre-mer, paree qu'on l'apportait du le\'ant. 
On l'obtient par une pr~paration chimique, qui est une 
sorte de savonnage. 

Cette gemme expos~e a I'action d'un grand feu se 
fond en une masse d'un noir jaunAtre; si elle est seule
menl calcin~e, elle se d~colore par les acides min~raux 
~nergiques et forme alors une gel~e. 

II existe de tres-gros morceaux de lazulite, mais pres
que toujours parsemes de matieres etrangeres; aussi 
eeux qui sont parfaitement PUI'S ayant une certaine eten
due atteignent-ils un prix tres-elev~. 

Le tresor de la couronne possede en lapis une magni
fique coupe en forme de nacelle, estimee 200,000 
francs; une cuvette de 8,000 francs; un sabre dont 
Ie manche est en lapis, donn~ a Louis XVI par Tippou
Sai'b, est estim~ 6,000 francs; trois chapelets, ensemble 
3,000 fr., etc. 

L'AVENTURINE. 

I 

L 'aventurine est une varirte de quartz grenu, demi 
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transparente, color~e en rouge brun ou en jaune, offrant 
dans 1'int~rieur des points brillants qui ont I'apparence 
de paillettes d'or. II y en a egalement dont Ie Cond est 
blanc rougeAtre, grisAtre ou verdAtre; cette derniere 
offre des points blancs. 

On distingue deux especes d'aventurines naturellcs. 
L'une dont les ~tincelles sont produites par des paillettes 
de mica jaune, bien connu sous Ie nom de talc de Mos
covie: c'est la plus commune. On la trouvait autreCois 
sur les bords de la mer Blanche, et main tenant on la ren
contre assez souvent dans certaines mines en Silesie, 
en Boheme, en France et en SiMrie. 

La seconde espece et la plus estim~e se trouve en Es
pagne et en Ecosse. Les points lumineux qu'elle pr~
sente, sont plus petits et plus brillants et ne sont point 
Cormes par des parcelles de mica repandues dans la pAte, 
mais par une multitude de petites fentes, de pelites fis
sures Conctionnant ·comme celles de I'opale, et n'emeu
rant que la surface de la pierre; elles n'ont qu'une seule 
reOexion, et ne presentent que la couleur jaune d'or. 

On a egalement donne Ie nom d'aventUl'ine 11 une va
riete de Celdspath presentant les m~mes caracteres exte
rieurs que la precedente. II arrive quelquefois que les 
vendeurs Cont passer l'une pour I'autre, bien que la dif
Cerence de durete puisse toujours les Caire distinguer. 

Un grand nombre de pierres de natures differentes 
presentent des points m~talliques dissemines uniCorme
ment dans leur interieur; dans ce cas, on ajoute it leur 
nom particulier celui d'aventurinee. 
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II 

Beaucoup d'essais ont eu lieu pour arriver it produire 
des aventurines artificiclles, surtout depuis que Venise 
connaissait Ie secret d'en faire de magnifiques. Venise 
devait son aventurine it I'heureuse maladresse d'un ouvrier 
qui laissa tomber, par al.'enillre, un peu de limaille dans 
un creuset contenant du verre en fusion. II fut sCduit 
par I'eclat de ce melange, qu'i1 appela aventllrine; nom 
que I'on a donne depuis au genre de pierres naturelles 
qui ont de l'analogie avec l'aventurine artificielle. 

Lesecret de cette fabrication etait religieusement garde 
et se transmettait de generation en generation. Cepen
dant, un Fran~.ais, Lebaillif, essaya de l'imiter; mais it n'y 
parvint que tres-incompletement. Miotti fut plus heu
reux dans ses essais, car il obtint une aventurine 
qui rivalisa avec celie de Venisc. II acquit par ceUe 
decouverte une immense fortune, et emporta son secret 
dans la tombe. 1\1. Riboglio, de Venise, apres d'inces
santes recherches, est arrive it composer une aventurine 
dont plusieur:s blocs ont ete admires it I'exposition uni
verselle de 1855. C'est une des plus heureuses imitations 
que l'art ait produites. Elle entre dans la fabrication d'une 
multitude d' ouvrages de luxe et de bon gOlH. 

~Ol. Fremy et Clcmandot ont ohtenu de beaux echan
tillons d'aventurine en chaufTant pendant douze beures 
un melange de 300 parties de verre pile, de 40 parties 
de protoxyde de cuivre, et de 80 parties d'oxyde de fer 
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des battitur~s, puis en laissant refroidir tres-lentement 
ce m~lange. 

La nouvelle aventurine, decouverte par M. Pelouze, est 
comparable it la plus belle aventurine de Venise. Le 
verre est ~toil~ de cristaux du brill ant Ie plus vir; les 
innombrables paillettes ont des lumieres m~talliques de 
l'etTet Ie plus ~c1atant. Plus dure que l'aventurine de 
Venise, elle raye et coupe facilement Ie verre. Voici la 
formule que M. Pelouze a pr~senMe comme donnant les 
m~illeurs r~sultats : 250 parties de sable, tOO de car
bonate de soude, 50 de carbonate de chaux et 40 de 
bichromate de potasse. Le verre qui est obtenu de ce 
m~lallge contient de6 it 7 p. tOO d'oxyde de chrome, dont 
la moiti~ environ est combin~e avec Ie verre, et l'autre 
moitie reste it l'etat libre, sous forme de cristaux en pail
lettes ~tincelantes. 

Les lapidaires qui ont vu les premiers echantillons de 
cette nouvelle aventurine artificielle, et qui leur ont fait 
subir les op~rations de la taille, s'accordent it penser que, 
la mode aidant, elle constituera une importante acqui
sition pour leur industrie. 

Les diverses compositions de l'aventurine sont aujour
d'hui bien connues; cependant elle demeure toujours a 
un prix ~leve, a caUSA des soins que r~c1ame sa fabri
cation. La principale difficulte it vaincre consiste dans Ie 
tour de main, qui repartit egalement la multitude des 
paillettes dans toute la masse, aussi bien it l'inMrieur 
qu'a l'extcrieur, en evitant les agglomerations partielles. 
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L'AGATE. 

I 

L'agate est une pierre translucide, etincelant sous Ie 
briquet, rayantfacilement Ie verre, ornee de couleurs vives 
et variees. Elle a pour base la silice. C'est une variete 
de quartz renfermant tous ceux qui n'ont pas l'aspect 
yitreux. Son nom vient d'Achales, neuve de Sicile, sur 
les bords duquel on trouvait ces gemmes. 

Les agates prennent differents noms, suivant la diver
site de leurs couleurs. Lorsqu'elles affectent la belle 
nuance de rouge cerise, on les .appelle ccwllalines; la 
couleur orange plus ou moins foncee leur fait donner Ie 
nom de sardoine. La sardoine est tres-anciennement con
nue : Mithridate en avait une collection de quab-e mille; 
elle etait egalement tres-estimee, car Polycrate, tyran de 
Samos, en jeta une dans la mer com me ce qu'il avait de 
plus precieux, afin de faire un sacrifice it la Fortune, qui 
l'accablait de ses faveurs. Cette pierre fut retrouvee dans 
les entrailles d'un poisson_ 

Lorsque les agates sont colorees en vert tendre, elles 
prennent Ie nom d' aphrases ou de chrysophrases; en 
vert fonce, celui d' heliotropes; en bleu de ciel, celui de 
,aphirines " on leur donne Ie nom de calcedoines 101'8-
qu'elles sont nebuleuses, blancMtres, laiteuses ou bleuc\.
tres. On les appelle herboris8es ou arb()ris8es lorsqu'elles 
offrent dans l'interieur de leur pA.te des representations 
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d'herhes ou d'arbres, et mousseuses lorsqu'elles semblent 
renfermer de la mousse. Ces phenomenes sont produits 
par differents metaux it I'etat d'oxyde, tels que Ie fer ou 

Fig. 20 et 21. - ~es. 

Ie manganese, qui, dissous dans un fluide, ont ~netre 
lentement ces agates lors de leur formation. 

Cette gemme se rencontre quelqucfois en houles 
pleines de quartz hyalin (cristal de roche), de diverses 
nuances. Sciees transversalement, elles representent des 
especes de bastions, que leur regularite a souvent fait re
chercher pour les collections. 

L'agate se trouve aussi en houles creuses, dont les pa
rois sont tapissees de cristaux colores ou remplies d'une 
substance terreuse, ou renferment un noyau solide de 
craie. On designe cette varietC sous Ie nom de geode. O'au
tres fois ces houles creuses sont remplies d'eau. (Fig. 
20 et 21. ) 

On appelle onyx (d'un mot grec qui veut dire ongle) 
une variete d'agate dont la couleur approche de celle tie 
l'ongle. On donne aussi ce nom it celles qui sont remar
quables par la vivacite de leurs couleurs et par la r('gu
lariM de leurs zones, tan tot droites et paralletes, fantot 
onduiees ou concentriques. Quelquefois la disposition des 
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zones leur imprime une grande ressemblance aYec la pru
nelle de l'reil, et lui fai.t donner Ie nom d'o!Jale (1'ill(:('. 

Sous la main 
du graveur, ces 
varietes servent 
it faire Ies plus 
beaux camees. 
Les anciens, qui 
ont excelle dans 
Ia gravure sur 
pierres fines, se 
sont surtout ser· 
vis de magni
fiques onyx, 
qu'ils faisaient 
venir de I' Ara
bie et de I'lnde. 
L' extreme du _ tOig. 22. - Con.lalltin. Agale. (Bibllolbeque Imperiale.) 

rete et Ia finesse de ces pierres leur ont merite Ie titre 
d' OIlY;C oriental. 

II 

Les agates presentent des "cines de diffcrentes cou
leurs, transparentes ou opaques. L'art est par"enu it dc
colorer ces pierres comme aussi it Ies enrichir de diver
ses nuances. 

On les hlanchit en Ies plongeant dans de l'acide hydro
chlorique, que I'on porte au degre de l'ebullition pour 
rendre son action plus vive et plus complete. 

/I 
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On peut les colorer par deux procedes differents. Le 
premier est du aux Indiens. 

Les Indiens colorent artificiellement les agates en les 
faisanl d'abord bouillir dans de l'huile, et ensuite, dans 
de l'acide sulfurique. L'ebullition a pour etTet de chas
ser l'air contenu dans les pores, et I'huile qui s'y est 
introduite etant brulee par l'acide sulfurique, il se de
veloppe une belle couleur noire qui regne dans les "eines 
opaques, tandis que les veines transparentes restent 
sans alteration, et que d'autres passent it une blancheur 
plu~ eclatante.; d'ou resultent les contrastes qui ajoutent 
tant a la valeur de ces gemmes. Les veines opaques se 
tJ,'ouvant seules colorees, iI paralt qU'ellas sont beaucoup 
plus p~reuses que les autres, qui s'opposent it l'introduc
tion de toute couleur. 

Le deuxieme procede consiste it mettre sous Ie reci
pient de la machine pneumatique un vase con tenant de 
I'huile chaude at les pierrcs qu'i1 s'agit de colorer. On 
fait Ie vide; I'huile va remplacer les bulles d'air' qui se 
dpgagent it I'instant des pores des agates. On rend I'air, 
on reprend les agates, alors penetrees d'huile, et. on les 
met dans de I'acide sulfurique concentre, qui penetre 
egalement la pierre, brule l'huile et depose Ie charbon 
jusqu'it deux millimetrcs de profondeur. 

Lc prix de I'agate varie beaucoup, suivant son degre 
de beaule et d'originalite; celie d'Allemagne se vend it 
l'etat brut 8 it t 2 francs Ie kilogramme. Un travail bien 
approprie et bien reussi lui donne une valeur conside
rable. 

L'agalc s'emploie it divers usages; on en fait des 
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vases, des bagues, des crochets, des manches de couleau 
et de fourchette, des chapelets, des boltes, des salieres, 
des cassolettes et quantite d'autres bijoux. Elle se taille, 

Fig. 23. - Coupe d'agate du IX' slkle, consern!c a 1a Bibl\oth~ue Imperiale. 
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se scie, se polit et se graye plus ou moins facilement, 
selon Ie degre de durete qU'elle possCde. 

On cite comme objet d'art en agate un magnifique 
plateau de cabaret ayant appartenu au roi de Pologne, 
pouvant contenir six lasses; puis quelques magnificences 
appartenant a la couronne de France : cinquante-six 
coupes, dix lasses, quatre urnes, quatre chandeliers, 
quatre bustes, deux aiguieres, deux cuvettes, deux vases, 
deux jattes, deux soucoupes, une burette, une bobeche, 
d'une valeur de pres de cinq cent mille francs. On compte 
egalement plusieurs camees celebres g.'ayeS sur agates 
orientales, entre autres un buste d'Alexandre, une Mort 
de Cteopalre, un sphinx, un Neptune, etc . 

hg. 2~. - l's)ch~. Gemllle ~1l1i<11"' . 
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La nacre et la rerle; Itor fOlmatilln, Irur analogie. - Circonstances curieuses 
donnant lieu ~ leur formation. - Diverses esp«es tie nacres. - Son usage et 
sa compOl1ition. - Lps rerles, leurs lormes et leurs couleul"9. - Les perles 
chez lei Hibreux, les Grees, les Romains et chez nous. - Diverses e8-

p«tl de perles. - P~('he de.~ perles. - Le J ~('heur ,!" perles et Ie requiu. -
Procedes employes (lour e:\ I raire Il'lI perl!"s des bullrl's. - Commerce des per-
II'll. - Perles (aus!\('s. . 

Tout ]e monde connalt la perle, sua"e creation de ]a 
nature, qui reunit en elle ]a beaute de ]a forme, la 
teinte et les reflets doux et opatins, I'eclat voile qui 
s'harmonise ayec toutes ]es carna'tions, 

Des ornements (liYers recherches par la femme c'est 
ce]ui qui convient Ie mieux it ]a jeunesse, it la beaule 
simple et sans appr~t. L'art ne peut rien ajouter it ce 
chef - d'reuvre des mers; au contraire, "ouloir aug
menter sa beaute c'est I'amoindrir, 

On comprend que ]a curiosite soit naturellement excitce 
it penetrer ]es mysteres de ces larmes imbibees Ii'un rayon 
de soleil; la science est pal"Venue it les devoiler. 

Plusieurs especes de moules ou d'huitres peuplant les 
mers et ]es eaux flouces secretent une matiere cornee et 
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calcaire, c'e3t-a-dire animale et miDl!rale, qu'eUes appli
quent aux parois du coquillage pendant les periodes de 
la croissance; eUes forment ainsi cette riche substance 
connue sous Ie nom de nacre, de I'arabe nakar, qui veut 
dire coquille. 

Mais lorsque cette substance est tres-abondante, elle 
forme des gouttelettes, de petites boules adhCrant par
fois a l'inlerieur des valves, ou logees dans la partie 
charnue du moll usque ; dans ce cas eUes sont d'une forme 
plus spherique, s'augmentant chaque annee d'une couche 
de matiere nacree ; elles restent brillantes, translucides et 
dures : ce sont les pedes fines. 

II 

L~ formation des perles est souvent provoquee par 
diverses causes qui produisent chez Ie mollusque une 
surabondante secretion de la substance nacree. 

Ainsi, lorsqu'il est attaque par les vers marins, qui 
percent lenle-ment la coquille, il repousse I'invasion en 
secretant une plus grande quantite de matiere a nacre, 
pour en epaissir son enveloppe. , 

II est probable que l'exces de la substance non appli
quee aux coquilles, s'agglomere en petites parties qui de
viennent denses et donnent naissance a diverses forma
tions plus ou moins spheriques, suivant les Heux ou eUes 
se dcposent. Ces formations de perles croissent en gros
seur chaque ~lDn(>e, comme on peut Ie voir facilement 
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par les couches concentriques qui les composent. 
11 arrive aussi qu'un grain de sable, un reuf de poisson, 

etc., glissant furtivement ~ns la coquille entr'ouverte, 
et se pla~nt de maniere a n'e pas ~tre expulses, se cou
vrent, a l'epoque de la secretion, d'une premiere en
veloppe nacree et forment ainsi Ie rudiment d'une perle. 

On a cherchC, surtout dans l'lnde et en Chine, it 
mettre a profit ceUe observation; on y a essaye depuis 
longtemps de faire produire aux hultres des perIes plus 
grosses, en introduisant des eclats de coquille ou des grains 
de verre dans les valves enlr'ouvertes, ou encore en tou
chant ~e mollusque avec une tariere fine a travers sa 
coquille; maisjusqu'a present les lcnteurs, les difficultes 
que presente ce stratageme n'ont pas ete compensees par 
les resultats obtcnus. 

On voil donc que la nacre et la perle sont formees de 
la m~me substance, et ne different que par la disposition 
des couches. Dans la nacre les couches sont planes, 
tandis que sur les perles les couches sont courbes et 
concentriques; cette derniere structure fait reflechir a la 
surface les rayons lumineux, de maniere a la rendl'e 
d'un brillant argentin a la fois mat et chatoyant, doux 
et agreable a l'reil. 

Un morceau de nacre arrondi artificiellement comme 
une perle ne saurait avoir eet eclat donne par Ie travail 
lent de la nature. 

La nacre doit Ie brillant eclat qui en fait tout Ie merite 
a de petites couches d'air extr~mement minces qui res
tent enfermees entre les couches calcaires et transpa
rentes dont elle est composoo. 
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On distingue dans Ie commerce la nacre {ranche, qui 
vient de l'Inde, de Ceylan et du Japon; elle se tire d'une 
coquille bivalYe, aplatie et iegerement concave, dont 
l'interieur est d'un blanc eclatant, sauf que la partie na
cree est bordee par une ligne hleuatre , enveloppee elle
me me par une bande jaune verdatre un peu large. 

La nacre bdtarde blanche, qui "ient du Levant: l'inte
rieur de la coquille qui ]a produit est solide et d'un blanc 
b]euiltre; Ie tour offre u ne couleur jaune, quelquefois 
verdiltre; son iris se compose de rouge et de vert. 

La nacre bdtarde noire, d'un blanc bleu et noirc\tre tres
remarquable : son iris se compose de rouge, de bleu et 
d'ull peu de vert. 

L'oreille de mer ou haliotide, qui se trom"e dans toules 
les mers, et la bu"gandille, qui vient des Antilles. 

III 

Tout ]e monde connalt les capricieuses transformations 
que Part fait re,"etir it ceUe substance, depuis Ie simple 
bouton de manchette jusqu'a la poignce des epees de 
luxe. On en fait un grand usage dans ]es ouvrages de 
marqueterie, de tabletterie fine, de bijouterie; on s'en 
sert pour couvrir des boites et des tabatieres, pour faire 
des etuis, des des, des eventails, des jetons, etc. 

Les ccailles de nacre destinees aux meubles, aux bijoux, 
sont extraites en general des grosses hultres des mers 
des Indes orientales et occidentales de l'espece des pillta
dines mere perle (fig. 25 et 26). 
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La surface externe de ces coquilJag~ est rugueuse; 
mais des que cettc superticie est enlevee, on obtient des 
plaques de nacre plus ou moins epaisses, suivant l'age 

Fig. ~. - Pinne de la Medilerran~. Fig. 26 .. - Pintadine m~re p~rlc. 

des hultres. Les plus belles ont de IlUit ~l dix ans; elles 
atteignent en grandeur jllsqu'a 15 centimelI'es de dia· 
metre et 27 millimetres d'cpaisseur. 

L'analyse chimique de la coquille it. nacre donne les 
resultats suivants : 

Carbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . .. 80,2. 
Phosphate de chaux... .. . . .. . .. . .. 5,0. 
Phosphate de magllesi~.. . . . . . .. . . . . 0,7 . 
Matiere gelatineuse, ~ol:fn·. . . . 5,1. 
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Lors m~me que la nacre est superposee par couches 
annuelles, elle est tellement dure que des instruments 
parfaits sont necessaires pour la travailler. On a m~me 
recours a la chimie, qui fournit des acides suppleant it 
l'action de la lime; on donne ensuite Ie poli avec du sul
fate de fer calcine. 

Les produits des Japonais aux Expositions universelles, 
dans les montres hollandaises, meubles et tabletteries, 
etaient dignes d'admiration. Us ont sans doute des pro
cedes qui nous sont inconnus pour Ie travail de cette sub
stance, car ils ont obtenu un fini d'execution et d'incrus
tation que nos habiles ouvriers et artistes de France ont 
de la peine a atteindre. 

IV 

Les perIes fines, qui, plus que toute autre substance 
precieuse, part~gent aujourd'hui avec les diamants Ie 
privilege d'orner les diademes des monarques ainsi que 
les riches parures de nos eJegantes, ont ete constamment 
considerees par les anciens pel1ples comme ayant Ie 
premier rang parmi les plus precieuses valeul's. 

La forme de la perle fine depend de la situation 00. Ie 
hasard a place Ie noyau ou la semence premiere; si la 
formation a lieu entre ou dans les m~nteaux charnus du 
moll usque , il est certain que les mouvements tendront il 
donner it la perle une forme arrondie; si la perle est 
placee pres des charnieres, elle sera probablement de
primee, et si elle touche aux parois de la coquille, de 
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fac;on que I'animal ne puisse la remuer, elle finirapar 
adberer a I.email ou par prendre des formes diverses. 

II y a des perles de couleurs variees; outre les perles 
blanches, on en voit de roses, de jaunes, de grises, de 
teintes bleues et de completement noires. I.e brillant 
produit par ces renets se nomme I'orient des pedes. 

Ces varietes de couleurs tiennent a la nature du so I sur 
lequelle moll usque se trouve attache, et par consequent 
aux gaz et aux elements divers qui nottent dans Ie mi
lieu ambiant ou il croft, se nourrit, vegete et meurt. 

La grosseur, la rondeur, Ie brillant, Ie chatoiement, 
la teinte sont les qualites qui servent de base pour Ie 
prix; it faut y joindre la rarete ou la demande dans Ie 
commerce des perles fines. 

v 

Les Orientaux ont une passion prononcee pour ces 
gouttes de rosee solidifiees, ainsi qu'its nomment ces 
belles perles qui rehaussent la magnificence de leurs 
splendides costumes. 

Les Hebreux, voisins du golfe Persique, ou se p~chent 
les plus belles perles, ont di\ en connaitre I'usage de 
bonne beure, Job, dans les livres saints, est I'auteur qui 
en parle Ie premier; it dit que la p~che de la sagesse est 
de beaucoup prer~rable a celie des perles, ct cette sub
stance precieuse est tres-souvent citee dans Ie livre des 
Proverbes. 

II ne paratt pas que les anciens Egyptiens aient fait 
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usage des perles; elles ne sont indiquees chez eux par 
aucun de leurs monuments; mais apres la conqu~te d' A
lexandre, lorsque la domination des rois macedoniens y 
fut etablie, Ie luxe y fut porte au plus haut degre, et les 
perles formaient les bijoux. les plus estimes. 

Les Grecs, qui appelaient les perles margarites, ne pa
raissent pas en avoil' connu I'usage dans une tres-haute 
antiquite. Homere n'en fait aucune mention; Herodote 
n'en parle pas. Ce n'est qu'apres la guerre contre les 
Perses et les conqu~tes d' Alexandre que Ie gout des perles 
se repandit parmi eux. 

La valeur de ces hijoux approche de celie du diamant 
et quelquefois la depasse. Jules Cesar presenta it Servilie, 
mere de Brutus et sreur de Caton, une perle estimee plus 
de 1,100,000 francs de notre monnaie. Lollia Paulina, 
I'epouse de Caligula, en porta it dans ses parures pour 
plus de huit millions de francs; Caligula lui-m~me en 
decorait jusqu'a ses bottines. 

Les fameuses perles qui ornaient les oreilles de Cleo
pAtre coutaient 3,800,000 francs. 

Dans une fete donnee par Antoine, buvant it son yain
queur, elle jeta une de ces' perles dans une coupe de Yin 
et avala ainsi une valeur depassant 1,500,000 francs! 
Elle en aurait fait autant de la seconde si on ne I'en eut 

emp~cMe. 

Le duc de Saint-Simon s'exprime ainsi, au sujet de 
celte derniere perle: 

« Ce fut lit (it la cour d'Espagne) Oil je vis et louchai Ii 
mon aise la fameuse Perigrine, que Ie roi avait ce soir
lit au retroussis de son chapeau, pendant d'une belle 

Digitized by Google 



LA NACR t; ET LA PF..R.LE. 125 

agrafe de diamant. CeUe perle, de la plus belle eau que 
I'on ait jamais vue, est precisement faite et evasee comme 
ces petites poi res qui sont musquees, et qu'on appeUe de 
sept en gueule, et qui paraissent dans leur maturite vers 
la fin des fraises. Leur nom marque leur grosseur, quoi
qu'il n'y ait point de bouche qui en put contenir quatre 
it. la fois sans peril de s'etouffer. La perle est grosse et 
longue comme les moins grosses de cette espece, et sans 
comparaison plus qu'aucune autre perle que ce soit. Aussi 
est-elle unique. On la dit la pareille et l'autre pendant 
d'oreilles de celie qu'on pretend que la folie de magnifi
cence et d'amour fit dissoudre par Marc Antoine dans du 
vinaigre, qu'il fit avaler il CleopAtre.» (De Saini-Simon, 
tome XX, p. tOO.) 

Ce fait nous remet en memoire I'excentricite du beau 
Buckingham laissant defiler pour 300,000 francs de 
peries dans les salons d' Anne d' Autriche. 

En 1620, Gougibus, de Calais, rapporta des Indes une 
perle en forme de poire pesant 120 carats. « Comment 
avez-yous pu mettre toute votre fortune sur une si petite 
chose? lui dit Philippe IV. - Sire, lui repondit Ie mar
chand, je pensais qu'il y avait au monde un roi d'Es
pagne qui me I'acheterait. » 

D'apres I'inventaire de t 791, Ie tresor de la couronne de 
France possede pour un million de francs de perles fines. 
Les principales sont une perle ronde, vierge, d'un magni
fique orient, pesant 27 carats ;., estimee 200,000 fr.; 
deux perles forme poire bien formee et d'un tres-bel 
orient, pesant ensemble 57 carats !~; la paire est estimee 
300,000 francs. 
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II Y a deux siecles, une perle fut ache~e a Catifa, par 
Ie voyageur Tavernier, et vendue au schah de Perse 
pour 2,750,000 francs. 

Philippe II, roi d'Espagne, r~ut de I'lle Marguerite 
(cote de Colombie) une perle qui pesait 25 carats et 
estim~e 800,000 francs. 

Le schah de Perse actuel possede un long cbapelet 
dont chaque perle est it peu pres de la grosseur d'une 
noisette. Ce joyau est inappreciable. 

Il semble assez curieux que bien avant la decouverte 
du . Nouveau-Monde, les peuples sauvages de }' Am~
rique se parassent de colliers et de bracelets en peries 
fines. 

VI 

La nature de la formation des perles fait peoser que 
I'on peut trouver ces pr~cieuses concr~tioos dans tous les 
coquillages it parois nacrees des especes nommees huf
tres, palelles, moules, haliolides. En effet, notre huitre 
commune, notre moule commune, portent quelquefois 
des perles. 

Les moules a cygnes qui soot dans les marais d'eau 
douce; les mulettes que l'on ramasse dans la vase des 
ri vieres, soot egalement perlieres; mais les perles qu'on 
y d~couvre ont generalement la teiote et la couleur de 
l'interieur de la coquille ou eUes sont oees. 

La pinne marine, espece de moule que I'on trouve 
dans la Mediterran~e, dans la mer Rouge, etc., qui at-
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teint de gran des dimensions, a I'interieur de ses valves 
rougeAtre, et produit des perles roses. 

Cette moule donne aussi une soie verdatre nommee 
byssus. Les Siciliens et les Calabrais la filent et en fabri
quent des bas et des gants; on en fait egalement une espece 
de drap soyeux d'un brun dor~ it reOet verdatre. 

Les mollusques qui fournissent Ie plus de perles au 
commerce, et qu'on trouve dans la mer des· Indes, de la 
Chine, du Japon, de I' Amerique du Nord, dans la mer 
Verte ou golfe Persiquc, dans la mer Rouge, etc., sont 
l'huttre peritere, pintadine m~,.e perle. 

Elle est d'une structure irreguliere , d'un ovale impar
fait; elle a quelquefois f {) centimetres de diametre; mais 
en general, sur les bancs exploites, elle ne mesure que 
{) it 7 centimetres. Sa chair est blanchA.tre, grasse et 
molle, et surtout gluante; aussi n'est-elle pas recherchee 
rom me aliment. 

Les perles telles qU'elles arrivent des p~cheries sont 
dites vierges. Les perles fines de belle eau, d'un bel orient, 
de belles formes, rcserv~es pour les bijoux, se vendent 
a la piece j on les nomme parangones; celles qui sont 
de formes irregulieres sont dites baroques; elles se ven
dent au poids. 

On enfile sur soie blanche ou bleue des perles moyennes 
et petites; on r~unit les rangs par un nreud de rub an 
bien ou par une houppe de soie rouge, et on les vend 
alors par masse de plusieurs rangs, suivant Ie choix des 
perles. 

Les tres-petites perles, dites semences, se vendent it la 
mesure de capaciM ou au poids. Dans les conditions or-
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dinaires les perles du poids de } de carat valent 4 fr.· Ie 
carat; de ~ carat, 10 fr.; de ~ de carat, 25 fr. ; de t carat, 
50 fro Au-dessus de ce poids clles se vendent it la pi~e. 

La perle est susceptible de se deteriorer assez facile
ment par l'action des acides ou des gaz fetides; elle se 
ternit et devient alors, com me on la nomme dans Ie com
merce, vieille; lorsque la Mgradation est trop forte, on la 
dit morte. 

Les perles d'Europe, principalement celles qui pro
viennent des p~cherics de la Grande-BI'elagne, sont 
classees sous Ie nom de perle.~ d'Ecosse, ou perle.~ d'apolhi
caire. Cette derniere denomination, peu usitee aujour
d'hui, est due it I'usage que la medecine empirique faisait 
de ces perles pour en former un electuaire co-uteux, et qui 
cependant ne representait que Ia mixture d'une certaine 
quantite de carbonate de chaux avec un liquide, eau 
ou yin. 

"II 
Les coquillcs it perles se rencontrent dans un grand 

nombre de points du globe; mais les sources d'appro
visionnement des perIes fines ont toujours N6 dans I'Ocean 
Indien, Ie golfe Persique et la mer Rouge. 

Depuis Ia rlecouverte de l' Amerique, on a exploite 
les bancs d'huitres perlicrcs dans l'ocean Pacifique, Ie 
golfe du l\Iexique, la mer Yermeille, etc., etc. 

La p~chc des perles, it Ceylan, dure six semaines ou 
deux mois au plus; elle commence en fevrier pour se 
clore dans les premiers .iours d'~Hil. 
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Lorsque la p~che doit avoir lieu, les bateaux partent 
Ie soir, it dix heures, au signal d'un coup de canon. La 
brise de nuit, qui porte vers la mer, fait arriver la flottille 
sur les banes avant I'aurore, et au point dujour les plon
geurs se mettent it I'oouvre. 

La p~che continue jusque vers Ie milieu de la journee, 
moment auquella brise, qui a molli des Ie lever du soleil , 
change et soume vers la terre. Pl1 ~ppareille alors pour Ie 
retour it Ceylan, it force de :VPtr~s 'et de' ra:mes. 

Des que les barques sont en vue, un coup de canon 
avertit ceux qui ont un i~ter~t.©.n~.lap~che, les proprie
taires des bateaux, les femme's et les enCanis des marins, 
que la flottille approche. A I'arrivee au port, les cargai
sons d'huitres sont mises it terre sans perte de temps, 
afin que les barques soient compIetement dechargees avant 
la nuit, et qU'elles puissent repartir Ie lendemain it dix 
heures, si la p~che doit continuer. 

Chacune de ces barques destinees it la recherche des 
huttres perlieres est montee par vingt et un hommes : Ie 
patron-pilote, dix rameurs et dix plongeurs (fig. 27j. 

Sur les lieux de p~che ~ les plongeurs se partagent en 
deux bandes de cinq hommes, qui, alternativement, 
plongent et se reposent. Habitues des I'enfance it ce rude 
travail, ils descendent jusqu'a des profondeurs de douze 
metres, en se servant pour acceit5rer leur immersion, 
d'une grosse pierre de forme pyramidale et percee, au 
bout Ie plus petit, d'un trou dans lequel passe une corde 
dont l'autre extremite se fixe au hateau. I 

Au moment de plonger, chaque hom me , pourvu d'un 
sac au filet pour mettre les hultl'es, prend entre les doigts 
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du pied droit la corde a laquelle la pierre cst attachce; 
entre ceux du pied gauche, iI place son filet; puis, il ~e 
mel du colon dans les oreilles, se serre les narines avec 
une drogue de bois ou une pince en corne, il saisil la 
corde d'appel et plonge droit ou accroupi sur les talons. 

Arrive au fond de I'eau, iI s'empresse de mettre dans 
Ie filet les hultres qui sont it sa portee, et a l'aide 
de la corde d'appel, qu'il roidit, il averlit les cama
I'ades du bord de Ie remonter rapidement avec sa car
gaison. 

Ce travail est si penible qu'une fois remontes dans Ia 
barque, les plongeurs rendent par la bouche, par Ie nez 
et par les oreilles, de l'eau souvenl teinte de sang. l\"ean
moins, Iorsque Ie temps les favorise, ils repetent leurs 
descentes jusqu'a quinze et vingt fois; mais si Ie temps 
est mauvais, ils ne plongent guere que trois ou qualre 
fois. 

A la profondeur la plus grande ou s'exerce Ie trayail, 
c'est-a-dire it douze metres dans l'eau, Ie temps qu'un 
habile plongeur peut y demeurer excCde rarement trente 
secondes. 

On doit donc ~tre en garde, au dire de 1\1. Lamiral, qui 
a etudie specialement ceUe question et qui a bien voulu 
nous communiquer des documents sur ce sujet, contre ce 
qn'ont fait imprimer certains voyageurs qui affirment que 
I'on travaille sans respirer a la pression de deux atmos
pheres, c'est-a-dire a plus de vingt metres sous l'eau, pen
dant plus d'une minute, et it plus forte l'aison contre 
l'assertion de ceux qui disent qu'un plongeur peut rester 
immerge pendant deux, cinq et merne six minutes. 
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On a invente divers appareils libres qui permettent il 
un homme de rester sous l' eau pendant quelques minutt's; 
mais Ie plongeur se trouve fort emp~che par ses vete
ments, dont il ne saurait se debarrasser dans un moment 
de peril, et dontle moindre inconvenient est de contrarier 
l'usage si nccessaire des yeux et d'alourdil' Ie haut du 
corps, ce qui rend dangereuse au plongeur l'action de se 
baisser pour ramasser un objet au fond de l'eau. 

Les plongeurs indiens, arabes et africains, ne de
\'iennent pas vieux; leur corps se coune de plaies pal· 
l'etTet de la rupture des vaisseaux sanguins; leur HIe 
s'atTaiblit, et souvent ils sont frappes d'apoplexie. 

VIII 

Ce que redoutent Ie plus les p~cheurs de perles et ce qui 
fait leur terreur, c'est Ie danger d'une rencontre avec Ie 
requin, vorace ennemi qui r6de dans ces profondeurs. 

Aussi, avant de frapper Ie sol du pied, afin d'acc('
lerer son ascension du fond de I'eau, Ie plongeur re
garde toujours au-dessus de sa tete si I'ombre du mons
trueux poisson ne se dessine pas entre lui et la surface 
de la mer, et, Ie cas ecMant, si cette noire perspective 
ne Ie paralyse pas de terreur, Ie seul parti qu'il ait il 
prendre, c'est de remuer Ie sable (s'il y en a) pour se 
derober a I'reil vitreux du monstre; et en s'('lan~'ant 

avec vigueur, il devra rugir, la bouche necessail'ement 
fermee, avec Ie plus de sonorite possible. La surprise 
et Ie bruit etTrayent ce farouche mais IA-che ennemi. 
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l\'eanmoins, si I'allimal cst de grande taille et arrame, 
il revient a la charge sur Ie plongeur a bout de forces, 
ct si Ie malheureux ne perd pas la vie, il reste mutile 
par la terrible mAchoire du squale. 

Combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un plongeur, se 
heurtant contre une pointe de rocher, s'errraye au point 
de yoir dans son imagination son ennemi redoute et 
remonle alors plein de terreur donner l'alarme a ses ca
marades! La flottille revient ce jour-Ill au port sans que 
la cause de I'alerte soit ve.rifiee. 

IX 

Lorsque les emharcations ont dccharge leurs hultres, 
chaque pl'oprietaire em porte son lot chez lui, il I'C-tale 
habituellement sur une Datte de sparterie, dans un es
pace creuse dans Ie sol, et laisse la temperature agir 
sur les mollusques, qui bien tot entrent en putrefaction. 

On cherche ensuiteles perlesqu'elles peuvent contenir, 
puis OD fait bouillir cette matiere putrefire, afin de ra
trouver, en la tamisant, les substances nacrees qui pour
raient etre cacMes daDs Ie corps du mollusque. 

D'autres omTent les huitres une it une ayec leurs 
couteaux, et cherchent les perles en ecrasant la chair 
entre leurs doigts : ce travail est plus lent que la mise en 
bouillie et Ie lavage des detritus comme on Ie pratique 
dans les Indes orientales, mais les Ame.ricains discnt que 
par celte methode les perles conservent toute leur frai
cheur etla purete de leur eau. 
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Les perIes extraites des coquilles et parfaitement lavees 
et nettoyees sont encore travaillees avec de la poudre 
de nacre rendue presque impalpable, pour polir et ar
rOlldir celles qui peuvent prendre quelque apparence par 
cette operation. 

On les trie ensuite par classes, suivant leurs grosseurs, 
en les faisant passer par une serie de cribles en cuivre 
de plusieurs dimensions. , 

L'operation qui vient apres Ie classement, c'est Ie fo
rage pour la mise en chapelets. Les outils a forer sont 
des poinQOns de diverses grosseurs, suivant les numeros 
des perIes; its sont fixes dans des ma~ches de bois ar
rondis et mis en mouvement par un archet it main. 

Le forage passe pour une operation difficile; il exige 
de I'intelligence et une bonne appreciation du plus beau 
cote de la perle, afin de Ie mettre en vue lorsqu'elle est en
filee au chapelet. 

Les indigenes et les Chinois excellent dans ce travail et 
peuvent, dans la journee, percer six cents grosses pedes 
ou trois cents petites. 

x 

Dans Ie golfe Persique, on ne p~che la perle qu'en juil
let et aont, la mer n'etant pas assez calme dans les autres 
mois de I'annce. 

Les p~cheurs sur les hancs a huitres mettent leurs bar
ques it ql1eIque distance I'une de I'autre, et ancrent par 
une profondeur de 5 a 6 metres. 
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Les marches pour les perles et la nacre du golfe Per
sique se tiennent principalement it. Bassora et it. Bagdad, 
d'ou cas produits passent it. Constantinople pour nos con
trees. 

Les peries, dans cette mer, ne sont pas aussi blanches 
que celle3 qui sont p~chees dans Ie golfe du Bengale; 
leur teinte est jaunatre, mais elles sont estimees parce 
qU'elles conservent cette eau dorce avec tout son eclat, 
tandis qU'avec Ie temps les perles blanches, plus Mli
cates, perdent, disent les marchands du pays, leur orient 
ou leur fralcheur. 

On peut rccolter des perles dans nos rivieres de Franc!:', 
et plusieurs joailliers s'en procurent assez souvent qui 
sont ensuite vendues comme des perles ctrangeres; mais 
toutes ces perles d'Europe sont ternes, d'un blanc rose 
sans orient; ce qui semblerait prouycr qU'une grande 
chaleur est necessaire it la perfection de la perle. Aussi 
celles qui se forment et qui croissent au rayonnement 
du brillant solei I de l'Asie et de l' Amerique meridionale, 
sont-elles toujours les plus belles, les plus vi,-es en eclat 
~t en transparence. 

XI 

En t 680, un franf;ais nomme laquin, fabricant de 
chapelets, observa que lorsqu'on lava it un petit poisson 
,nomme ablelle, reau se chargeait de particules brill antes 
et argentees. Le sediment de cette eau a,'ait Ie lustre des 
plus belles perles, ce qui lui donna I'idee de les imiter. 
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Ce sediment se nomme essence de perles; il faut en
viron vingt mille ablettes pour en faire cinq cents grammes. 
On imite les perles en Ie fondant dans du verre que l'on 
soume en petites boules. Jaquin a perfectionne cet art; 
Tzetzes nous apprend que l'on a su faire des peries al'tifi
cielles avec d'autres petites perles reduites en pOlldre; 
et Massarini, que de son temps un citoyen de Venise imi
tait les perles 6nes au moyen d'un email transparent au
quel il donnait la forme voulue, et qU'il rcmplissait 
d'une matiere colorante. 

Bekmann dit que les premieres perles arti6cielles fu
rent fabriquees it Murano, dans la lagune de Venise; elles 
consistaient en de petits globules de yerre interieurement 
enduits d'un vernis de la couleur des perles, forme par 
un amalgame de mercure. 

D'apres les rapports sur l'Exposition univers~lIe de 
t 867, l'industrie des perles fausses fait, a Paris seule
ment, plus de t ,200,000 francs d'affaires annuelles. 

Dans l'imitation des perles fines, l'art a eM pousse a 
un si haut degre, que l'amateur Ie plus eclaire peut s'y 
tromper. Le poids seul n'a encore pu etre attcint, mais 
les formes, les tons, l'orient 1 tout est parfaitement re
produit et peut donner l'illusion la plus complete. 
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LE CORAIL. 

Sa nature. - Moyen de Ie recueillir. - Animaux qui Ie produisenl. - Son gi
semt'nl. - Sa ~rhe. - Le corail dans les Indes. - Hifltoire de IOn exploi
tation. - Le rorail arti6ciel. 

I 

Le corail, comme la perle, sort du brillant ecrin des 
mers. Dans certaines regions de ),Ocean, au milieu des 
rochers les plus accidenles, H s' etend sous forme de petites 
forels purpurines, d'autre fois on Ie troU\"e epars <;it. et lit. 
comme une plante gracieuse et solitaire (fig. 28). 

Les chimistes industrieux qui produisent ceUe mer
veille ne sont pas autre chose que des animalcules 
qui secretent leur demeure, dedale aux loges microsco
piques innombrables. 

Le coraH est donc un poly pier qui ressemble it. un ar
brisseau depouille de ses feuilles. Pendant longtemps il a 
etC pris pour une plante marine; les anciens appelaient 
cette pretendue plante, flUe de la mer. II n'a point de ra
cines, mais il a pour base un pied dont la forme, sans etre 
constante, approche Ie plus souvent de cene d'une caloUe 
spherique. Ce pied s'applique parfaitement it. la surface 
des corps sur lesquels il a eM forme, ainsi que ferait de 
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la cire fortement comprimee; it s'y attache tellement 
qu'it est difficile de l'en separer. 

11 ne contribue en aucune maniere au developpement 
du corail, puisqu'on a trom·e des branches de corail qui, 
etant separees depuis longtemps de leur pied, avaient 
continue de croitre au fond de la mer. 

Le polype du corail pond des reufs que Cavolini ayait 
vus et figures des t 784, et qui servent a la dissemination 
de I'espece pour la production de nouveaux pol~·piers. 
Sur chaque agregation de polypes, de nouveaux indivi
dus se dt!veloppent par bourgeonnement et en allongeant, 
au fur et it mesure qu'ils s'organisent, les ramifications 
de leur arborisation calcaire. Le corail englobe tout ce 
qu'il approche; aussi n'est-it pas rare, en Ie cassant, de 
trouver dans son interieur des corps etrangers. 

Cavolini rapporte que des pecheurs, sur la barque des
quels il avait installe ses observations, avaient souvent 
p~che sur les cotes de Sardaigne des poteries submergees 
depuis quelque temps, des armes, de petites ancres, des 
pierres sur lesquellcs s'etait developpe du corail; iI ajoute 
qU'lIn savant du pays, pour ohtenir une recolte de ce 
gcm·e, fit jeter a la mer des vases de porcelaine, parce 
qu'il savait qu'au bout de quelque temps ils seraient 
naturellement couverts de corail; il obtint ainsi des echan
tillons pour les galeries du Musee. 

II s·eleve sur cette calotte, qui sert de base au corail, 
une tige pour I'ordinaire unique, et dont la grosseur 
extreme ne depasse guere 2 centimetres et demi de dia
metre. 

De cette tige sort un petit nombre de branches qui se 
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ramifient ellcs-m~mes. Les branches sont parsemees de 
cellules dont chacune contient un polype qui, en etendant 
ses bras ou tentacules, ressemble it uile fleur. Cette pro
pricte avait fait classer les polypiers parmi les vegetaux. 

On ne doute pas aujourd'hui que Ie corail ne soit un 
produit de ces animaux, que I'on a aussi nommes zoo
phytes, mot qui veut dire animaux-plantes. 

Fig. 28. - Lc cor ail. 

La plus simple observation montre ce que connaissent 
aussi bien les pecheurs que les amateurs et les com
mer~ants, que Ie corail se compose de deux parties 
distinctes : l'une centrale, dure, cassante, de nature 
pierrcuse, celie en un mot que ron utilise dans la hijou-
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terie; rautre exterieure, semblable a une ~corce molle et 
charnue, facile it entameravec l'ongle quandelleestfralche, 
pulverulente quand elle est seche : c'est la couche yivante 
animale-f6rrtl~e par les polypeS.-Histoire naturelle du co
ra{l;:plr"tac~se-Duthiers, f. 23 et 24 (fig. 20). 

La. veritable nature du corail· fut principalement etu
dice par Peyssonnel, chirurgieh de 1& marine. II fit part de 
ses decouvertes a Reaumur, qui h(>sita quelque temps it 
les communiqucr a l'Academie des sciences. Ce ne fut 
qu'en t827 qu'il se decida ides faire connaitre it l'illustre 
compagnie, mais snns les adopter encore lui-m~me. Les 
observations de Pcyssonncl furent contestees jusqu'au 
moment au Trembley pllblia ses belles experiences sur 
Ie polype d'eau douce, alors que les savants consta
terent la grande ressemblance qui existe entrt: la na
ture de ce curieux inYertebre et les animalcules du co
rail. 

II 

CeUe substance, l'une des plus belles et des plus pre
cieuses productions de la mer, se trouve dans presque 
toute l'etendue de la Mediterranee, it partir des cOtes de 
France, ou elle est rare, et ne par~ que Ie revers meri-
dional des roches, depuis 3-metres de profondeur. A 
Messine, c'est it 200 metres qu'on lei recueille. Elle se 
trouye a l'entr~e de l'Adriatique. C'est a 300 metres 
seulement qU'elle se forme dans les Dardanelles, ou les 
perils de la p~che ne sont pas compenses par la valeur 
des produits. 
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La cote d' Afrique est Ie parage oil Ie corail est Ie plus 
repandu ; on ne I'y trouve gucre pres des rives: il lui faut 
au moins un fond de 30 metres, et les petites fon~ts qu'il 
y forme descendent jusqu'it 200 metres. 

F1s. 29. - Coupe de Ja parlle centrale du corail. 

On a remarque, dans ces con trees oil Ie corail est l'objet 
d'un commerce important, que 35 centimetres environ 
de ceUe production ont besoin de buit ans pour parvenir 
it (',ette grandeur, dans une eau profonde de 8 ou to bras
ses i de vingt-cinq it trente aDS, a la profondeur de 
~ brasses, qui repondent a 30 metres; et de quarante 
ans au moins, it 50 metres on au-dessous. 

Le corail des cOtes septentrionales d' Afrique est plus 
considerable dans ses dimensions; celui des bords meri
dionaux de l'Europe est d'une couleur plus vive. 

u Apres avoir examine beaucoup et fait en quelque 
sorte son education, Ie commer~ant aI'riYe it reconnattre 
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avec assez ti'exactitude les localit~s d'ou proviennent les 
echantilloDs. Ainsi Ie corail des cotes de France, celui 
ties cotes d'Espagne et de l'AIgerie presentent des diffe
rences notables dans la hauteur, la forme et la grandeur 
des rameaux. » (Lacaze-Dutiers.) 

III 

11 est attache aux rochers comme un arbrisseau a la 
terre par ses racines; mais les branches, au lieu tie se 
diriger vers I~ ciel, se dirigent au contraire vers Ie fond 
de la mer, ce qui donne une certaine facilite pour les 
arracher. 

Voici comment on fait habituellement la ~che du co
rail : huit hommes montent une felouque, petit bateau 

. que I'on nommeordinairement coralline; ces hommessont 
toujours d'excellents plongeurs; ils ont avec eux une 
grande croix dont les branches sont egaIes, longues et 
fortes; a chaque bras est fixe un solide filet, fait en 
forme tie sac; cet instrument est appeM salabre (fig. 30;. 

Apres qu'ils ont attache une corde solide au milieu de 
la croix qu'ils descendent horizontalement dans la mer, 
munie d'un poids assez puissant pour aller au fond, Ie 
plongeur suit la croix; il en pousse les branches l'une 
apres l'autre dans Ie creux des rochers, il engage Ie corai! 
dans les filets; alors ceux qui sont dans la felouque ti
rent fortement, ils arrachent Ie .:orail et I'amenent hors 
de I'eau an moyen de la corde. 

ta peche till corail est aussi perilleuse que celie de la 
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perle, it cause des requins qui abondent dans les lieu x 
ou elle se fait. 

II est regrettable que ron n'ait pas encore pense it 
employer pour celle peche la cloche it plongeur et autres 
appareils analogues, surtout depuis que ces instruments 
ont eM perfectionnes au point Oil its Ie sont maintenant. 

IV ...... ": 

" 
.' .. : .,~ . , ~.. . 

. ." .:: \: .. ' .. " .. ',:. . ... ~ 
Le corail est aussi dur que la p~rl~ i"il'est travaill~ 

par Ie lapidaire comme les pierres Pfeci~~"I} :~~f'~ri 
dinairement d'un beau rouge, et parfOi~'~o~ CIlrur, 
jaune, blanc, ou panache. Le rouge est generalement 
prefere. 

II existe du cOl'ail noir, connu dans Ie commerce 
sous Ie nom de coraH morl.·« En examinant des produits 
de peche, dit 1\1. Lacaze-Duthiers, il est facile de s'assurer 
de ce fait, que Ie corail peche mort, quand il n'est pas 
franchement rouge, a dlisejourner au. fond de la mer, sur 
la vase ou meme dedans. La putrefaction qui suit la chute 
des rameaux sur les fonds produit certainement du saz 
sultbydrique, et des lors Ie corail noircit et s'altere de la 
circonference vers Ie centre; eel a est si vrai que 1'0n ren
contre de gros morceaux parfaitement noirs it l'exterieur 
et tres-rouges encore vers Ie coour. II se passe done dans 
la vase quelque chose d'analogue it ce qui s'opere quand 
on place du corail dans l'hydrogime sulfure. D - On pense 
que la couleur du corail blanc est due a une maladie. 

On emploie Ie corail pour faire des colliers, des bra-
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celets, des bagues, des pendants d'oreilles, des pommes 
de canne, des poignees d'cpee, des manches de cou
teau, etc. On a pu admirer a l'une des dernieres exposi
tions des produits de Pal'is un splendide jeu d'echecs, 
estime to,OOO fr., dont toutes les pieces, representant 
I'armee des crois~s et celle des Sarrazins, etaient execu
tees en corail. 

Reduit en pontire, et apres avoir re(,;u des p~para
lions pharmaceutiques, il est emplo~"e en medecine. La 
poudre de corail sert aussi it hlanchir les dents. 

Dcs la plus haute antiquite, I'cclat et la vive couleur 
du corail avaient fixe I'attention des hommes, qui s'en 
6rent des ornements. ~ 

Le corail ne se produit pas aux bords de l'Inde, et ce 
sont precisement les Indiens qui semblent y attacher Ie 
plus de prix. Au temps de Pline, i1s Ie recherchaient deja 
comme la premit~re des raretes; aujourd'hui m~me, les 
brahmines et les princes asiatiques s'en parent de prefe
rence aux perles que produisent leurs parages, tandis que 
les Europeens donneraient leur plus magni6que corail 
pour la moindre des perles. 

Cette production est done un des objets de luxe que Ie 
commerce europeen trom"e Ie plusd'avantage a importer 
dans les Indes. Les peuples noirs ou basanes Ie prefcrent 
it toute autre pierrerie; ils surchargent de brillants ou de 
perles leurs fastneux vetements, les sceptres et les cou
ronnes; Ie cOl'ail est reserve pour parer les bracelets et 
les colliers, paree que sa couleur, plus mate, qui brille 
ll(~anmoins sur la peau, n'y presente rien de trop con
frastant. 
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v 

nes Ie commencement du seizieme siecle, epoque oil 
l'usage du cprail se repandit ala cour du roi Francois ler, 
la France tourna son attention vers ce precieux produit 
de la mer. Depuis, et durant trois cents ans, a part 
quelques rares intervalles, la p~che du corai! est restee 
entre les mains de la marine fram;aise. C'est seulement 
dans les dernieres annees du dix-huitieme siecle que 10 
tradition a ele rompue et que les marins etrangers, les 
ltaliens surtout, se sont substitues a nos marins dans ces 
parages; et comme il existe entre la peche du corail et 
I'industrie qui s'y rattache une connexion assez etroite, 
il en est resulte que du m~me coup ceUe industrie a 
deserte Marseille, ou elle avait longtemps etc florissante , 
pour s'etablir a G~nes, a Livourne et a Naples, qui en 
gardent encore aujourd'hui Ie monopole. 

Quant a la p~che, elle nous est en partie revenue, 
grAce aux sages mesures adoptees par I'administration. 
Quelques chiffres suffiront pour montrer corn bien la pro
gression a ele rapide. En tS45, d'apres Ie Rapport sur 
l'exposition de tS67, sur t66 bateaux corailleurs qui 
exploiterent les c6tes de l'Algerie, un seulement etait 
francais. En tS64, Ie nombre total des bateaux employes 
~tait de 327; tS6 etaient franll8is, t tS italiens et 23 es
pagnols. Le moment ne semble donc pas eloignc ou sans 
doute cette industrie, elle aussi, nous reviendra. 

Le produit de la peche du corail, qui occupe cbaqlle 

Digitized by Google 



150 LE CORAIL. 

ann~e plus de 2,000 marins, s'eleve it plusieurs millions 
de francs par an. Ces produits de notre littoral repr~sen
taient it l'etat brut, il ya quelques ann~es, 2,500,000 fr. 
environ. lis etaient presque en totalite port~s loin de 
nos rotes, sur les march~s italiens et principalement sur 
celui de Naples, et prenaient entre des mains etrangeres 
une valeur marchande de to it t 2 millions de francs. 

Sur les rotes de l'Algcrie, la p~che du corail est reglee 
comme l'exploitation des for~ts; chaque p~cherie est di
vis~e en dix coupes, dont une seule est exploree chaque 
ann~e ; cette precaution est necessaire pour permettre au 
(lOrail d'atteindre un dcveloppement convenable. 

On fait un corail artificiel, nomme purpurine, it l'aide 
de marbre en poudre cimente avec de la colle de poisson 
ou une huile tres-siccative. La couleur s'obtient au moyen 
du vermilion de Chine m~le it un pen de minium de 
bonne qualite. 
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L'ambre jaune et I'ambre gris. - Nature de I'ambre gris. - Chocolal des ami
ges, sa preparation, se5 merveilleux eRets. - Propri~l~s de "ambre gris, SOD 
origine curieuse. - L'ambre jaune. sureio, rarabl!. - Larmes des 8(Pura 
de Pbaeton. - L'ambre ehel. les Grecs. - Curieux s~cimeo. - GillCment 
de l'ambre jaune, sa nature, 8es propri~UI. SOD emploi. 

Tout Ie monde connalt I'ambre jaune, substance onc
tueuse, ressemblant it de I'or limpide et transparent, et 
qui s'harmonise parfaitement avec les carnations les plus 
diverses; c'est un produit que nous dp,vons aux siecles 
depuis longtemps ecoules. 

On distingue aussi I'ambre gris, qui n'a de commun 
avec Ie premier que Ie nom. C'est un aliment rarone, au 
parfum exquis, en usage dans les grandes circonstances, 
et apprecic it sa juste valeur par les Brillat-Savarin et les 
baron Brisse seulement. 

L'ambre gris est une substance animale, grasse, don
nant une odeur suave et penetrante, sa coulenr grise est 
m~lee de noir et de jaune; il a la consistance de la 
cire et peut se ramollir comme elle. 

« Que tout homme, dit Brillat-Savarin, qui aura passe 
a travailler une portion notable du temps que I'on doit 
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employer it dormir; que tout bomme qui se sentira telll
porairement devenu Mte; que tout homme qui trouvera 
l'air humide, Ie temps long, et l'atmosphere difficile it 
porter; que tout homme qui se sentira tourmente d'une 
idee fixe qui lui otera la liberte de penser; que tous 
cellx-lit, disons-nous, s'administrent un bon demi-litre 
de chocolat ambro, a raison de soixante it soixante-douze 
grains d'ambre par demi-kilogramme, et ils verront 
mer\-eillcs. 

« Dans ma maniel'e particuli(~re de specifier les choses , 
je nommc Ie chocolat it l'ambre chocolat des affliges, 
parce que dans chaclln des divers etats que j'ai designes 
on eprouve jc ne sais quel sentiment qui leur est commun 
et qui ressemble it l'amiction. » 

Il 

Brillal-Sa\-arin n'exagere pas les admirables qualiles 
du chocolat ambre; mais il est regrettable que cc chocolat 
soit un peu cher : deux grammes d'ambre gris, non fal
sifie, pil6 tres-fin avec du sucre, font six petites doses, 
avec chacune desquclles on saupoudre une demi-tasse de 
chocolat; mais comme Ie kilogramme d'ambre ainsi pre
pare revient a peu pres it cinq mille francs, deux gram
mes coutent donc dix francs, c'est-a -dire cinq fois plus 
que l'argent, it po ids egal. 

Cette substance est deja plus chcre que du temps de 
Brillat-Savarin, et si son usage se repandait davantage, 
son prix augmenterait SHllS doutc; mais Ie luxe d'un 
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parcil aliment n'est pas destine it devenir populaire. 
Dans Ie commerce, ceUe substance est fort sujette a 

~tre falsifiae, surtout maintenant qu' elle a atteint un prix 
exorbitant; cependant quelques caracteres peuvent faire 
reconnaitre Ie veritable ambre de celui qui est altere. Si 
1'on en casse un morceau, on voit que son interieur est 
compo~ de couches de differentes nuances de jais, m~Ie 
de points jaunes, noirs et blancs; la chaleur de la main 
suffit pour Ie ramollir, et lorsqu'on y plonge une lame 
ou une tige d'acier chauffee au rouge, illaisse exsudel' 
une matiere liquide d'une odeur h·es-suave et tres..aroma
tique; celui qui est falsifie par les procedes connus jus
qu'a ce jour ne possMe pas ces caracteres. 

L'ambre gris entre comme ingredient dans les pastilles 
des Indes, dans reau de miel anglaise, Ie parfum de Por
tugal, etc. II sert it aromatiser une foule de preparations, 
telles que des vinaigres, des savonnettes, des huiles, des 
pommades; iI est vante comme excitant. 

III 

Comme nous ne parlons pas seulement a des chi
mistes, auxquels la nature n'inspire aucun degout, car 
i1s ne voient partout qu'oxygene, hydrogene, carbone, 
azote, etc., elements vierges de toute impurete, nous 
eprouvons quelque pudeur it raconter son origine. 

II provient de certains cachalots, mammiferes cetaces, 
dont les dimensions agalent presque celles de la baleine, 
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mais qui en different en ce que leur machoire inf~rieure, 
etroite et al1ong~e, est garnie de chaque cote de dents 
coniques et cylindriques, tandis que la baleine n'a que 
des fanons. lIs peuplent rOcean principalement aux en
virons de l'equateur; Ie voyageur au long cours, qui de
vient si triste et si melancolique dans ces parages, se dis
trait, appuye sur les rambades de son navire, ales suivre 
de l'reil et it le~ voir sillonner les flots amers, quelquefois 
par troupes de deux it trois cents. D'apres les opinions 
les plus certaines, ce serait dans Ie foie ou dans I'estomac 
et les intestins de ces animaux malades que se formerait 
l'arnbre gris. Ce sont les m~mes cachalots, qui donnent Ie 
blanc de baleine. 

Des pecheurs ont en etTet trouve de I'ambre gris dans 
les entrailles de ce cetace; ceUe substance est commune 
dans les parages qu'il habite; les lDasses d'ambre que 
I'on vient de recueillir renferhlent souvent des bees de 
seche et divers debris des animaux marins dont Ie ca
chalot fait sa nourriture. 

Les excrements de quelques autres mammiferes, con
serves pendant un certain temps, exhalent aussi une odeur 
analogue it celIe de l'ambre. 

Quelques savants ont pense que l'ambre gris eta it une 
espece de gras de cadavre, provenant de la decomposition 
dans l'eau des poulpes odorants, et que I'on pourrait 
imiter Ie procedc de la nature et faire al'tificiellement de 
I'ambre gris avec les poulpes odorants, qui abondent 
dans la Mediterranee. 

Cette substance se presente ordinairement en petits 
morceaux, quelquefois en masses assez considerables, 
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pesant jusqu'a cinquante kilogrammes, flottant a la sur
face de la mer, aux environs de Madagascar, de la cote 
de Coromandel, des ties Moluques et du 1apon. 

IV 

L'ambre jaune, que I'on nomme egalement succin et 
caraM, appartient au regne ,'rgetal; c'est une resine fos
sile d'un jaune plus ou moins fonce, diaphane, d'une 
odeur agreable; il est susceptible de recevoir un beau 

poli. 
Les pol!tes anciens supposaient que les grains d'ambre 

n'etaient autre chose que les larmes des e<Eurs de Phae
ton; mais la science, qui n'est pas sentimentale, nous 
apprend qu'il est Ie produit d'une espece de coniferes 
antediluvien, dont on n~ rem'ontre pIns que les graines 
et les ctlDes; iI eta it primitinment fluide, comme Ie 
prouvent les insectes et les brins de plantes, les feuilles, 
les petioles, etc., qu'il contient quelquefois. 

T.acite connaissait presque aussi bien que nous I'ori
gine de Pambre jaune : « Cette substance, dit-il dans 
les Mreurs des Germaitls, resta longlemps abandonnee au 
milieu de tout ce que rejette la mer, jjlsqu'au moment 
ou notre luxe lui donna un nom. Quant a eux (Ies p~
cheurs de la Baltique) , com me ils n'en font aucun usage, 
i1s Ie ramassent brut, nous I'apportent sans Ie mettre en 
reuvre, et en re<;oivent Ie prix avec etonnement. On 
peut croire que cette substance est formee du sue des 
arbres, parce qu'on voit briller a travers quelques ani-
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maux qui vivent sur Ie sol, et m~me des insectes aiMs 
qui ont ete pris dans cette matiere gluante et renfermes 
en elle quand elle s'est durcie, Ie croirais volontiers que de 
m~me qu'il existe dans les contrees mysterieuses de l'Orient 
des plantes qui distillent l'encens et Ie baume, de meme 
il existc dans les ill's et les terres de l'Occident, des fo
r~ts et des arbres d'une vitalite feconde, dont la sub
stance, attil'ce et fondue par les rayons du soleil qui est 
voisin, tombe dans la mer et va echoue.', emporiee par la 
force des vagues, sur les rivages opposes, » 

L'Institut imperial de geologie de Vienne, en 1863, en 
a fait connaltre un morceau naiment bien extraordinaire, 
long de 79 millimetres, large de 32, de forme ovale al
longee, d'un jaune de miel, fonce it l'exterieur ct com
pIetement durci it sa surface, mais encore mou it l'inte
rieur. II a ete trouvc it environ six metres au-dessous du 
sol, dans les sables teI·tiaires de la Silcsie. 

Les inscctes que l'on troO\"c comme embaumes dans 
cette matiere resineuse, sont ordinairement ceux qui se 
tiennent sur les troncs des arbres ou dans les fissures de 
leur ecorce, et qui vi vent dans les dimats chauds. Ces 
insectcs nous sont gemll'alcmcnt inconnus; ils paraissent 
appartenir a des espcces disparues. 

\' 

II Y a de I'ambre d'uu beau jaune rougeatre; il y en 
a aussi d'un jaune plus clair, rna is Ie plus estime est 
celui qui tire sur Ie blanc et qui est a demi opaque. 
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Les Grecs appelaient I'ambre jaune electron, d'ou l'on 
a fait Ie mot electricite; car c'est dans ceUe substance 
que pour la premiere fois les ph~nom.enes electriques 
ont etc observes. Les ouvriers qui la travaillent eprouvent 
souvent des tremhlements nerveux dans les poignets et 
dans les bras, provenant de la grande quantite d'elec
tricite qU'elle degage par Ie frottement. 

On peut ramollir l'ambre jaune, lui donner des teintes 
factices, y incruster des corps etrangers qui en rehaus
sent Ie prix aux yeux des amateurs. 

On I'emploie dansla fabrication de gracieux ornements; 
on en fait des boucles d'oreilles, des colliers, des cha
pelets, des bracelets, despeignes, des pommes de canne, 
en un mot mille objets charmants recherches par la mode 
ou Ie bon gout. On peut Ie tourneret Ie sculpter, en faire 
des instruments de physique, des miroirs, des prismes, 
des verres ardents, etc. 

Lorsqu'un insecte, une fellille ou quelque autre objet 
sont naturellement emprisonnes dans un morceau d'am
bre, on Ie taiBe en cabochon mince, afin qu'on puisse 
mieux les distinguer. Les pieces ainsi formees sont fort 
rechercMes des amateurs. 

Parmi les raretes d'ambre jaune, on cite une pomme 
de canne du Musee de mineralogie de Paris; sa couleur 
pure, sa nettete, sa limpidite parfaite lui donnent I'air 
d'une topaze du Bresil. Parmi les plus belles pieces 
connues on compte ~galement une magnifique coupe 
du Tresor de la couronne de France : elle est ovale, un 
peu retrecie au milieu, sa longueur est de trente-cinq 
centimetres, sa hauteur de dix-sept. 
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L'ambre est antispasmodique et excitant. Autrefois on 
en faisait un grand usage dans la medecine, et Pline rap
porte que les anciens en fabriquaienl des colliers comme 
amuletles pour les ellfants. 

VI 

L'ambre jaune nous vient principalement des environs 
de la mer Baltique; il existe en assez grande quantile 
dans les dunes sablonneuses qui bordent les rivages de 
la mer; Ie mouvement des eaux en depose beaucoup sur 
la cote. 

n se trouve parfois interpose en plaques minces entre 
les couches de lignite, plutot pres de l'ec;orce des lignites 
fibreux qui ont conserve la texture ligneuse que vers Ie 
milieu du tronc de l'arbre; position qui est analogue a 
celIe des matieres resineuses secretees par nos vegetaux 
actuels: nouvelle preuve que I'ambre gris doit avoir une 
origine semblable. 

Les endroits 00 l'ambre jaune se rencontre dans des 
conditions con venables pour donner lieu a des travaux 
de mines sont rares, mais,on Ie trouve en petits morceaux 
disperses dans de nombreuses localites. 

Sur les cOtes' de la mer Baltique, il se presente en 
quantite, principalement sur divers points aux environs 
de Dantzig. On Ie trouve en fragments arrondis sans 
ecorce, dans les lits de petits ruisseaux qui coulent pres 
des villages; ou en galets arrondis par les vagues, rejetes 
par la mer dans les bancs de sable des rivieres. On a pu 
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voir it l' exposition de t 867 un bel ~chantilIon de ce genre, 
partage en deux parties. On"peut egalement en apprecier 
une collection des plus remarquables, de loules les 
nuances, de to~tes les formes, de tous les genres chez 
M. Sommer, passage des Princes, it Paris. 

Quelquefois la mer en detache de nombreux morceaux 
de la falaise; alors des p~cheurs se mettent it l'eau jus
qu'au cou, cherchent it les arr~ter avec des filets. Cette 
p~che est tres-dangereuse et peu lucrative. 

VII 

Sur Ia c6te de la baie de Kurisch-Haff, a t5 kilome
tres sud de Memel, se trouve, entoure de for~ts, un 
viUage de p~cheurs qui porte Ie nom de Schwarzort. La 
beaute du site en avait fait un bain de mer en vogue; 
depuis peu, cependant, cette 10caliM a acquis une impor
tance industrielle par suite de la decouverte d'une couche 
d'ambre dans Ie golfe qui la baigne. Deux entrepre
neurs de Memel ont en efret constate dans ces parages 
I'existence d'un banc de cette substance, qui semble 
destinee it devenir une source nouvelle de richesse na
tionale (fig. 3t). 

Les quantites prodigieuses d'ambre jaune recueillies 
par des explorateurs du Kurisch-Haff et des environs de 
Memel ont de nouveau appele l'attention generale s~r 
ceUe branche si interessante de commerce, car on 
evalue it plus de 35,000 kilogrammes Ie poids de la re
colte faite par eux dans une seule annee. 
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Il resulte des dernieres recherches, d'apres les Annales 
du commerce eroterievr, que les terres bleues ou am
brees du littoral contiennent cette precieuse matiere en 
quantites moyennes de 25 a 160 grammes par pied cube, 
soit un demi-kilogramme par 12 pieds cubes. 

La production totale des cotes de la Baltique s'eleve 
aujourd'hui a pres de cent mille kilogrammes par an, 
dont 50,000 sont recueillis pal" Ie puisage ella ptlche 
au dard, 35,000 par Ie draguage et 15,000 par les 
fouilIes operees dans les coteaux sablonneux voisins de 
la mer. 

La yaleur de l'ambre varie a l'infini; elle est fixce pour 
ehaque morceau d'apres sa couleur, sa grosseur ou sa 
forme. Vne faible partie seulcment peut eIre employee it 
la fabrication de porte-cigares, de broches, de perlesolives 
livournaises et autres objets d'art et de luxe: la plus grande 
quantite, que la couleur en soit claire, transparente ou 
opaque, ne peut servir qu'a fabriquer des grains de col-
lipr et de chapelet, qu'on exporte en Afrique, dans les 

Hes de la mer du Sud et aux Indes orientales, ou ces 
bijoux ont toujours ete un objet recherche pour Ie com
merce d'echange. On peut admettre que la moitie de 
toule la production sert a confectionner ces grains per
ces, dont l'ecoulenient a lieu sur une aussi vaste echelle. 
Le debit en est d'autallt plus assur~ qu'i1s sont con
nus des indigenes de ces con trees depuis Hcrodote, et 
qu'ils ont consene jusqu'a ce jour Ie meme attrait it leurs 

yeux. 
40 pour I 00 environ de I'amhre recoltc ne peut plus 

scrvir it la fabrication de ces grains, par suite de l'opa-
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cite des fragments, de leur alteration par des substances 
animales ou vegetales, et a cause de leur exiguite. Cette 
quantite, evaluee a 40,000 kilogrammes, entre en partie 
dans Ie commerce comme article de fumigation aroma
tique; Ie reste est converti en huile et en laque de succin. 

L'huile et l'acide de celle matiere sont principalement 
employes dans les laboratoires pour produire l'ammonia
que succinique. On se sert egalement de l'acide de succin 
dans les teintureries, et en dernier lieu pour la pho
tographie. 

La laque de succin s'emploie surtout pour Ie badi
geonnage des tuyaux en fer, des portes, des machines, des 
objets en fonte, etc., auxquels elle donne .~e· ,Q.iu~Dee 
d'un noir trcs-fonce et tres-elegant. On : croif generale
ment que cet article jouira d'une plus grande-vQgue lors
qu'il sera plus connu. On en fabrique dej~' (Ie ',grandes 
quantiles dans la Prusse occidentale .. 

VIII 

Les Orientaux font plus de cas que nous des bijoux en 
succin; aussi la plus grande partie de l'ambre que I'on 
recueille aux environs de la Baltique se vend en Turquie. 

Un morceau du poids de 500 grammes vaut genera
lement chez nous 250 francs; il n'y a pas longtemps, on 
a trouve en Prusse un echantillon pesant douze kilo
grammes 1/2, pour lequel on a offert !5,000 francs, et 
qui, d'apl'cs l'opinion des marchands armeniens, rappor
terait a Constantinople de 150,000 fro a 200,000 francs. 
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Le gouvernement prussien retirait de ceUe r~sine an
tedilm'ienne un revenu de 85,000 if 90,000 francs, re
venu qui doit etre augmente dcpuis les dernieres an
nexions. 

On pouvait voir a l'exposition universelle de J 867 des 
porte-cigares, des pipes, des colliers, des bracelets, des 
pendants d'oreilles d'un choix exquis; mais il y a,'ait 
tres-peu d'echantillons d'ambre brut, echantillons qui 
auraient cependant beaucoup interesse les amateurs. 
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Sa nature. - Sea divers usages. - Sa mise en Qluvre. - Faull. jais. 

Cette substance est une variete de lignite tres-solide. 
I.e jais est luisant, d'un beau noir a cassure lisse et a 
texture tres-dense, ce qui Ie rend susceptible d'etre tra
vaille au tour et de recevoir un beau poli. 

On Ie trouve en nodules ou masses arrondies, dont les 
plus considerables ne pesent que vingt-cinq kilogrammes. 
II est peu abondant dans la nature relativement aux 
autres varietes de lignite; Ie frottement n'y developpe 
point d'odeur; il brule avec flamme en donnant une fu
mee noire et une odeur desagr~.able; il ne se boursoufle 
pas comme la houille, et ne coule pas ('omme les bitumes 
solides; il fournit par la distillation de I'acide acetique 
en partie sature d'ammoniaque. 

Son origine parait etre la meme que celIe des bitumes, 
de la houille, du charbon de terre, etc., que I'on regarde 
comme provenant d'une decomposition lente de sub
stances organiques. Son gisement est Ie plus souvent a 
t 2 metres de profondeur environ. 

II en existe en France dans quelques houilleres de la 
Provence, a Sainte-Colombe, a Peyra et a la Bastide, 
pres de Quilian; en Espagne, dans la Galice, I' Aragon 
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et les Asturies. Le jayet que I'on retirait de ces provinces 
dans Ie dix-huitieme siecle etait en reputation, parce 
qu'il etait pur et doux au travail. On en trouve egale
ment en Allemagne, en Angleterre et en Prusse, ou il se 
rencontre dans les m~mes localites que Ie succin ou ambre 
jaune, c'est ce qui fait qu'on lui a donne Ie nom d'amb,"e 
noir. 

On fait, avec Ie jais, des boutons, des croix,. des cha
pelets, des colliers, des pendants d'oreilles, des brace
lets, des ceintures, etc., principalement pour les parures 
de deuil. 

On en fait aussi une infinite d'autres petits ouvrages 
de gout : les uns, et c'est Ie plus grand nombre, sont 
tailles sur des meules de gres qui tournent horizon tale
ment, qu'on a soin d'humccter continuellement, et a 
I'aide desquelles on use la surfac3 du jayet pour Ie tailler 
a facettes de la m~me manj{~re que fait Ie diamantaire 
pour les pierres precieuses; les autres sont lravailles ou 
fa<;onnes it la lime. Quand les fabriques de bijoux en jais 
de Sainte-Colombe, dans Ie departement de I' Aude, qui 
sont les plus considcrables de la France, etaient dans 
leur etat de prosperiM, un bon ouvrier ebauchait par 
jour de t ,500 it 3,000 grains, suivant leur grosseur; celui 
qui devait les percer faisait 3,000 it 6,000 trous et Ie 
polisseur t 0,500 facettes dans une journee. Dans Ie siede 
dernier, ces fabriques occupaient jusqu'it mille oU\Tiers. 
Relativement it ce qU'elles etaient autrefois, elles sont 
aujourd'hui reduites a un etat de nullite presque 
complet. 

La nation chez laquelle les ornements en jais ont eu Ie 
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plus de vogue est la nation espagnole, qui en faisait un 
grand commerce avec ses colonies. 

Comme lemarhre, la nacre, l'albAtre, la porcelaine, etc., 
Ie jais peut ~tre employ~ a mille objets divers; il 
s'harmonise parfaitement avec I'or, avec I'argent, Ie 
bronze dor~ et avec les autres metaux qui entrent dans 
les objets de luxe et d'ornement. 

line faut pas confondreavec Ie veritablejais les bijoux 
it bon marche que I'on vend dans Ie commerce egalement 
sous Ie nom de jais ou de jayet, et qui ne sont autre 
chose que du verre noirci ou sourne; ils n'ont que l'eclat 

, du jais sans en avoir la solidite. En general ceUe imita
tion se presente sous la forme de petits cylindres perces 
dans leur longueur. Ce sont des morceaux de tube de 
verre noir ohtenus par un melange d'oxyde de cuivre, 
de cobalt et de fer. 
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Ses caracteres. - Ses diveraes especes. - Ivoire v~getal. - lie a ossemenls. 
L'ivoire chez les anciens. - Ivoire Iiquide. 

I 

On appeUe ivoire la substance osseuse qui constitue 
les enormes dents connues sous Ie nom de defenses de 
I'elephant. 

Le reseau de losanges ou d'alveoles rhomboYdales que 
I'on observe dans la coupe transversale de ces defenses 
est un caractere qui les fait connaltre facilement, et qui 
les distingue surtout des os ordinaires, dans lesquels on 
n'aper<;oit que des couches et des voies longitudinales. 

Cette substance a un tissu, une couleur, une finesse de 
grain et une durete qui la rendent tres-utile dans un 
grand nombre d'arts. On en fait des dents artificielles, 
des manches d'instrument, des eventails, des statuettes, 
et une foule de petits ouvrages d'une extr~me delicatesse. 
Dans une des dernieres expositions de I'industrie fran
~aise on a pu remarquer un petit vaisseau en ivoire avec 
ses agres, ses voiles, ses cordages, digne d'admiration 
par Ie fini de son travail. 

Les defenses d'ivoire brut sont connues sous Ie nom 
de morfil; on en a trouve du poids de quatre-vingts ki
logrammes. 
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Les dents de l'hippopotame, du morse et du narval 
fournissent aussi des especes d'ivoire tres-estimces. 

Les principales especes d'ivoire sont : 
to L'ivoire de Guinee, qui est Ie plus serre, Ie plus 

estime de tous; il est legerement blond et translueide, il 
blanchit en vieillissant, landis que tous les autres jaunis
sent; 

2° L'ivoire du Cap, qui est blond, mat et parfois un 
peu jaune; 

3° L'ivo;re de Ceylan, qui est d'un blanc rose-tendre; 
il est tres-rare; 

40 L'ivoire {ossile de Siberie, qui est tres-abondant et 
parfaitement conserve, quoiqu'il soit enterre depuis la 
dernii~re revolution du globe; il est d'une couleur blanche, 
legerement verdlitre. C'est pour cela qu'on Ie connalt 
sous Ie nom d'ivoire vert. 

On appelle ivoire vegetal, et aussi noix de Tagua, la 
semence d'un arbrisseau du Perou, Ie phylelepllas it gros 
fruits des botanistes, que les tourneurs substituent it 
I'ivoire, depuis quelques annees, pour une foule de pe
tits objets elegants. II a ete importe pour la premiere fois 
en Europe vers t826. II est d'une blancheur magni6que, 
plus pure que celle de I'ivoire d'elephant et presque 
aussi dur que lui, seulement, l'eau Ie ramollit, mais la 
dessiccation lui rend de nouveau sa consistanc~. 

On distingue I'h'oire vcgetal du veritable h'oire en y 
deposant une goutte d'acide sulfurique, qui y developpe 
une teinte rose, qu'un simple lavage it l'eau fait dispa
raitre, tandis que cet aeide ne produit aucune altera
tion sur l'ivoire animal. 
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11 

L'ivoire est Ie principal produit de la depouille des ele
phants; la peau, qui est fort epaisse et it I' epreuve du sabre 
lorsqu'elle est seche, sert a divers usages, entre autres 
it faire d'excellents boucliers; certaines peuplades font 
grand cas de la queue, surtout du bouquet de poils 
qui la termine; elle 'est consideree comme un talisman. 

On distingue deux especes d'eIephants : l'elephant des 
Indes, qui a 2 molaires de chaque cOte it chacune des 
mAchoires, IS ongles aux pieds de devant et 4 it ceux 
de derriere; it est d'une force remarquable; it fait aise
ment 80 kilometres par jour, charge d'un poids de 
1,000 kilog. II est doux et fort intelligent. 

L'elephant d'Afrique n'a qu'une molaire de chaque 
cOte et 3 sabots seulement, it chacun des pieds de der
riere. Quoiqu'il soit moins grand que I'elephant des 
Indes, il ales oreilles plus larges, la peau plus brune 
et les defenses plus longues. II est egalement plus fa
rouche et plus difficile it apprivoiser. 

Les elephants vivent it l'etat sauvage dans les for~ts et 
les lieux marecageux des con trees les plus chaudes de 
I' Asie et de I' Afrique. lis se tiennent par troupes nom
breuses vivant de graines, d'herbes, de feuillage et de 
racines. On leur fait la chasse de diverses manieres; or
dinairement on forme dans la for~t une vaste enceinte 
de pieux qui se ferme par une trappe. On y conduit un 
elephant apprivoise que l'on fait crier; les elephants sau
vages arrivent, penetrentdans la palissade, et la trappe se 
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Cerme. On en prend aussi au moyen de grandes Cosses 
. ouvertes ~lablies sur leur passage. D'autres Cois trente, 
quarante chasseurs et plus organisent des chasses a tire. II 
arrive ~galement que de simples amateurs vont deux 
ou trois seulement, avec des armes it Ceu et des haches, 
chercher it surprendre les elephants separes de la troupe. 
lis n'ont d'autre but alors que de s'emparer des defenses 
(fig. 32). 

Le nord de la Siberie et l'ile de Liakow ne sont, en 
grande partie, qU'une agglomeration de sables, de glaces 
et de dents d'elephant. A chaque tempete la mer jette 
sur ses rivages de nouveaux debris de squelettes de 
mammouth ou elephant fossile, et les habitants peuvent 
Caire un commerce lucr~tiC de I'ivoire que leur renvoient 
ainsi les "agues. 

Pendant l'ete, un grand nombre de barques de p~

.cheurs se dirigent vers cette He it ossements, et en hiver 
d'immenses caravanes prennent Ie m~me chemin. Les 
convois, traines par des chiens, reviennent charg~s de de
fenses de mammouth, pesant chacune de 75 it tOO kilos. 

L'ivoire Cossile ainsi recueilli dans les glaces du Nord, 
est importe en Chine et en Europe, Oil iI est employe au 
m~me usage que l'ivoire ordinaire, Courni, com me on Ie 
Ie sait, par l'elephant et l'hippopotame de l'Asie et de 
I'Afrique. 

L'He it ossements a sept carrieres de cette precieuse 
matiere; on en ex porte en Chine depuis plus de cinq 
cents ans et en Europe depuis plus de cent ans; cepen
dant Ie produit de ces mines etranges ne parait diminuer 
en aucune maniel'e. 
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L'elephant est, parmi las animaux que 1'0n a rencon
tres dans I'ancien continent, celui que l'on a Ie plus sou
vent deterre. Mais il paratt que cette sorte d'elephant, 
tres-semblable a celui des Indes, n'etait cependant point 
de la m~me espece. Les alveoles de ses defenses etaient 
beaucoup plus longs, sa trompe devait ~tre beaucoup 
plus epaisse, mais sa taille n'atait pas suparieure. 

Un cadavre de ces animaux, decouvert en Siberie, a 
fait voir qu'il etait couvert d'un poil epais, sa nuque 
atait chargee d'une sorte de crioiere, ~ qui porte a croire 
qu'il vivait dans les cliptats froids. . ,"' :- "" 

Tous cas ossements fossiles sont si'-.b.ien: <;onserves , 
leurs 'parties las plus delicates ~~ ~ellemerit "intactes, 
que l'on ne peut songer sans 6toonem:?nt.aQ.~ milliers 
d'annees qui ont passe sur ces d~bris. '" : ... .':" 

Ces grands rhinoceros, ces vastes elephants, 
Du midi depeuple gigantesques enfants , 
En foule dans Ie Nord pJonges aux m~mes tombes 
Et du regne animal immenses hecatombes. 

( DELlLLE, les trois Begnes. ) 

III 

L'ivoire perd Ie plus souvent sa blanch eur au contact 
de rair et de la poussiere; on peut l'emp~cher de jaunir, 
de sa ternir~ en l' enfermant sous une cl oche de verre her
metiquement close; ainsi expose aux rayons du soleil, it 
devient m~me plus blanc. 

On peut teindre cette substance de differentes cou-
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leurs. Pour cela, apres I'avoir laisse tremper pendant 
quelques heures dans une dissolution d'alun ou dans du 
vinaigre, on Ie plonge dans un bain de bois de Bresil, 
de safran ou d'~pine-vinette, de vert-de-gris, de camptkbe 
ou de sel de fer, selon que I'on veut avoir Ie rouge, Ie 
jaune, Ie vert ou Ie noir. 

Darcet est parvenu, en tannant la gelatine extraite 
de l'ivoire, it la convertir en une ecaille factice, tout it 
fail semblable it l'ecaille rouge, aujourd'hui si chere, et 
avec laquelle on fait de beaux ouvrages de tabletterie. 

L'ivoire etait connu des peuples de I'antiquite, qui 
I' employaient soit pour orner leurs maisons et leurs tem
ples, soit pour sculpter les images de leurs dieux, soil 
m~me pour faire des meubles. Plusieurs passages de la 
Bible prouvent que les Hebreux en decoraientjusqu'aux 
mnrs de leurs palais. 

n y avait dans la Grece des artistes distingues par leur 
gout et par leur adresse it travailler cette matiere. Do
mere nomme un certain Semalius qui excellait dans ces 
sortes d'ouvrages; souvent. aussi il parle de fourreaux 
et de gardes d'epee, milme de lits et d'autres ustensiles 
faits de cette substance. 

La Grace presentait plus de cent statues d'ivoire et 
d'or, 18 plupart tres-antiques et presque toutes au-dessus 
de la stature humaine. Les anciennes lyres etaient en 
ivoire, il en est de m~me des chaises des premiers rois 
et consuls a Rome. Le plafond des salles it manger du 
Palais d'or de Neron eta it forme de feuilles d'ivoire mo
biles, d'on se repandaient sur les convives des neurs et 
des parfums. 
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IV 

L'ivoire est une substance facile it. travailler : il ne 
s'ecaille pas comme Ie mal'bre et n'a pas de veines comme 
Ie bois. Les anciens, qui faisaient beaucoup de travaux 
artistiques en ivoire, avaient des procedes pour I'amollil·. 
Quatremere de Quincy, qui a etudie d'une maniel'e 
speciale l'art de la sculpture antique, edt parvenu it b'Ou
ver la methode qu'i1s suivaient. 

Les dMenses d'elephant etant pleines au bout, Cl'euses 
au tiers de leur longueur, on detachait lapal·tie solide, 
de maniere it en faire autant de morceaux cylinddques, 
que I'on aplatissait en les amollissant au moyen de la 
vapeur, et, selon Dioscoride, en les faisant bouillir avec 
de la racine de mandl'agore, ce qui les rendait mallea
bles comme de la cire. On en formait ainsi des plaques 
pouvant avoir plus de 66 centimetres de superficie, sur 
une epaisseur de 3 it t t centimeh'es. 

On executait d'abord Ie modele de la statue en cire ou 
en terre glaise, de la dimension precise qu' elle devait 
avoir, et on la coulait ainsi en platre, On tra~ait en
suite sur ce pliltre des lignes indiquant la forme et Ie 
nombre des morceaux it employer, en prenan t soin que 
les jointures tombassent dans les endroits les moins 
visibles. Puis on Ie coupait avec une scie tres-fine en 
autant de morceaux, de maniere it ce qu'ils pussent lltre 
rapprocMs avec une precision rigoureuse, 

On imitait alors SUI' l'ivoire chacun des fragments 
dont la statue devait se composer. CeUe imitation pou-

12 
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va it Atre exrcutee par des praticiens, et I'artiste donnait 
la derniere main a l'ouvrage. Ces fragments, colles 
ensuite sur des planchettes de bois, se reunissaient pour 
former la statue. Les joints etaient si bien menages que 
I'ceil pouyait a peine les distinguer de pres; ils dispa
raissaient tout a fait a la distance d'ou Ie plus souvent 
il fallait les regarder. Une armature de fer soutenait la 
statue entiere. On eut recours a ces procedes pour Ie 
Jupiter Olympien et la Minerve de Phidias. 

II y a quelques annees on annon«;a une importante de
couverte due a une femme, madame Rouyier-Paillard, qui 
serait destinee a un grand sucres si ce que l' on en disait (·tait 
vrai; maisje crois que I'on a un peu exagere. Voici comment 
cette decouverte etait annoncre dans quelques feuilles 
scientifiques : « II s'agit d'un procede au moyen duquel 
I'ivoire Iiquefie est employe a prendre l'empreinte de 
bas-reliefs et de sculptures de la plus grande dimension. 
Reduit en pA.te, l'ivoire est coule dans Ie creux sans 
aucune pression, et lorsqu'il est revenu a l'etat solide, 
il prend Ie modele avec une parfaite exactitude dans ses 
details les plus delicats. Lorsqu'on n'a pas connaissance 
de rie procMe, on demeure confondu en voyant des bas
reliefs d'un metre de hauteur en h'oire d'un seul morceau. 

« Les boiseries sculpiCes du chceur de Notre-Dame de 
Paris ont ete reproduites par ce nouveau moyen plas
tique .. J) 

Autrefois on faisait entrer dans les remMes, com me 
astringent, sous Ie nom de spodes d'ivoire, l'ivoire re
duit en poudre. 
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L'or a ~M de tout temps Ie signe representatif de toutes 
les valeurs commerciales, et par consequent de la ri
chesse des peuples; it jouit d'un grand nombre de pro
prietes particulieres qui Ie rendent extr~mement pre
cieux. 

La belle couleur de I'or, sa ductiliM, sa malMabilite, 
sa t~nacite, son inalterabilite it. I'air sec ou humide, sa 
r~istance a l'action immediate du soufre, des alcalis et 
de presque tous les acides, l'ont fait considerer it. toutes 
les ~poques comme Ie premier et Ie plus parfait des me
taux; aussi les alchimistes l'avaient-ils nomm~ le roi des 

melauaJ • 
. L'or pur est d'un beau jaune; il n'a ni odeur ni saveur; 
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sa ductilite est telle qu'on peut Ie reduire en feuilles de 
om,00009 d'epaisseur; Ogr,065 d'or suffisent pour couYrir 
une sm·face de 3m ,068 caITt~S, et 3t grammes pour dorer 
un fil d'argent de 200 myriametres de longueur. 

Un fil d'or du diami~tre de 2 millimetres peut snp
porter sans se rom pre un poids de 68';I·,2t6, tant 
est grande sa tenacile; sa densitC, c'est-a.-dire son poids 
compare it celui de l'eau , est de t 9,4. II est bon conduc
leur du calorique et du Onide electrique. II est fusible it 
:32 degres du pyrometre; on facilite sa fusion au moyen 
_d'une petite quantile de nitre ou tie borax. Une feuiJIe 
-d'or placee entre l'reil et la lumiere paralt d'ul1 bleu ver
dAtre. 

Si, sous la forme d'une lame mince ou d'un fil, on Ie 
soumet it I'action d'ul1e forte decharge electrique, it se 
rMuit en une poussiere purpurine. Lorsqu'il est fondu 
et refroidi it sa surface, si on dccante la portion restee 
liquide au centre, on l'obtiendra cristallise en portions 
octaedriques ou en pyramides quadrangulaires. 

II 

Un metal aussi peu dispose it la combinaison doit 
exister it l'elat natif; aussi n'est-ce qu'en cet etat qU'on 
Ie rencontre dans la nature, ou seulement allie it un petit 
nombre de metaux, tels que l'argent, Ie cuivre, Ie fer, 
l'antimoine, l'arsel1ic, I'etain et Ie tellure. 

II se rencontre assez frequemment en pepites, depuis 
la grosseur d'une t~te d'cpingle jusqu'it celie du poing. II 
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en est merne dont Ie poids atteint de 20 it. 30 kilogram
mes, et qui par consequent ont une valem' de 60 it 
90,000 francs, en cornptant I'or it b'ois francs Ie 
grainme, On Ie trouve egalement sous forme de ra
meaux, ou regulierement cristallise en cubes ou en 
octaCdres, Ie plus sou vent en fils delies et contournes, 
en grains plus ou moins gros, occupant des filons qui 
traversent des roches primitives, II est quelquefois disse
mine en particules imperceptibles dans des substances 
que I'on nomme auri(e-res, teJles que 1" cuivre pyriteux, 
Ie sulfure d'argent, Ie fer sulfure. 

Il se trouve surtout abondamment dissemine sous forme 
de paillettes dans les terrains de transport ou d'alluvion, 
dans Ie lit des Beuves ou des rivieres, tels que Ie Rhin, 
Ie Rhone, l'Ariege, Ie Gard, etc. 

III 

L'or en paillettes des terrains d'alluvion, ou mel~ au 
sable des rivieres, en est sl"pare rnecaniquement et au 
moyen du lavage. e'est, en France, I'unique occupation 
d'un petit nombre d'hornmes que I'on nomme orpailleurs, 
et des negres ou negresses en Afrique et en. Amerique 
(fig, 33 ), Ils se servent it cet effet de tables it cannelures 
inclinees et recouvertes d'etoffe de laine, ainsi que de se
biles a main, qn'ils foilt mouvoir avec beaucoup d'a
dresse. 

L'or gaulois, suh'ant 1\'1. Debornbourg, a ses prmcl
paux gisements dans les Alpes, les PYl'enees et les Ce-
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vennes; les COlli'S d'eau qui sortent de ces montagnes 
ne font que charrier les parties du metal desagregees de 
la roche. 

Probablement il n'existe en France qU'nn seul veri
table filon d' or mineral, c' est celui de la Gardette (Isere~;, 
decouvert en 1700 et exploite jusqu'en 1841, mais qui a 
coule dix fois ce qu'i1 a rapporte. 

Les principaux cours d'eau auriferes des Alpes sont : 
Ie Rhi n, Ie Rhone, et I' Arve; ceux des Pyrenees : I' A
riege, la Garonne; Ie Salot; ceux des Cevennes : I'Ar
deche, la Ceze, Ie Gardon et I'Herault. 

Le Rhone charrie des paillettes d'or et m~me des pe
pites. II en etait «;Ie m~me it l'epoque des Celtes, qui 
trouvaient l'or natif desagrege de la gangue au milieu 
des galets et des cailloux du fleuve. 

La richesse aurifere du Rhone conser va longtemps son 
impOl·tance : c'est elle qui donna lieu it I'industrie des 
orpailleurs, que des edits royaux de Louis XI a Louis XIV 
appellent ouvriers cueilleurs de paillettes d'or. 

Il y avait des orpailleurs a la Roch3-da-Glun, it la 
Voulte, a Saint·Pierre-de-Breuf, a Condrieu, a Givors et 
it Miribel. Dans la Michaille et une partie du pays de 
Gex, les habitants s'occupaient, pendant les basses eaux 
de l'hiver, a rechercher les paillettes d'or du Rhone, 
qu'ils trouvaient d'ordinaire en soulevant de grosses 
pierres et en enlevant Ie sable qui les environnait. Ils 
retirai~nt de ce travail une journee de 12 a 20 sols de la 
monnaie de l'epoque. 

Au commencement du dix-huitieme siecle, Ie Rhone, 
d'apres un historien lyonnais, Colonia, fournissait une 
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telle quantite de paillettes, qu'un grand nombre d'ou
vriers y trouvaient it faire un lucre honnete. Duchoul 
cite Ie Gier, pres de Saint-Etienne, et Papire Masson, 
Ie Chevalet en Forez com me roulant de l'or. 

·Les minerais d;or en roche sont bocardes et laves pour 
en separet la gangue, plus legere; Ie metal obtenu par ce 
moyen est fondu avec partie egale de plomb, et I'alliage est 
soumis it la coupeUation. Mais si l'or est dissemine dans 
la 'gangue en parties si tenues qu'on ne puisse les isoler 
par Ie lavage des substances qui I'accompagnent, on s'y 
prend d'une autre maQiere. On profile de I'affinite si re
marquable que I'or a pour Ie mercure; on petrit avec 
ce metal Ie minerai d'or reduit en poudre fine; Ie mer
cure s'empare des parcelles d'or les plus petites, et l'on 
obtient ainsi un amalgame d'or. 

On distille ensuite cet amalgame dans des cornues de 
fonte; Ie mercure passe dans un recipient ou il se con
dense au moyen de l'e!lP, et I'on a pour residu l'or, que 
l'on calcine pour Ie priver des dernieres portions de mer
cure qu'il pour;rait retenir. Ce procede, que )'on appeJle 
procide par amalgamation, est Ie plus usite, Ie plus sur, 
Ie plus expeditif, et celui qui donne I'or Ie plus exempt 
de metaux etrangers. 

IV 

Plus I'or est pur, moins i1 a de consistance; il se ploie 
facilement lorsqu'il n'a pas beaucoup d'epaisseur; on 
l'allie au cuivre pour augmenter sa durele; la monnaie 
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d'or,' en France, contient un dixieme decuiYre; I'or 
e:nploy6 it la fabrication des bijoux en contient encore 
davantage. La loi reconnalt trois sortes d'aJliages d'or, 
qu'on appelle titres de I'or. Le premier est form6 de 9!!0 
d'or et' de' SO de cuivre; Ie second, de 8-'0 d'or et de 
t 60 de cuivre; Ie troisieme, de 750 d' or et de 250 de 
cuivre. 

Ainsi la monnaie d'or est au titre de 900 milliemes, et 
les ouvrages d'orf{>vrerie it I'un des trois titres de 920, 
sio ou 750 milliemes de fin. 

Le Pactole est bien peu de chose, qlland on Ie com
pare a notre Mtel des Monnaies du quai Conti. II y a 
dans I'atelier du monnayage 20 machines dites Tonne
lier frappant une piece d'or it la seconde, qui, multi
pli6es par 60, font t ,200 pieces a la minute. }fais tout 
cela n'est pas pour la France; beaucoup d'Etats civilises 
font aujourd'hui frapper du numeraire a I'h6tel du quai 
Conti, m~me la Chine et Ie Japon. La confiance dans Ie 
titre et la pr~cision des monnaies qui sont frappees en 
France est univel'selle; l'h6tel des l\fonnaies de Paris 
est un etablissement unique dans Ie monde, l'activite 
qui y regne surprend tous les visiteurs. 

L'alliage d'or et de cuivre est Ie plus employe dans 
les arts. Ce metal s'allie encore a l'arsenic, a l'etain, au 
fer, au zinc; I'alliage d'or et d'arsenic a une couleur 
grise; celui d'or et de zinc, une couleur blanche; celui 
d'or et de fer, une couleur gris jaunAtre; cet aJliage, 
plus fusible que Ie' fer et l'acier, est employe pour souder 
ces substances. 

Le produit des mines d'or de l'Australie a 6t6 evalue 
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pour 1867 it 145,040, t 75 francs, contre 170,991,850 
en 1866, et 126,278,250 en 1865; soit it un total ge
neral de 442,310,275 fro pour les trois annees. 

Les mines de Victoria, it elles seules, ont produit 
I'annee derniere t ,493,831 onces d'or, et la compagnie 
a paye un dividende de 20,500,000 fro 

Le nombre des mineurs est de 65,857, gagnant en 
moyenne 45 fro par semaine. Les exploitations privees 
et les compagnies qui ne publient pas de rapport doi
vent donner un produit egal au precedent. 

Les Etats-Unis ont envoye en Angleterre 125,654,625 
francs en 1867, contre 210,307,150 en 1866, et 
en 1865, 107,612,375. - Total: 443,574,150 fro 

Le chiffre total de l'or exporte des ~tats-Unis est de 
195,251,975 fro pour 1867, CORtre :318".551,475 en 
1866, et 212,333,300 en 1865~ :ee;qui ·donne un total 
de 726,136,750 fro ... . ... 

La France absorbe la plus grari.d~:]?lU'tie de I'or ex
porte ~'Angleterre; elle en a r~tl··en 1867 pour une 
valeur de 150,858,500 francs, contre 21J ,631,075 en 
1866, et 106,582,150 en 1865; ce qui donne pour les 
trois annees un total de 469,071,725 fro 

v 

. L'or n'est jamais employe pour la fabrication des 
monnaies, ni livre au commerce, sans qu'au prealable 
Ie titre n'en ait ete determine. 

L'essai est I'ensemble des operations necessail'es pour 
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s'assurer du titre. Pour cela on se sert de petits \"ases 
ou coupelles, fabriquees avec de la poudre d'os calcines, 
dans lesquels on fait fondre la portion d'or que ron veut 
etudier, apres y ayoir ajoute les quantites d'argent et 
de plomb necessaires. C'est la raison pOur laquelle on a 
donne it cette operation Ie nom de coupellation. 

Dans les essais d'or au moyen de la coupeJlation, on 
agit toujours sur un gramme ou un demi-gramme, ou 
deux decigrammes au moins de la matiere; mais quand 
il faut determiner Ie titre de bijoux tres-deJicats, it jour 
ou en creux, et dont Ie poids est it peine de quelques 
grains, on a recours it un autre mode d'essai, qu'on 
nomme essai par Ie touch au . 

Le touchau est une petite barre d'or it quatre pans, 
un peu aplatie; chaque touch au represente un des titres 
etablis par la loi. On a done autant de touchaux que la 
loi reconnaU de titres; ces titres, au nombre de trois, 
sont exprimes, comme nous l'avons dit, par les deno
minations de 750, 8"0 et 920 milliemes de fin. 

Dans ce cas, on s'aide de lapierre de touche, qui est un 
schiste noir, dur, rugueux, maisd'un grain tres-fin et tres
serre et surtoOut tres-susceptible de conserver les traces 
des mctaux qu'on y frotte. II ressemble beaucoup au 
basalte et prend assez bien Ie poli, malgre les asperiMs 
indispensables it son emploi. Quoique sa couleur soit par
ticulierement noire, on en rencontre aussi d'un vert ex
tremement sombre. II est d'un grand emploi pour J'ap
preciation par comparaison des divers titres de I'or. 

Pour faire l'essai d'une piece, on l'appuie et on la 
Crotte sur la pierre de touche, assez fortement pour y 
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laisser une trace pleine; on agit de la merne maniel'e 
avec Ie touchau port ant Ie titre que la piece doit avoir; 
puis it I'aide d'un tube de verre dont on plonge Ie bout 
dans une liqueur acide, on etend egalernent sur les deux 
traces metalliques la petite portion d'acide qui est restee 
au tube. Cette liqueur acide est composee de 3 parties 
d'acide nitrique et de" partie d'acide muriatique ou 
hydrochlorique. 

L'essayeur juge aussitot, par la nuance que prend 
Ie metal soumis it l'essai, si son titre est inferieur it 

. celui du touchau, et lorsqu'i! a I'habilete que donne une 
.longue experience, il est rare qu'il n'apprecie pas la dif
ference qui existe entre les traces comparees des deux 
metaux, quand meme cette difference ne serait que de 
t 5 milliemes. 

VI 

L'or ne s'oxyde pas directernent; on prepare l'oxyde 
d'or en m~lant it la dissolution de ce metal une sub
stance alcaline; la magnesie d6layee dans l'eau et ajoutee 
it. la dissolution d'or en opere beaucoup mieux la pre
cipitation que la potasse; Ie precipite que I'on obtient 
est touJours mMe de magnesie, que l'on separe en trai
tant Ie precipite par I'acide nitrique, qui dissout la ma
gnesie et n'exerce aucune action sur Ie peroxyde d'or. Ce 
peroxyde, bien lave, estjaune; il est facilement decom

.pOse parla chaleur, qui en degage l'oxygene; iI est forme 
de t 2 pal·ties d' oxygene pour tOO de metal. Le sulfure 
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d'or, que I'on obtient en faisant traverser la dissolution 
d'or par un courant d'acide hydrosulfurique, est forme de 
24 parties de soufre pour tOO de metal. 

Les acides employes isoIement n'ont aucune action 
sur I'or; I'acide nitrique a 40 degres et aide de la chaleur 
ou charge de deutoxyde d'azote, est Ie seul qui, it la 
longue, en dissolve une tres-petite quantile. Le chlore 
Iiquide a de I'action sur I'or en feuilles tres-minces et Ie 
dissout; ce n'est cependant pas par cette action directe 
que I'on prepare Ie chlorure d'or, mais au moyen d'un 
melange d'acides hydrochlorique et nitrique : 4 parties . 
du premier it 22 degres et t partie du second it 32 de
gres sont les proportions que l'on emploie de preference 
pour dissoudre I'or. 

Ce melange connu autrefois sous Ie nom d'eau regale, 
it cause de sa propriete de dissoudre Ie roi des metaux, 
et nomme 8ujourd'hui acide hydro-chloro-nitrique, est Ie 
meilleur dissolvant de l'or. Lorsque ce metal est divise, 
la dissolution s'opere it froid; on n'a recours it la cha
leur que quand l'or est en morceaux ou en grenaille. 

La dissolution de chlorure d'or a une couleur jaune, 
tirant sur I'orange quand elle est concentree; sa saveur, 
Mgerement styptique, n'a point I'Aprete des dissolutions 
de cuivre ou d'argent. 

VII 

Lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans la dissolution 
d'or etendue d'eau, iI se forme sur-Ie-champ un preci-
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pi~ de couleur jaune, qu'on lave et qu'on desseche pour 
Ie conserver. Ce pr~cipit~ est form~ d'or et d'ammonia
que; c'est un ammoniure d'owyde d'or, ou bien encore 
un aurate d'ammoniaque. Ce compo~ d'oxyde d'or et 
d'ammoniaque est I'OT fulminant, Mcouvert par Ber
thollet; il d~tone fortement par la chaleur, par Ie choc 
et par un frottement longtemps prolong~. 

Quelques gouttes de protochlorure d'tHain, ve~es 
dans la dissolution d'or ~tendue d'une grande quantit6 
d'eau, y (orment sur-Ie-champ un precipi~ Ieger, flocon
neux, d'un beau rouge, qui porte Ie nom de pTecipit8 
pourpre de Cassius. On se sert de ce compo~ pour pro
duire les belles couleurs pourpres et violettes dans la 
fabrication des porcelaines de prix. 

La dissolution d'or tache la peau en pourpre violAtre; 
ces taches ne disparaissent qu'avec l'epiderme; elle co
lore de la m~me manii~re les substances organiques vega
tales et animales, tenes que Ie papier, Ie bois, les os, 
l'ivoire, etc. Elle est decomposee par toutes les sub
stances qui tendent a s'emparer de I'oxygene : Ie charbon, 
l'hydrogime, Ie phosphore; aid~s de la chaleur de I'eau 
bouillante, un grand nombre de metaux, l'ether, les 
huiles essentielles, etc., etc., en operent la d~composi
tion, et par suite de l'action de ces corps l'or se reduit 
et se precipite. 

VIII 

On emploie frequemment ce metal dans les arts a 
couvrir la surface d'un grand nombre de corps. On l'ap-
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. plique sur Ie bois, Ie plAtre, Ie carton, Ie papier, Ie 
cuir, sur les metaux et certains alliages, tels que Ie fer, 
Pacier, Ie cuivre, Ie bronze, etc. Cette application porte 
Ie nom de dorure, et I'on nomme doreurs les ouvriers 
charges de la faire. 

La dorure s'opere par plusieurs procedes : 
tOLe plus ancien est la dorure au mercure, deja de

crite par Pline, et qui consiste a deposer sur Ie metal a 
dorer un amalgame d'or et de mercure, et a volatiliser 
ensuite Ie mercure par la chaleur. L'inconvenient de ce 
procede est d'exposer les ouvriers a I 'action deIetere des 
vapeurs mercurielles; ils en contractent souvent de 
graves maladies comme la salivation" Ie tremblement 
nerveux, la paralysie; 

20 La dorure au feu avec de "or en (euilles s'applique 
au fer et au cuivre : sur Ie metal racle, poli et sutlisam
ment chauffe, on applique une ou plusiimrs couches 
d'or, que I'on rAcIe ensuite avec Ie brunissoir; puis on 
soumet la piece a un feu doux ; 

30 La dorure a {mid Ott au pouee se fait en frottant la 
piece avec de Por en poudre, au moyen d'un bouchon et 
meme du pouce, jusqu'a ce que la couche ait une ('pais
seurconvenable; puis on opere Ie brunissage avec de I'eau 
de savon; 

4° La dorure par immersion ou au tTempe, procede 
fort rapide, economique et applicable aux objets les plus 
d6licats. On plonge Ie metal a dorer dans un bain compose 
d'une dissolut.ion bouillante de chlorure d'or, puis dans 
un bain de bicarbonate alcalin. Ce procCde a etC introduit 
dans l'industrie par 1\1. Elkington, en t836; 
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5° La dorure galvanique, executee avec sucres depuis 
t 840, a pris un essor considerable dans ces dernieres an
nees; Ie procede par lequel on l'execute s'emploie ega
lement avec avantage pour deposer l'argent, Ie platine 
ou un metal quelconque sur tout autre metal. 

Ce procede consiste a maintenit· les objets a dorer dans 
un bain compose generalement de cyanure de potassium 
et de cyanure d'or ou tout autre sel d'or; Ie tout, dis

sous dans I'eau, est maintenu a une temperature cons
tante de t 8 a 20 degres; Ie temps de I'immersion varie 
avec l'epaisseur de la couche d'or que l'on veut deposer. 
Las objets adorer sont mis en communication par des 
fils de laiton dore avec les poles d'une serie de piles. 

6° r.a dorure sur bois, pierres, ornements en pates de 
toules natures, surplatre, stue, etc., s'opere a l'huile ou 
a la detrempe. On recouvre ces objets d'une couche de 
ceruse delayoo dans de l'huile de lin; on y ajoute un 
mordant compose d'or eouleur et d'huile cuite. Lorsque 
ce mordant est a moitie sec, on Ie couvre de minces 
feuilles d'or sur lesquelles on promene, en appuyant un 
peu, un pinceau plat de blaireau legerement graisse de 
8uif; on termine en appliquant sur la dorure un leger 
vernis a l'alcoo1. 

7° La dorure sur porcelaine se fait en y appliquant, 
avec un pinceau ou a I'aide de planches d'acier, de l'or 
en poudre ou un sel d'or mis en pAte avec de l'huile de 
lin, de l'essence de terebenthine, etc. On soumet au 
brunissage apres la cuisson. 

8° Pour dorer les tranches des livres, on les met en 
presse, tres-serres; on applique dessus une legere couche 

13 
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de blanc d'reuf battu, puis une seconde de la m~me sub
stance, a laqueUe on ajoute un peu de bol d' Armenie et 
de sucre candi en poudre; on egalise bien cette couche 
lorsqu'elle est seche, puis on la mouille legerement, et 
l'on y applique ensuite I'or en feuilles que ron brunit a la 
dent de loup. 

On procMe de la m~me maniere pour imprimer des 
lettres d' or sur la couverture des Iivres relies; apres avoir 
ainsi pl'epare la place a imprimer, on y.depose la feuille 
d'or, qu'on y fixe a l'aide de fers chauds graves en relief. 
On froUe ensuite avec du coton pour en lever l'excedant 
de I'or. 

La couleur des bijoux dores qui n'ont point ele ce 
que l' on appelle mis en couleur est toujours rouge; pour 
changer ce rouge en jaune pur, couleul' naturelle de 
I'or, les orfevres les plongent et m~me les font bouillir 
pendant quelques instants dans un melange a parties 
egales de nitre, de sel marin et d'alun dissous dans l'eau. 

A I'aide de l'eau regale tres-faible qui se forme par 
l'action mutuelle de ces sels, Ie cuivre est enleve de la 
surface, ou I'or, resle seul et pur, reprend sa couleur. 

C'est ce que les orfevres appellent meltre les bijoua: en 
couleur. 

IX 

Anciennement, les gens peu instruits etaient disp~s 
it croire que les substances rares et precieuses devaient 
avoir sur I'economie animale des vertus proportionnees 
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it leur prix: de la l'emploi d'un grand nombre de prepa
rations connues sous les denominations d'elwiT d'or, de 
goulles d'or, d'or potable, de {euilles d'or, dans les elec
tuaires, aussi bien que de pierres precieuses, qui depuis 
sont tombees dans l'ouhli. 

De nos jours cependant, quelques medecins ont essaye 
d'employer l'or specialement pour Ie t~aitement de dif
ferentes maladies, telles que des affections lymphatiques 
et autres pour lesquelles on use de mercure, et plu
sieurs tentatives n'ont point ete sans sucres. On admi
nistre les preparations d'or de deux manieres : a l'ex
lerieur, en frictions, et a l'interieur. Dans ce dernier 
cas, on m~le une partie de sel triple d'or et de soude 
avec deux parties d'une poudre vegetale, comme celles 
de reglisse ou d'iris de Florence, a6n de moderer l'action 
de ce sel. 

x 

L'or, c'est Ie Dieu dujour, Ie Dieude l'egolsme. Cepen
dant, it devrait lltre comme un reflet du Dieu d'amour 
qui fait lever son soleil sur les. bons et sur les me
chants. A peine ose-je transcrire dans cas pages de 
science, qui sont loin d'lltre sentimentales, les lignes sui
vantes que je confiais il y a quelques annees a l'album 
d'un ami: 

« Les personnes les plus devouees a l'humanite pre
chent souvent Ie mepris de l'or; mais je crois que ron 
devrait prllcher Ie contraire, car l'or o'est Ie bienfaiteur 
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universel, c'est Ie messager de Dieu : il soulage tant de 
maux et procure tant de biens! 

« J'~tais malade; la vie, Iasse de tant souffrir, voulait 
s'echapper de sa demeure; vainement mes efforts es
sayaient de cacher ma douleur : on Ia lisait sur mon 
visage, je ne subissais plus que Ie sourire des sots et Ie 
m~pris des riches. 

« Vor a dit : Me voila, calme ton agitation, rafralchis 
ta fievre, repose en paix, et la sant~ te visitera! - Je me 
suis repos~ , et Ia sant~ est venue me visiter. 

« Le printemps de ma vie s'achevait, un vide vaste 
comme I'infini oppressait mon creur, qui cherchait 
un autre creur it aimer, et avec Jaquel il put fondre son 
existence. I.e creur ch"erche se r~vela; deux regards 
m'enveJopperent d'amour, je Ianguissais. - L'or vint, 
if me dit : Sois heureux! et je fus heureux. 

« Les jours d'amertune sont nombreux sur Ia terre; 
mon pauvre ami g~missait sur sa chetive couchette; sa 
femme, ses petits enfants en d~tresse l'environnaient; lao 
fievre Ie consumait et pas un baume pour rafratchir son 
sang. - Me voila, dit I'or; va, et secours ton ami! - J'y 
fus, et je secourus mon ami. 

« Pauvre orpheline! Plus de pain, plus de travail; ta 
poitrine est oppressee, tes yeux sont eteints, ton intelli
gence m~me vacille sous l'~treinte de l'impitoyable mi
sere, qui ne te laisse plus entendre que deux voix d'epou
vante : la Seine aux 80ts sombres, vaste tom beau mou
vant de tant d'infortunes, roule ses courants, OU s'agitent 
les agonies d~sesp~r~es; d'un autre c6te Ia d~pravation 
te presente Ia vie et son ivresse, les tables somptueuses, 
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les lambris 6blouissants, les moUes ottomanes. - Va, me 
dit l'or, cours, aide la vertu aux prises avec ces ter
ribles angoisses! - Je fus vers elle, et la vertu aid6e 
resta victorieuse. » 

Un pieux et savant pr~tre de mes amis, 1\1. Pillet, ja
dis pr6cepteur des princes de Pi6mont, et dont la bien
faisance ~tait in6puisable, disait a de v6n6rables reli
gieuses : « Par charite, mes samrs, vous faites vreu de 
pauvrete; mais moi, par charit~, je ferais vreu de ri
chesse, si c'~tait possible! » 

L'or, cet admirable Protee, se transforme en soleil. 
bien aime du midi, en air parfum6 des montagnes; en 
vin suave, regen~rateur de la vie; en doux repos, calmant 
de la fievre ardente; en voyage de fantaisiste, remooe 
souveraindes maux du corps et de l'Ame; et bien plus, en 
force morale, en soutien de la vertu chancelante. C'est 
la tisane du malade, Ie pain des forts, Ie repos des amiges, 
I'es~rance du malheur. C'est en un mot la bonte et la 
puissance de Dieu en provision. Malheur Ii celui qui Ie 
profane, en changeant raHment de vie en aliment de 
mort; iI rendra compte du desespoir de l'infortune et du 
sang des malheureux. 
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Sa nature. - Ses difTerenls etats. - Principales mines. - Remarques de M. de 
HumboidL - Caractere de I'argent. - Corps qui ont Ie plus d'amnile (our 
I'argent. - Comment peut-oo rendre aux objets leur premiere beaut6 lors
qn'ilB ont ells terni. ? - Argent fnlminant. - Arbre de Diane. - Chlorvre 
d'argent ell14pier pbotographique. - Nitrate d'argent. - Encre indelebile.
Pierre infernaie. - Moyen :de donner plus de durete ;\ I'argent sans nuire ~ 
sa dnctilite. - AUlages auOOri. en France. - Comment on donne aux al
liaAes I'~t de I'argent. - Traitement metallurgique de I'argent. 

L'argent, connu de toute antiquite, etait designe au
trefois sous Ie nom de Lune et de Diane. 

Ce metal est d'un blanc des plus eclatants, susceptible 
de prendre un tres-beau poli; il n'a ni saveur ni odeur; 
Ie contact de l'air ne lui fait eprouver aucune alteration, 
a moins qu'il n'yexiste des vapeurs sulfureuses. Sa du
re~ n'est pas consiMrable; on ne pourrait m~me pas 
fabriquer avec l'argent pur des ustensiles durables, si 
on ne lui donnait pas plus de consistance en l'alliant avec 
un peu de cuivre 00 d'autres metaux. Sa pesanteur spe
cifique comparee it celle del'eau est de to t/2. 

II est d 'une ductilite et d'une malIeabilite remarquables. 
On en fait des fils tres-delies et des feuilles si minces 
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que Ie moindre vent les enleve. Sa tenacite est tres
grande : un 61 de 2 millimetres de diametre sup
porte un poids de 85 kilogrammes sans se rom pre. 

Lorsqu'il est fondu, l'argent jette encore plus d'eclat 
que quand il est solide; si on Ie Iaisse refroidir lente
ment et que l'on decante avant que la totalite ne soit 
figee, on obtient une cristallisation en pyramides qua
drangulaires bien determinees. 

II 

Ce metal existe dans Ia nature SOllS differents etats: . 
on Ie trouve assez frequemment it l'etat natif, tant6t en 
masses amonceIees plus ou moins considerables, d'au
tres fois cristallise assez regulierement. Dans quelques cir
constances, il se presente aussi sous forme de fibres plus 
ou moins contournees; mais, en general, l'argent natif 
cst rarement pur; Ie plus ordinairement il est allie avec 
de l'or, du cuivre, du fer, du plomb, etc. 

L'antimoine, Ie soufre, l'arsenic, Ie chlore, etc., sont 
autant de mineralisateurs de I'argent, et ces minerais 
portent Ie nom d'argent antimonial, d'argent sulfure, 
arsenique, etc. 

Souvent l'argent fait partie de combinaisons beaucoup 
plus compliquees, et on ne distingue ordinairement ses 
mines que par les couleurs qu'elles affectent : ainsi on 
a ce que 1'00 appelle l'argent rouge, noir, blanc, etc. 

Le Perou et Ie Mexique possMent des mines d'argent 

Digitized by Google 



JJI.yor 

Fig. In- - Typ," dh-rn dp mlneur .. 

Digitized by Coogle 



20a 

infinimeint plua pmductinus toutes #~dles 
continent prises ensemble. Les celi~bres montagnes du 
Pot~§$lii en rei£Idrmnient si , 

filons que I'on decouvrit en 1545, n'~taient presque 
E'ntierement composes que d'argent; on les exploilnit an 
ciseeu. a en evant et mc~ 

tal est deyenu rare. Les mines du Mexique, qui n'ont 
~~ poetcrieueemeut, $linnt t~es-m¥dti~ 

p1iees et actuellement plus productives que celles du 
Perou. 

mines d'argent, ex-
ploitees et autrefois si multipliees, ont etc rMuites a un 

'''~''..., •. n. nomi,re !,~pUl: ;a I' 

L'Allemagne compte puelques mines d'argent impor
lantes. En France, les principales sont situees dans les 
depek:'teanents du. 

La mine de Krenisberg, .en· N9f.YfSe, yisi~e, it y a 
qunhJue~ nnnhes, Ie NfEI:OieO:f£ , llee dee 
plue remerquables tant par ~a ricbasse due par la r6-
gulari~ de son site. Des filorts puisSa"nts, qui ont jus-
qu'zt un metre d'tipaisreHr, h:averrent 'iil Ill, 
une certaine Mendue, Ie terrain, qui est form~ de banes 
prerque SOREHent eetre eux. 

se prerente un m%.?sse? aSSE'a conriderables, 
A Sainte-Marie - aux -l\lines, dans Ie departement du 
HaHt~Rhin, OR1 a dzTtns b'rre der 
masses de ce metal natif, du poids de 29 kilogrammes. 
Selon quelques voyageurr, on en decouvert danr cer-

millnes eu dr 200 kilodram.· 

meso 
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Ce metal pardit n'occuper que la partie meridionale 
de I' Amerique et la partie septentrionale de l' Asie et de 
I'Europe, Ie vaste continent de I' ACrique en est depourvu. 

M. de Humboldt Cait observer que l'argent se montre 
dans Ie nouveau continent, au milieu de gangues qui 
different entierement de celles de notre hemisphere. Les 
riches mines de Hongrie et de Transylvanie Ie pl'csen
tent au milieu de roches porphyriques, tandis que dans 
la nouvelle Espagne les filons les plus abondants sont 
engagJs dans un calcaire primitif analogue it celui des 
Alpes. 

Par la suspension de cuivre en grain, dans de l'eau de 
mer, MM. Durocher et Malaguti y ont constate la presence 
d'une quantite appreciable d'argent.lU. Tuli, en Amerique, 
a repetc l'experience des savants Cran~is, et il est ar
rive de son cote it cette conclusion, que l'Ocean contient 
au moins deux millions de tonnes ou deux billions de 
kilogrammes d'argent; partages entre tous les hommes, 
cela Cerait 400 Cranes par t~te. 

La valeur totale de l'argent importe en t867 en Angle
te.,-e s'6leve it 200,522,200 CI·., contre 269,4t 7,450 
fro en t866, et t 74,4-18,025 Cr. en t 865. - Total, 
044,357,675 Cr. 

La France figure dans ce chiffre pour 25,028,075 Cr. 
exportes en t867; 62,463,250 en t866, et 21,352,775 
Cr. en t865. - Total, t08,844, tOO Cr. 

Les sources principales de I'argent qui vient en An
gleterre sont Ie Mexique, I'Amerique du Sud, excepW 
Ie Bresil et les Antilles. 

De ces divel'ses localites il est arrive en t86; 
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125,812,375 fr., contre ttO,154,075 fro en 1866, 
et 123,222,000 fro en t865. - Total, 359,188,450 fro 

La quantite d'argent exportee d'Angleterre a ete de 
160,830,250 fro en 1867, contre 223,215,700 fro en 
t866, et t67,941,550 fro en 1865. 

Sur ce chifTre la France figure pour : 54,757,700 fr. 
importes en 1867, contre 52,252,958 fr. en 1866, et 
17,488,475 fro en t865. 

Les exportations dans l'lnde, l'Orient et la Chine sont 
tombees it t5,285,375 fr. en 1867, contre 63,448,250 
fro en 1866 et 95,206,650 fr. en 1865. - Total, 
173,940,275 fro 

III 

L'argent entre en fusion it une temperature evaluee, 
par quelques observateurs, it 1,000 degres environ, ou 
22 degres du pyrometre de Wedgwood. II est tres-pen 
volatile, et cependant lorsqu'il est tenu quelque tempI! 
en fusion dans les fournea~x de coupelle il emet des 
vapeurs et perd de son poids. A une temperature ex
tr~mement elevce, telle que celie qu'on produit avec Ie 
chalumeau it gaz oxygene, 18 volatilisation est totale et 
les vapeurs produites brulent avec eclat. 

A aucune temperature l'eau n'est decomposee par 
l'argent; ce metal est inalterable, soit it l'air sec, soit 
it l'air humide. II peut m~me, lorsqu'il est parfaitement 
pur, absorber l'oxygene sans qu'il y ait combinaison. 
Suivant Gay-Lussac, ce metal expose it I'air it l'etat 
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de fusion absorbe jusqu'a 22 fois son volume d'oxy
gene; mats il l'abandonne en se refroidissant. 

Parmi les corps simples, Ie soufre et Ie chlore sont 
ceux qui ont Ie plus d'affinite pour l'argent; il agit 'sur 
un grand nombre de composes sulfures et chiorures, 
auxquels il enlEwe l'un ou I'autre de ces elements. Lors
qu'il est en contact avec l'hydrogene sulfure, il perd son 
eclat: ce gaz produit alors un sulfure d'argent, lequel 
est de couleur noire; cet erret est surtout marque dans 
l'argenterie qui est exposee aux emanations des fosses 
d'aisances; las cuillers d'argent se ternissent aussi au 
contact des reufs ou d'aub'es aliments contenant du soufre. 

Pour rendre aux ustensiles leur beaut6 premiere, il 
suffit de les frotter avec un peu d'huile, ou de craie, on 
de rouge d'Angleterre, ou encore avec une toile fine im
bibee d'ammoniaque; lorsque la teinte noire persiste, Ie 
mieux est de les plonger un instant dans de l'acide chlor
hydrique bouillant ou dans une dissolution de cameleon 
mineral. 

IV 

Avec I'ammoniaque l'oxyde d'argent donne un compose 
singulier, connll sous Ie nom d'argent fulminant, qui 
detone avec une extr~me facilite. 

On obtient cette comhinaison en ajoutant a l'oxyde 
d'argent de l'ammoniaque liquide, jusqu'a ce que Ie me
lange soit rMuit a un etat de bouillie tres-claire : on l'a
bandonne ensuite a l'evaporation spontanee, et l'on 
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obtient au bout de quelques heures un residu solide, de 
couleur grisAtre, qui est l'argent fulminant. 

Vne legere chaleur, Ie choc et m~me Ie simple con
tact snmsent pour produire la decomposition de ce corps, 
qui a lieu avec explosion. On doit operer sur de petites 
quantit~s, afin d'eviter tout danger .. 

La precipitation des sels par Ie mercure donne lieu 
a une curieuse cristallisation metallique connue sous Ie 
nom d'arbre de Diane. Pour obtenir cette cristallisation, 
il suffit de mettre dans un verre it pied nne disso
lution d'azotate d'argent et d'y ajouter quelques gouttes 
de mercure. L'argent se prccipite et s'amalgame d'abord 
avec Ie mercure, qui occupe Ie fond du vase; puis Ie depot 
continuant, on voit des cristaux d'argent se former, 
s'amonceler les nns sur les autres, et se srouper de ma
niere it produire ces ramifications qui conservent Ie nom 
d'arbre de Diane, que leur ont donne les alchimistes. 

v 

Le chlorure d'argent est un corps blanc, insoluble dans 
l'eau, peu attaquable par les acides, et tres-soluble 
dans I'ammoniaque; cet alliage a la propriete de noircir 
par l'action de la lumiere : on s'en sert pour la prepa
ration d'un papier photographique propre it recevoir, 
comme les planches daguerriennes, les images formees 
dans la chamhre noire. Les epreuves que 1'0n obti~nt 

par ce procede ne sont jamais bien nettes, mais elles don-
. nent Ie trait assez correctement. Pour les conserver, iI 
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faut fixer l'image en enlevant Ie chlorure non decom
pose; pour cela, on plonge la feuille de papier dans 
l'hyposulfite de soude : Ie chlorure d'argent se dissout, 
et I'oxyde noir reste seul. 

Quand on fait evaporer une dissolution d'argent dans 
cIe l'acide nitrique, il en resulte du nitrate d'argent, 
sel tres-caustique, qui cristallise en lames minces, trans
parentes et nacrces; il est fusible it une temperature peu 
elevee, et se decompose quelques instants apres la fusion, 
si l'on continue it chaufTer; I'eau et I'alcoolle dissolvent, 
et, comme tous les azotates, il fulmine sur les charbons 
ardents, et detone par Ie choc. 

Il a la propriete de corroder rap idement les sub
stances organiques et de les noircir, en les recouvrant 
d'unepellicule d'argent reduit. C'est pour cela que l'on 
s'en sert quelquefois pour marquer Ie tinge d'une ma
niere ineffa~ble. La dissolution qu'on emploie it eet 
usage doit ~tre suffisamment etendue, sans quoi elle 
brulerait Ie tissu; on y ajoute de la gomme et on rap
plique sur Ie Hnge : les caracteres indeJebiles ainsi for
mes ne tardent pas it noircir. 

La pierre infernale, qui sert it cauteriser, it bruler les 
chairs, n'est pas autre chose que de l'azotate d'argent, 
fondu et couM en forme de petits cylindres, que ron 
monte ensuite dans une espece d'etui ou de porte-crayon 
de fer. 

VI 

, 
L'argent et Ie cuivre peuvent s'allier en toute propor-
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lion, et les composes qu'ils forment sont presque aussi 
ductiles que I'argent, ont plus de durete et se deforment 
moins facilement. 

Voici la composition des alliages en France: 

Pour la monnaie d'argent., .............. . 
Pour la monnaie de billon •..•..••.••...•.• 
Pour la vaisselle •• ' •.•....•..••.• , .••.••• 
Pour les bijoux ••.• " ...•.......•..•..•.. 

-'!'foul. 

0,900 
0,200 
0,950 
0,800 

Cuitrr. 

O,tOO 
0,800 
0,050 
0,200 

L'aJliage pour la soudure contient de 0, t 20 it 0,330 
de cuivre. 

Ces alliages n'ont pas absolument I'eclat de I'argent; 
il faut une operation particuliere pour leur donner la 
couleur et l'apparence qu'exige Ie commerce. 

On leur donne tout Ie brillant de I'argent pur en chauf
fant au rouge pendant quelques instants la piece que 
I'on veut blanchir: on determine ainsi l'oxydation du 
cuivre dans les premieres couches, landis que I'ar
gent garde I'etat metallique. Plongeant ensuite la piece 
encore chaude dans une solution lres-faible d'acide sul
furique ou azotique, on dissout I'oxyde de cuiYre forme 
sans altaquer I'argent, qui reste ainsi a la surface dC'la 
piece, pur de tout alliage. 

14 
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Sa nature. - Sel gi&emenu. - Son extraction. - Ses propri~5. 

Ce metal, connu seulement en Europe depuis t 748, 
par la relation du voyage de don Antonio Ulloa, a ete 
nom me du mot espagnol platana, diminutif de plata, 
qui veut dire argent, parce qu'on croyait qu'il n'etait 
qu'une modification de l'argent. 

Le platine est un corps simple, d'un gris d'acier tres
clair, presque aussi blanc que l'argent; il est tres-mallea
ble, tras-ductile et assez mou pour qu' on puisse Ie couper 
m~me avec des ciseaux. II est inalterable a I'air, a quel
que temperature qu'on l'expose; il resiste a l'action de 
tous les acides, m~me les plus concentres, a l'exception 
de l'eau regale qui Ie dissout et Ie convertit en chlorure. 
II est infusible au plus violent feu de forge; c'est Ie moins 
dilatable des metaux et Ie plus pesant de tous les corps 
connus; sa pesanteur specifique est de 2t,tO. 

Jusqu'ici il n'a ete trouve qu'a l'etat natif ou allie 
avec un tres-petit nombre de metaux, tels que Ie fer, 
Ie palladium, l'iridium. On Ie trouve en pepites ou 
grains irreguliers dans les sables qui renferment egale
ment l'or et Ie diamant. 
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C'est du Chaco, it la Nouvelle-Grenade, que provient 
la plus grande quantile de platine. Les mines de Siberie, 
decouvertes depuis t823, sont aussi tres-productives, 
et en fournissent annuellement plus de 2,000 kilo
grammes. Charles Wood, metallurgiste anglais, fut Ie 
premier qui essaya de travailler ce nouveau metal que 
les Espagnols avaient decouvert en Amerique; il publia 
ses premieres experiences en t 749. 

Voici les principales operations qu' exige I' extraction 
de ce metal. Le minerai, d'abord calcine au rouge, esl 
ensuite epuise par de l'eau regale; on ajoute au liquide 
une solution de sel ammoniaque, et l'on recueille Ie 
precipite jaune qui se forme, qui est un sel double de 
chlorhydrate d'ammoniaque et de bichlorure de platine; 
aprCs avoir lave ce precipite, on Ie calcine au rouge dans 
un creuset; Ie platine reste alors sous la forme d'une 
masse grise et spongieuse, designee vulgairement sous 
Ie nom d'eponge de plalille. Cette cponge, hroyce et mise 
en pMe avec de l'eau, est introduite dans des cylindres 
en fer creux, ou on la comprime au mO~'en d'un piston; 
elle donne ainsi des lingots que I' on peut laminer et (Hirer 
en fils comme Ie fer. 

La combustion de l'hyurogene carbone et de I'oxygene 
pur ou it peu pres produit une chaleur des plus intenses. 
Elle fond aisement Ie platine, qui passait pour infusible il 
ya vingt ans. Elle a permis d'obtenir de beaux lingots 
de co metal; on a pu en voir it I'exposition de Londres 
en t 862 et it celie de Paris en t 867. 

Le platine fondu est plus blanc et plus beau que Ie 
platine spongieux, auquel on elait reduit naguere et au-
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quel on donnait du corps en Ie battant ou en Ie compri
manto 

ee m~tal yaut environ un franc Ie gram,me, c'est-a
dire cinq fois plus que I'argent. En Russie, on en fait 
des monnaies; a cause de son peu de dilatabilite, on I'em
ploie, de prer~rence a tous les autres mrtaux, a la fabri
cation des etalons des poids et mesures, des pieces d'hor
logerie delicates, des thermometres metalliques, etc. Sa 
grande infusibilite Ie fait employer a Ia fabrication des 
creusets, des vases ~vaporatoires, des alambics, etc. 
II remplace dans la fabrication de l'acide sulfurique les 
yases de verre qui servaient jadis a Ie concentrer. On 
l'emploie aussi pour fabriquer les paratonnerres, les lu
mieres de fusH, les cuillers destinees a ~tre plongees 
dans des melanges acides. 

Les dentistes Ie font servir a la confection des bases 
soli des de rateliers; Ie chlorure de pia tine sert a re
couvrir la porcelaine, a laquelle il donne un eclat qui 
tient Ie milieu eatre celui de l'argent at celui de racier. 
Sous forme d'eponge, il fait partie des briquets a gaz hy
drogene; allie avec Ie cuivre, il sert a construire des 
miroirs de telescope, qui conservent invariablement leur 
beau polio 
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Son histoire. - Sea proprit!tt!l. - Ses 1lIIge&. 

J 

Il Y a quelques ann6es, Ie public a accueilli avec \Dle 
~trange surprise l'apparition d'un nouveau m~tal qui 
venait de sortir du creuset d'un chimiste, debarrass6 des 
alliages quil'avaientenvelopp6jusqu'alors, metal bien au
dessus de nos m6taux usuels pour l'usage et les pro
pri~t6s, et que la nature nous offre av~c la plus grande 
abondance, puisqu'on l'extrait de l'argile dont sont fa
briqu6s les vases les plu s grossiers. 

Voici d'apres les savants les plus autoris6s, MM. Du
mas et Sainte-Claire-Deville) l'histoire succincte de l'alu
mlDlUm. 

1\1. Woohler d6couvrit l'aluminium en t827, en em
p)oyant un procMe d'une f6condit6 admirable et qui ne 
resta pas sans d'autres applications tres-fructueuses. En 
t8.15, il reprit son travail et publia sur ce m6tal des ob
servations tres-int6ressantes. M. Woohler n'obtint l'alu
Minium qu'en tres-petites quantit6s a un 6tat, qui ne lui 
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permit pas de constater toutes les curieuses proprieies de 
cemetal. 

La decouverte et l'examen de ces proprietes furent la 
part 1\1. Henri Sainte-Claire-Deville. 

Les conclusions de son memoire p~esente a I' Academie 
des sciences, dans la seance du 14 aout t85.f., signaleDt 
deja la possibilite de rendre usuel Ie nouveau metal, et 
manufacturiers les procedes employes pour sa prepara
tion. 

De nouveaux travaux permirent it If. H. SaiDte-Claire
Deville de faire figurer quelques lingots de ce metalit l'ex
position universelle de 1855, et d'amener it l'etat pratique 
et industriella fabrication du sodium, agent indispensable 
de la preparation de I'aluminium, qui se vendait iI y a 
vingt-cinq ans 7,000 francs Ie kilogramme, et dont ·Ie 
prix de revient s'est ahaisse entre ses mains jusqu'idO 
francs. 

Avec I'aide de MM. Paull\forin, Rousseau treres et spe
cialement de 1\1. JI. Debray, des tentatives variees sous 
toutes les formes ne tarderent pas it resoudre Ie probleme 
d'une maniere inesperee. Nous croirions superflu d'in
diquer ces procedes iei, mais on les trouvera avec de-. 
tail dans notre ouvrage La Science popuLaire. 

Voyons neanmoins les pl'oprietrs et les applications.de 
ce nouveau et preeieux m(·tal. 

II 

L'aluminium est d'un tres-heau blanc dans la cassure 
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ou sur les surfaces mates, Iegerement bleuA.tre lorsqu'it 
est poli, mais ne presentant sous ce rapport qu'une 
difference peu sensible avec l'argent, surtout a la lu
miere d'une lampe; it est tres-malleable et ductile, se la
mine et s'etire en fils it froid avec une exLr~me facilite. 

II se travaille facilement it la lime et au burin; it est 
~minemment propre it la ciselure artistique et offre alors 
des tons tres-apprecies par les connaisseurs ; sa tenacite est 
comparable, it dimensions egales en section, it celie de 
I'argent; sa durete est aussi comparable it celie de ce metal 
et peut ~tre augmentee it un haut degre par des alliages. 

II conduit I'electricite huit fois mieux que Ie fer it dia
metre egal des fils, it a une grande capacite calorifique, 
et par suite se refl'oidit moins facilement que les au
tras metaux places dans les m~mes conditions. 

II fond a une temperature beaucoup plus elevee que Ie 
zinc, un peu plus basse que celie de I'argent, it se moule 
donc avec une extr~me facilite. II n'est pas sensiblement 
volatil. 

La densite de l'aluminium obtenu par fusion est de 
2,56; lamine it froid, il s'ecrouit et prend une densi~ 
de 2,67, qui persiste apl'es un recuit it f 00 degres. 

Cette faible densite d'un metal plus Ieger que la por
celaine et Ie verre en fait une veritable curiosite, en 
m~me temps qu'illui donne une utilite r{~elle pour beau
coup d'usages. C'est d'ailleurs une circontance qui rend 
son emploi economique lorsqu'il est substitue a l'ar
gent, puisque, sa resistance a volume egal etant 
sensiblement la m~me, il peut ~lre employe avec les 
m~mes epaisseurs; de Iii. il resulte que " kilogrammes 
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d'argent, valant 800 a 900 francs, peuvent Mre rem
places par t kilogramme d'aluminium valant 300 francs. 

L'aluminium possede une sonorite toute particuliere, 
que 1'on ne peut guere comparer qu'a celie du cristal, et 
dont l'intensite crolt avec la purete du metal. 

III 

Les proprietes chimiques de l'aluminium sont en ge
neral tres-favorables a son usage dans les arts. II est 
inalterable par I'air, par l'oau et par la vapeur d'eau, 
m~me a une temperature rouge; il est egalement inalterable 
par l'hydrogene sulfure. A ce point de vue, il convient 
donc au m~me degrc que l'or, pour les objets exposes 
d'une maniere permanente a l'air dont tous les elements 
Ie respectent; il conserve toujours Ie m~me eclat, tandis 
que i'argent se ternit avec une extr~me facilite. L'aci de 
nitrique, faible ou concentre, n'agit pas, a la tempera
ture ordinaire, sur l'aluminium; l'adde bouillant ne I'at
taque pas d'une maniere appreciable. L'acide chlorhy
drique est, au contraire, pour l'aluminium un dissolvant 
trcs-cnergique; ill'attaque m~me a l'etat gazeux sec et 
it une tres-basse temperature. 

Les alcalis caustiques, fond us et hydrates au premier 
degre seulement, sont sans action sur I'aluminium; mais 
en presence de l'eau ils l'attaquent rapidement; l'am
moniaque concentree elle-m~me exerce une action dissol
vante sensible a l'etat caustique. Enfin Ie sel marin et 
l'acide acetique (vinaigre), surtout melanges, attaquent 
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"aluminium, mais lentement; Ie jus des fruits acides est 
sans effet. L'aluminium peut ~tre fondu dans Ie nitre 
sans que eet agent puissant d'oxydation l'attaque. 

L'action du sel marin, du vinaigre et des matieres 
alcalines peut, quant a pr~sent , laisser dans certains es
prits quelques doutes sur la possibilit6 d'appliquer l'alu
Minium aux usages culinaires; mais l'argent et l'etain 
sont eux-m~mes attaqucs par une partie des milmes reac-

-tirs, sans que l'on songe a se priver des avantages qu'of
fre leur usage; les quantites de reactifs en presence, 
pour produire une action un peu energique, sont telle
ment faibles, que Ie rcsultat est insensible, soit pour 
l'usure des vases, soit pour Ie gout ou la salubrite des 
mets. II est certain qu'il en sera de m~me pour l'alu
Minium pur, tel qu'il se fabrique maintenant. Dans tous 
les cas, ce metal aurait sur ceux qu'il serait appeIe a 
suppleer l'avantage precieux de ne donner, comme re
sultat de son alteration, que des produils enlieremenl 
ino{{ensifs. La production du metal pur est trop recente 
pour que ces questions et d'autres qui se rattachent a I'e
conomie domestique aient encore pu ~tre completement 
resolues. 

L'aluminum ne s'allie pas au mercure, qui n'exerce 
sur lui aucune action; il ne prend par la fusion que 
quelques traces de plomb; il donne avec Ie cuivre des 
alliages Iegers, tres-durs et d'un beau blanc lorsque Ie 
cuivre est en petite proportion, et des bronzes d'un beau 
jaune d'or, malleables, d'une tres-grande resistance et 
beaucoup moins alterables que Ie bronze ordinaire, lors
que la proportion d'aluminium varie de 5 it to pour tOO ; 
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ces alliages ont un grand avenir industriel. On Corme 
egalement des alii ages d'etain, de zinc, d'argent, de fer, 
de platine, etc., etc. 

On peut faire un plaque tres-solide d'aluminium sur 
Ie cuivre, etappliquer I'or par I'action de la filiere 
sur des fils d'aluminium. 1\1. Maurey est parvenu a ap
pliquer l'or et l'argent sur l'aluminium par la galvano
plastie. On est arrive, dans plusieurs cas, a souder l'a
luminium sur lui-rn~me et sur des alliages, mais on est 
encore a la recherche d'une bonne soudure et d'une m~ 
thode facile. 

IV 

Le prix auquel il est necessaire de vendre l'aluminium 
dans l' etat actuel de sa metallurgie, et tant que la con
sommation, en se developpant sur une grande echelle, 
n 'aura pas reduit les Crais generaux qui grevent sa fabri
cation, est un obstacle a ce qu'il prenne dans les usages 
domestiques et industriels la place des metaux communs, 
tels que Ie cuivre, l'etain, Ie zinc, etc. Les applications 
doivent se borner, quant it present, aux objets de luxe 
ou de prix, pour lesquels Ie brill ant et l'inalterabilite des 
surfaces ou la Iegerete sont des avantages assez grands 
pour qu'on ne s'arrMe pas a la valeur du metal; c'est 
surtout it l'argent qu'on peut chercher a Ie substituer. 

On s'est demande, des l'origine, si l'aluminium seul ou 
allie avec divers metaux ne pourrait pas etre employe 
comme monnaie; la legerete et la proprete d'une mOD-
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naie semblable la rendraient extr~mement commode, et, 
au moins pour celie d'aluminium a faible dose d'alliage, 
Ie faux monnayage sera it impossible, car aucun autre 
metal ne donnerait des pieces aussi Mgeres. On y arrivera 
sans donte avec Ie temps, mais il y a encore dans les 
conditions de fabrication toop de chances de modifica
tions importantes, trop de disparit6 dans les dispositions 
de fabrication d'un pays it l'autre, pour qu'on puisse s'y 
arr~ter quant it pr~sent. 

Mais pour la confection des m6dailles comm6moratives, 
des jetons de pr~sence des conseils d'administration et 
des societ~s savantes, pour les jetons et fiches de 
jeux, etc., l'aluminium a d~jit re~m des applications va
ri~es auxqnelles Ie rendent eminemment propre sa mal
IeabiIite et son inalt~rabilite a I'air, m~me sous l'inRuence 
du gaz d'eclairage et des ~manations des fosses d'aisan
ces, qui noircissent si rapidement I'argent, Ie cuivre et 
ses alliages. 

La bijouterie s'est promptement empar~e de l'alumi
nium: sa Mgerete est precieuse pour les bracelets et 
les ornfments de Mte; sa fusibiliMpour Ie moulage, sa duc
tiliM pour I'estampage, son aptitude au travail de la ci
selure, son ~clat inalterable, ses reRets en surfaces mates 
ou travaill~es, sa couleur m~me qui rehausse celle de 
l'or, en font une matiere parfaitement pro pre it remplacer 
I'argent, toutes les fois que l'or n 'est pas l'~lement exclusif 
de l'ornementation. 

La bijouterie fine continuera certainement a utiliser ce 
metal pour Ie travail de fonte et de ciselure, auquel il 
s'adapte admirablement, lors m~me qu'il arriverait, par 
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l'am~lioration de sa fabrication, a sortir de la classe des 
m~taux precieux. La bijouterie commune ou fausse s'est 
egalement empar~e de ee metal; mais c'est principalement 
a l'etat de bronze que I'aluminium obtient de la faveur. 
Le bronze d'aluminium est un alliage qui a beaucoup 
d'6clat; on en fond des couverts qui ressemblent au ver
meil; il est peu alterable, d'une grande t~nacite et re
siste beaucoup au frottement. 

v 

L'aluminium semble ~tre yenu au moment opportun 
pour fournir un nou\'el eMmant de travail aux mille bran
ches de l'industrie dite parisienne, qui est la base d'un 
commerce si considerable. 

D'habiles fabricants de necessaires n'ont pas tarde it 
reconnaUre Ie parti qu'ils pouvaient tirer du nouveau 
metal; ils I'emploient sous toutes les formes: en incrus
tations pour la marqueterie, en doublage pour les com
partiments, en couvercles pour les vases en verre, en 
vases et ustensiles de toutes natures; i1s se proposent m~me 
£Ie Ie substituer au cristal, pour donner aux necessaires 
de vO~'age une Iegerete tout a fait exceptionnelle. Rien 
ne s'oppose it I'incrustation sur les boltes en bois; on ar
rive aux boHes en aluminium massif, mouIe, eisele, guil
loche, damasquinc, notamment pour les tabatieres. 

Vemploi de l'aluminium dans la fabrication des ne
cessaires conduit, par la marqueterie et la decoration 
exterieure des boltes, a la fabrication des meubles de 
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luxe, on l'aluminium, sous forme d'incrustations, de mou
lages ciseIes, peut donner des efTets nouveaux, et produire 
des combinaisons heureuses. 

Ce metal leger, propre, facile a mouler, a ciseler, a 
estamper, se pr~te admirablement a la fabrication de ces 
mille riens que consomme en si grande quantile une popu
lation riche, et arrivee a un grand raffinement de civilisa
lion. On pourrait etablir une nomenclature sans fin des 
objets de fantaisie que l'on peut fabriquer avantageuse
ment en aluminium, pour rem placer l'argent massif ou 
les compositions argentees : cachets, porte-plumes, 
garnitures d'encrier, de presse-papiers, porte cigares, 
porte-monnaie, tabatieres, boutons de chemises, usten
siles de chasse, bouteilles de poche, t~tes de canne et 
cravaches, des a coudre, harnachement et sellerie, sta
tuettes et medaillons, candelabres, flambeaux, bougies, 
eteignoirs, ornements et pendules, coupes et vases, 
montures de vase en porcelaine ou en cristal, etc. 

Pour tous ces usages, aucune autre objection que Ie 
prix ne peut ~tre faite a I'aluminium; it n'y a pas de 
reactifs a craindre; l'agent Ie plus nuisible pour I'argent, 
I'hydrogEme sulfure, qui accompagne toujours Ie gaz 
d'eclairage ou les emanations des fosses, ne Ie ternit 
m~me pas. 

La dorure augmentera dans une proportion conside
rable ce genre d'emploi de I'aluminium. 

La coutellerie s'est emparee de ce metal dont elle fait 
des couteaux de dessert, des manches massifs ou in
crustes, des ronds de serviette, etc. 

15 

Digitized by Google" 



226 L' ALUMINIUM. 

VI 

Si l'on passe main tenant de la s~rie des objets de luxe 
a c~lle des instruments ou objets d'utilite courante, pour 
lesquels les propriet~s de l'aluminium offrent des avan
tages qui doivent Ie Caire prHerer a l'argent et m~me aux 
alliages du cuivre, on trouve une ~rie non moins impor
tante de fdbrications. 

L'aluminium est adopte et applique deja sur une 
grande ~chelle par les fabricants de lunettes, de Msicles 
et de lorgnons; sa Mgerete diminue Ie poids de ces ob
jets; il ne noircit pas la peau comme l'argent. Pour les 
lunettes marines ou terrestres, lorgnettes de spectacle; 
pour les instruments g~odesiques, com me les sextants, 
qui se tiennent a la main, et m~me pour les instruments 
de nivellement ou de planimetrie, que les operateurs sont 
obliges de porter de station en station, la legeret6 de l'a
luminium offre de precieuses ressources que plusieurs ar
tistes ont deja mises a profit. 

Les limbes, qui se noircissent lorsqu'ils sont en argent, 
ou qui se vert-de-grisent lorsqu'ils 150nt en laiton, les vis 
de rappel, et toutes les pieces que la main de l'operateur 
touche, devront ~tre confectionn~es en aluminium ou en 
bronze d'aluminium. Le bronze au titre de to pour tOO, 
qui possMe, en fil fin, une r~sistance it la rupture de 89 
a 90 kilogrammes par millimetre carre de section, rem
placera les vis et les pivots en acier, les collets de Crotte
ment, etc. 
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Pour les instruments employes a la mer, l'aluminium, 
probablement moins alterable que Ie cuivre et l'argent 
par l'eau de mer, sera egalement d'un usage tres-utile. 

L'horlogerie pourra tirer un grand parti de l'alumi
nium ou de ce metal durci par les alliages, ou du bronze 
rendu a la fois dur et tenace par quelques centU~mes d'a
luminium, dans la fabrication des chronomelres de po
che, des montres de precision, qui ont conserve un 
poi~s incommode; ne serait-ce que pour rem placer l'ar
gent dans la confection des bolles, cela presenterait une 
source d'applications utiles. La legerete, l'inalterabilite 
et l'innocuite de I'aluminium Ie feront employer pour les 
instruments de chirurgie, pour les sondes, spatules, etc. 
Quelques tentatives heureuses paraissent avoir ete deja 
faites dans ceUe direction. 

Des essais ont ete entrepris recemment pour l'emploi 
de l'aluminium dans la fabrication des instruments de 
musique; sa Mgerete et sa I!onorite pourraient Ie rendre 
utile a un double point de vue; mais il paralt que la sa
live de certains individus, probablement tres-chargee de 
principes alcalins, corrode assez rapidement les bees ou 
embouchures d'instrument a vent; il y a la une serie 
speciale de recherches A faire. 

Il en est de m~me pour l'usage des dentistes : l'alu
minium, qui serait si utile pour les appareils dentaires 
par sa iegerete et son innocuite, pourra-t-il ~tre employe 
d'une maniere generale, ou seulement pour quelques ca
tegories de personnes dont il faudra prealablement cons
tater l'aptitude? 

Des recherches devront ~tre faites, en ce qui concerne 
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les proprietes sonores, sur la fabrication des cordes de 
piano, sur celie des timbres d'appartement, des sonne
ries de pendules, etc., avec I'aluminium et son bronze a 
divers titres. 

On sait qu'un lingot d'aluminium suspendu it un fil et 
fl'appe avec un corps dur, produit un son doux et vibrant 
analogue it celui d'une cloche de cristal. 

Un fondeur beige est parti de cette propriete sonore 
pour fondre une cloche en ce curieux metal; elle mesure 
55 c. de diametre et ne pese pas 20 kil. Aussi Ie moindre 
effort suffit-il pour la mettre en bran Ie . l\lalgre cela, Ie 
son qU'elle fournit possede une intensite considerable, et 
en mt\me temps un timbre parliculier, difficile it definir 
et rappelant l'harmonica. 

La poli, la Mgerete et Ie bas prix, relativement a l'ar
gent, rendent l'aluminium propre a la fabrication des re
flecteurs; on peut avec facilite en obtenir du "plaque; il y 
a donc tout lieu de croire que dans les appareils d'eclai
rage it l'huile il remplacera l'argent; mais it permettra 
surtout de faire usage de reflecteur pour les bees de gaz, 
dans Ie voisinage desquels on ne peut mettre ni l'argent 
ni Ie laiton. 

VII 

De toU8 les arts qui adopteront Ie nouveau metal, il 
n'y en a probablement aucun qui puisse absorber de 
plus grandes quantiles d'aluminium que l'orfevrerie : orfc
vrerie de luxe pour la fabrication des pieces d'ornement 
en aluminium naturel ou blanchi par des alliages, eisele, 
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plaqu~ d'argent, argent~ ou dore; orfevrerie religieuse, 
pour les calices, patimes, burettes, ostensoirs, crosses 
d'ev~ques, etc.; orfevrerie commune, pour les objets 
usuels, tels que plats, cloches, coupes it deguster les 
vins, timbales d'enfant, ronds de serviette, po~lons it 
chauffer l'eau et Ie lait, cafetieres, tasses, bouilloires et 
theieres, supports de couleaux, cuillers, fourchettes et 
plats que les reuCs ne noircissent pas com me Ie fait l'ar
gent. 

Les premiers essais, Caits avec I'aluminium tres-impur, 
n'ont pas donne les resultats les plus satisfaisants, surtout 
au point de vue de la couleur plombee des objets polis; 
mais depuis, avec du metal plus pur, la couleur s' est 
beaucoup amelioree. 

Le prix de I'aluminium baissera de beaucoup, lorsque 
Ie temps et les circonstances lui permcttront d'entrer en 
grand dans l'industrie. 
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HISTOIRE 

DES PRINCIPAUX ORNEMENTS. 

RoliODS g~nl!ralell. - L'aoneau et Ie sreau. - La bagge. - Le bracelet. - I.e 
collier. - Boucles ou pendants d'oreilles. - La ceinture. - L'l!charpe. -
I.e Diad~e. - Omements heraJdiques. 

I 

En parcourant les annales du monde, on voit, par les 
6crits de MOise et d'Homere, que l'art de travailler l'or et 
l'argent 6tait ~tabli en Asie et en Egypte des les temps les 
plus recuMs, Eli6zer ofTrit a Rebecca des vases et des 
pendants d'oreilles d'or et d'argent. MOise dit que Jacob 
engagea les personnes de sa suite a se d~faire de leurs 
pendants d'oreilles. Juda donna en gage a Thamar son 
bracelet et son anneau; Pharaon, en ~levant Joseph a la 
digni~ de premier ministre, lui remit son anneau et Ie 
6t d~corer d'un collier d'or; on sait enfin que ce pa
triarche se servait d'une coupe d'argent. 

II est fait mention dans I'Odyssee de plusieurs pr~

sents que M6n~las avait reCius en Egypte, consistant en 
difT~rents ouvrages d'orf6vrerie ex~cutes avec adresse et 
intelligence. Le roi de Thebes donna a Men61as deux 
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grandes cuves d'argent et deux beaux trepieds d'or. 
. Alcandre, epouse de ce monarque, fait present a Helene 

d'une quenouille d'or et d'une magnifique corbeille d'ar
gent, dont les bords etaient d'un or tres-fin et bien tra
vaille. La grande quantite de bijoux dont les Hebreux 
etaient pourvus dans Ie desert peut ~tre attribuee aux 
progres que I'art de travailler les metaux avait faits en 
Egypte. II est dit qu'i1s offdrent pour la fabrique des ou
vrages destines au culte, leurs pendants d'oreilles, leurs 
bagues, leurs agrafE's, sans compter les vases d'oret d'ar- • 
gent. 

L'orfc\Terie fut aussi bien cultivee dans I' Asie et dans 
la Grece que dans l'Egypte. La plupart des ouvrages van
tes par Homere venaient de l'Asie. Herodote fait de grands 
eloges de la richesse et de la magnificence du trone sur 
lequelMidas rendait la justice, et dont ce prince fit pre
sent au temple de Delphes. 

Mais aucun fait dans l'histoire ancienne ne peut sen'ir 
autant que Ie bouclier d'Achille a faire connaltre I'etat et 
Ie progres des arts a cette epoque. Sans parler de la ri
chesse et de la variete qui regnent dans cet ou\Tage, 
on doit remarquer d'abord I'alliage des differents me
taux qu'Homere avait fait entrer dans la. composition de 
ce boucHer: Ie cuivre, I'etain, I'or et I'argent y sont em
ployes. Sa construction indique aussi que des lors on 
connaissait I'art de la gravure, de la ciselure et celui 
de rendre par l'impression du feu sur le!!o metaux, et par 
leur melange, la couleur des differents objets. 
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II 

Voici les principaux passages de cette curieuse et splen
dide description, qui donne mieux que tout ce que I'on 
pourrait dire I'id~e du perfectionnement des arts a cette 
~poque. Outre son enseignement technologique, elle re
trace toute I'histoire des moours de ce temps-Ia : 

II -II dit (Vulcain), et a l'instant il retourne a ses four
naux, dirige les souffiets vers la forge, et leur ordonne 
d'activer la flamme. Tous a la fois agissent sur vingt 
creusets, et repandent une ardeur habilement mesur~e, 
selon les travaux que mMite Vulcain; tantot ils pr~cipi
tent leurs exhalaisons, tantot ils les ralentissent. Le dieu 
place sur Ie foyer I'airain indomptable l'argent et l'or 
pr~cieux; il afCermit ensuite sur sa hase une large en
elume, prend d'une main un lourd marteau et de l'aulre 
des tenailles. 

« II fabrique d'abord un bouclier vaste et solide, l'orne 
partout, et Ie borde d'un triple cerele d'une blancheur 
~blouissanle, d'on sort Ie baudrier d'argent. Cinq lames 
forment Ie bouclier, et Vulcain fait sur la surface nombre 
de belles ciselures. II repr~sente la Terre, Ie Ciel, la Mer, 
Ie SoleH infatigable et la pleine Lune; il repr~sente tous 
les signes dont Ie ciel est couronne : les Pleiades, les Hya
des, Ie Cort Orion, l'Ourse que I'on nomme aussi Ie cha
riot, qui tourne au milme lieu en regardant Orion, et 
seule n'a point de part aux bains de l'Ocean. 

« Vulcain represente encore deux belles villes, demeure 
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des hommes; dans l'une on c6lebre de,s noces et l'on fait 
de grands festins. Ala lueur des flambeaux, on conduit 
les ~pous~es par la ville, hors de la chambre nuptiale, 
et I'on invoque it grands cris l'hym6n6e; de jeunes dan
seurs forment de gracieuses rondes; au centre, la flt\te et 
la lyre frappent l'air de leurs sons, et les femmes, attirees 
sous leurs portiques, admirent ce spectacle. Plus loin, it 
l'agora, une grande foule est rassembloo; de violents d~-
bats s'6Ievent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Autour de l'autre ville sont rang~es deux armees dont 
les armes 6tincellent. Les assiegeants agitent un double 
projet qui leur platt ~galement : ou de tout d6truire, ou 
d'obtenir la moitie des richesses que renferme la noble 
cite. Mais les assieges refusent de se rendre; ils s'arment 
pour une embuscade ; ils laissent a la garde des rem parts 
leurs ~pouses ch6ries, leurs tendres enfants et les hommes 
que la vieillesse accable; puis ils rranchissent les por-
tes ........ Les javelines d'airain se croisent et portent de 
terribles coups. On distingue dans la m~loo la Discorde, 
Ie Tumulte et la Destinee destructive, qui frappe l'un d'une 
cmelle blessure, ~pargne celui-ci, et tire par les pieds sur 
Ie champ de bataille cet autre que la mort vient de ter
rasser; un vast~ manteau enveloppe ses 6paules et ruis
selle de sang humain. L'art de Vulcain anime ces figures; 
on les voit, des deux parts, em porter les morts. 

« Vient ensuitc une molle jachere, terrain fertile qui se 
fa~nne trois fois : plusieurs hommes Ie labourent, ils re
tournent Ie joug, et 8e dirigent tan tot dans un sens, tanWt 
dans un autre; it leur retour, vers la limite du champ, 

Digitized by Google 



NOTIONS GEN£RALES. 235 

un serviteur leur verse une coupe d'pn vin delicieux ; puis 
ils recommencent de nouveaux sillons, impatients de re
venir au terme du proCond gueret. Prodige de I'art! Ie 
champ d'or prend sous leurs pas une teinte noire, comme 
celie de la terre Cratchement remuee. 

« Plus loin, Ie dieu represente un enclos couvert d'une 
abondante recolte. Les moissonneurs y travailJent la fau
cille a la main, et Ie long des sillons jettent a terre de 
nouvelles poignees d'epis que derriere eux des enCants 
ramassent, portent a bras, et tendent sans rei Ache a trois 
botteleurs, occu~s a lier en gerbes celles qui sont deja 
tombees. Au milieu de ses serviteurs, Ie roi de ce champ, 
debout sur les sillons, appuye sur son sceptre, les regarde 
en silence et se rejouit en son creur. A l'ecart, les berauts 
preparent sous un cMne un abondant repas. lis ont sa
crifie un enorme taureau, qu'ils appr~tent; les femmes les 
secondent en saupoudrant les chairs de blanche Carine. 

« Vulcain represente encore une belle vigne, dont les 
rameauxd'orploientsous Ie Caix des raisins pourpres; des 
pieux d'argent bien alignes la soutiennent; un Cosse d'e
mail et une haie d'etain I'entourent; un seul sentier la 
traverse pour les porteurs au temps de la vendange; des 
vierges et des jeunes gens aux Cratches pensees recueil
lent, dans des corbeilles tressees, Ie Cruit delectable. Au 
milieu d'eux, un enfant tire de son luth de doux sons, 
et accompagne sa vqix gracieuse du leger fremissement 
des cordes. Les vendangeurs frappent du pied la terre 
en cadence, et repetent en choour ses chants. 

« Plus loin il trace un troupeau de booufs a la t~te su
perbe, ou se m~lent l'or et I'etain; ils se ruent en mugis 
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sant hors de l'etable, .et vont au pAturage sur les rives du 
neuve retentissant, borde de fr~les roseaux. Quatre pAtres 
d'or conduisent les booufs, et neuf chiens agiles les es
cortent. Soudain deux lions horribles enlevent a la ~te 
du troupeau un taureau, qui beugle avec force; les chiens, 
les jeunes gens s'elancent, mais les lions, dcchirant leur 
victime, hument son sang et ses visceres. Vainement les 
pAlres les poursuivent en exeitant leurs chiens; ceux-ci 
n'osent aborder les terribles Mtes, et se contentent de les 
serrer de pres en aboyant, mais en les evitant toujours. 

0: Le dieu represente encore, dans un riant vaHon, un 
vaste pre ou paissent de grandes et blanches brebis; pres 
de lit sont les etables, les pares et les chaumieres des 
bergel'S. 

u II trace ensuite un chreur semblable a eeux que jadis, 
dans la vaste Gnosse, Dedale forma pour Ariane a la belle 
ehevelure. Des jeunes gens et des vierges attrayantes, 
se tenant par la main, frappent du pied la terre. De 
longs v~tements d'un lin fin et 16ger, des eouronnes de 
neurs parent les jeunes fiHes. Les danseurs ont rev~tu 
des tuniques d'un tissu riche et brillant eomme de l'huile; 
leurs epees d'or sont suspendues a des baudriers d'ar
gent. Tantotle camr entier, aussi Mger qu'expert, tourne 
rapidement comme la roue du potier, lorsqu'il eprouve 
si elle peut seconder l'adresse de ses mains. TantOt ils se 
separent et forment de gracieuses lignes qui s'avancent 
runeau-devant de l'autre. Un p~te divin, ens'accompa
gnant de la lyre, les anime par ses chants. Deux agiles 
danseurs, des qu'il commence, repondent a sa voix, et pi
rouettent au milieu du chreur. 
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« Enfin, Vulcain, avec la m~me habilete, trace au bord 
de ce boucHer merveilleux Ie grand fleuve Ocean. )} (lliade, 
chant XVIII, tr. Giguet.) 

Quelle riche et suave description! Elle fait voir en 
m~me temps que la pel'fection des arts n'etaitpas in
digne de la perfection des lettres. 

III 

La description de I'armure d' Agamemnon donne des 
details plus precis encore : 

« D'abord il attache de riches cnemides que maintien
nent autour de ses jambes des agrafes d'argent; ensuite 
il couvre sa poitrine d'une belle cuirasse •.... Elle a dix 
cannelures d.email fonce, douz9 d'or et vingt ,retain. 
Trois dragons d.email rayonnentjusqu'au col,' semblables 
aux iris que Jupiter fixa dans la nuee, presage pour les 
humains. Autour de ses epaules, Atride jette son glaive 
brill ant de clous d'or, renferme dans unfourreau d'argent 
que soutient une ceinture d'or. II se couvre tout entier 
d'un beau boucHer, facile a mouvoir, travail merveilleux : 
dix cercles d'airain en forment la 'bordure, puis il y a 
vingt bossettes d'etain blanches, et au centre une bossette 
d.email noirAtre, couronnee de la Gorgone aux atroces 
regards qU'entourent l'Effroi et la Terreur. Un baudrier 
d'argent Ie soutient, sillonne par un serpent d.email dont 
Ie col etale en cercle trois t~tes. Sur son front, Agamem
non pose un casque bomM tout alentour, a quatre cones 

. et a flottante crinit~re; l'aigl'ette qui le surmonte s'agite 

Digitized by Google 



238 LES PRINCIPAUX ORNI-:MENTS. 

en ondulations terribles. Enfin, il saisit deux fortsjavelots 
dont la pointe d'airain resplendit jusqu'au ciel. Et pour 
honorer Ie roi de la riche Mycenes, 1unon et !finerve 
au-dessus de sa t~te font retentir la foudre. » (lliade, 
ch. XI.) 

IV 

II n'est donc pas permis de douter qu'au temps de la 
guerre de Troie, l'art de travailler les substances prccieuses 
ne fUt parvenu a un haut degre de perfection chez les 
peuples de l'Asie, con tree OU Home-re place Ie siege des 
arts et des fameux artistes. 

L'art de travailler l'or et l'argent est passe de l' Asie en 
Europe. Entre autres artistes qui se sont distingues dans 
l'orfevrerie a Rome, l'histoire nous a conserve Ie nom de 
Praxih~le, qui vivait du temps de Pompee, et qu'il ne faut 
pas confondre avec Ie sculpteur athenien. 

Tout Ie monde a admire les bijoux etrusques du MUsCe 
. Napoleon, exposes il ya quelques annees au Palais de 

l'Exposition. Les artistes surtout ont ete frappes de la 
heaule, de l'clegance, de l'originalite des formes, de la 
delicatesse du travail, de la perfection de la soudure. 

On sait que l'Etrurie etait formee de la partie de la 
presqu'tle italique connue aujourd'hui sous Ie nom de 
Toscane et de patrimoine de Saint-Pierre. A Vulci, petite 
ville voisine des frontieres de l'Etat pontifical, d'immel)ses 
tresors artistiques ont ete exhumes. En t 828, la voute 
d'une chambre sepulcrale, s' etTondl'ant sous Ie pas pesant 
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d'un breuf de labour, revela cette necropole qui paratt 
~tre du quatrieme siecle avant notre ere, d'ou I'on tira 
successivement plus de quinze }Dille vases peints, des 
bronzes, des sarcophages et des bijoux (fig. 36.) 

n,. M. - BIJOU1 ~trusqucs. 

Dans un memoire adresse it. l' Academie des Inscriptions 
sur la bijouterie antique, M. Castellani s'exprime ainsi : 
C( Reproduits avec une uniformite fatigante, ces derniers 
(Ia plus grande partie des bijoux modernes) prennent 
une apparence de banalite qui ole it I'art du joaillier ce 
caractere intime dont l'attrait est si grand dans la bijou
terie antique. Nous flmes venir de Sant'Ange~o in Yado 
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(petite ville de l'Ombrie) quelques ouvriers, auxquels 
nous enseignAmes l'art d'imiter les bijoux etrusques. 
Hcritiers des procedcs d~ patience qui leur avaient ete le
goes par leurs peres, ces hommes reussirent mieux que 
tous ceux dont nous nous etions entoures jusqu'alors. 
Quand it la soudure, en la reduisant en limaille impal
pable, en substituant au borax les a rseniates com me fon
dants nous obtlnmes des resultats satisfaisants. Toutefois, 
nous sommes convaincus que les anciens ont eu quelque 
procede chimique, que nous ignorons, pour fixer ces 
meandres de petites granulations qui courent en cordon
nets sur la plupart des bijoux etrusques : en effet, malgre 
tous nos efforts, nous ne sommes pas arrives a la repro
duction de certaines <Euvres d'une exquise finesse aux
queUes nous desesperoDs d'atteindre, a moins de nouvelles 
decouvertes dans la science.» (Science pour tous, 7" an
nee, n° 32.) 

Dans Ie Bas-Empire l'orfevrede produisait encore des 
ouvrages considerables en ce genre; Anastase rapporte 
que Constantin fit present it la basilique de Latran de 
diverses pieces d'orfCvrerie, de t7 mares d'or et de 
29,500 mares d'argent. 

Pendant Ie moyen Age on remarque specialement des 
chcisses, des vases et d'autres ustensiles d'eglise d'un tra
vail dclicat et d'un dessin original. 

La decouverte de I' Amerique, en augmentant prodi
gieusement la quantite des matii~l'es d'or et d~argent, de
vint un nouvel aliment pour les arts, et Ie gout du luxe, 
que les richesses firent naltre, leur donna une nouvelle vie. 

II est it remarquer que la France a depuis longtemps 
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march~ la premiere dans ce genre de fabrication. Des Ie 
sixieme siecle, sous Dagobert, saint Eloi s'~tait fait un 
nom par son habilet~ dans l'orfevrerie. Sous Ie regne de 
saint Louis les orfevres de Paris formaient deja une cor
poration importante; avant t 789 ils ~taient au nombre 
de trois cents. Nos artistes se sont toujours fait remar
quer par l'invention des formes, la grAce, l'eiegance et 
Ie Bni de l'execution. 

L'ANNEAU ET LE SCEAU. 

I 

Des la plus haute antiqui~ les sceaux ou cachets 
ont e~ mis en usage pour assurer la foi des actes et les 
rendre plus authentiques. Les sceaux anciens etaient or
dinairement graves sur Ie chaton des anneaux que ron 
portait; Diodore nous apprend que I'on coupait les deux 
mains a ceux qui avaient contrefait Ie sceau du prince. 

L'usage des sceaux etait etabli en Egypte des Ie temps 
de Joseph. II est dit dans l'Ecriture que Pharaon en con
Bant a Joseph une autori~ sans bornes sur toute I'E
gypte ata l'anneau qu'il porta it , et Ie remit a ce pa
triarche. 

Cet anneau ~tait Ie sceau royal, et Pharaon Ie remit 
entre les mains de Joseph comme une marque de l'absolu 
pouvoir qu'illui donnait sur tout son royaume. 

18 
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On a invente mille fables sur l'anneau de Salomon, 
surtout chez les Arabes. Un jour, dit-on, que Sa lomon 
entraiL dans Ie bain il quitta son anneau, que lui d~roba 
une juive, qui Ie jeta a la mer. Priv~ de son anneau, et 
se regardant des lors comme depourvu des lumiere8 qui 
lui etaient indispensables pour bien administrer, Salomon 
s'abstenait depuis quarante jours de monter sur son 
tr6ne, lorsqu'enfin il Ie retrouva dans Ie venLre d'un 
poisson servi sur sa table. Le chaton de eet anneau mys
t~rieux ~tait une souree de prodiges. Salomon y voyait 
LouLes les choses qu'il d~sirait savoir. 

Gyges, simple berger, ayant trouve dans les Oanes 
d'un cheval d'airain un anneau merveilleux qui rendait 
invisible eelui qui Ie portait, s'en servit pour seduire la 
reine de Lydie et tuer Ie roi, dont il prit la place. On date 
ceLle fable de l'an 708 ou 718 avant J~sus-Christ. 

Quoique Homere ne fasse aucune mention de eet orne
ment, il est a croire qu'il ~tait en usage chez les Grecs et 
chez les Troyens. 

Les Romains avaient des anneaux qui ne servaient que 
d'ornement, et d'autres de cachets. 

A la mort, on Mguait l'anneau, comme on Ie voit par 
l'exemple d' Alexandre, a eelui que l'on voulait d~signer 
pour son heritier ou pour son successeur. 

Dans I'origine I'anneau se portait ordinairement a la 
main gauche, et on Ie mettait au quatrieme doigt, que 
I'on nommait pour cela annularis, d'on est venu Ie nom 
d'annulaire. 
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II 

L'usage de cet ornement se propagea rapidement, et 
bient6t on en porta non-seulement a chaque main, a 
chaque doigt, mais aussi a chaque phalange, m~me aux 
pieds. 

Les anneaux servaient aussi chez les Romains a distin
goer les coiuiitions : les esclaves portaient I'anneau de fer t 
Ie peuple I'anneau d'argent ou de bronze; les s6nateurs 
eurent un peu plus tard Ie droit de porter I'anneau d'or, 
qui avait 616 r6serv6 aux ambassadeurs. 

Les premiers habitants de l'Ecosse et de I' Angleterre , 
las anciens Gaulois et les FranQais portaient aussi des 80-

neaux. On en a trouv6 dans plusieurs tombeaux, entre 
autres dans celui du roi Child6ric; son anneau d'ort qui 
sa voit a la Bibliotheque imp6riale, sur lequel on lit 
cette inscription: Childerici regis, a 6t6 trouv6 a Tour
nay, en t653. 

L'usage de l'anneau nuptial remonte jusqu'aux H6-
breux; il 6tait en usage chez les Grecs et chez les Ro
mains, qui ont legu6 cette coutume aux chretiens. 

On en a fait I'embleme du mariage; sa forme de cer
cle, symhole de l'infini, exprime ce que doit ~tre I'amour 
des epoux. , 

L'anneau nuptial 6tait d'abord de fer, avec Ie chaton 
d'aimant, pour signifier que, de m~me que l'aimant at
tire Ie fer, l'epoux doit attirer sa bien-aimee des bras de 
ses parents dans les siens. 
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L'imagination po6tique allaitjusqu'a dire qu'on plarait 
ce signe d'alliance au doigt auquel on a donne Ie nom 
d'annulaire, parce qu'iI existait dans ce doigt une ligne 
mysterieuse qui allait directement au creur. 

III 

Rien n'est plus curieux que l'usage que les Indiens, les 
Chinois, les Malabares, en un mot, que les travailleurs 
qui vont dans nos colonies, font des anneaux. 

Beaucoup de ces travailleurs que j'ai vus a I'lle de la 
Reunion en portent un grand nombre, non-seulement 
aux mains et aux pieds, mais aux bras, en forme de bra
celet, a I'avant-bras, aux jambes, aux cuisses et m~me 
aux narines. 

Lorsqu'iIs ont quelques pieces d'argent, iIs les font 
fondre et en fabriquent eux-m~mes ces ornements, qui 
constituent souvent toute leur fortune et qu'ils emportent 
ainsi en lingots arrondis lorsqu'ils quittent la colonie. 

C'est peut-~tre Ie plus sur moyen de conserver leurs 
epargnes; comme un grand nombre ne sont pas habilles 
suffisamment pour avoir des poches, et par consequent 
seraient embarrasses d'une bourse, ceux qui ne rMuisent 
pas leurs economies en lingots portatifs sous forme d'an
neaux, les cachent dans un trou qu'ils pratiquent soit 
dans un mur, soit dans un autre lieu, et, comme on Ie 
pense bien, il leur arrive assez souvent des accidents. 

Un jour, j'avais donne un billet de 25 francs a mon 
domestique pour faire un achat; lorsque je fus dans sa 
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case, je Ie vis accroupi devant un trou pratiqu~ dans la 
terre et versant des larmes. Ie lui dis: - Qu'est-ce que 
tu as? - Ah ! j'ai bien du malheur, il ne faut pas me gran
der; vois! (Dans leur langage cr~ole ils tutoient tout Ie 
monde).I'ai cache IS. Ie billet que tu m'as donn~, et il 
n'y est plus, je pense que c'est man voisin qui a vu ma 
cachette et qui me I'a pris. » 

Un ex.cellent travailleur de chez M. Ch. Desbassayns, Ii 
la RivierEHies-Pluies, avait fait depuis longtemps de fortes 
ooonomies. Son tr~sor etait tout en. billets de 25 francs 
qu'il avait enterr~s dans sa case; mais, par malheur, un 
coup de vent terrible, com me il en arrive toutes les an
nees, accompagn~ d'une pluie torrentielle, detrempa tel
lement la terre, que taus les billets furent rMuils en pAte 
et Ie pauvre malheureux ruine. 

Ainsi, beaucoup de ces travailleurs se font de anneaux 
probablement par prudence plut6t que par luxe. 

IV 

Tout Ie monde connatt l'histoire de l'anneau de Poly
crate, tyran de Samos. Ce tyran avait tour Ii tour employe 
la ruse, la violence, la cruaute, les f~tes, les spectacles 
et la guerre pour retenir son peuple dans la plus vile des 
8Oumissions. Son regne neanmoins n'avait ~t~ qu'une 
suite d'ann~es non interrompues de prosp~rit~s sans 
exemple. 

Amasis, roi d'Egypte, son ami, lui ~crivit up jour ces 
lignes: «Vas prosp~rit~s m'~pouvantent; je souhaite Ii 
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ceux que j'aime un m~lange de bien et de maux, car une 
divini~ jalouse ne souffre pas qu'un mortel, quel qu'il 
soit, jouisse d'une prosperi~ inalterable. Menagez-vous 
done des peines et des revers pour les opposer aux fa
veurs constantes de la fortune. » 

Preoccupe de cette lettre et de ces conseils, Polycrate 
voulut contraindre la fortune a m~ler quelques disgrAces 
a ses faveurs constantes, et jeta dans la mer la chose dont 
la perte pouvait lui ~tre Ie plus sensible : c'~tait un an
neau en or massif et qui enchAssait une sauvegarde, eme
raude la plus rare et la plus estimee des pierres precieuses 
a cette epoque, ou l'on n'etait pas encore parvenu a tailler 
Ie diamant. D'autres, cependant, disent que c'etait une 
sardoine, espece d'agate. 

Herodote raconte que, peu de jours apres, ce prince, 
decoupant un poisson que son domestique avait pris Ie 
matin, retrouva l'anneau dans l'interieur de l'animal. 

Polycrate mournt dans la troisieme annee de la Me 
olympiade. Ce cachet fut plus tard appor~ a Rome, ou 
Pline dit l'avoir vu, examine, toucM. L'empereur Auguste 
avait fait enchAsser ce precieux bijou dans une come d'or, 
et l'avait depose dans Ie temple de la Concorde, au mi
lieu de mille autres objets d'or d'une tres-grande valeur. 

, Ce cachet etait grand comme une piece de cinq francs, 
d'une forme un peu oblongue. Le sujet etait une lyre, 
autour de laquelle bourdonnaient trois abeilles dans 1a 
partie superieure; au bas etait un dauphin it droite, et 
une t~te de bamf a gauche. 

On pourrait peut-~tre assez facilement d~couvrir Ie 
sens de ces figures. On sait que la lyre est, en general, 
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l'embleme de la poesie, les abeilles du travail, Ie boouf de 
la production; Ie dauphin est regard~ comme l'ami de 
I'homme. 

II y a quelques annees, on disait que cette merveille 
avait ~M retrouv~e par un vigneron d'Albano dans une 
plantation de vigne; mais il est plus que probable que 
cette nouvelle etait controuvee. Voici un fait recent qui 
a quelque analogie avec Ie precedent. 

Le 7 octobre t 868, des p~cheurs, en jetant leurs 
6lets dans Ie Volga, en aval de Starvi Makariew, ont pris 
un esturgeon qui s'est trouv~ ~tre celui-la m~me dont 
S. A. I. Ie grand-duc heritier avait accepM l'offrande en 
t 866, de la municipaliM de Nijni, et auquel, selon Ie d~sir 
de son altesse imperiale, on avait rendu alors la Ii
berM. Son identiM a et~ constat~e par un anneau oblong 
en argent attacM aux branchies de droite du poisson sur 
lequel est grav~ la date du 27 aout t 866. L'anneau du 
c6M gauche n'a point ~M retrouve. 

II est a supposer que I'esturgeon a ~M remis a l'eau 
avec une nouvelle marque pour indiquer l'epoque a la
quelle on l'a rep~cM. A ce propos, on signa Ie qu'un cas 
pareils'est deja pr~sente dans Ie Volga, on un autre estur
geon vivant, offert en cadeau a feu Ie grand-due Nicolas, 
a et~ egalement rep~cM et reconnu aux anneaux qu'il 
portait. 

v 

Tous les journaux rapportaient, il y a quelque temps, 
qu'un amateur ayant achete diff~rents objets d'art, dans 
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un magasin de Ia rue Saint-Bonor~, vint it examiner, une 
fois chez lui, une hague antique; ce faisant, il eut Ia ma
Iadresse de se faire it la main une legere Cgl'alignure avec 
I'un des oo~ aigus de cette bague. 

Peu de temps apres, iI sentit dans tout son corps une 
sensation qu'i1 ne put definir, et qui sembla paralyser 
toutes ses facultes; it devint bient6t si serieusement ma
lade, que I'on crut devoir envoyer chercher un medecin. 
Celui-ci reconnut de suite les symptomes d'un empoi
sonnement par des substances min~rales. II ordonna de 
violents antidotes, et en peu de temps Ie patient fut en 
quelque sorte gu~ri. CeUe bague ayant e16 soumise it 
l'examen du medecin, qui se trouvait avoir longtemps 
babite Venise, il reconnut dans ce bijou une de ces 
bagues que l'on appelait en Italie atmeau de mort, et 
dont on faisait grand usage it l'~poque ou les empoi
sonnements y ~taient fr~quents, c'est-a-dire au dix-sep
tieme siecle. A l'interieur de eeUe hague se trouvaient 
fixeesdeuxgrifTesde lion, du plus pur acier, et garniesde 
pocbes renfermant un poison violent. Dans une assemb16e, 
au milieu d'un bal encombre de monde, Ie porteur de eet 
anneau fatal, s'il voulait satisfaire sa vengeance envers 
.quelqu'un, lui serrait la main de fa~n it exereer sur les 
grifTes du lion une pression assez forte pour lui faire une 
l~gere egratignure. Cela suffisait, on etait sur de .trouver 
la victime morte Ie lendemain. 

Quoiqu'il y eut bien longtemps que Ie poison fut ren
ferme dans la bague en question, it ~tait cependant assez 
violent encore pour que la personne blessee par ce bijou 
en eut eM gravement incommod~e. 
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VI 

On sait que c'est a I'aide d'un violent poison, compose 
par Cabanis, renferme dans un anneau de ee genre, que 
Condoreet se donna la mort. 

a Proscrit par Ia Revolution, dit M. Arago, Condorcet, 
ancien secretaire de l' Academie des sciences, s'eloignait, 
plein de tristesse et d'apprehension, du numero 2t de la 
rue Servandoni, de chez madame Vernet, qui lui avait 
offert Ia plus noble et la plus courageuse hospitalite, puis
qu'eHe s'exposait it la mort en sauvant les jours d'un 
proscrit. 

a Personne ne saura jamais les angoisses, les souf
frances qu'il endura pendant la journee du 6 avril. Le 7, 
un peu tard, nous Ie voyons, blesse it la jambe et pousse 
par la faim, entrer dans un cabaret de Clamart et de
mander une omelette. Malheureusement eet homme 
presque universel ne sait pas, m~me it peu pres, comhien 
un ouvrier mange d'reufs dans un de ees repas. A Ia 
demande du cabaretier, il repond : Une douzaine. Ce 
nombre inusite excite sa surprise; bien tot Ie soupc;on se 
communique et grandit. Le nouveau venu est somme 
d'exhiber ses papiers . iI n'en a pas. Pl'eSSe de questions, 
iI se dit charpentier: I'etat de ses mains Ie dement. L'au
torite municipale, avertie, Ie fait arr~ter et Ie dirige sur 
Bourg-la-Reine. Dans la route, un brave vigneron ren
contre Ie prisonnier; iI voit sa jambe malade, sa marche 
penible, illui pr~te genereusement son cheval : demiere 
marque de sympathie que reltut Ie celi~bre academicien. 
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« Le 8 avril, au matin, quand Ie geolier de Bourg-la
Reine ouvril la porte de son cachot, pour remettre aux 
gendarmes Ie prisonnier encore inconnu qu'on devait con
duire it Paris, il ne trouva plus qu'un cadavre. Condorcet 
s'~tait deroM it I'echafaud par une forte dose de poison 
coneentre qu'il portait depuis quelque lemps dans une. 
bague. » 

Dans ses Memoires, I'abbe Morellet ajoute: II: Le len
demain, on Ie trouva mort, il avail pris du stramonium 
combine aveQ l'opium, qu'il avait toujours sur lui; ee 
qui lui avait fait dire it S uard, en Ie quittant : II: Si j'ai 
une nuitdevanl moi,je ne les crains pas; maisje ne veux 
pas titre mene a Paris. » Le poison dont il s'est servi 
parait avoir agi doueement et sans causer de douleur ni 
de convulsion. Le chil'urgien, appeIe pour constater la 
mort, declara, dans Ie proces-verbal, que eet homme, 
qui n'ctait pas connu sous son vrai nom, ~tait mort 
d'apoplexie : Ie sang lui sortait encore par Ie nez ... 
Suard en a de ce poison; il me I'a montra : c'est une sorte 
de bol gros comme la moitie du pelit doigt; eela se brise 
en petits morceaux et se fond dans la bouche. ]) 

Ce poison avait ISte pr~pare par Cabanis : II: Celui avec 
lequel Napoleon voulut s'empoisonner it Fontainebleau, 
ajoute M. Arago, avail la m~me origine et datait de la 
m~me ISpoque. » 

VII 

Le plus ancien grand sceau que I'on connaisse n'est 
autre chose qu'un morceau de plomb fixe par un cordon 
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de soie a une charte d'Edouard Ie Confesseur ; puis la cire 
rempla~ Ie plomb. Les sceaux attacMs de nos jours aux 
chartes, patentes de pairie et autres documents devant 
avoir une duree illimitee, sont de cire verte. Ce fut Guit-

Fig. S7. - Sceau de rUDlnnl1i de ParIs (quatorzl~me .I~e). 

laume Ie Conquerant qui Ie premier en fit usage. Suivant 
Stow, ce m~me roi employa pour cacheter ses notes une 
methode peu compliquee : it fixait simplement dans la eire 
I'empreinte de ses dents royales. La figure 37 represente 
Ie sceau de l'Universite de Paris au quatorzieme siecle, 
d'apres une des matrices conservees au cabinet des me
dailies de la Bibliotheque imperiale de Paris. 
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La grand sceau actuel d'Angleterre est enferm6 dans 
un coffret de t 8 a 20 centimetres environ, couvert en 
cuir et orn6 des armes royales richement dorees. Il Be 

compose de deux disques d'argent appliqu6s l'un contre 
l'autre ;J'un d'eux represente l'effigie en creux de S. M. la 
Reine Victoria, assise sur Ie tr6ne de la Grande-Bretagne, 
d'Ecosse et d'lrlande, et entouree des vertus cardinales; 
l'autre une seconde image de Sa Majeste, montee sur un 
cheval richement capara~nne et accompagn6 d'un page. 

Le garde du sceau est en Angleterre un des dignitaires 
les plus importants de l'administration. Non-seulement 
la possession du sceau, independante de tout brevet, titre 
ou document quelconque, en constitue Ie gardien Ie second 
personnage du royaume, juge supr~me de la cour de chan
cellerie, president de la chambre des lords, avec un trai
tement annuel de U,OOO livres sterling (350,000 francs), 
et un patronage ecclesiastique et civil; mais cette posses
sion est encore la marque de confiance la plus haute 
que puisse conferer it l'un de ses sujets Ie souverain, qui 
met ainsi entre les mains de ce sujet presque tous les pou
voirs inherents a la prerogative royale; car, au moyen de 
ce sceau, soil qu'il ait ete appose par l'autorite legitime 
ou non, tout document qui peut 6maner du souverain de
vient valide et irrevocable, sans Ie consentement des trois 
Etats du royaume. Aussi est-ce avec raison que l'on dit 
du chancelier qu'il est « Ie gardien de la conscience 
royale D. 

Deux especes d'inslrumenls doivent recevoir l'attache 
du grand sceau : les uns, tels que les commissions, les bra
VE\ts d'invention, etc., designes sous Ie nom de leltres pa-
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(ente" portent Ie sceau fix~ en bas, a l'aide d'un cordon 
de soie tressee; la cire employee est verte ou jaune; de 
plus, pour pr~rver Ie document de toute alteration, on 
l'enferme dans un etui de peau couleur chamois, orne de 
l'image de la double empreinte du sceau. La manii~re dont 
on l'applique Iorsque la lettre s'adresse a un simple indi
vidu, et pour em~cher qu'elle ne puisse ~tre lue par tout 
Ie monde, est plus singuliere. Le parchemin est dispo~ 
de fa9Qn a former un petit rouleau de quelques centime
tres, il en sort une bande assez longue sur laquelle les 
noms et les titres de la personne a qui la lettre est adres
~e sont inscrits. Autour du paquet est fortement noue un 
bout de cordon, et l'on r~unit les deux extremites de ce 
cordon au moyen d'un morceau de cire large com me un 
shilling, que ron presse entre Ie pouce etl'index; la pose 
du sceau se fait en touchant simplement Ie document avec 
l'un des disques. 

Le sceau d'Angleterre. elant d'une dimension assez 
grande, il en resulte que l'operation du scellement de
mande beaucoup de precautions et de temps : aussi Ie 
noble personnage a la garde duquel il est confie ne pose
t-il jamais lui-m~me Ie sceau; ce sont deux fonctionnaires 
experimentes, appeles Ie chauffe-cire et Ie cacheteur, qui 
sont charges de ce soin. 

VIII 

On appelle anneal' du ~cheur Ie sceau particulier des 
papes. Ce sceau etait deja en usage au troisieme siecle. 
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Imprime sur cire rouge pour les brefs, sur plomb pour 
les bulles, il reste appendu a ces divers documents par 
du fil de chanvre quand il s'agit d'affaires de jurispru
dence ou de mariage, et par du cordon net de soie rouge 
et jaune en matiere de grAces. 

Ce sceau est appeie anneau du ~cheur parce que I'a
p6tre saint Pierre, que l'Eglise regarde comme ayant ete 
Ie premier des papas, avait exerce la profession de pA
cheur avant de devenir Ie disciple de Jesus-Christ. Sur 
I'un des c6tes du sceau sont gravees les images des apt,
ires saint Pierre et saint Paul; sur l'autre est inscrit Ie 
nom du pape regnant. 

Apres la mort de chaque souverain pontife, ce sceau 
est brise par Ie cardinal camerlingue en fonction, et la 
ville de Rome en offre un autre au nouveau papa aussit6t 
que Ie conclave I'a proclame. 

Des les temps les plus recuies, I'anneau fut pour les 
ecciesiastiques, et particulierement pour les prelats, un 
symbole de dignite, Ie gage de leur puissance spirituelle et 
de I'alliance qu'iI contracte avec leur Eglise. 

Quand Ie quatrieme concile de TolMe ordonna, en 633, 
qu'on restituerait l'anneau au prelat reintegre apres une 
injuste deposition, il ne fit que con firmer un ceremonial 
deja ancien dans Ie sacre des evAques; on peut faire re
monter au quatrieme siecle eet usage de l'anneau. 

Dan"s la formule de la benediction de l'anneau epis
copal, cet ornement est envisage comme Ie sceau de la foi 
et Ie signe de la protection celeste. Cet anneau doit Atre 
d'or et enrichi d'une amethyste. Autrefois les evAques 
portaient cet anneau a l'index de la main droite; mais 
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comme pour la c~Mbration des saints mysteres on ~tait 
oblig~ de Ie mettre au quatrieme doigt, I'usages'~tablit 
de l'y porter constamment. 

Le cachet de l'empereur de Chine, Yuan-Men-Yuen, qui 
a ~~ trouv~ dans Ie cabinet particulier du palais d'~t~, au 
moment de nos demieres campagnes militaires dans ce 
pays, presente une piece bien remarquable. II est form~ 
d'un morceau de jade vert, ilofTre a sa partie sup~rieure 
Ie dragon im~rial a cinq grifTesdans un nuage. La partie 
inferieure contient, en caraclCres anciens profond~ment 
sculp~s, uneinscription dont voici la traduction, faite par 
M. Stanislas Julien: 

a: J'ecoute, je re~ois les avis, je regarde et j'eaJamine 
avt'c soin l'homme qui me les donne. » 

LA BAGUE. 

L'histoire de la bague est a peu pres celie de l'aR
neau, d'ailleurs ces deux expressions se prennent sou
vent l'une pour I'autre, nous n'ajouterons donc ici que 
quelques mots pour completer ce que nQUS avons a en 
dire. 

Les bagues ne soot que des anneaux sans cachet. On 
explique ainsi leur origine : 

Depuis sa punition, PrometMe ayant emp~che Jupiter, 
par ses avis, de faire la cour a TMtis, parce que I'enfant 
qu'il aurait eu d'elle ~evait Ie detr6ner un jour, Ie dieu, 
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reconnaissant de ce service, consentit qu'Hercule a1IAt Ie 
delivrer. 

Ayant cependant fait Ie serment de ne jamais souffrir 
qu'on Ie deliA.t, pour conserver les apparences, il ordonna 
que Promethee porterait toujours au doigt une bague de 
fer, a laquelle serait attache un fragment de la roche du 
Caucase. 
~s Chaldeens, les Egyptiens et les Hebreux sont les 

premiers peuples chez lesquels nous trouvons l'usage de 
porter des hagues. 

Plusieurs des bagues egyptiennes qui sont aujourd'hui 
au Musee du Louvre remontent au roi Mreris. 

Les Perses disent que Guiamschid, quatrieme roi de la 
premiere race, en introduisit I'usage parmi eux. 

Le premier des Romains qui en porta fut Acaurus, 
gendre de Sylla. 

Les bagues se faisaient de fer, d'acier, d'or, de 
bronze, etc., et on les portait au petit doigt de la main 
gauche ou a l'annulaire. 

On leur donnait differentes formes et on les ornait de 
pierres precieuses. 

LE BRACELET. 

L'origine du bracelet se perd dans les temps les plus re
cules, et son usage s'est perpetue jusqu'a nous. 

Ce gracieux ornement re~it les formes les plus variees. 
Tant6t on y voit rayonner les gemmes les plus brillantes 
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enchAssees dans les substances les plus prccieuses; tantot 
ce sont des camees d'une haute valeur artistique ou de 
gracieuses peintures; d'autres fois it se compose d'une 
simple bande de velours, d'un ruban ou d'une tresse de 
cheveux. 

Du temps des patriarches, les hommes m~mes portaient 
des bracelets comme les femmes, et ceUe mode subsiste 
encore aujourd'hui chez plusieurs peuples de l'Orient; les 
femmes turques et africaines en portaient m~me aux 
jambes. 

Fig. lIS. - Bracelet gaulol,. (Blbi. Imp. de Paris, cabinet des antiques. 

Chez les anciens Ie bracelet etait sou vent un gage de 
fian~illes; les filles n'en portaient pas qu'elles ne fussent 
accordees. Les Romains Ie nommait armilla; chez eux it 
etait non-seulement un ornement, mais aussi la recom
pense de la valeur. II y en avait d'or, d'argent et d'ivoire 
pour les personnes d'un rang distingue, de cuivre et de 
fer pour la populace et les esclaves; car it etait tout it la 
fOts un signe d'honneur et une marque d'esclavage. 

Le bracelet ancien a eu differentes formes. Chez les 
.7 
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Grecs et les Rom~ins les femmes en porlaient qui avaient 
la figure d'un serpent ou la forme d'un cordon rond ter
mine par deux Mtes de serpents. Ces bracelets ornaient Ia 
partie superieure du bras. Le mot armilla, qui en latin 
veut dire bracelet, vient d' arm us , nom de celle partie 
superieure du bras; il se pla~it aussi sur Ie poignet, et 
on lui donnait aim'S Ie nom de cette partie de la main, on 
l'appelait pe.ricarpia. 

Les femmes portaient encore des bracelets faits en 
forme de tresse. Les Sabins, au rapport de Tite-Live, en 
avaient d'or, et de fort pesants, qu'ils portaient au bras 
gauche. On lit dans la vie de Maximin, ecrite par Capito
linus, que cet empereur, dont la taille mesurait pres de 
2 metres 70 cent., avait les doigts si gros, qu'il se ser
vait du bracelet de sa femme en guise d'anneau. 

Le bracelet a ete la parure des deux sexes non-seule
ment dans plusieurs regions de l'Orient, mais chez diverses 
peuplades de l'Oceanie, qui emploient a la fabrication des 
leurs l'ecorce de certains arbres, les plumes, les coquilles, 
la verroterie, etc. 

Ce n'est que sous Charles VII que les Fran~ises adop
terent cet ornement, ainsi que les pendants d'oreilles et 
les colliers, 

"LE COLLIER .. 

Des la plus haute antiquite on faisait usage de colliers. 
Les l\IMes et les Babyloniens en portaient d'or, d'argent 
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et de pierreries. Les Egyptiens et les Hebreux, les Grecs 
et les Romains s'en ornaient egalement. Les dames Ie 
regardaient comme une de leurs principales parures; 
on en suspendait milme au cou des deesses dans les 
temples. 

Cet ornement se prilte a la plus grande magnificence 
comme a la plus extrilme simplicite : Ie collier que decrit 
Aristenete, dans sa premiere epitre, etait orne de pierres 
preeieuses, dont les plus petites etaient arrangees de ma
niere it former Ie nom de la belle Lai's, qui Ie portait. 

On en distribuait mil me aux soldats pour prix de leur 
valeur. Chez les Romains ceux que 1'0n donna it aux ca
valiers avaient differents noms: on appelait phalera celui 
qui deseendait jusque sm' la poitrine, et thorynes celui 
qui entourait seulement Ie eou: ils etaient d'or ou d'argent, 
suiyant les eirconstances et l'importance des services. 

Manlius, surnomme Tor'luatus, n'avait pris ce surnom 
que parce qu'il avait enleve un collier d'or au Gaulois 
qu'il avait vaineu dans un combat singulier. Un officier 
plebeien, appele Licinius Dentatus, dec1ara, dans une as
semblee du peuple, qu'il eonservait dans sa maison plus 
de quatre-vingts colliers, et plus de soixante bracelets 
comme recompenses de sa valeur. 

Les anciens peuples de la Gloande-Bretagne portaient 
des colliers d'ivoire; ceux des eselaves avaient une ins
cription, afin qu'on les arriltAt s'ils venaient a prendre la 
fuite. 

C'etait une coutume autrefois de laisser les filles entre 
les mains de leurs nourrices jusqu'au lemps de leur ma
riage. Quand elles commen~ient a grandir, ces nourrices 
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leur mesuraient Ie tour du cou tous les matins, avec un fil, 
leur faisant accroire qu'elles connaissaient par IiI si elles 
avaient He sages. Pour achever de les convaincre que ceUe 
epreuye ctait infaillible, on avait soin lorsqu'on mariait 

Fig. 39. - BiJoUlL dCf darnel romalnel danl I'.ntlqultf. 

une fllle de diminuer la longueur du fille lendemain de 
ses noees, afin qu'il ne put plus faire Ie tour du cou. 

Ce stratageme reussit, et la crainte du fil en retint plu
sieurs dans Ie devoir. Catulle fait allusion it eet usage dans 
son epithalame de Thetis et Pelee : 

Non illam nutrix orieDti luce reviseDs, 
Hesterno collum poterit cireumdare filo. 
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En fa revoyalll a l'al4be du jour, la nOtlrrice ne ]Jourra 
II/uS ccilldre son cou du fil de La veil/e. 

Les musulmans ont un procede a peu pres analogue pour 
determiner l'Age auquel un enfant doit ~tre admis it pra
tiquer Ie jeune du ramadan. L' Akllbar explique ainsi eet 
usage, qui remonte probablement au temps de Mahomet. 
L'iman, ou directeur de la priere, prend un fil, Ie 
double et mesure Ie tour du cou d'un jeune gar~on; puis 
apres avoir dedoubIe Ie fil, i1 Ie lui remet et I'invite a en 
presser les deux extremites entre les dents. Dans cette po
sition, il faut que la ~te entre dans Ie cercle forme par Ie 
fil qui marque deux fois Ie volume du cou. C'estainsi qu'on 
reconna!t qu'un jeune homme a atteint son developpe
ment et peut sans inconvenient supporter les rigueurs 
d'un jeune de trente jours. 

Le collier d'un ordre est en general une chaine d'or 
emaille, souvent avec plusieurs chiffres, au bout de la
quelle pend une croix ou quelque autre marque distinc
tive. Maximilien est Ie premier des empereurs qui ait mis 
un collier d'ordre autour de ses armes, lorsqu'il devint 
chef de l'ordre de la Toison d'or. En France, c'estLouis XI 
qui Ie premier entout'a ses armoiries du collier de l'ordre 
qu'H avait institue. Les chevaliers de l'Ordre du collier de 
l'ancienne republique de Venise, appeIes aussi chevaliers 
de Saint-Marc ou de la Medaille, portaient autour du cou 
pour marque distinctive la chaine que Ie doge leur don
nait en leur. conferant l'ordre, et a laquelle pendait une 
medaille a I'effigie du lion aile de la republique, symbole 
de son patron, l'evangeliste saint Marc. 

Nous sortirions du cadre que nous nous sommes trace 
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en par~ant ici de I'affaire du collier, fameux prod~s qui 
mit en emoi la Fran~ entiere sous Ie regne de Louis XVI 
et dont les dcbats retentirent dans toute I'Europe. 

BOUCLES OU PENDANTS D'OREILLES. 

Les pendants d' oreilles sont un des ornements les plus 
a ndens; on les retrouve chez tous les peuples, sam"ages ou 
(·ivilises. Les Egyptiens et les Hcbreux portaient eet orne
ment. 

Eliczer donna des boucles d'oreilles a Rebecca. On "oit 
dans Homere qu'elles entraient alors dans la parure des 
femmes. Les Romaines en avaient de si lourdes que, sui
vant seneque, leurs oreilles en ('taient plutot chargees 
qu'ornees. 

II y avait des personnes dont I'occupation ordinaire con
sistait a donner leurs soins aux lobes des oreilles des eJe
gantes de Rome, souvent blessees par Ie poids de l'or, des 
perles et des gemmes que I'on y suspendait. 

L es hommes chez les Grecs s'ornaient quelquefois de 
boucles d'oreilles; les enfants n'en portaient .que du cbte 
droit. 

Dans les plus anciens tombeaux des rois d'Egypte on 
trouve des agates, des 'calccdoines, des onyx, des corna
lines, qui ont la forme de perles parfaitement rondes et 
d'un tres-beau poli, qui servaient a faire des boucles d'o
reilles. 
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Les Hebreux appelaient nesim ou nisme 1'anneau dont 
ils omaient leurs narines. Cet usage, que l'on retrouve c~ez 
plusieurs peuples sauvages, para!t avoir ~te pratique en 
Orient des Ie temps d' Abraham; i1 en est souvent question 
dans la Bible; ces anneaux chez les Juifs serYaient aux 
hommes aussi bien qu'aux femmes. Les peintures chi
noises offrent un grand nombre de figuresdont les narines 
sont omees de perles et de pierres precieuses. Rien n'est • 
plus bizarre que les coutumes que l'on retrouve chez les 
lravailleurs de nos colonies: suivant leur origine, il y en a. 
qui portent des boucles non-seulement aux oreilles et au 
nez, mais mtJme aux levres. 

LA CEI~TURE. 

Comme la plupart des ornements, la ceinture est de la 
plus haute anliquitc. Les Grecs et les Romains avaient des 
ceinttires; les Juifs en pOl'taient lorsqu'ils mangeaient 1'a
gneau pascal, et leur grand pr~tre s'en omait dans les sa
crifices. 

L'usage des ceintures a ~tc fort commun dans nos con
trees; mais les hommes ayant cess~ de se v~tir de v~te
ments am pies et fiottants, et pris lesjustaucorps et Ie m an 
teau court, l'usage des ce'intures s'est restreint peu a peu 
aux magistrats, aux gens d'eglise et aux femmes. 

Nos an~tres attachaient a la ceinture une bourse. des 
clefs, etc. Cet ornement devenait ainsi un symbole del'e-
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tat ou de la condition, dont la privation indiquait que ron 
ne la possMait plus. 

C'est pour cela qu'autrefois, ainsi que chez les anciens, 
on attarhait une marque d'infamie a la privation de Ia 
ceinture. Les banqueroutiers at autres debiteurs insolva
bles etaient obliges de la quitter. 

D'autres symboles etaient attacMs a la ceinture : l'his 
loire rapporte que la veuve de Philippe Ier, duc de Bour
gogne, renon~ au droit qu'elle avait a sa succession en. 
quittant sa ceinture sur Ie tombeau du duc. 

Chez nous la ceinture joue un grand role depuis la re
"olution de f 789. Elle fut portee comme insigne de leur 
dignite par les representants du peuple, par les membres 
du Directoire et des conseils, et par les consul~. Aujour
d'hui les membres des cours et tribunaux, les officiel'S 
generaux, les prefets, sous-prefets, les commissaires de 
police, les officiers de paix, etc., la portent dans les cere
monies publiques ou dans l'exercice de leurs fonctions. La 

. ceinture des magistrats consiste en un large ruban noir 
aux deux bouts tombants, garnis d'un effiIe; celie des 
fonctionnaires de l'ordre administratif est une large bande 
d'etoffe de soie aux couleurs nationales. 

Les pootes ont chante la ceinlure de Verws ou ceste : les 
anciens attachaienl a cette ceinture magique Ie pouvoir 
d'inspirer de l'amour et de charmer les coours, de rendre 
aimable la personne qui la portait, mllme aux yeux de celui 
qui avait cesse d'aimer. Elle renfermait les attraits, les sou
rires engageants, Ie doux pal'ier, etc. Ecoutons Homere : 

C~1herec, it ces mots, d'une main complaisante, 
Detachant sa ccillture a Junon la presente. 
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Dans les plis ondoleoI voltigent enCermes 
Toos les poissants attraits, les desirs enfiammes, 
L'amoor, ses dOOI reCos, sa ravissante ivresse, 
Et les discoors pressants vainqoeors de la sagesse. 

265 

I.e Tasse nous donne une brillante description de la 
ceinture d' Armide : 

Mais rart et la nature, unissant leurs prodiges, 
De sa riche ceinture ont tire les prestigcs j 
Soumis aUI lois d'Armide et servant scs projcts, 
lis ont su rassembler d'invisibles objets, 
Donner des traits a I'Ame, un corps a la pensec. 
On y voit la pudeur craintive ct menacce, 
D'un creur novice encor les battem('nts confus, 
Les dcpits simules, les attrayants refus. 
Les langueurs du plaisir, ses larmes, son soorire, 
Le calme de l'amoor et son Cougueux dclire. 

(Trad. de Baour-Lormian.) 

Chez les Grecs et chez les Romains c'~tait la coutume 
que Ie mari d~nouAt la ceinture de sa femme Ie premier 
soir de S98 noces. Homere appelle cette ceinture ceinture 
'Virginale. Elle etait de faine de brebis, nouee d'un nreud 
singulier qu'on appelait Ie nmud d'Hercule. Le denoument 
de cetle ~inture etait pour Ie mari un heureux presage, 
qui lui promettait autant d'enfants qu'Hercule en avait 
lai~s en mourant. 

Louis IX defendit aux feIQ,mes mal famees de porter, 
suivant I'usage d'alors, des ceintures dor~es. Des peines 
corporelles, Ie fouet, l'exposition publique etaient pro
nonooes contre calles qui etaient en contravention. 1\Ial
gr~ ces rigueurs, presque aucune n'obeit a l'ordonnance; 
c'est de Iii. qu'est venn Ie proverbe : Bonne renommee vaul 

mieu(l) que ceinture doree. 
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L'ECHARPE. 

Tout Ie monde sait que l'echarpe est une longue bande 
d'etoffe en laine, en soie ou en dentelle, brodee d'or ou 
d'argent. Les femmes s'en parel·ent d'abord, puis son 
usage passa aux gens de guerre. Les chevaliers en por
taient autrefois en ceinturon ou en bandouliere. Celle 
de chaque chevalier avait ordinairement la couleur prefe
ree par la dame de ses pense~s; cependant I'ccharpe ser
vait aussi, par sa forme et sa couleur, it distinguer les di
vers ordres de la chevalerie et les partis politiques. 

A la mort d'Henri III, par exemple, Ie duc de Mayenne, 
sa cour et plusieurs autres personnes prirent l'echarpe 
verte en signe de r{-jouissance, et quitterent la noire, qu'ils 
avaient portee jusqlle lao 

Les Fran~ais portaient l'ccharpe blanche; les Anglais 
et les Piemontais, la bleue; les Espagnols, la rouge; et 
les Hollandais, l'echarpe orange. 

Les marechaux, les officiers generaux, les comman
dants de place ont une echarpe en or ou en argent, que 
ron appelle plllt6t ceinturon. En France, r echarpe trico
lore sert aujourd'hui d'rnsigne aux magistrats munici
paux, aux commissaires de po!ice, etc. 
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LE DIADEME. 

Diademe vient du mot grec diadeo, qui veut dire lier 
autour. Rcduit a sa plus simple expression, c'est une ban
delette ou un bandeau d'ctoffe. Dans les premiers temps 

FIS. 110. - Diadl·me de Charlemagne. conserv~ au Trt-sof imperial de Vlenne. 

les bandelettes dont on entourait la Mte des dieux ou des 
princes etaient la marque de leur autorite; c'est I'ol'igine 
des diademes et des couronnes. 
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Chryses, dans l'lliade, se presente au camp des Grecs 7 

tenant en main Ie sceptre d' or et la bandelette d' A pollon , 
dont il etait Ie pr~tre. Celte bandelette est appelCe stemma 
par Homere, parce qu'elle etait Ie symbole du dieu dont 
ene marquait la puissance. 

Dans les premiers temps Ie diademe etait done un ban
deau royal, tissu de fil, de laine ou de soie, ordinaire
ment blanc et tout simple, quelqueCois charge d'or, de 
perles et de pierreries; il etait la marque de la royaute, 
parce que les rois s'en ceignaient Ie Cront pour laisser la 
couronne aux dieux. 

Pline pretend que Bacchus en Cut Ie premier inventeur ; 
les buveurs s'en servirent d'abord pour se garantir des Cu
mees du vin en se serrant la tete, et depuis on en tit un 
ornement royal. 

Alexandre se para du diademc de Darius, et ses succes
seurs suivirent son exemple. Au rapport de Jornandes, 
Aurelien Cut Ie premier empereur romain qui orna sa tete 
d'un diadcme; Constantin, ainsi que tous les empereurs 
qui vinrent apros lui, s'en decorerent (fig. 40). 

On remarque aussi eel attribut sm· les mCdailles des 
imperatrices, et la bande qui termine par Ie bas toutes 
les couronnes est une espece de diademe. 

ORNEMENTS HERALDIQUES. 

La science heraldique donne des regles pour l'inter
pretation des armoiries. . 
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Hcraldiquevient de. Mraut, jadis herault, de I'allemand 
herald, qui veut dire noble crieuI". On appelle ainsi I'of
Heier d'un prince ou d'un Etat souverain charge de 
faire certaines publications solen nelles, certains messages 
importants. 

Les anciens connaissaient les herauts; les Grecs les 
appelaient kerukes , et les latins caduceatores. Sous Ie nom 
de (ecr"au(1) Hs etaient charges de signifier les declara
tions de guerre. On en trouve de frequentes mentions 
dans Homere. 

Les IIbauts d'armes, ou herallts modernes, remon
tent au douziE~me siecle; .ils portaient les declarations 
de guerre et les delis, reglaient les formalites des tour
Dois, assistaient a toutes les ceremonies de la cour. En 
France leur costume etait une cotte sans manches, ap
pelee cotte d'armes, en velours violet, rehaussee de fleurs 
de 'lis d'or. 

Leur chef, dit roi d'armes, prenait Ie nom de l\fontjoie 
Saint-Denis. 

Le dernier cartel signifie par un heraut eut lieu en 
i 63.f.. En Angleterre, ou cette institution a conserve 
tout son eclat, les herauts d'armes sont sous les ordres 
du grand marcchal du royaume. L'un d'entre eux est 
appeIe garter, ou jarretiere; il est particulierement af
fecte au service de l'ordre de cheval erie de ce nom. 

On fait· deriver Ie mot blason de l'allemand blasen, 
sonner du cor, parce que c'est en sonnant du cor que 
ceux qui se presentaient aux Iices des anciens tournois 
ailDon~ient leur venue. 

Les herauts decrivaient ensuite a haute voix les ar-
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moiries de chacun des concurrents, ce que ron appelait 
blasonner : c'est de cet office des Mrauts qu'est venu Ie 
nom d'art hCraldique, sous lequel on designe souvent Ie 
blason. 

Le blason ne parait pas remonter au dela des croi.~
des; cependant, bien avant cette epoque il y eut des 
signes particuliers, des emblemes, des ornements pris 
par les peuples guerriers ou par les Mros, pour servir 
de signe de ralliement dans les combats; mais il ne faut 
pas confondre ces signes isoles, variables, avec les signes 
convenus, invariables, et surtout Mreditaires, qui cons 
tituent Ie blason proprement dit. 

Au temps des croisades, dans les armees composees 
de vingt peuples divers, la nccessite de se faire reconnat
tre de ses soldats obligea chaque chef de se revetir des 
insignes qui rappelaient ses exploits; ils les transmit 
ensuite a des descendants, comme un titre d'honneur. II 
parait que c'est sous saint Louis que cetle transmission 
re~ut un caractcre special. 

Les Fran~is sont les premiers qui aient reduit Ie bla
son en art; ce sont eux aussi qui ont les armes les plus 
regulieres. Les Allemands ne s'en occuperent que bien 
posterieurement, et les Anglais blasonnent encore au
jourd'hui en fran~is. 

Pour donner des details intcressants et succincts sur 
les ornements Mraldiques, nous n'avons qu'a prendre 
pour guide principal I'excellent ouvrage intitule : Re
sume des principes generau(O de la science Mraldique, dd 
a la plume claire et eiegante de M. Ie baron Oscar de 
Watteville. 
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C'est un ouvrage peu ~tendu, mais redig~ avec soin, 
et qui contient la matiere de gros volumes: on y trouve 
parfaitement expos~s les principes de ceUe langue em
bIematique parlee dans l'Europe entiere, et qui jette une 
lumiere si vive sur toute la p~riode historique depuis 
saint Louis jusqu'it la r~volution fran~aise. 

On distingue ordinairement dix sortes d'armoiries : 
to Les armoiries de souverainete : ce sont celles que 

portent les rois ou les empereurs; elles sont consid~r~es 
comme les armes de la nation. 

2° Les armoiries de domaine : prises par un seigneur 
pour indiquer ses fiefs. 

3° Les armoiries de pretention: elles sont la marque 
des droits qu'un souverain pr~tend sur des pays OU son 
autorite n'est pas reconnue. C'est ainsi que I'on voit 
pendant plusieurs siecles les souverains d' Angleterre 
~carteler les armes de France;: Ips rois de Sardaigne, 
celles de Chypre et de J~rusalem. 

4° De concession: Ie souverain les accorde en recom
pense de quelques services. 

5° De communaute : ce sont celles des archev~ques, 
villes, corporations, etc. 

6° De patronage: ce sont les armes que I'on ajoute a 
celles de sa famille, pour prix de la protection que ron 
aecorde it une province, it une ville, etc. 

7° De {amille : celles qui distinguent la race. 
8° D'alliance : celles que I'on ~cartele avec celles de la 

famille, par suite de mariage. 
9~ De succession : celles qui sont ~chues en Mri

tage. 
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tOo De choix : prises par des families opulentes, sans 
droit Mgitime de les porter. 

Les armoiries Be composent de quatre parties distinc-
tes: 

1° Les emaux; 
2° L'~cusson ou I~~cu; 

3° Les charges; 
4° Les ornements. 
Les emau:v. - On appeUe ainsi. dans la langue du 

blason, les couleurs dont on re'"~t les charges de l'ccu 
lui-m~me. 

Les emaux comprennent : 
to Deux melau:v, qui sont I'or, ou jaune; l'argent, ou 

blanc; 
2° Cinq couleurs, qui sont : Ie rouge, qui, en termes 

de blason, se nomme gueule; Ie bleu ou azur; Ie vert 
ou sinople; Ie noir ou sable, et Ie' violet ou pourpre; 

3° Deux (ourrures ou pannes : I' hermine, qui est d'ar
gent avec des mouchetures de sable; et Ie wir, qui est 
compose de petites pieces d'une forme particuliere, dont 
les unes Sont d'argent et les autres d'azur. 

Une regie fondamentale des blasons est de ne jamais 
mettre couleur sur couieur, ni metal sur metal; autremenl 

"Ies armes seraient fausses ou mal blasonn~es. Cependanl 
plusieurs families tres-anciennes, desquelles I'usage de 
porter armes et enseignes militaires est plus ancien que 
les preceptes des berauts, ont mieux aime retenir leurs 
anciens blasons pour la rev~rence de I'antiquite, que de 
se soumettre it des lois et it des coutumes nouvelles. 

Depuis Ie dix-septieme siecie on emploie dans la gra-
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vure un systeme de signes convention nels fort simple 
et fort ing~nieux, et qui est maintenant universellement 
adopte pour representer les divers ~maux. 

Dans ce systeme, on repr~sente l'or par un pointill~ ; 
l'argent par l'absence de hachures; I'azur par des ha
chures horizon tales ; Ie gueule par des hachures verti
cales; Ie sinople par des hachures diagonales de droite it 
gauche de l'~cu; Ie pourpre par des hachures diagonales 
de gauche a droite; et Ie sable par des horizontales et 
des perpendiculail'es croisees (fig. t, 2, 3 et 4.) 

Les {owTU,.es : l'hermine qui est d'argent avec des 
mouchetures de ~able (fig. 6) ; Ie vair qui est composede 
petites pieces de forme particuliere, dont les unes sont 
d'argent et les autres d'azur (fig. 7;, puis Ie contre-her
mine et Ie contre-vair (fig. 8.) 

De l'icu. - Ncu vient du latin sClltllm, it s'appelle 
egalement {ontl ou champ,· c'est sur recu que I'on pose 
les pieces honorables, les partitions et les repartitions, 
les pieces et les meubles d'armoirie. 

Autrefois on a donne ce nom it un boucHer oblong ou 
quadrangulaire, large du haut, quelquefois ~chancre 

dans cette partie, et se terminant par une pointe, qui 
etait a I'usage des chevaliers et des hommes d'armes : ils 
Ie portaient au cou ou a I'ar~on de la selJe, et.au moment 
du combat ils Ie suspendaient au bras gauche. 

L'ecu etait fait ordinairement en bois couvert de cuiI' 
et garni d'un bord en metal, quelquefois seulement en 
cuir bouilli. Les aspirants a la chevalerie Ie pOl'taient nu 
jusqu'a ce qu'ils eussent gagne, par quelques hauts faits, 
Ie droit d'y faire peindre des ernblemes propres ales 
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rappeler. Celui des chevaliers etait orne de figures he
rahliques, et sou vent d'embli~mes et de devises amou
reuses. 

Dans Ie blason, les formes de I'ecu ont varie suivant 
les epoques et suivant les pays. La forme la plus usitee 
en France est une sorte de quadrilatere ayant sept par
ties de largeur sur huit de hauteur. Les angles du bas 
sont arrondis d'un quart de cercle dont Ie rayon a une 
demi-partie. Deux quarts de cerde de m~me proportion, 
au milieu de la ligne horizontale d'en bas, se joignent en 
dehors de cette ligne et forment la pointe (fig. t). 

Les Italiens se servent de recu ova Ie (fig. 6), et prin
cipalement les ecclesiastiques, qui I'environnent d'un 
cartouche, usage adopte egalement en France. L'ecu 
royal anglais est rond (fig. 7). 

Tous les ccus, de quelque forme qu'ils soient, sont 
plei,l.f ou diviscs. 

Les fCUS pleins sont ceux dont Ie champ est d'un seul et 
meme email; les ecus divises sont ceux Oil I'on voit plu
sieurs traits ou lignes formant des partitions differentes; 
ils peuvent avoir plusieurs emaux. 

On compte quatre partitions principales, dont toutes 
les autres derivent. Ces quatre partitions sont : 

to Le parti, qui partage l'eeu perpencliculairement du 
chef it la pointe (fig. t); 

2° Le coupe, qui Ie partage horizontalement (fig. 2); 
3° Le tranche, qui Ie partage diagonalement de droite 

11 gauche (fig. 3); 
4° Le taille, qui Ie partage diagonalement de gauche Ii 

droite (6g. 5). 
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En combinant les partitions entre elles, on forme les 
reparti lions. 

Les difT~rentes parties de I'~cu ont chacune un nom 
qu'il est essen tiel de connaltre pour pouvoir distinguer 
facilement la place qu'occupent les figures qui composent 

\ les armoiries. Prenons pour exem pIe la fig. 9 : Ie point 
A est Ie centre de l'ecu, B est Ie point du chef, D Ie canlon 
r/eaJtre, E Ie canlon senestre, F Ie flanc dextre, G Ie flane 
senestre, C la pointe, H Ie canton dextre de La pointe, I Ie 

, d . , canton seneslt'e e La pomte. 
Des images. - Dans Ie blason on distingue des figures 

ou pieces ordinaires de trois sortes : 
10 Les figures Mraldiques ou propres; 
20 Les figures naturelles; 
3° Les figures artilicielles. 
Les figures heraLdiques, dites pieces honorables, sont 

au nombre de neuf principales, savoir : Ie chef (fig. to), 
plaoo au sommet de I'ecu; la fasce (fig. t I), qui occupe Ie 
milieu de l'ecu; Ie pal (fig. 12), qui traverse perpendicu
lairement I'ecu par Ie milieu; la croix (fig. Hi), (lui se 
compose de la fasce et du pal reunis; la bande (fig. 13), 
qui traverse diagonalement l'~cu de droite it gauche; la 
barre (fig. U), qui traverse diagonalement I'ecu de 
gauche it droite; Ie chevron (fig. 17), une des pieces les 
plus usiMes, est forme par la reunion vers Ie chef de la 
barre et de la bande; Ie sautoir (fig. 16), forme de la bande 
et de la barre, a la forme de la croix de Saint-Andre; Ie 
pairle (fig. f8), piece formae d'un pal et d'un chevron 
renve~ se rencontrant au centre de I'ccu. 

Les figures naturelles usitees dans Ie blason sont les 
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figures hurnaines, celles des animaux, des plantes, des 
astres, des meteores et des elements. 

Les figures humaines sont ou d'un des emaux ou de 
coulellr naturelle; on les dit alors de em·nation. A moins 
d'exception que I'on doit indiqller, les tetes de Mores, de 
negres, sont toujours de sable et de profil. 

Une regIe generale applicable it tous les animaux re
presentes sur les armoirics, c'est qu'ils doivent toujours 
regarder In droite de I'ecu; s'ils l'egardellt la gauche, Oil 

cloit Ie specifier en disant qu'ils sont coutOlirneS. 
Le lion et Ie leopard ont Ie, privilege d'etre hcraldi, 

'lues, c'est-a-dire que leur forme et leur posture sont sou
mises a des regles fixes. Le lion est toujours figurC de 
profit; sa position ordinaire est d'etre leve sur ses palles 
cle derriere : il est dit alors rampant; lorsqu'il marchl' 
ct regarde de face, it est dit teoparde; lampasse et arme. 
lorsque sa langue et ses grin-es sont d'un autre email qUl' 
son corps; morlle, quand il n'a ni dents ni langlle; tli{
fame, quand' il n'a pas de queue; naissant, quanti il ne 
pal'alt qu'a moitie sur Ie champ de I'eeu; issan/, lorsqu'il 
parait sur un chef, une fasce ou mouvant de la pointe. 

Le leopard, au contraire, est toujours pasSRIl', C'est-il
dire marchant, regardant de face; s'H est rampant, on 
I'exprime en disant un leopard lionne. 

Quant aux autres quadru ped~s, its sont egalement ram
pants, passants, issants, naissants. 

L'aigle, au pludel a ig letles , est I'oiseau Ie plus usite 
dans les armes : lorsqu'il a deux tetes et les ailes eten
dues, il est dit eploye; lorsqu'i1 ales ailes 8. demi ouver
tes, sur Ie point de prendre son vol, il est dit au vol 
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abaisse. Les aMrions sont des aiglettes- qui n'ont ni bec 
ni jambes. Les merlettes sont des oiseaux sans bec ni 
pattes, et toujours plares de profil. Quelquefois, au lieu 
de mettre un animal tout entier, on ne met que sa t~te 
on ses pattes. 

Pour les poissons, il Caut indiquer s'ils sont virs ou 
parnes. Le poisson vif est celui qui a I'reil et les dents 
d'un ~mail diff~rent. 

Les arbressont, en ~n~ral, de sinople. Si 1'0n voit les 
racines, I'arbre est dit arracM; un tronc d'arbre coup~ 
sans Ceuilles s'appelle chicot. 

Dessin~ avec une figure humaine et des rayons, Ie 50-
leil est toujours d'or; sans traits humains et de couleur, 
on l'appeUe ombre de soleil. Les ~toiles ont ordinairement 
cinq rayons; on doit sp~cifier lorsqu'elles en ont davan
tage. Le croissant, qui symbolise tant6t la lune, tantot 
les succes des chr~tiens sur les musulmans, est ordinaire
ment montani, c'est-a-dire les pointes tourn~es vers Ie 
chef; si elles sont tourn~es vers la pointe ou vers l'un des 
Oancs, it est dit verse, tourne, ou contourne. 

Les figures artificielles qui en trent dans les armoiries 
sont des instruments des rer~monies sacr~es ou profanes, 
des vetements, des armes de guerre, etc. 

Les charges ou figures naturelles et artificielles que 
I'on appelle egalement meubles, peuvent se combiner soit 
entre elles, soit avec les charges Mraldiques. 

Des brisures. - On appelle brisure un changement 
que I'on fait subir aux armoiries pour distinguer les di~ 
verses branches d'une meme famille. 

On peut briser les armes de diff~rentes facons, soit, 
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comme cela se pratiquait a I'origine, en conservant les 
~maux et en changeant les pieces, soit en consen'ant les 
pieces et pn changeant les emaux. 

« L'aintS d'une maison nohle, dit Baron dans son Art 
Mraidiqlle, a droit de porter les armes de sa farnille pures 
et sans distinction; Ips cadets les doh-ent briser de quel
ques pieces. Cette loi ne s'ohserve r~gulierement, en 
France, que dans la farnille royale. » 

Dans l'Or;g;lIe des a,.mo;";es, Ie P. Menetrier cite les 
vcrs suivants : 

Car les mainez (cadetc;), ne se souciant mie 
Porter les armes de leurs antecesseu~, 
Seuls s'amusoient conscner les couleurs, 
Et tout Ie reste forgeoient it. fantaisie, 
Jusques a ee que ce saint (lersonnage 
Louys neuvicme octroya a son fils, 
Avec brisures,l'ccu de tlcurs de Iys : 
Ce qui de(luis lors est demeure en usage. 

Les hrisures ne sont jarnais un avantage dans Ie hla
son; « car en fait d'armoiries, dit Baron, c'est un fait 
tres-certain que ce qui porte Ie moins est Ie plus. En 
France, les armes les plus pures et qui ont Ie moins de 
brisures, sont les plus estirnees et les plus belles. Les 
armes de nos rois, auxquelles ils n'ont voulu rien ajouter, 
quelques conqulltes et actions qu'ils aient failes, en sont 
une asscz bonne preuve. » 

Si les armes brisees sont des arrnes auxquelles on a 
ajouttS quelques pieces, les arrnes diffamees, par contre, 
sont celles auxquelles on en a retrancbe. C'est ainsi que 
Jean d'Avenne, pour avoir injuria sa· mere en pr~sence 
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de saint Louis, fut condamne a porter Je lion de ses 
armes morne, c'est-a-dire sans ongles et sans langue. 

On donne Ie nom d'armes par/antes aux armes dont 
les figures ont quelques rapports avec Ie nom du gentil
homme qui les porte. 

Des ornements. - De tous les ornements, la couronne 
peut ~tre consideree comme Ie plus important. 

On croit que Ie mot de CQurOllne vient de corne, soit 
parce que les couronnes anciennes etaient en pointes et 
llue les cornes etaient des marques de puissance, de di
gnite, d'autorite, d'empire; soit aussi parce que les mots 
cornu et cornua sont souvent pris dans la sainte Ecriture 
pour la dignite royale. Corne et couronne, en hebreu, 
sont aussi souvent exprimes p~r Ie m~me mot. 

La plupart des auteurs conviennent que la couronne 
eta it, dans son origine, un ornement du sacerdoce plutot 
que de la royaute; les souverains Ja prirent ensuite parce 
qu'alors les deux dignites du sacerdoce et de I'empire 
etaient reunies. 

Les premieres couronnes furent consacrces aux divini
tes; elles etaient composees des plantes qui faisaient partie 
de leurs attributs : celie de Jupiter etait de cMne et quel
quefois de laurier; celie de J unon de feuiIles de cognassier; 
celie de Bacchus de pampre et de raisin, de branches de 
Herre chargees de fleurs et de fruits; celie d' Apollon de 
roseau ou de laurier; celIe de V cnus de roses et de myrte; 
celie de Minerve, d'olivier; celie de Flore, de fleurs diver
ses; celles de Ceres, d'episj celie de Pluton, de cypres; 
celie de Pan, de pin; celie d'Hercule, de peuplier, etc. 

Les pr~tres et les sacrificateurs portaient pendant les 
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sacrifices des couronnes d'or, de branches d'olivier ou 
de laurier. 

Les magistrats, dans les jours de ceremonie, portaient 
des couronnes d'olivier ou de myrte; les ambassadeurs, 
de verveine ou d'olivier. 

Dans les festins on composait les couronnes de fleurs, 
d'herbe et de branches de rosier; d'if, de Herre et de quin
tefeuille. Les convies portaient trois couronnes : I'une 
qu'its pla~ient d'abord sur Ie haut de la tete, I'autre dont 
ils se ceignaient Ie front, et la troisieme qu'ils se mettaient 
autour du cou. 

Les Romains avaient des couronnes mililaires pour re
compenser la valeur: on les appelait, selon la nature de 
I'exploit it recompenser, tJaNa1·res, murales, naooles ou 
rostrales, etc., et cOllronnecivique (fig. 42) que I'on de
cernait it celui qui avait sauve la vie it un citoyen. Ces 
demieres etaient de cMne. 

Les empereurs Romains porterent, it I'imitation de 
lules C(>sar, la couronne triomphale, qui etait de lau
riel'. Apres leur apotMose, on leur 'donnait la couronne 
tadiee ~ ou composee de rayons. La couronne imperiale de 
Charlemagne eta it fermee en haut comme un bonnet et 
semblable it celIe des empereurs d'Orient. 

Au moyen Age, les empereurs d' Allemagne recevaient 
trois couronnes : celie de Germanie, qui etait d'argent et 
qui se prenait it Aix -Ia-Chapelle; celie de Lombardie , dite 
couronne de fer, qui consistait en une bande d'or en form(> 
de diademe antique, et qui etait gamie inMrieurement 
d'une ban de de fer, provenant, croyait-on, d'im c10u de 
la Passion. Napoleon reprit la couronne de fer lorsqu'il se 

Digitized by Google 



Ol\NEl\IF~TS HERALDlQlTES. 283 

lit couronner roi d'ltalie, en i 805; it institua it cette occa
sion I' ordre de la Couronne de fel', La couronne imperiale 
qu'ils recevaient it Rome etait surmontee d'une mitre qui 
ressemblait un peu it celie des ev~ques. 

Les rois de France de la pI'emicre race porterent qua-

Fig. 42. - Couronne. romaines. 

Ife sortes de couronnes: la premiere ctait un diademe de 
perles fait en forme de bandeau, avec des b~mdelettes qui 
pendaient derriere la tete; la deuxieme etait la m~me 
que celie que portaient les empereurs; la troisieme avait 
la forme d'un morlie'l'; la quatrieme, enftn, ctait en forme 
de chapeau 'pyramidal, ftnissant par une pointe surmon
tee d'une grosse perle, 
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rois la deuxii,;me rae:€:, zzvaient tete 
double rang de perles ou d'une couronne de laurier. 

Ceux de la troisieme ne porterent qu'une seule espece 

d€:' c:ouronnzz compoazi4:s d'un e%:rcle enrl£:EH rioa

reries et rehaussee de fleurs de lis. C'est depuis Fran-

que collrsnzee paralt %:voir definiti~ 

W:HTI%mt : ell%: d'un earcle it fleue%: 

de lis et de huit cintres qui Ie fermentet portent ausom-

met Eme aEztn? fleur lis 

Les coueonnes des zmtres de l'ltxrope analro 

gues a celles des rois de France. 
courmZKH:5 d' Anltlderre eehaurazi%? de 

de la fa~on de celie de l\falte, entre lesquelles iI y a qua

tre fleurs de lis; elle est cou verte de quatre diademes, qui 

un petit ltlobe crzeEn 
Celles des rois de Portugal, de Danemark et de Suede 

OEFt des sur fzercle sont fermees de cintn?r 

awe EED crois%~ aur Ie 

La couronne des dues de Savoie, comme rois de Chy-

avait fleurcHla sur Ie cerele, de 
tre,;, et sur"~Rent6e la ermo de Maune:%: sur 
bouton d'en haut. 

d'ltrpagne tehauaazie de refen~ 

dus, que Pon appelle sOllvent hauls {leurofls, et couverte 
de diademes aboutissant a un globe surmonte d'une croix. 

du 6tait cnzvertez pointz,;u 

melees de grands tret1es avec des fleurs de lis au milieu. 

La courOm££z papalzz "st eOHfl'czsee d'nme tiam d d'unn 
couemme qui ; elle deuu pz='ndanta 

colOme la mitre des evcques. Le pape Hormisdas ajouta 



" 

.' ig. U. 
t. Couronne royale. - 2. Courollncducalc. - 3. Couronne de marquis. - 4. Couronlle Imperiale. -

:.. Ecu de .' rancc. - 6. Couronllc de comIc. - 7. Couronne de ,icomle. - 8. Couronlle de 
baron. - 9. Couronnc de Vldamc. 
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la premiere couronne it la tiare; Boniface VIII la seconde, 
et Jean XXlI la troisieme. 

La couronne imperialc est un bonnet ou tiare, avec un 
demi-cercle d'or qui porte la figure du monde, cintree et 
sommee d'une croix. 

La noblesse porte sur ses armoiries des couronnes que 
I'on appelle cOW'onnes de casque ou courormes d'ecusson. 
Elles ont differentes' formes suivant les differents degres 
de noblesse ou d'illustration .. On en distingue six sortes 
principales (fig. 43) : 

to La couronne ducale : cerde a huit grands neurons 
ou feuilles d'ache; 

20 La couronne de marquis: composee de quatre neu
rons entre chacun desquels se trouvent trois perles en 
trene; 

30 La couronne de comte : cercle it dix-huit grosses 
perles; 

4° Celie de vicomle : cercle it quatre grosses perles; 
5° Celle de baron ou tor lit : cercle sur lequel se troll

vent enroules en six espaces egaux des rangs de perles 
en bandes; 

6° Celie de vidame: cerde surmonte de quatre croix 
pattees, c'est it-<iire dont les extremites s'elargissent ell 
forme de patte etendue . 

. Souvent, au lieu de couronne, on met sur les armes 
un casque ou Ileaume. Pour les souverains il est place de 
face, la visiere ouverte; pour les ducs et les princes, la 
visiere est ouverte it demi; elle est fermee pour lesmar
quis; les comtes et les barons Ie placent de trois quarts, 
et les gentilshommes de profit 
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SOUS NapoMon ler les couronnes furent remplacees, 
dans les armes tle la noblesse de sa creation, par une 
toque surmontee d'un nombre distinctif de plumes. 

Toutes cas couronnes varient et pour la forme des fleu
rons, et pour Ie nombre des perles, suivant les differentes 
nations; et m~me, a I'exception des couronnes des dues 
et pairs, elles sont ordinairement au choix de ceux qui 
les mettent sur Ie timbre de leurs armes. 

Le cimier se place au-dessus tle la couronne du casque. 
e'est tan tot un animal issant, un astre, un panache, un 
bras arme d'une epee. Les ecclesiastiques, ne pouvant 
porter ni casque ni cimier, surmontent leur ecu d'un 
chapeau ou d'une mitre, qui different suivant leur 
rang. 

Les ornements que I'on vient de, decrire se nomment 
tim bre; on appelle lambrequins les ornements que I'on 
place a droite et it gauche de la couronne, qui represen
tent une piece tl'ctoffe dccoupee en plusieurs lambeauxet 
jetee autour de I'ecu. 

A I'origine les lambrequins etaient destines it deve
lop per Ie casque et it defendre la t~te du chevalier des ar
deurs du soleil; ils sont de la couleur des cmaux, sou
vent me me ils sont armories. Lorsqu'ils affectent la forme 
tl'une cape, on les appelle capeline; de lit Ie proverbe : 
Un lIomme de capeline, pour dire un homme determine. 

Vers Ia fin du quatorzieme siede, on com mence it ren
contrer desecus soutenus par dessupporls ou tellallis. On 
appelle ainsi des figures peintes it cOte de l'ecu, et qui 
semblent Ie tenir ou Ie supporter. 

II n'y a pas de rogles fixes pour les supports: ce ~ont 
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tant6t des arbres ou des troncs d'arbre auxquels lea 
ecus sont attaches, tantot des animaux, des Mores, des 
sauvages, des sirimes, etc. Le plus sou vent les supports 
rappelaient des faits d'armes accomplis dans les tournois. 
Dans ces f~tes les chevaliers etaient obliges, pour cou
rir Ie pas d'armes, de faire attacher leur ecu a des ar
bres ou a des poteau x en des lieux designes pour cela, 
afin que ceux qui se presentaient pour Ie combat pussent 
aller toucher ces ecus, qui d'ordinaire etaient gardes par 
des nains ou par des geants, des sauvages, des mons
tres, etc. C'est ainsi que depuis Ie tournoi de ChamMry, 
en t 346, on Ie duc Amedee VI de Savoie fit garder son 
ecu par deux lions (probablement deux hommes degui
ses en lions), la maison de Savoie prit deux de ces ani
maux com me supports. 

Derriere l'ecu se placent en sautoir les insignes des di
gnites : des bAtons pour les marechaux de France, des 
ancres pour les ami raux , etc. 

La devise et Ie cri. - La devise est une courte maxime, 
embleme du caractere, de la famille ou de la condition; 
quelquefois c'est un proverbe ou une morale: elle est Ie 
plus souvent inscrite sur un cordon place au-dessus de 
I'ecusson. 

La devise se place d'ordinaire au bas de I'ecusson, vers 
la pointe. Le cri ou cri d'armes se place au contraire vers 
lecimier. 

Le eri servait a mener des troupes de guerre, a les ral
lier en cas de defaite, a defier les ennemis, soit dans les 
combats singuliers, soit dans les m~Iees, soit en6n dans 
les tournois. Quelques-uns avaient pour cri leur propre 

19 
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nom, d'autres Ie nom de la maison dont its portaient la 
banniere. 

I.e symbolisme du blason consiste dans l' expression 
des choses morales par les divers eh~ments qui Ie com· 
posent. 

I.e chien, par exemple, est Ie symbole de la fidelite; 
la colombe, de la simplicite; Ie renard, de la ruse; Ie ca· 
m~Ieon, de la versatilite; Ie lion, de la valeur; Ie ~lican, 
de I'amour paternel ; Ie laurier, de la victoire; la girouette, 
la roue ou la boule, de I'inconstance. 

Dans la figure 43 on peut voir les ditTerentes places 
des ornements. Cette figure repr~sente I'ecu de France, 
assorti de tous ses ornements, qu'on blasonne de cette 
sorte : d' azur il trois fleurs de lis d' or, deux en chef, une 
en pointe, :recu timbr~ d'un casque d'or ouvert, place 
de front, assorti des lambrequins des emaux de son 
blason, et surmonte de la couronne royale de France 
environne des colliers des ordres du Saint-Esprit et 
de Saint-Michel, tenus par deux anges v~tus en }evites, 
ayant en main chacun une banniere, et leur dalmatique 
chargee du m~me hlason, Ie tout placesous un grand 
pavilIon sem~ de France et double d'hermine, son com
ble rayonne d'or et somme de la couronne royale fran
~ise garnie d'une fleur de lis il quatre angles, qui est Ie 
cimier de la France. Le cri de guerre est Montjoye, Saint
Denis! L'oriflamme du royaume est attachee au pavilion, 
et est surmontee de la devise: Lilia non laborant neque 

nent. 
La connaissance de l'art Mraldique permet de dechif

frer une langue speciale qui sa presente il chaque instant 
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lorsque I'on- ~tudie Ie moyen Age, soit sur de nombreux 
monuments, sur les meubles antiques, soit dans les ma
nuscrits, lescbartes publiques, etc., etc. e'est une espece 
de langue universelle, dont il est facile d'avoir la clef, et 
qui devient indispensable pour les ~tudes historiques 
approfondies. 

FIN. 
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