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ment à l'œuvre collective.
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ROUSSEAU.

UN GENIE OUVRIER
I.
La dét1'esse d'll1l i1/vellteur.
Voici une lIouvelLc qui IIOI/S viellt
de Berlin et qui est navrante dans sa
simplicité. Donllons-la sans y clza71ge1'
un seul mot, sans y ajoll/er le moilldre commelltaire :
« Berlin, 21 mai 1910 . La
souscription ouverte pal' la CI Société
des Forges des 1Ilaîtres allemands »
en l'lIOn nCl/1' de J'ouvrie1' français,
Pierre ~1a1'tin, inventeur' du procédé
d'aciérage qui porte son nom, s'élh'e
actuellement à 25,000 mQ1'ks. Ce
chiff1'e. qui viwt d'ltre salué par des
acclamatio1ls à la de1'1lière réunion
des l}laUres, tenue à Duisbollrg (province de Dusseldol'f), permettra de
vwir en aide à ce génie malheurellx
ct mécomw, qui est actuellement tlgé
de 86 alls et sans 1'eSSOlll'CtS ».

On m'avait oil: II: Vous qui êles socialiste et Ctui p'Ürtez un si vif inLér,êt aux
invent eurs, si vous le voulez, v'o us plouvez rencontrer un arlisan de génie dans
le monde du \travail, d'autanl plus intéressant qu'il met ses invenLÏ'Ü'lls au service d'uue œuvre 'Ouvrière, .à laquelle il
ooJlabore li.
L'apostrophe stimula mon désir d'enquête; l'autre J'Our, ;je m'en fus frapper ,à
l'huis 'q ui m'avait été renseigné; c'6lait
non loin de l'llO'splÏce, à JlOlimont.
Là se profile une rangée de Jolies et
p'r o'Prettes habilalions: c'est la rue des
proprios-ouvriers, oontremaÎlres el pelits
employés.
A la porte de l'une de ces maisons, je
remarque la sonnerie électriqrue; ,à peine
~
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l'eus-Je fait reientir, qu'une jeune fille alert e, Lenani encore oÙ. la main le chapleau
qu'elle étail occupée à façonner, vini m\)Uvril' ct m'introduisit gracieusemenl dans
une peti Le pièce réservée.
Quelques minutes après, un homme de
taille il peine moyenne, mince, la figure
éveillée, les yeux d'un bleu vif, la physionomie imprégnée de bonté, la chevelure
,g risonnante, accusant ou presque la cinquantaine, s'amène vers moi, s'enquéranl,
très empressé, de l'objet de ma démarche.
- Est-cc bien, fis-je, le ciloyen Zénon
Debaix, le chef des for.;res des ateliers du
Thiriau, que j'ai le plaisir de saluer '!
- Certes, oui.
- Mon but serail de m'enLrelenir avec
vous, si vous le 1_,ermetLcz, de diverses
inventions récentes que YOUS auriez faiLes
au point de vue de l'induslrie boulangère.
- Ah ~ tiens, V.)US sa vez déjà?
- Oui, des amis qui 'Ont visité l'exposition de Bruxelles m'onl p:lrlé de votre machine à travailler la pàle eL ù façonner
le pain.
-- Ça figure, en effet, dans la galerie des
inventions et breveis, mais on pleul la voir
~onctionner ù la boulanglerie du Pflogrès.
de Jolimont, que vous oonnaissez sans doute, ajouLa-i-Ït mctlicieusemenL.
- Sans doute, répliquai-je, en sourianl,
piqué au jeu, '<.léFt j'eus l'occasion de visiter celle superbe inslilution que je décrivis naguère dans le « PeuIJ,l e » , tant ceLte .organisa lion indusLriclle me parut 00111plète, modèJ P, presque incomap3Table, l11~is
a ce moment-là voire machine n 'y f,oll:cliloUlnait püinl enoore.
-- Non, et je dois l'av-oluer, ce furent
les diviseuses rouleuse!.>, apportanl un si
prodigieux perfectionnement dans la maind'œuvre, la salubrité du Iravail eL le p'r ix
de revient, qui me décidèrent à recherche:"
une machine pour la fabrication du paÎll
6

long, une machine qui mal:qua'
at:!Y
Pnolgrr ès.
,
(~
- Et le temp>s oourOIlla vos efDolI'lLs, if.
que l'on \T'Oit'?
.
\.
- Minute, objecta Debaix. J'entends, mo ,
de rendre à César ce q'ui revi'ent à César.
Or, voici toute la ,genèse de mon invention.
Un jour qu'en compagnie du camarade
Fernand Azelaire, Je visitais le Pvo'grès,
j'eus la bonne fortLme de piflofiler de la
présence d'un groupe de conseillers provinciaux socialistes du Hainaut.
Ceux-ci étaient pilo'lés par Emile cl Eug'è ne Rousseau, de la direction du PDOgrrès, q'u i fournissaient force renseignements
et expHcalions ,i leurs hâles.
Evidemment, on ne laissa point de côté
Azelaire qui est administrateur, p,a s plus
que votre serviteur, qui eSt un ancien actionnaire onns'om'm ateur el Uout naturellement nOltS [-roiilâmes des frucLUeuses
remarques, des multiples indications el des
oommentaires éclairés qui s'échangèrent au
cours ,de nos p'éré.grinatk>'lls dans ceLle belle
et vasle usine boulangère.
Le lendemain, en l:JO'US reVloyant au lr ~
vaU, Azelaire vint à moi rayonnanl, el. me
dit: ,( Ne crois-lu pas qu'on puisse arriver ù. faire une machine pour façonner
les pains longs, o.:>mme les Allemands en
ont invenl é une pour les pains rOlIlds? »
Et comme ~e lui répondais q'ue j'y avais
pensé la nuit et que le principe élail déjà
tftOuvé, Fernand me regarda, sceptlc[ue; Je
précis:ü en ajoutanl i.'o ul de g'o, que nous
ferions les premières expériences deux
jours après.
Nous nous mîmes à la besolgn e et deux
jours plus tard ç'a y Mail - dans le grenier.
- Dans le gren icr, sous les oom'bles?
-- Evidemment, puisqu'il n'y avait pas
mo.yell de déployer ailleurs l'assemblage
g:rossier de planchers de bois et de linge
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qui nous servaient de carcasse, de «biHi»
et de oouTl':>ie.
- Ça devait être quelque chose de bizarre, tout de même, q'ue celle boulangerie
mécanique dans un ,grenier.
- V'Üus l'avez dit, mais ce ful surÎ!oul
une jolie scène, lorsque n0US inviEtmes
les R'Üusseau, Jules Straeman el Wart .à
se rendre comp't e de nos expériences.
On eut v'rilablemenl cru qu'une bande
dp conjurés allait se réunir dans le grenier pour élabùrer un pIan destiné à changer la forme du gouvernement ou pl ur
désigner et armer le bras d'un veng'eur,
comme rela se rasse en Russie, dans les
réunions nihilistes.
Le mot dut être prou0ncé par J. Schyns
ou pal· Eugl. R,o usseau, qui plaisantèrenl
agréablerrent « l'homme du grenier », mais
qui furent plus encore émerveillés du lravail de 1a machine fruste el de son merveilleux rendement.
Dès l'Ors la cause étail gagnée.
Nous n 'eùmes plus q'U'1 faire fondre le
bâti de la machine déiïnilive au Thiriau.
A la vérité il faut dire qu'à l'usine ce
fut peneJanl toul un t emps ullgrand mouvement de curiosilé chez Loul le perS'0nnel ouvrier ct lechnique aULlour de celle
simple mécanique.
Les 'Ouvriers surtoul éLaienl fiers de celle
trouvaille qui leur 'lait deslinée - car
elle enrichissait le p'lLrlmoine oommun du
Prolgr.ès d'un bel et puissant insLrumenl
de travail.
D'autre p'a rl, il est jusle de dire que M.
Alfred Dervier, chef de servioe, ct M. Valéry Hape, directeur - g'é ranl, donnèrent
toule latitude et toute facilité à leur oon~
tremaîlre pour dével'Üpper sa superhe invention - et nous leur en rendolIls Vlollontiers hommage.
Une machine ne p.eut natureUement êlre
décrite qu'à la conditi'o n qu',on l'ait vue
fonctionner.
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Voilà pourquoi nous ayons fait un nouveau pèlerinage à )a grande fabrique de
r.,a ins de nos frères socialistes du Cenlre
avec lesquels Je p'assai, il y a environ une
année. cJe si agréables; moments.
Force nous futd'onc de nous arrêter à
la troisième stati.on <1 u chemin de la croix
- pardon - des machines du vasb hall
du Pro:grès.
C'est celle nouvelle visite que nous ll..lrrel'O,n s dans un J:'r oc:1ain chapitre en di
sant nos impressions ,s ur le petit homo
me mince et à la fig'u re éveillée q'Ui vient
certes 'de faire un 'b el el vaillanL effo,r l
inventif destiné il ho.uorer el' enrichir sa
classe, mais qui, hélas! n'en pro,jtera poinl
lucrativement - parce que tel 'e st l'e sort
dans la société capilalisle aclu :·lle des inYcnteurs pauvres - car la l ichcsse de
l'i'lltellig'cnce est un capHal que la bourg:e oisie exploitante n 'a pJinl oongé .à meltre en ' v~uew- ni :\ suffisamment sauvegaI1der.
Pour faire fructifier la moindre invenHon, ne faul-il pas de .gr-os cap'liaux? El
1'1dée ,g éniale qui germe le plus souvent
dan3 une humble cervelle d'artisan, n'eslelle pas achetée .il vil prix el bienlôt exploitée à mirifiques rendements par ceuxlà qui s'enrichissent de l'eff,orl musculaire
et cérébral des autres, faisani. main-mise
sur le bbeur ,c omme sur le ~Iénie des
humLles et des obscurs?
Paul FRANC.
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Il était 7 heures du soir, l'olfsque n'Ous
pénétrâmes, Debaix et moi, dans la magnifique bo-ulangerie du Progrès.
Au mur nous lis'ons ce qui suit sur une
e pèce de cart-oUiche: « Par esplfit de dignilé et de solidarité, s'o'yez d'une priQIPlfeté
méticule.use. pour fabriquer l~ pain ,crue
vous mangez et celui Hue les autres m,angent. »
PareiJle recoiffiIInanda:i'Ûln p1raît ~up,erflue
dans un étab lissemcnt 'Où la p:lte est complètement traitée mécaniqueanenl.
Cependant eU indique un surcrolÎt de
précautions d 'hygiène et de plI'O'Plret:S qu'on
~st tenté d 'admirer - surto-u t chez des ouvriers qu'on avait pris habitude de mal
coter jUSIqu'en c~s temps derni'ers, S'ûIUS
ce rapport.
Mais com.m:ent d Jutcr enao'fle de l'éViolution lé.coillomique et morale 3C1cümplie id,
après fétablissemen l de 'ces locaux spacieux .et devanL de si pflodigti.eus-es machines.
11 est 7 h. 8 et voici que de toutes parts
débouchent des ouvriers ;boulangers. ,
A '7 h. 10 nouSi enLendlOllls un ooup de
sonnerie électrique et la mise en branle
des moteurs.
Le ,c alme de tout à l'heure a disparu
et une vie intel1siv'e, t01urbiUonnante, anime
maintenant ce haU où deS! hlom:mes nombreux évoluent dans' TOlUS les sens.
De la pâte vient de to'mber de l'étage
supérieur dans un baquet disp:osé au dessus de la diviseuse-peseuse.
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Ca m'a fait, l'effot, à moi, d'enten.dre la
répcrcussi·o'il d'un ooup de massue, une
énorme ti ge de gI"OS piLon s'abailant l'Üurdemenl sur l'enclume, ;mais ;lV:OO une rapidité
vertigineuse...
Et voici déjà la pâte divisée, pesée, roulée.
-- « Faites aLlention, citoyens, fil DeLaix, car voici l''Üpérati.:m qui oommence. »
L'air raVli, tout yeux, l'Ülu t oreilles, j'examine 1a stupéfiante ;machine dont le mouvement rOltatif vient d'êlre actionné par
un milluscule n1Jo~eur, genre moulin à café!
ün bOlùanb,1& engage 1 s pains qu'il recueille de la J~o,uleuse, sur un ruban circulaire, - large de 60 oentimètr:es, enviXOll, nllOiüé sur deux fioul eaux à une distance de 2 m. 50 à 3 mètres, - et qui
entraîne !Cotte pâte ,el la façc'.me sur ,le
tra jet accomp:li d'une exlréffili~' à l'autre,
en forme de pains français.
- Ce qui ,~sl t remarquabl e, m'explique
Debaix, et tout l e secr et de l'inventioLl est
Jù, c'est l'espèce de lon gue ,e l éplaisse dosse
en bois, qui rapPlÛle le banc du menuisier,
et qui se nomme « l)ilancur ».
A noter qu'il e; istc Ull « planeur» supérieur - Je prlLIS implolfiant - et Ull
« p.laneur » inférieur.
11 nous a été dJOilUlé d'examiner le « planeur » superp'osé et fllQUS devions avouer
que ça représente Ull ,t ravail de sculptwe
du bois. eXlraro,r dinaire et dél'loutant.
- QueUe quanlité de pains preut~on fabriquer par heure, avec oel,te machine,
demandai-je?
- Si nous parl~ons par mil1u~e ,PlO ur commencer, .fit Debaix qui ClontelmPlle autant
que nous, l'enfant 4e fer et d'ac1er dlomt il
est le père ....
- Eh ça fait ?
~ Soixante paÏtls à la minute, c.'est-àdire 120 kilos de pain !
ur cet1te réponse je m'cxtasi,e enaorre
davn.nta~e vis-ù-vis !Jc cctte happeuse de
pâle qUl va, -tourne, l'Ioule, et sans cess·e
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façonne le pain, en o~p'érant U:1e de oes multiplications éool1:nantes que seules des machines perfecLionnées peuv1ent d 'une ;manière ,conLinue!le ainsi fournir ...
- Est-ce ça '7 questionne Debaix, réjoui
de ma stu"péfa.otion.
- Etonnant, ébonnant, répétai-je émervcillé, puis, j'ajoutai: sallS doute vous ahlez
avec cetw invenUtHl, gagner de l'or en
barre?
- Non, fit-il, simp,l ement, il n 'y a rien à
faire pour les invenl,e urs pla u~es; ma
seule et ma meilleure saLisfacliütIl est d'avoir
trouvé une bonne machine, à 1'ort :rend'ément, une pièce - peu't-être la s-eule qui
manquait oÙ nOlre cher Progrès, el1Jo-ut mon
bcnheur est là.
Mais comme je présen Lais une objection
d'o-r dre é,clO>nomique au fils de l'ancien n11euni r de Bois-d'Haine, l'inv,enl'eur du Thiriau et du Progrès, m 'übjecta que sur le
même principe il avait trouvé une machine qui po,urrait sc vendI"e à tI'iès blo l
compte plour fabriquer l es Plains ronds.
Alo-r s Debaix se pt Jsa en face de moi et
comme un profeSSeur de mathématiques
expiosant un théo,rèmc, il me démontra
qu'il 'pouvait r'olÙer des bâto,n s de pâte
d'un poids minimum d ê 100 à 2,200 grammes.
Ces pains « roulé » s'ortiraient de la
« lc'ngue flo'uleus ,,» avec une si grande rapidilé qu'un seul ouvrier ne pOlurtrait suff.iJ:re
pc ur les replTenc1re façonnés.
- !:.t la quaHté de ce paln, risquais-je,
quelle est--elle ?
- Ex'c ellente, répondit-il. PuiSl, sentencieusement comjrne pOlu r mie gravie r oes
paro,l es dans la mémoire, il ajout1a: c'est
du pain d'une maille correc.te et d'Ull>e parfaite homoogénité, la bonne machine exécule d'ailleurs -t oujours admirablement et
invariablement la tâche qui lui est dévolue ..... »
Sans autre transition Debaix me parla de
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la diviseuse - peseuse qu'il a créée au PN. ~~ ('
cette mach1ne est 'VIra:Ïane.nt déooll.1.œrtanoo
de sÎmpilidté et cette qualilé ess'enUelile ro
assure le bon marché.
Elle Sie présenl'e ainsi: un rOJuJeau divi",eur et un roulea u entraîneUlr.
Elle es t aménag;ée en dix oorlll'pariÏments,
avec ag,cncemrnt d'ull llombre légal de
pistons; le Clonducteur de ,o ette maChine
peut donner un p'otids mathlérnatique!In.oot
exact en variant ses divisions de 1,000 à
2,200 gramlm esl 1
On pourrait divis'e r et ptes'e r ainsi 80
kUols de pâte à la mÜ1Ule, avec cet avantage énorme que -cette machine placée entre la « rouleu:s'e » et l' « allongeuse » distribuerait automatiquement. 1'00 'bâtions de
pâte des deux côrtés à la fois.
Faut-il dire que pluSt ce génie OIUmer
parlait, p,l us il me dominait, m'imiplr'essionnait, me subjug:uaH, et je me sentais pénétré de respect et d'amour devant oet humble, ce fruste, oe lnodeste, CIe vaillant, in<:arnanl sans même s'en douter, rolUt If
génie r énovaleur de .0" pr1O~éttariat qui bientôt se lèvera comme un géant pour régénérer la sodété ct assurer à tous les hommes, 1eur part pe bÏIen-ètpe et de .bonh~Ulr,
au s'Ûl,eil de la s'olLidarité sociale.
Et je I11Jédilais aussi à ce que Debaix
m'avait dit tantôt, à savoir qu'il n'y avait
rien à espérer pour les jnVlenreUlI"S aplPffi"tenant au monde des travailleurs, ne
disposant pas des capitaux <rui seuls aujourd'hui, peuvie nt faire fruotifite!r l'idée.
QueUe différenoe, en effet, aViOO l'AIllemagne où les inventeurs sont aidés, favorisés par des cOrr ps spéciaux, par des agen(tr~ et par l'Etat qui savent que soutenir
L'invl€,nteur. c'est hausser le génie humain,
c 'est élargir le rayon des oonnaissanoes
et des découvertes par lesquelles les nations s'Out gra:ndes et f,oortes.
Invoilloll1taiœment, je 'm e réménllOrai aussi
ma visite aux usines Van Marken, en HOil-
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lande et je me rapprelai que là desr rooompenses sont attribuées aux agients plOlUr
mérites exceptionnels et parmi ceux-ci, on
cite en rt out premier lieu : les, Ïl1vientilOrTIs.
Celles-ci se produisent aussi bien d'ailleurs dans l'ale~i cr, chez les oUVldeTs, qu'au
laboratlo,i re du savant.
Aussi, chez Van M ark en , à Delft, la réoompense acclorrdée du chef d 'une découverte n 'eSJt point une « fav'Clur» c'est un
« droit » et cel a seul en fait le haut mérite
moral et social.
.
Quel dommage qu'un génie IOluvrier 001111me Debaix n e puisse « prens'e r» plour dies
ingénieurs et des drcssinateurs car ça lui
permettrait de gratifiClI" la coJlooli'vHé de
combien de d600uverlres iiooondcs.
Certes. ces 'temps v'iendront mais en attendant (l es inven leurs pauvres travamerront plorur l,es ~ntres, /flen que pour les
autr;es et ils n e sont pas m êm,e assurés
du pain du .l ei d : - mu:n , landis crue l,es capitaliSr1jes ,,,'emparcn t d 'è leurs c1écouv ertes
et en ,t irent d 'iffi'i1:2 1' ses profits. El je me
's entais prro,f!olndémcll t émIU devant Debaix
qui se consrolai t en gloùtant la douce joie
d'a,noir découvert quelque chaSte pour sa
chère 1C0lorpéraHve le Proglrès et plOUf' ses
frères de trava).!
1

~. 0 . socialisme r6dcJ;' pleur: p10ru r 'p~me#ré
d'œuvrer et I~e vivre en paix, à ceux qui
'Ont du gréniJe, de crréer et de créer enOOl:re,
tout roe qui dloit aocumuler des richesses
pour la CloUootivi,té, faites que biJCll1tÔt votre
vègoo arrive!
Paul . FRANC.

Extrait du journal « LE PEUPLE»
N°S des 8 et 9 juin 1910.
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