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SUITE DU MÉMOIRE
SUR LA MESURE DES HAUTEURS A L'AIDE

DU BAROMÈTRE;
Par

M. D'AUBUISSON,

Ingénieur au Corps Impérial des Mines.

TROISIÈME PARTIE.
DES ERREURS
DANS LES MESURES BAROMÉTRIQUES.
-Après avoir déduit de

la théorie les règles qui servent
à la mesvire des hauteurs et les avoir rectifiées par l'expérience
de manière qu'elles donnent des résultats exacts
dans les temps les plus propices; il ne reste plus qu'à examiner les effets des causes perturbatrices qui amènent des
,

,

'1
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circonstances moins favoraKlBs, pt à fixer la limite des erreurs
que ces causes produisent. Tel est le but que je me suis proposé dans cette troisième partie.
je ne pense pas traiter dans tout son entier une
et qui a été déjà l'objet des travaux
étendue,
question si
des divers Physiciens, principalement deM. Ramond, auquel
on est redevable de plusieurs résultats intéressans. J'exposerai seulement ici les observations que j'ai faites l'été dernier , dans l'intention de déterminer, i° les erreurs que l'on
peut commettre en mesurant plusieurs fois à différens jours
mais à la même heure, une même hauteur; 2° l'influence
3° enfin celle de la distance entre les
des diverses heures
deux stations. Je jetterai ensuite un coup-d'œil sur les erreurs
provenant de l'état hygrométrique de l'air (i).
Depuis trois ans je passe l'été au milieu des mines qu'on
exploitedans la chaîne des montagnes , sur le faite de laquelle
se trouve l'hospica du Saint-Bernard , l'habitation la plus
élevée de l'Europe, au rapport de Saussure, et qui est à
aSoo met. au-dessus de la mer. La complaisance des religieux qui y résident m'avoit fait naître l'idée de les engager
à suivre la marche des instrumens météorologiques que je
leur confierois. Les Observatoires de Turin de Genève et
de Paris m'offroient des stations correspondantes je pouvois encore en établir au pied même du Saint - Bernard ,
dans la ville d'Aoste ; ainsi qu'à l'entrée des plaines du
Piémont dans celle d'Ivrée.

Au

reste

,

,

,

,

,

;

,

,

;

,

Je résolus , l'année dernière , de mettre à profit une position si favorable pour entreprendre les déterminations dont
je viens de parler. Je crus que le meilleur moyen de procéder à ce travail étoit de faire des observations barométriques , dans chacun des endroits indiqués , pendant tous
les jours de l'été à huit heures du matin , à midi et à quatre
heures du soir , et de comparer ensuite leurs résultats. Je
pensai que dans cet espace de temps , et dans ces différences
,

(1) Si j'avois ici pour but de ti'aiter à priori des erreurs dans les mesures barométriques, plutôt que de rapporter les observallous que j'ai ëlé à même de
faire à ce sujet je prendrois successivement chacune des parties de la formule
qui sert au calcul de ces mesures et j'csaininerois les erreurs auxquelles elle
peui donner lieu. Je suivrai cet ordre dans le résumé qui se trouve à la fin du
;

,

Mémoire.

,

ET d'histoire HATUREtLE.
de position
leur action

,

,

y

toutes les causes perturbatrices ïnanifesteroient
et que je pourrois en mesurer les effets.

je n'ai pu, au moins jusqu'ici, exécuter ce
plan en son entier. M. Sennebier, qui avoit bien voulu se
charger des observations à Genève, fut enlevé au commencement de l'été, par une maladie douleureuse, aux sciences pour
lesquelles il avoit tant travaillé, et à une patrie qu'il édihoit
par ses vertus. Le baromètre du Collège d'Aoste étoit un instrument très-commun il n'avoit point de vemier
et la
petitesse de son tube l'empéchoit de suivre les petites oscilil a été cependant
lations de la pression atmosphérique
observé pendant cinquante jours par M. Perret, directeur
du Collège et savant mathématicien actuellement occupé
d'un commentaire sur la Mécanique céleste de M. Laplace ;
mais les imperfections dont j'ai parlé ne me permettent
pas de m'arréter sur chacune des observations et je ne puis

Malheureusement

,

;

,

:

,

,

quelque résultat que de leur moyenne. Les observations d'Ivrée qui ont été faites à ma prière par M. Negri,
docteur en médecine très-versé dans quelques parties de la
n'auront pas même cet
chimie et de l'histoire naturelle
avantage le baromètre outre les mêmes défauts que celui
d'Aoste , n'avoit pas été assez exactement comparé avec les
miens. Il ne me reste donc que les observations du SaintBernard et celles de Turin; et encore ces dernières n'ont-elles
à huit heures du matin
été faites que pendant un mois
et à quatre du soir.
Je rappelle en quelques lignes la position de ces deux
stations. Turin se trouve dans une plaine
ou plutôt dans
une large vallée, à if myriamètre du pied des Alpes, et
tout près des collines du Mont-Ferrat. L'Observatoire s'élève
au milieu de la ville; sa plate-forme est à 46 met. au-dessus
du sol le baromètre y étoit renfermé dans une petite tourelle
à I mètre de hauteur au-dessus du pavé
c'étoit celui que
M. Duchayla avoit fait faire à Paris et qui nous a servi
ensuite au Mont-Gregorio ; son élévation sur la mer étoit
291 met. d'après les données de M. Deluc (i). Les observations ont été faites par M. Bonin chargé de la partie météorologique à l'Observatoire de Turin , sous la direction de
tirer

,

,

:

,

,

,

,

,

:

:

,

,

(1)

Modifications de l'Atmosphère , §647.
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Vassali, et qui est très-expérimenté dans ce genre de

travail.

L'Hospice de Saint-Bernard est dans la partie la plus élevée
des Alpes , au milieu d'un col resserré entre deux cimes. Je
renvoie, pour de plus grands détails sur les localités , aux
Voyases de Saussure (chap. ^i , 4a )• J y portai mes instrule baromètre ( fait par M. Fortin)
ijiens le 22 juillet dernier
fut placé au milieu d'une cellule , et il y resta jusqu'au
septembre. Je suspendis le thermomètre libre à un clou
1 1
fixé , près de la fenêtre , dans un mur exposé au nord ouest :
on faisoit en sorte qu'il ne touchât point la maçonnerie.
Il eût été certainement plus convenable de l'établir loin de
l'édifice et en plein air : mais dans un lieu aussi froid , où
il falloit souvent observer , et où la personne qui vouloit
bien prendre ce soin avoit d'autres occupations , cela n'étoit
guère possible. Je fis moi-même les observations durant les
trois premiers jours elles furent ensuite continuées par M. le
Chanoine J.-B. Darbeley, clavaudier (cellerier) de l'Hospice,
qui avoit fort bien compris la manière dont elles dévoient
être faites et qui a mis dans ce travail un scrupule reliet une assiduité dont on ne sauroit trop le remergieux
cier. Il a pris note, chaque jour , à huit heures du matin ,
à midi et à quatre heures du soir , de l'élévation du baromètre et des thermomètres ainsi que de l'état du ciel de
la direction et de la force des vents. Dans les premiers
jours d'observation, il y avoit un peu de neige aux environs
du Couvent ; mais elle disparut bientôt, et vers le milieu
du mois d'août il n'en existoit presque plus, même sur les
-,

:

,

,

,

,

cimes voisines.
D'après nos calculs l'Hospice est à environ 2220 mètres
au-dessus de la plate-forme de l'Observatoire de Turin; et
la distance entre les deux stations est de 10 7 myriamètres
la moitié de l'espace qui les sépare est
en ligne droite
occupéepar une grande masse de montagnes dont la hauteur
générale eat peu inférieure à celle du Saint-Bernard.
,

;

Les résultats des observations sont consignés dans les ta*
bleaux suivans. A la tête de chaque colonne j'ai inscrit la
moyenne relative à l'indication de la colonne, et j'ai ensuite
donné la quantité dont le résultat de chaque jour en diffère, soit en plus soit en moins-, les moyennes de hauteur et de température ont été déterminées d'après la
,

somme
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des Sa résultats , et après avoir fait abstraction des
cinq plus grands et des cinq plus petits dans chaque colonne.

Somme

La direction des vents étoit donnée à Turin par la girouette
de l'Observatoire et au Saint-Bernard elle étoit conclue
de celle des nuages.
Les hauteurs indiquées, pour chaque jour, ne peuvent
;

,

être regardées comme exactes qu'à 8 et même lo mètre»
dans les mesures barométriques on doit
près. En général
compter pour l'erreur de l'observation, i" un à deux dixièmes
de millimètre dans l'élévation du baromètre , ce qui eu
donne une de i 7 , 2 ou 3 mètres sur la hauteur mesurée ,
,

selon que le baromètre est plus ou moins près du niveau
de la mer ; a° un degré sur la vraie température de la colonne
de mercure d'où il résulte, dans tous les cas i 3 met. par
degré sur la hauteur 3° un degré au moins sur la vraie
température de la couche d'air dans laquelle on se trouve :
ce qui fait 0,002 de la hauteur par degré. Ainsi la limite
de l'erreur d'une observation ordinaire sera de 3 à 4 met.
plus 2 à 5 millièmes de la hauteur mesurée. Il n'est pas
vraisemblable que toutes les erreurs de chacune des deux
stations soient dans le même sens
et je ne prends que
celles d'une d'elles. Dans une observation bien soignée
il
l'erreur ne sera guère que moitié
est vrai
et peut-être
moindre encore : mais quoiqu'on général les observateurs
de Turin et du Saint-Bernard aient apporté du soin dans leur
travail ; cependant leurs observations de chaque jour doivent
être rapportées à la première classe, et d'après cela, les
résultats n'en doivent être regardés comme exacts qu'à 8 ou
10 mètres. Je crois qu'on doit d'autant plus accorder ici toute
cette latitude à l'erreur de l'observation que le thermomètre
libre du Saint-Bernard
étant placé près d'un mur , n'aura
quelquefois donné la température de l'air qu'à 2° près.
J'observerai encore que ce mur se trouvant frappé des rayons
du soleil vers 3 heures, on ne peut plus compter sur les
observations de quatre heures lorsque le temps éloit découvert
j'ai cherché à corriger l'erreur; mais j'ai en même
temps indiqué par un point de doute (?) celles qui étoient
dans ce cas.
;

,

;

;

,

,

,

,

,

:
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HAUTEUR DU SAINT-BERNARD SUR TURIN.

Différences ou erreurs de la

En parcourant

les

colonnes

même

heure.

Jtautenr et

température

moyenne, etc. dans le premier tableau, on sera certainement
frappé du rapportqui règne sntreleurs indications toutes les
fois que la température hausse ou baisse, la hauteur correspondante augmente ou diminue et quoique ce ne soit pas exactement en même proportion, il n'est pas moins vrai que les dimi:

;

B a

,
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nutions sont d'autant plus grandes que la chaleur a été
moins forte. Ainsi, le thermomètre ayant baissé, au-dessous
du terme moyen de 9 8 , 7,6,5 degrés les hauteurs resla

,

,

,

pectives des mêmes jours ont été plus petites de 47 , 4i 28,
24 et 17 mètres. D'autres jours, la température ayant haussé
>

de 4i, 4,, 33, 5\ degrés, les hauteurs correspondantes
ont augmenté de 20, 17 22 19 mètres ici il est vrai la
marche est moins régulière; on voit même un jour le thermomètre monter de 4°, sans qu'il y ait d'augmentation de
hauteur peut-être est-ce par un effet de l'erreur d'obser,

,

:

,

,

:

vation

?

Le second tableau présente des résultats analogues. Sur les
vingt-quatre observations de huit heures du matin il n'y en
a que cinq dont le résultat diffère du terme moyen, d'une
quantité plus grande que celle due à l'erreur de l'observation
(10 met.) les différences en moins sont Sg et i5 met. , et la
température des mêmes jours est de 4°î. et a-^ au-dessous de
la moyenne les différences en plus sont 25 16 et 12 met. ,
et l'excès des élévations thermométriques correspondantes
est -|-5, -1-4, -|- 2. Si les observations de quatre heures
offrent un peu moins de régularité, c'est en grande partie
circonsl'effet de la circonstance particulière à cette heure
tance dont il a déjà été question.
,

:

:

,

,

Les résultats obtenus en prenant, à divers jours, la hauteur du Saint-Bernard sur Aoste et Ivrée déposent encore
en faveur de la corrélation entre les hauteurs et les températures.

Les effets des changemens thermométriques m'ont paru
toutes choses égales d'ailleurs , d'autant plus grands que le
changement a été plus subit. Ainsi, durant nos observations
sur le Mont-Gregorio, la chaleur ayant peu varié , ou n'ayant
varié que graduellement , nous n'avons eu que de fort petites
différences dans les résultats.
En voyant l'analogie qui existe entre les variations de température et celles que présentent les résultats des mesures
barométriques , il m'a été difficile de ne pas regarder les
premières comme la principale cause des secondes ; et les
observations que j'ai faites depuis n'ont fait que confirmer
cette opinion. Au reste , je n'exclus pas l'influence de quel2ues autres agens , notamment celle des courans d'air ascenans au milieu desquels peut se trouver un baromètre placé
,

ET d'histoire naturelle.
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sur une pente qui auroit changé la direction horizontale
d'un courant, pour le forcer à en prendre une qui lui soit
parallèle
mais dans le cours de mes observations
j'ai
été peu à même d'observer les effets de cette capse. La
pas paru avoir d'influence sensible
nature du vent ne
dans les résultats toutes les fois qu'elle a été indépendante
de la température. Je pourrois en dire à peu près de même
de la pluie etc. et si les hauteurs ont été notablement plus
petites les jours où il a plu ou neigé, c'est parce que ces
météores ont produit un abaissement dans la température
;

,

ma

,

,

;

et cet abaissement est ici la cause immédiate qui a affecté
le résultat du calcul.
Je crois ainsi qu'on peut conclure des observations rap-

portées dans les tableaux précédens
que toute augmentation ou diminution notable qui a lieu, d'un four à l'autre
da/is l'indication des thermomètres , produit une erreur en
plus ou en moins dans la mesure barométrique correspondante : abstraction faite de cette cause et de celles qui
en dépendent les différences dans les résultats des observations faites à la même heure, et sur une même hauteur
rentrent dans les limites de l'erreur de l'observation , ou
ne s'élèvent qu'à quelques millièmes.
,

,

Aucune des heures du jour que j ai citées , ne m'a paru
avoir à cet égard un avantage marqué sur les autres
il
seroit cependant possible que celles de midi et de huit heures
du matin fussent celles qui présentent le moins d'anomalies
;

dans

les résultats.

Différences entre les dii>erses heures

du jour.

La hauteur du Saint-Bernard sur Turin, conclue de 24
observations faites à midi, depuis le 23 juillet jusqu'au i5
août, est de 2222 met. celle donnée, les mêmes jours, par
les observations de huit heures du matin, est de 2196; et
celle de quatre du soir est de 2211. Ainsi, en représentant
Îar looo la hauteur de midi l'erreur par rapport a cette
eure, sera
pour huit heures du matin
118
pour quatre heures du soir
5,0
;

,

,

—

Les

résultats dea obseryationa faites

au Saint

-

Bernard ;

,

,
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et à la ville

d'Aoste

la hauteur de

midi

,

C n I MI E
donnent également, par rapport
,

à

—
—

pour huit heures du matin
8
pour quatre du soir
3
Ces exemples confirment la remarque qui avoit déjà été faite
par divers Physiciens et principalement par M. Ramond
savoir que les heures du matin et du soir donnent en général les hauteurs plus petites que le milieu du jour. Je remets
ici sous les yeux les résultats obtenus par le naturaliste
que je viens de nommer en prenant la hauteur de Baguères
au-dessus de Tarbes à diverses heures du jour je représente
également par looo la hauteur de midi qui est de gSo met.
,

,

,

;

—

de 6 heur, mat
6 de 8 heur
19 de 4 heur, du soir
14 de 10 heur, du soir
12 observations

•

22

— i3
— 16
— 3i

je passois chaque jour sur le Mont-Grégorio
de trop courte durée pour fournir des résultats conils se montrent cependant
cluans sur les effets des heures
d'une manière sensible , et la moyenne de nos observations
donne pour
II heures
1,4

Le temps que
étoit

:

—
— i.o
+
— 0,7

11 î

12 I
i

1

h

,0

Les températures respectives étoient i5,5; 14,0; i4,6; 14, 5.
En voyant encore ici les hauteurs croître aux diverses heures
du jour avec la température on ne peut s'empêcher de
regarderies données thermométriques comme la grande cause
de la différence dans les résultats. Ce n'est cependant pas
et il en est ime autre qui m'a paru influer sur la
la seule
diminution de hauteur qu'on remarque quelquefois dans les
heures qui suivent immédiatement midi , quoique le thermomètre n'ait pas encore commencé à descendre cette cause
est la variation diurne du baromètre. On sait que dans un
jour ordinaire cet instrument est à son maximurii d'élévation vers 8 9 ou 10 heures
qu'il baisse ensuite (d'environ
un millimètre) jusqu'à 3 ou 4 heures et que c'est habituellement de suite après midi que la descente est le plus rapide.
Il est vraisemblable qu'un baromètre, placé dans la région
,

;

:

,

,

,
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supérieure de l'atmosphère , suivroit une marche analogue ,
si la densité de l'air étoit indépendante de la température;
mais la chaleur dilatant la masse gazeuse, comprise entre les
deux stations, en fait passer une partie sur la station supérieure, de sorte que le baromètre qui s'y trouve est plus chargé
selon que la hauteur est considérable,
et tend à monter
cette tendance diminue détruit et même dirige en sens con»
et si l'instrutraire celle que le mercure avait à descendre
ment est placé à une élévation suffisante , il monte réellement depuis huit heures du matin jusqu'à quatre du soir c'est
encore immédiatement après niidi que le mouvement ascensionnel est le plus grand, c'est ainsi du moins que je l'ai
vu dans un grand nombre de mes observations (i). D'après
cela, la différence entre les élévations baromérriques décroît
dans ces raomens, plus rapidement qu'auparavant et le résulles variations
tat du calcul devient plus petit. Au resie
diurnes du baromètre sont trop iniiniement liées avec celles
de la chaleur, pour n'en être pas un effet ei je ferai même
voir, dans la suite, comment la température donne lieu à
cette moindre différence entre les élévations barométriques
:

,

;

:

,

,

•

(i) Je donne ici les hauteurs moyennes du baromètre et du thermomètre
ire à Turin et au Saint-Bernard, d'après les observalions faites du 23 juillet
libre
au l5 août. Le mercure du baromètre est supposé à o température

f

Baromètre.

A Turin.

{

lAu

St.-Bernard.

(A Turin.
Thermomètre .\

lAu

St.-Bernard.

iG
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des deux stations dans les heures de l'après midi. En attendant, nous pouvons toujours conclure qu^ en général les résultats de la mesure barométrique sont d'autant plus grands
ont été faits
que les ohsenations dont ils sont déduits
à une époque du jour plus élevée en température.
,

,

heures étant constatés et leur cause reconvoyons comment on pourroit les corriger.
L'intensité de la chaleur , dans les différentes parties du
jour, est le résultat de plusieurs causes
qui agissent d'une
manière fort irrégulière telles sont la présence ou l'absence
des rayons du soleil, l'état de l'atmosphère, les circonstances locales, etc.
de sorte qu'il ne sauroit y avoir de rapport constant entre la température des diverses heures , et
parconséguent entre les résultats des mesures barométriques
correspondantes.il semble, d'après cela, qu'il conviendroitde
ramener la formule à l'heure du jour moyenne en température, etde fixer la limite des erreurs que l'on peut commettre
en allant d'un côté vers la partie la plus chaude , et de
l'autre vers la partie la plus froide de la journée.
Suivant
Deluc, Saussure et Pictet, c'est vers 8 heures du matin ,
et un peu avant le coucher du soleil (i), que la chaleur
diurne est à son terme moyen. Or une moyenne entre mes
obs'ervations et celles de M. Ramond, indique qu'à 8 heures
la formule barométrique donne des résultats de o,oii plus
petits qu'à midi , et par suite que le coefficient pour 8 h. du
i85i3 met. Ce terme donnera les
matin est i83i2 X i,oii
hauteurs de i à i | centièmes trop fortes, dans les momens
et de i à a centièmes trop foibles,
les plus chauds du jour
vers le lever du soleil et dans la nuit.
Les

nue

effets des

,

,

,

:

;

—

=

,

;

Si l'on fait abstraction de ces deux époques de la journée ,
que l'on veuille un coefficient pour les heures du jour ,
à partir de huit heures ; on prendra un terme moyen
entre celui que nous venons d'affecter à cet instant , et
celui qui convient au moment le plus chaud du jour, qui

et

(i)

Deluc qui a fait de nombreuses observations à ce
temps que !e soleil séjourne sur l'horizon et il

parties le

:

sujet

,

divise en cinq

établit qu'en toute sai-

le commencement de la première p.'trtie est le moment le plus froid ;
commencement de la quatrième est le plus chaud ; et le commencement de

son,

seconde

,

ainsi

que

la fin

cations de l'Atmosphère,

de

la

cinquième présentent

le

le
la

terme moyen. AJodifi~

ETD'm3T0IIVEKATUnELLE.
est

i83i2

(i

— 0,002)

,

l'on aura 1SJ94 met.

c'est

j

Î7
exactement

de M. Ramond il donnera, en outre età très-peu près,
mêmes résultats que les formules de MM. Schuckburgh
flet des heures à
Roy etTrembley. L'erreur provenant de
celui

;

,

les

,

!'•.

,

laquelle il peut donner lieu, n'excédera presque jamais 7 ou
8 millièmes.
Lorsque la hauteur sera un peu considérable (au-dessus de
600 mètres) et que le baromètre n'éprouvera pas des mouvemens extraordinaires dans la journée, on a un moyen bien
simple decorrigeren partie l'effet des heures c'est de prendre
pour observation correspondante non celle faite au même
instant dans la station inférieure, mais celle de midi. En
,

\

opérant de cette manière dans la détermination de la hauteur du Saint-Bernard sur Turin
l'erreur de huit heures
n'eût plus été que de 4 millièmes au lieu de 12 ; et celle de
quatre heures du soir eût été nulle. La raison de ce mode
de correction est évidente la température de 8 heures du
matin par exemple , est trop foible pour notre coefficient ;
en prenant celle du midi, à la station inférieure, on corrige en très-grande partie ce défaut: on corrige également,
le soir
une partie de 1 erreur occasionnée par la variation
diurne du baromètre inférieur, en prenant l'état de cet instru,

,

:

,

,

ment au

milieu

du

jour.

Ce mode

d'opérer la correction

en outre très-commode pour le voyageur vu que les
observations correspondantes, dont il tait habituellement
usage, sont celles des villes ou des observatoires les plu»
voisins et que dans ces lieux on prend ordinairement note de
l'état du baromètre et du thermomètre à midi, et rarement à
d'autres heures. Si dans deux jours consécutifs, à la même heure
et au même endroit, le baromètre indique la même élévation
il est extrêmement vraisemblable que cet instrument n'a
point éprouvé dans l'intervalle de mouvemens extraordinaires.
Le mode de correction que je viens d'indiquer m'engage à
conserver le coefficient de midi i83i2 mètres
j'y suis en
outre porté par les considérations suivantes, 1° Schuckburgh
et le Général Roy ont eux-mêmes reconnu que leurs formules,
et par conséquent les nôtres avec le coefficient 18394, donnent
les hauteurs un peu trop fortes aux diverses heui"es du jour

est

,

;

;

:

en général; 2° la moyenne de toutes nos observations sur
eût donné un coefficient encore plus petit
que i83i2 et nous avons vu que les mesures du Général
Roy indiquent qu'il pèche même un peu en excès pour l'heure
rises

leMont-Gregorio
;
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de midi 3' le mode de correciion hygrométrique introduit
dans la formule tend à donner des résultats plus souvent
en diminuant un peu le coeiTitrop forts que trop foibles
cient on remédie à ce défaut. D'après tout cela, je crois
qu'en conservant i83i2, on aura les hauteurs, entre 9 heures
du matin et 6 heures du soir , aussi exactement que possible ; et que l'erreur provenant de l'efi'et de Iheure, ne
sera que très-rarement de plus d'un demi-centième.
Au reste, dans l'établissement de la formule, pour donner
au raisonnement une marche plus assurée on peut garder
le coefficient théorique 18324» qui ne diffère pas de i millième de celui indiqué par nos observations, et qui est indépendant de toute considération sur les erreurs auxquelles le
facteur de la température donne lieu.
;

;

,

,

Erreurs provenant de la distance entre

les

deux

stations.

Lorsque les deux stations ne seront éloignées que de
quelques myriamèlres, et que les hauteurs seront un peu
considérables

,

abstraction faite

des

causes d'erreur

que

nous venons d'indiquer, l'effet de la distance doit être réputé
nul. Nos observations du Mont-Gregorio nous en ont offert
un exemple nous avons déjà exposé leurs résultats et l'on
a été certainement frappé du peu de différence qui régnoit
entre eux. La distance entre les deux instruniens étoit de
6000 met. La hauteur de la montagne étant représentée par
1000 les écarts de chacun des dix jours d'observation sont
:

— 1,4;
—

,

—

,

—1,0; —0,5

+

—0,9; -f-3,2; +1,7;
;
1,5;
1 ,5 ;
seroient encore plus petits si nous avions opéré,
dans les données qui ont servi de base au calcul , les légères
corrections indiquées par la comparaison des observations
faites aux deux stations ; mais nous n'avons introduit dans
la formule que les annotations des instrumens prises séparément par M. le Chev. Mallet et moi (avant de nous être
communiqués). En admettant ces légères corrections, je diminuerois d'environ un degré la température de la statioiî supérieure le i8 et le 20 octobre; je rejetterois l'observation
du 3o comme n'ayant pas été faite concubremment avec
M. Mallet; et tous les jours présenteroient alors des résultats presque identiques. Cet exemple fait voir, en même temps,
le degré d'exactitude dont la mesure barométrique est susceptible , lorsque les observations sont faites avec de bons
instrumens et avec soin.
Ils

o',5.

,

,

,

ET d'histoire naturelle.

En comparant

les

ig

du baromètre observées

élévations

sur
la même montagne avec celles du Turin , je ne trouve pas
que l'erreur di'passe 5 à 6 millièmes quoique la distance
soit de 5 myriamètres. L'instrument qui a servi à la comparaison étoit un baromètre commun sans vernier, et certainement il a donné lieu à des erreurs plus fortes qu'elles
ne sont réellement.
,

,

Le Saint-Bernard est à plus de dix myriamètres ( près d'un
degré en latitude) de cette même ville et malgré cela si
on déduit les erreurs que nous avons déjà vu provenir
d'autres causes, celles qui restent ne sont que de quelques
millièmes. Comme elles se confondent encore presque touon ne peut les imputer
jours avec celles de l'observation
avec certitude à la grandeur de l'intervalle qui sépare les
,

,

,

deux

stations.

Afin de juger de l'effet de distances beaucoup plus considérables ; j'ai calculé, jour par jour, la hauteur du SaintBernard sur Paris , d'après les observations de midi, faites
depuis le 23 juillet jusqu'au ii septembre. La moyenne de
les écarts en plus ont été de
5o jours a été de 2400 mètres
48 , 39 38 32 met. , etc. et ceux en moins de 60 58 , 4g
5g, 55, etc. Une partie doit être attribuée, il est vrai , aux
changemens de température; mais en faisant abstraction de
cette cause , l'erreur s'élève encore à 3o et 40 mètres ,
La différence de niveau entre
c'est-à-dire à o,oi3 et 0,017.
les deux stations , conclue de ce que nous savons sur leur
élévation au-dessus de la mer, est d'environ 2450 mètres,
et par conséquent de 3o met. plus considérable que celle
déduite des observations barométriques. Cet excès m'a frappé,
et m'a porté à examiner la manière dont les règles de la mesure, parle baromètre dévoient être appliquées aux différences de niveau entre deuxstationsfort éloignées. Je m'arrête
un instant sur cet objet.
:

,

,

,

,

—

,

Pour établir la formule communément usitée, on suppose
que dans la partie de l'atmosphère comprise entre le niveau
des deux stations toutes les parties d une même couche horizontale d'air éprouvent une égale pression de là on coiiclut que le baromùtre se tient à la même élévation dans
toute l'étendue d'une même couche et qu'ainsi on peut regarder les deux instrumens comme placés verticalement l'un
au-dessus de l'autre
la différence entre leurs élévaiionj
,

,

:

,

:

C

2

,,
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donne l'épaisseur de la masse d'air interceptée entre les
deux stations ou plus exactement le poids d'une colonne
verticale quelconque prise dans cette masse. Mais celte théo,

de 1 hydrostatique des fluides élastiques n'est plus applicable au cas où les stations sont à des latitudes sensiblement
différentes en température. Si la station inférieure, il est
ce qui est presque
rrai , est à une petite hauteur sur la mer
toujours le cas et si l'on fait abstraction de la très-petite
diminution que la longueur de la colonne de mercure éprouve
en allant vers l'équateur (i), on peut bien transporter, en
idée, le baromètre inférieur jusqu'à ce qu'il soit verticalement
au-dessous de la station supérieure; dans toute la même
couche horizontale, il conservera la même élévation , puisqu'il y supportera partout le poids entier de l'atmosphère.
Mais il n'en est pas de même du baromètre supérieur tout
déplacement feroit varier son élévation par exemple si celui
du Saint-Bernard étoit porté horizontalement sur Paris le
mercure y baisseroit-, puisque se trouvant dans une atmosphère plus froide, et par conséquent plus dense et moins
étendue en hauteur il seroit moins chargé, ou plus incontestablement, parce que la colonne |d'air comprise entre les
deux instrumens peseroit davantage. On voit , d'après cela,
que la différence de deux élévations barométriques obserne donne que le poids de la colonne d'air qui descend
vées
verticalement de la station supérieure jusqu'au niveau de la
station inférieure; et c'est à déterminer sa longueur que se
réduit le problème. Or il est évident que pour le résoudre à
l'aide du calcul ordinaire , c'est la vraie température de cette
rie

,

,

:

,

;

,

,

,

,

,

colonne, celle qu'elle avoit au moment de l'observation
qu'il faut introduire dans la formule; et on ne peut l'avoir

,

en prenant une moyenne entre les élévations thermométriques observées aux deux stations qu'après avoir ramené
l'indication du thermomètre inférieur à la valenr qu'elle
auroit eue si elle eût été réellement prise à l'extrémité
inférieure de la colonne verticale, au moment indiqué.
Cette réduction, dépendant des localités, ne peut être
effectuée, à l'aide d'une règle générale dans chaque cas particulier
mais lorsqu'il s'agira d'une différence de niveau
conclue à l'aide d'une moyenne entre plusieurs observa,

,

:

(0

Suivant M. de Humboldt

teur est de 0,7585 mètres
Jalitudes moyennes.

,

,

l'élévation

e'est-k-dire de 2

moyenne du baromètre
{

à

I

equa—
nos

luillim. pluspetite (jne dans
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lions, Comme dans le cas présent, elle se fera, d'après
un principe que j'ai établi dans
mémoire sur la température de la terre , et où j'ai fait voirqu'en allant de l'équa-

mon

teur

vers

les

toutes choses

pôles,

égales d'ailleurs, la

température diminue proportionnellement au carré du cosinus de la latitude (i).
Dans le calcul de la hauteur du Saint-Bernard sur Paris,
la température de cette dernière station étoit 21,75; en la
ramenant à la valeur qu'elle auroit eue verticalement sous I9
Saint-Bernard , elle devient
r fcos. 45° 55'\»

''^'75( ca..

48 5o )

,

-r

==^4'^'

On

aura donc 2414 au lieu de 2400 pour la hauteur déduite
des observations barométriques. Cette quantité est encore de
16 met. au-dessous de la hauteur donnée par les nivelleinens mais sans m'arrêter davantage sur cette différence ,
je conclurai que la mesure barométrique donne ici 70 et 80
mètres d'erreur
c'est-à-dire o,o3 j la moitié au moins en
est due à l'effet de la distance.
:

,

Les observations du Mont-Gregorio comparées à celle de
m'ont donné de plus grandes différences encore ;
,
elles se sont élevées à o,o5. Cette comparaison m'a fait voir
que les variations des deux baromètres étoient bien en général dans le même sens
aux mêmes jours, mais qu'elles différoient considérablement en grandeur. Au reste, la distance
étoiticide près de 6omyriamètre3,etla masseentière des Alpes
étoit interposée; or on sait qu'à cette distance, et dans cette
position les observations correspondantes ne sauroient servir.
,

Paris

,

,

Erreurs provenant de l'état hygrométrique de

l'air.

Nous avons opéré la correction hygrométrique en portant
nombre 0,00375 qui, d'après les expériences de

à 0,004 le

,

Gay-Lussac et Dalton , exprime la quantité dont l'air se dilate;
quel que soit d'ailleurs son degré d'humidité de cette manière la correction thermoraétrique et celle hygrométriqu»
sont réunies dans le seul facteur 1 -f- 0,004 a. Cependant
:

{i) Journal de Phj-sicjue, ioxa.L^Il.
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réellement donnée par i -|-o,oo575 a, et la
1 a première est
ainsi qu'il a été dit dans la première
i
par
-f- A
seconde
dans chaque cas , l'erreur commise
partie. On aura donc
par le mode de correction adopté en prenant la différence
entre 1+0,004 a d'une part et (1 -(-OjOOjyS a) (i+A) de
l'autre; après avoir mis pour A la valeur indiquée par l'état
de riiygromètre et du thermomètre dans le cas que Ion con-

22

,

,

,

sidère*, valeur qui se détermine par les régies données dans
la note qui est à la fin du Mémoire. J expose cette différence dans le tableau suivant, pour tous les degrés de température et d'humidité qui peuvent se présenter durant les
j'y indique de combien la première de deux
observations
quantités (1+ 0,004 a) diffère , soit en plus soit en moins , de
celle-ci étant représentée par 1000. Les nombres
la seconde
de cette table expriment encore d'une manière absolue la
quantité dont une hauteur calculée est trop grande ou trop
petite, à un degré quelconque de l'hygromètre et du thermomètre, par 1 effet hygrométrique de l'air; la hauteur
étant également représentée par 1000.
:

;

,

,

..
.
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et doit par conséquent être regardée comme nulle. Dans
les temps les plus humides et les plus froids (en faisant
abstraction des époques où il gèle), elle nepeutallerà
0,002.
Toutes les fois qu'il s'agira de hauteurs un peu considérables,
la température a. de la formule n'excédera pas ao% et alors
dans les très-grandes sécheresses, le résultat du calcul ne
pourra être en excès que de 3 ou 5 \ millièmes.

—

L'état suivant mettra à même de juger du degré d'exactitude de la correction dans les diverses parties de la saison
des observations et en nos climats. J'y donne l'erreur que
l'on a, sur une hauteur exprimée par looo, dans chacun
des douze mois en admettant létat moyen de 1 hygromètre et
du thermomètre conclu, pour chaque mois, des observations
faites à Genève et citées dans la note qui est à la fin du
,

,

Mémoire.
Durant les

six beaux mois de l'année,
cette erreur ne s'élève pas à plus de 3 dix
millièmes de la hauteur mesurée, et est
par conséquent tout-à-fait nulle.
Il est vrai qu'en certains jours et en
certaines parties du jour, le thermomètre
et Ihygromètre sortent assez souvent de
l'état moyen du mois. En août
par
exemple, on a quelquefois des matinées
fraîches dans lesquelles le thermomètre
descend ài 2 ou i3et Ihygromètreatteint
le point de saturation; alors la correction
est en défaut de
0,001 mais dans le
même jour, au moment de la plus grande
chaleur le thermomètre s'élève à aS
,

—

,

;

SUR

1000.

Janvier.
Février.

.

...

Mars

— 0,2

Avril

Mai

0,0

Juin
Juillet.

—1.7
-1,5
—0,9

—0,1
.

.

Août
Septembre
Octobre.

.

Novembre.
Décembre.

—0,3

— 0,2
— 0,3

—0,7
—0.9

et So", et l'hygromètre tombe à 5o et
méme4o5 alors l'erreur est de-j-o,oo3et pourroit

même aller à
près de 0,004, si la hauteur étoit fort petite. Au reste, dans
ces cas, qui sont extrêmement rares, l'élévation delà température sufiira pour prévenir de cet excès.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la région inférieure
de l'atmosphère ; mais à de plus grandes hauteurs, la vapeur
aqueuse étant en moindre quantité, A deviendra plus petit,
et le mode de correction adopté péchera encore plus en
excès dans la partie chaude du jour. On y remédiera, en se
servant non-seulement pour midi , mais encore pour les
,
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du coefficient i85i2, qui est plus fbible
heures voisines
que ceux donnés par les divers auteurs et je ne crois pas
qu'alors l'erreur provenant de l'état hygrométrique de l'air
puisse dépasser les 0,002 de la hauteur mesurée.
,

:

Considérations sur la principale cause des erreurs dans
les

mesures barométriques.

Nous avons observé que la plus grande partie des variations de la méthode barométrique étoient en rapport avec
celles de la température , et nous les avons en conséquence
imputées au facteur dépendant des indications du thermomètre. Je conviens que la manière dont j'ai vu les erreurs
se produire dans mes calculs
à cet égard.

,

ne me

laisse

aucun doute

Si on applique successivement la formule ordinaire à des
observations faites sur une même hauteur mais à diverses
heures à partir du matin
on voit le résultat augmenter
graduellement à mesure que la chaleur s'accroît. La formule présente deux facteurs variables la différence des
logarithmes et celui relatif à la température je m'attendois
que le premier diminueroit à mesure que le second deviendroit plus grand , de manière que toute compensation faite,
mais il n'en est pas ainsi ; la difle résultat fût le même
férence des logarithmes diminue, il est vrai, en approchant
de midi mais dans un rapport moindre que l'accroissement
de l'autre facteur; de sorte que le résultat devient de plus
en plus grand. Dans les circonstances où j'étois, les deux
stations étoient peu distantes, la masse d'air comprise entre
et comme la loi entre les densités
elles étoit en équilibre
de l'air et les poids eomprimans même en pleine atmosphère , est mise hors de tout doute par les observations
tle Bouguer (i) et d'autres physiciens, il me parut évident
,

,

,

,

:

,

,

:

,

,

,

que

le

terme dépendant de la température

étoit celui

en

défaut. Je pensai d'abord que la partie de ce terme exprimant la quantité dont l'air se dilate, par degré du thermomètre étoit trop grande maie en observant que le nombre
(OjOoSy.S) , que j'employois alors, étoit encore plus foible que
,

(1)

;

Mémoires de l'Académie.

tous

,
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ceux-ci

E,

ceux adoptés par les -autres auteurs, et que
donnoient des résultats assez exacts; il fut évident que

toits

la

quantité d'où provenoit l'erreur étoit la moyenne arithmétique entre la température des deux stations
et il fallut
conclure qu'ellen'exprinioit pas la vraie température moyenne
de la colonne d'airmesurée et qu'elle augmentoit en allant
vers midi dans un plus grand rapport qu'elle. Si l'on considère maintenant que cette quantité est déduite d'observations thermométriques faites dans la couche d'air voisine
de la terre, et que c'est à la station inférieure que les plus
grandes variations dans la chaleur diurne ont lieu si l'on
observe, en outre, que la vraie température moyenne de la
;

,

,

,

;

colonne d'air

est la

température de

placée à peu prés à égale
conclura encore que cette
moyenne de l'atmosphère,
gemens de température qui
Cette conséquence
cipes de la physique.

du

la

couche atmosphérique

on
distance des deux stations
couche et en général la partie
ne participe pas à tous les chanaffectent la région inférieure.
;

,

calcul est d'accord avec les prin-

La réverbération des rayons solaires

,

émanations des corps échauffés, l'ascension des gaz et
vapeurs qui se dégagent d'un sol quelquefois brûlant, etc.
communiquent bientôt une grande chaleur à la masse d'air
qui est en contact avec ce sol. Mais une partie de ces causes
calorifiques cesse d'agir à une petite hauteur
et l'autre ne
fait ressentir que lentement et peu à peu ses effets aux
couches supérieures de l'atmosphère de sorte que celles-ci
prennent une chaleur moyenne qui varie d'autant moins
dans les diverses parties du jour et même dans les diverses
saisons de l'année , qu'elles sont plus élevées.
Des observations directes attestent ce fait.
Depuis longtemps on a remarqué que souvent en hiver la température
des régions élevées de l'atmosphère diffère peu de celle des
parties basses, et qu'elle est même quelquefois plus grande (i).
Saussure dans la suite des belle.s observations qu'il a faites
Ïsndant 17 jours, sur le Col du Géant à 35oo mètres de
auteur, n'a trouvé la variation diurne en température que
de 5"-, tandis que dans le même temps elle avoit été de i4
les

;

:

,

,

—

,

,

,

,

,

(i) Deluc, Modifications de r atmosphère , § 2o3. Pictet, Kirwan
thèque Britannique , tome XXI, pag. 33o.
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Genève (i). Il n'est pas douteux qu'à la même hauteur.,'
^n pleine atmosphère, loin de tout corps capable de conserver et de transmettre le calorique, celte variation n'eût
été bien moindre. IL est même très-vraisemblable qu'à des
hauteurs qu'il est donné à 1 homme d'atteindre , la variation
diurne est absolument nulle. Dans ces hautes régions où
l'air est pur et diaphane
les rayons d'un soleil culminant
traversent ce fluide sans l'échauffer, et au milieu du jour
il n'est pas plus chaud que dans la nuit.
Les couches même
qui ne sont qu'à une très-petite distance de la surface de
la terre ne participent pas à tous les changemens de température qui affectent la lame d'airimmédiatement en contact
avec cette surface. M. Pictet en a donné les preuves les
plus positives. Un thermomètre suspendu en pleine atmosphère, à 24 mètres de hauteur, lui a indiqué une variation
diurne de 5* (4 Réaum.) moindre que celle marquée par
lin thermomètre tenu à 1,6 met. au-dessus du sol. Au lever
du soleil, et dans la nuit, ce dernier instrument marquoit
2" au-dessous de l'autre; entre 6 et 8 heuresilatteignoit la
même élévation et au moment le plus chaud du jour il
étoit à 2 i au-dessus (2).
"

,

,

—

,

;

Il suit de ces faits , que les indications thermométriques
qu'on prend à la surface de la terre, ou à quelques mètre»
au-dessus , dans les deux stations ne représentant point par
leur moyenne, la température de la masse d'air interceptée
entre ces stations introduisent dans la formule un élément
qui pèche en plus toutes les fois que la couche d'air voisine
du globe possède, par rapport aux couches supérieures,
une température plus considérable que celle dépendante
de la loi ordinaire du décroissement de la chaleur à mesure
qu'on s'élève. Dans le cas opposé , l'élément péchera en
moins.
,

,

,

,

De là vient qu'en général la méthode barométrique donne
des hauteurs trop foibles en hiver, et trop fortes en été:
ainsi que l'a remarqué M. Ramond.
De là vient que toutes
les fois qu'il surviendra à la surface de la terre un changement de température, d'un moment à l'autre, ou d'un

—

(0 Voyage aux Alpes § 2o5i
,

(a)

Essai sur le/eu, chap.

8.
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plus
d'autant
une
on
aura
erreur
qui
sera
jour à l'autre
grande, que le changement aura été plus brusque et plus
De là vient que les heures du jour les plus
considérable.
chaudes donnent des résultats trop forts (par rapport à l'heure
moyenne), et les heures les plus froides, des résultats trop
loibles. Le moment du lever du soleil étant le plus froid
du jour, et celui où le changement de température est le
plus brusque, doit donner les hauteurs beaucoup trop petites
,

—

,

;

remarquéqu'il en étoit réellement
loin de rejeter cette
est vrai
heure, la préféroit aux autres, mais c'est parce que sa formule donne, en général, des résultats trop considérables.
Au reste , la cause de l'erreur dans les observations du
matin, avoit été entrevue par Deluc (§ 637 et ôSg), et a
été depuis très -bien développée par M. Pictet. Si l'heure
la plus chaude du jour à la surface de la terre, n'est pas
celle qui présente continuellement les hauteurs les plus
grandes ou plutôt, si immédiatement après midi les hauteurs
ne croissent plus aussi rapidement par rapport à la temc'est qu'alors la chaleur s'élant communiquée à
fiérature
a région moyenne de l'air, les indications de nos thermomètres sont plus en rapport avec la température de cette
région et la formule est par conséquent naoins en défaut
(la différence des logarithmes diminue alors proportionnellement à l'augmentation du facteur de température).

et tous les observateurs ont
ainsi : le général Roy , il

,

,

,

;

;

;

Remarquons encore que, puisque les couches supérieure»
de l'atmosphère participent d'autant moins aux changemens
de température qui ont lieu près de la terre, qu'elles sont
plus élevées
les erreurs provenant de cette cause doivent
;

être d'autant plus grandes, toutes choses égales d'ailleurs,
que les hauteurs mesurées sont plus considérables. Ellessont
presque nulles dans les élévations de cent mètres et audessous. Mais dans ce cas, et pour peu que la distance
entre les deux stations soit considérable, qu'elle excède un
ou deux myriamètres les erreurs provenant du facteur barométrique peuvent èire doubles de ce qu'elles sont dans
,

,

la

mesure des grandes hauteurs.

D

a

,,
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Des circonstances locales , uniquement panlculières au
où sont placés les instrumens peuvent influer sur le
thermomètre et produire une erreur dans la mesure. Par
exemple dans une de nos observations sur le Mont-Gregorio
lieu

,

,

,

masse de nuages,
en réverbérant fortement les rayons solaires avoit
donné à l'air ambiant une chaleur bien supérieure à cellô
que coniportoit laloi ordinaire du décroissement du calorique:
le facteur de la température se trouvoit ainsi trop grand
et la hauteur conclue fut de ijiH met. au lieu de 1708 ,
c'est-à-dire que l'erreur fut de 0,009. ^^ ^^'^ dire un mot
sur le singulier phénomène qui la produisit.
la station supérieure étoit au-dessus d'une

qui

,

,

me

six octobre , je
mis en route par un temps couvert
1200 mètres au-dessus de
aller au Mont Grégdrio.
plaine, j'entrai dans les nuages
et un peu plus haut

Le
pour
la

,

A

;

(25o met.), je me vis tout-à-coup au-dessus d'eux, au
milieu d'un air entièrement serein. Je m'arrêtai un instant
pour jouir du plus beau spectacle que m'ait encore présenté
le séjour des montagnes. J'avois à mes pieds une immense
nappe de nuées sur laquelle le soleil le plus vif dardoit
tous ses rayons
elle eût été d'une blancheur éblouissante,
si une légère teinte d'un gris extrêmement tendre n'eût
modéré la vivacité de l'éclat. Sa surface entièrement unie
vers l'issue
présentoit l'image de la mer la plus calme
de la vallée d'Aoste seulement, elle étoit -légèrement moutonnée; et en promenant les regards de ce côté on eût cru
voir d'immenses balles de coton entassées les unes sur les
autres; l'imagnation peut à peine se faire une idée de la
douceur des leintes et du moelleux des contours qu'offroit ce
tableau. La couche de ces nuées sembloit couvrir les plaines
du Piémont et s'étendre sans interruption jusqu'aux Alpes
du Dauphiné qu e j'avois en face, et qui s'élevant encore à une
grande hauteur au-dessus d'elle bordoient admirablement,
par leur aspect sévère et sombre, un fond dont elles faisoient
ressortir toute la délicatesse. De loin en loin quelques-unes
en
des montagnes submergées par cet océan de nuages
portant leurs cimes noires et sourcilleuses au-dessus de sa
surface nacrée, rappeloient à l'esprit de tristes écueils
«t présentoient un contraste merveilleux. Je continuai à
:

:

,

,

,

,
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monter, toujours en extase devant ce tableau ravissant
jamais je n'avois encore vu le ciel plus pur, et d'un bleu
plus intense; le moindre atome de vapeitr n'en' ternissoit
la beauté. Je parvins au sommet vers le milieu du jour
jusqu'alors le temps avoit été parfaitement calme'; mais dans
ce moment il s'éleva une légère bise; cette mer si tranquille
se mit en mouvement de toutes parts; la nappe se déchira,
ses lambeaux errèrent quelques instans au milieu des airs-,
disparoitre successivement;
je les vis s'y fondre peu à peu
et à une heure toute l'atmosphère jouissoit déjà de la sérénité
que j'avois admirée dans sa région supérieure.
:

:

,

RÉSUMÉ.
Rapprochons les résultats des observations contenues dans
Nous les diviserons en deux classes la première
comprendra les règles du calcul pour la mesure des hauteurs^
et on exposera, dans la seconde, les erreurs auxquelles l'application de ces règles peut donner lieu.
ce Mémoire.

:

Règles,

La différence de niveau entre deux stations, c'est-àfa hauteur d'un lieu sur un autre est égale à la hauteur de l'atmosphère multipliée par la différence entre les
logarithmes naturels des longueurs (ou plus exactement des
poids) des colonnes barométriques observées aux deux sta1*.

dire

,

tions; l'atmosphère étant supposée conserver son poids réel,
mais être partout de même densité qu'au niveau de la mer,
et avoir une température égale à la température moyenne
de la masse d'air comprise entre les deux stations.
Afin de rendre la hauteur de l'atmosphère multiplicateur ou coefficient
on imagine que l'air est à o du thermomètre , et on le réduit à la
température moyenne iuditjuée , * , à l'aide du facteur (i-|-o,oo375 a).
constant

On

,

suppose encore que

à toutes les hauteurs

l'air est entièrement sec, et que la pesanteur jouit,'
que nous pouvons atteindre, de la même intensité de

force qu'au niveau de la mer et sous la lalilude de 45".
l'effet de ces suppositions.

Ou corrige successive-

ment

2°. La correction dépendante de l'humidité de l'air devroit s'opérer ea
multipliant le coefficient par i-J-A; A étant la diminution de densité produite,
dans la portion de l'atmosphère comprise entre les deux stations , par la
présence de la vapeur aqueuse. Mais comme cette quantité ne peut être dé-.

J
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terminée , dans Ions les c-as , à l'aide d'une règle générale , on opère la correction liygromélrique en portant à 0,004 '^ nombre (0,00375) qui exprime
ia quanlilé dont l'air se dilate par cliaqne degré du thermomètre.
3". La pesanteur peut être regardée comme diminuant en progression
aritlimétique à mesure qu'on s'élève dans l'athmosplière; et d'après cela, la
correction relative à cette diminution se fait en donnant à cette force la valeurqu'elle possède réellement à une hauteur moyenne entre celle des deux
stations ce qui conduit à multiplier la différence de niveau , x, déjà trouvée
:

par i-l

;

a étant l'élévation delà statipn inférieure sur

la

mer, et rie

rayon du globe terrestre.
Cette correction s'effectue plus simplement encore en augmentant, une
pour toutes , le coefficient de quelques unités (i).

fois

On

aura égard à la variation de la pesanteur en latitude, dans la zone
, en augmentant ou diminuant, selon qu'on va vers l'équateur ou
vers le pôle à partir de 46", la hauteur , x , (ou le coefficient) de la dix millième partie de sa propre valeur prise autant de fois qu'il y a de degrés de
différence entre 45° et la latitude des stations. Dans la zone torride, l'aug4°.

tempérée

mentation sera de 2 j millièmes et l'on fera une diminution pareille pour
zone glaciale. Ces règles sont données par le facteur (1+0,00284 cos 2I).
:

la

baromètres qui servent aux observations portent
échelle entière en laiton; comme ce métal se dilate dix
fois moins que le mercure par l'action de la chaleur, on
corrigera l'effet de sa dilatation en diminuant d'un dixième,
5°. Si les

«ne

ou l'indication du thermomètre fixé au baromètre, ou le
nombre qui exprime de combien le mercure se dilate par
degré de chaleur.
6°. Lorsque les deux stations sont assez éloignées pour
devoir être regardées comme appartenant à des latitudes sensiblement différentes en température il faut agir comme si
:

(i)

Pour corriger

augmenter

l'etret île la

le coefficient

de

diminution de

la gravite', sur le

la quantité constante

——

;

baromètre supérieur

c étant ce coefficient et

,

il

faut

m le module

des tables. Cette correction se trouve faîte d'elle-même, dans le coe-fficient conclu des observadu Mont-Gregorio, par la manière dont on l'a réduit au niveau de la mer.
Ainsi par l'effet de la diminution de la gravité , le coefficient reçoit deux augmentations:
l'une , relative au baromètre supérieur, est constante et l'autre , dépendant du poids de l'air
entre les deux stations , augmente avec la hauteur mesurée. Par rapport i cette hauteur la pre-

tions

,

;

;

mière

croît

propoctiouneUement

comme ellef-^

—j ,et ia seconde comme son carré (-— JCUouvelle addition de routeur.
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Si

qu'on suppose peu élevée sur la mer
se trouvoit verticalement au-dessous de la supérieure : et
par conséquent, la température observée à la station inférieure doit être ramenée au degré de chaleur qui avoit réellement lieu, au moment de l'observation dans la nouvelle
place assignée au baromètre inférieur. Lorsqu'on déterminera
les différences de niveau à l'aide de moyennes d'un grand
nombre d'observations cette réduction se fera par le principe
que les températures thermométriques sont sensiblement
comme les carrés des cosinus des latitudes , tout étant égal
la Station inférieure

,

,

,

,

d'ailleurs.
7°. La comparaison entre la mesure trigonométrique d'une
montagne de 1708 met. de hauteur, et sa mesure barométrique répétée plusieurs fois à midi nous a donné à M. le
chev. Mallet et à moi
pour coefficient réduit au niveau
de la mer et à la latitude de i^S° 795o mètres; ou i83o5
en substituant les logarithmes tabulaires aux logarithmes
,

,

,

,

,

naturels. Si l'on fait exprimer à ce coefficient la force de
la pesanteur telle qu'elle est à 1200 mètres de hauteur,

devient i85i2 mètres.

il

8\ D'après tout cela

la

formule destinée au calcul des

hauteurs est

:r=i83i2{i+o,oo4('^)}(log./f—log./z— o,oooo8Cr-r')]Si les baromètres portent une échelle de laiton
T') pour dernier terme.
0,000072 (

T—

H T et

,

on a

expriment les indications du baromètre du
fixé au baromètre et du thermomètre libre
à
la station inférieure
h T' et t' représentent les mêmes
données à la station supérieure.
,

t

,

thermomètre

,

:

,

Erreurs.

Les erreurs de la méthode barométrique c'est-à-dire celles
qui résultent de l'application de la formule que nous avons
établie, peuvent venir des diverses parties de cette formule
qui sont, i" le coefficient, i83i2; 2" le nombre, 0,004,
qui comprend l'action dilatante de la chaleur, et l'effet de
,

la

vapeur aqueuse

j

3°

la

moyenne, ^-i— entre
,

la

tempe-
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rature des deux stations; 4° la différence des logarithmes,
T') dépendant
log. /i; 5° un terme, 0,00008 (T
Jog. //
de la dilatation du mercure. A quoi on peut ajouter, 6° le

J2

—

—

facteur,

i

4-—^^,

relatif à la

,

diminution de

la

pesanteur

+

0,00284 cos. 2 /, dédans le sens vertical 7" enfin celui i
pendant de la variation de cette même force en latitude.
,

;

Indépendamment des erreurs provenant de ces diverse»
on a encore celles inévitables dans l'observation.

quantités

,

•Testinie l'effet de ces dernières
de la hauteur mesurée.

àenviron amèt. plus

les

0,002

peuvent
1°. Les erreurs produites par le coefficient ne
qu'être insensibles ou se confondre avec celles de l'observation: puisque ce que nous avons dit sur sa détermination,
ainsi que sur la comparaison entre les résultats de la formule ci-dessus , et ceux des formules de MM. Ramond ,
Schuckburgh et Roy , nous permet de répondre de sa vraie
valeur, pour le milieu du jour à moins de 0,002 près.
,

MM.

Gay-Lussac et Dalton nous
Les expériences de
garantissent que le nombre o.ooSyS, adopté pour exprimer
la quantité dont l'air se dilate par la chaleur, ne sauroit
donner lieu à aucune erreur notable. —Quant à celles qui
f)euvent résulter de l'augmentation faite à ce nombre en
e portant à 0,004 afin d'avoir égard à l'état hygrométrique
de l'air; nous avons vu qu'elles étoient presque nulles
2°.

,

>

toutes les fois que le thermomètre et l'hygromètre se tenoient
à leur élévation moyenne dans nos climats ou à quelques
dans les temps froids et les plus hudegrés aux environs
0,002: dans les temps
mides, elles ne peuvent aller à
,

—

:

chauds et secs rarement iront-elles à -J- 0,002,
jamais à -j-o,oo3 de la hauteur mesurée.
S".

Mais

celles qui proviennent

de

et

l'autre partie

presque

(—^J

^^

facteur de la température peuvent être bien plus considérables.

Cette quantité, ^^^

moyenne de

la

masse

,

doit exprimer la vraie température

d'air

comprise entre

le

niveau des

en est rarement ainsi. En effet, les
couches supérieures de l'atmosphère prenent une chaleur
rnoyenne dépendant principalement de leur élévation ; et
elles participent d'autant moins aux changemcns de tem-

deux

stations, et

il

pérature

,
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pérature tjue la couche voisine ds la terre éprouve cïheure
et même, d'une saison à
€11 heure, d'un jour à l autre
l'autre^ quellessont plus élevées ou plus éloignées de la terre:
de sorte que les indications thermométriques, £ et t' , prises
près de la surface du sol (et nous ne pouvons les prendre
ailleurs), ne sauroit représenter habituellement par leur
moyenne la vraie moyenne cherchée. Elles introduisent
ainsi dans la formule une donnée inexacte principale cause
des anomalies de la mesure barométrique.
,

^

,

,

,

a). Delà vient que dans un jour ordinaire, le calcul
donne en général des résultats d'autant plus grands aux
diverses heures du jour, que la chaleur est plus considérable. La température est à son terme moyen vers huit
heures du matin, lorsque le soleil est en-deçà de l'équateur;
et, d'après nos observations et celles de M. Ramond, la
formule donne les hauteurs d'environ 0,0 ii plus petites à
cette heure qu'à midi
de sorte que pour obtenir des hauteurs exactes à cette époque du jour, il faudroit porter le
:

coefficient à i85oo mètres. En prenant alors les résultats
de huit heures pour terme de comparaison l'erreur pourroit
aller à i ou 1 ^ centième dans la partie la plus chaude du
jour; et à X ou 2 centièmes aux momens les plus froids,
;

surtout vers le lever

du

soleil.

Lorsque les hauteurs sont grandes (au-dessus de 7 à 800"*) et que dans le
jour le baromètre n'éprouve pas de mouvemens extraordinaires on corrige en
partie l'erreur de l'heure en prenant pour observation correspondante , celle
laite à midi dans la station inférieure
quel que soit d'ailleurs le moment
de l'observation à la station supérieure. Celte considération ainsi que quelques
autres, nous ont porté à conserver le coefficient i83i2j et à conclure qu'ea
faisant usage de la formule donnée entre g heures du matin et 6 heures du
soir
durant la belle saison l'erreur provenant de l'effet de l'heure ne peut
s'élever que très-rarement à plus d'un demi-centième de la hauteur mesurée.
,

,

,

,

,

,

h). Si, d'un jour à l'autre, la température à la surface
la terre augmente ou diminue notablement, le résultat

de

du
calcul péchera en plus ou en moins. Nous avons vu une
erreur provenant de pareille cause aller à 0,02 par l'effet
d'une diminution de 8 à g degrés.
4°- Lorsque la distance qui sépare les deux stations est peu
considérable, les causes qui agissent sur un des baromètres ,
pour le faire monter et descendre, exerçant également leur
influence à l'autre station le terme qui renferme le rapport
,

entre

les élévations

barométriques (log.

fome LXXl, JUILLET an

1810.

H—log. A, ou log. -^
E

,
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ne sauroit donner lieu à une erreur sensible. Nos observations sur le Mont-Gregorio , en fournissent une preuve.
Lors même que la distance seroit de lo et i5 myriamètres
abstraction faite des autres causes perturbatrices, l'erreur
se confondra presque toujours avec celles de l'observation,
ou ne s'élèvera qu'à 4 ou 5 millièmes , ainsi qu'on l'a vu
en comparant les observations du Saint-Bernard à celles de
Turin.

Mais si l'intervalle entre les stations est considérable
de 5o myr. par exemple; dès-lors, les marches dos deux
baromètres ne conservent plus assez exactement le parallélisme pour donner, dans un moment quelconque, la même
différence de niveau
ainsi
en prenant pendant 5o jours
la hauteur du Saint-Bernard sur Paris, nous avons eu des
erreurs de o, 02. Si la distance augmente encore
et surtout
si une grande chaîne de montagnes est interposée, dès-lors
les variations des deux baromètres ne conservent plus entre
elles le même rajiport de grandeur; et les erreurs deviennent
très-grandes je les ai vues en p.nreil cas aller à loo mètres
sur 1900, c'est-à-dire aux o,o5 (~) de la hauteur et la moitié
au moins devoil en é[re imputée au terme barométrique.
5°. Le nombre (j^Vr) relatif à la dilatation du mercure ayant
été déterminé à l'aide d'expériences exactes, et étant moyen
entre ceux donnés par les autres auteurs, ne sauroit occa,

,

:

,

,

:

,

,

:

sionner d'erreur sensible.
6°. Le facteur relatif à la diminution de la pesanteur
dans le sens vertical est aussi exact qu'on peut le désirer,
et il ne peut donner L'eu à erreur.
Celle qu'on commetroit en le négligeant et en prenant la
pesanteur telle qu'elle est au niveau de la mer ne seroit
pas de 0,001 pour les montagnes les plus élevées du globe.
En donnant à cette force le degré d'intensité qu'elle a
à 1200 mètres de hauteur le calcul jusqu'à 3ooo met. d'élévation
ne sauroit être en défaut de 3 décimètres.
r/°. Nos connoissances sur la loi que suit la pesanteur à
la surface de la terre, nous garantissent l'exactitude du facteur
destiné à corriger la variation de cette force à diverses latitudes. En le négligeant, l'erreur
dans la zone tempérée,
n'est que de 0,0001
par degré de différence entre i(5° et la
,

,

,

,

,

,

,

,

du lieu que l'on considère.
Résumant ce qui vient d être dit sur les erreurs dans les
mesures barométriques on peut conclure
qu'en évitant
latitude

,

:
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manifestes d'inexactitude, telles que les heures du
matin et de la nuit, les changemens considérables de temfiérature d'un jour à l'autre, les fortes pluies, les orages,
es localités dans lesquelles la température seroit évidemment
très différente de ce qu'elle est en pleine atmosphère à la
même élévation et en ne prenant pas les observations correspondantes à plus de 20 myriamètres; on peut, dis -je,
conclure que les règles établies dans ce Mémoire donneront
les hauteurs un peu considérables (au-dessus de 5oo met.)
à moins d'un centième près de leur valeur. C'est donc à ua
centième que mes observations portent la limite des erreurs

les causes

;

,

,

dont la méthode barométrique

est susceptible.

Si l'on considère maintenant que l'on n'atteindra que trèsrarement cette limite extrême; que le plus souvent les erreurs

ne seront que de quelques millièmes que les autres modes
de mesurer les hauteurs ont aussi leurs causes d'inexactitude
qu'ils exigent en outre plus d'appareil et beaucoup plus de
temps on Terra que la méthode barométrique a de bien
grands avantages, et l'on sentira combien il est utile de la
répandre et de la perfectionner.
C'est ce but d'utilité qui m'a fait entreprendre les observations dont je viens de rendre compte j'ai surtout cherché à
établir par des faits positifs, le degré de confiance qu'on
devoit accorder aux résultats de cette méthode. Je suis loin
de croire avoir entièrement rempli la tâche que je m'étois
imposée: je sais combien mon travail est encore incomplet,
et je désire seulement. qu'on y trouve quelques faits assez
inféressans pour être ajoutés à ceux dont on est déjà rede;

,

,

:

,

vable aux savans illustres qui ont écrit sur cette

même

matière.

NOTE
.Sur la

diminution de la chaleur à mesure qu'on s'éhve dans l'atmosphère.

Quoique

la loi

,

suivant laquelle la chaleur diminue daus l'atmosphère

,

un des élémens qui servent à l'établissement de la formule pour la mesure des hauteurs à l'aide du baromètre, et qu'elle ait été l'objet de mes
soit

recherches, je n'entrerai dans aucune discussion à ce sujet et je renverrai
à un Mémoire de M. Humboldt f Journal des Mines t. XXiVj, dans lequel
cet illustre voyageur a traité complètement celte question. Je me bornerai
à (Jonner ici le résultai de mes obscrvalicus sur la quantité dont la tem,

,

£

3
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peralurc décroît dans le sens vertical et je ferai ensuite queltiues observations
qui ont un rapport direct avec la mesure des hauteurs.
Le re'sultat de mes observations est indiqué dans le tableau suivant la
dernière colonne indique de combien il faut s'élever pour que le thermomètre
.t>a^sse d'un degré.
,

:
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considérables à cet égard. Les colonnes qui expriment les différences entre
ies températures des deux stations dans les tableaux ci-dessus (pag. locl
1)
sont destinées à donner une idée de l'irrégularité suivant laquelle la chaleur
diminue ; on y verra assez souvent la diminution pour une même hauteur ,
augmenter de moitié et même plus d'ua jour à l'autre.
,

1

,

,

,

On a observé qu'en hiver le décroissement se faisoit plus lentement :
c'est-à-dire, qu'en général la différence entre la température des deux stations
prises à différentes hauteurs étoit moindre en hiver qu'en été. Ce phénomène
même

cause qui rend le décroissement plus considérable aux heures
plus chaudes
en hiver
la couche inférieure do l'air se trouve
fort refroidie, tandis que les couches supérieures ont mieux conservé leur
température moyenne. Telle est , ce me semble , l'explication bien simple
d'un fait qui a donné lieu à plusieurs discussions parmi les physiciens.
tient à la

du jour

les

:

,

Nous avons supposé jusqu'ici que la chaleur décroît uniformément à mesure
qu'on s'élève, c'est-à-dire que le décroissement se fait eu progression arithmétique ; mais il est bien loin d'être prouvé qu'il en soit réellement ainsi.
M. Gay-Lussac, qui a atteint la région la plus élevée de l'atmosphère k
laquelle l'homme soit encore parvenu, a trouvé, dans une ascezision aérostatique, que la diminution étoit plus rapide dans la partie supérieure que
dans la région inférieure {Annales de Chimie , tome LU, pag. 85). D'un
autre coté, ce que nous avons dit sur la manière dont la chaleur se transmet
dans l'air devroit faire penser que c'est au contraire dans les parties basses
que le décroissement est le plus prompt ( au moins en été) je l'aurais même
conclu sans le fait cité
jaurois été induit à cette conclusion par la comparaison des autres résultats obtenus par les observateurs, et qui semblent
indiquer que plus on s'élève et plus la hauteur correspondante à un degré
du thermomètre est considérable. Ainsi nous venons de voir que pour des
élévations d'environ 2000 met., cette hauteur étoit de i5o met. Les observations de MM. Saussure et Ramond sur des montagnes plus élevées et dépourvues de neige, l'Etna et le Pic du Midi, ont donné 170. Celles que
M. de Humboldt a faites en Amérique sur des hauteurs plus considérables
encore lui donnent de 180 à 200 mètres; et en jetant les yeux sur le tableau
qu'il a publié à ce sujet {Journal des Mines
tome XXIV), on voit au en
général plus l'intervalle entre les deux stations est grand, et plus la hauteur
correspondante à un degré est considérable. Enfin l'ascension même da
M. Gay-Lussac me semble indiquer 200 met. , si on ne «'arrête qu'aur
températures extrêmes de la colonne parcourue et qui est de 7000 met. ;
à l'extrémité supérieure la variation diurne étoit certainement nulle j et dans
les 24 heures, la température y étoit toujours
9,5°; mais comme elle
a varié à l'extrémité inférieure, il me paroît, d'après ce qui a été dit dans
le Mémoire
que c'est à l'heure moyenne en température qu'elle devoit être
prise
or à ce moment d'après les états météorologiques de l'Observatoire,
:

:

,

,

,

—

,

:

,

,

elle seroit

d'environ 2^°

{'.

Euleret Oriani avoient admis celte plus grande rapidité de décroissement
dans la partie inférieure lorsqu'ils avoient supposé que la chaleur décroissoit
en progression harmonique. D'après eux, M. Liudenau , astronome de Gotha,
a admis cette même progression, et dans les grandes tables barométriques,
qu'il vient de publier
il a changé en conséquence la forme ordinaire da
facteur relatif à la température ; il lui a ajouté un nouveau terme et l'a
,

,

,
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établi ainsi

i^xi'il

UE CUIMIB

suiC:
1

+ 0,002 +
(<

'')

—0,000001

{r

— /')'.

Mais comme l'cilcl ilc celle addition est presque nul dans les hauteurs qui
^'-=io,lo
ne sont lias tics-i;i''"'des ( ainsi à i6oo lucl. environ, oii /
nouveau liinio n'est que o,ooo4, et ne donne que o,C' nii.1. xui' la hauteur,
(juc d'ailleurs aucun
quantité Inon au-dessous de l'erreur de l'observation)
coni|)li(|nant
fait iiositif n'établit la nouvelle loi ; et que le ternie additif

—

;

,

ne rend pas en exactitude ce (pi'il ote en simpllcilé,
en dill'c^ranl peut-être en ce point
je crois qu'on peut le négliger. Au reste
d'opinion avec M. Lindonau , je n'en rends pas moins justice au mérite de ce»
tables cl à tout l'iulérèt de l'introduction qui les accouipaguc.

beaucoup

le

calcul

,

,

^'OTE
Sur

la quantité d'eau en

vnpcur contenue dans l'atmosphère

,

et

sur la

diminution de densité qui en résulte.
d'abord les principes elles faits qui servent
( 0(/flHit/erfer'apei/r.f.)RappcIons
à trouver cette quantité.
par nne suite d'expériences aussi simples que
1». M. Daltona détermine
,

ç'
de la vapeur do
la force élastique
)
et dans un espace qui en
divers lluides, à différcns degrés de tcmpéralure
étoit saturé: M. Laplacc a représenté le résultat de ces expériences par l'exprcssiou suivante

concluantes [Bihl. Bril.

tome /\X

,

,

,

,

,

ç'

= 0,76-- X 10

'

"

"'"'SiS^— X

o,ooo.G.S83

sur le thermomètre centigrade, à partir du
étant la température comptée
degré auquel le lluide bout sous une pression atnio':])liériquc do 0,76 met.
(iVc.iD. <c7. , tome IV, pat;e ••yS). Le deçré d'ébullilioii élaiit 100 pour l'eau,
et appelant / la température iLcrmometriqne au-dessus de 0". On aur«
cl
100
i'=f
J' X 0,000063583
J X 0,01-071
-,„;, v^
,
r
î

,

—

,

/

X 10

=0,006 133"'"-

—

•

On entend ici sous la dénomination àt force élastique Je la vnpeur la lianteuri laquelle le baromètre se tiendroitdans un espace uniquement occupé par
,

cette vapeur.

examinant la table que Saussure a donnée ( Essais sur l'hygronirtrie,
de la quantité de vapeur aqueuse contenue dans un espace limité , k
mais sous une même température; je trouve
divers degrés do riiygromctre
que cette quantité étant
au point de saturation , diminue de 0,01 5 par ilcgré
de rbygroméire depuis le loo* ou plutôt le 98' degré jusqu'au 6o' et mémo
l
au 5o'; et il est rare que cet instrument descende plus bas, dans les régions
inférieures de l'atmo.sphère. La force élasti([ue doit suivre le même rapport,
thermomètre et u" de l'hygromètre ,
Ainsi
î étant cette force à f du
•j.°.

§

En

lyli)

,

,

1

,

,

on aura

=/ [i— 0,015(98— u )}=?>' (o,oi5u— 0,47).

— —

,

iT d'histoihe KATunri, lk.

Zcj

Au-dessous (le 5o, on cni))loiira diicilenicnl la l.-ibic <1p Saussure /Hélant
i(
ilc l'Iiygr.
et ii,o6(j cxpiiiuaiil
conespontlaril
le nombre ilo celte table
ou a
quanlitc ou l'orcc au poiut tic saluraliun
:

,

,'i

la

,

ç

—

i

,cb'(j

1 I

élastique cl lempciature égales , le poids Je la vapeur aqueuse
de l'air sec conune lo à 14. (-.'•"'"•.""<•, § u88).
0° cl sous 0,7^1 nicl. de pression, plsc
4°. Un mitre cube d'air sec, à
i3oograrri. Ce poids spécifi(|ue diiuinucdc 0,00375 par degré d'ôlévalion du
thermoiuijlre ; cl csl eu outre proporlionnel à la jiression ou force élastique.
De sorte qu'à l" de leiiipcralurc cl (f de force , !o poids d'uu iui;trc cube

A force

3°.

celui

est à

sec sera

(l'air

icîoo
1

Un

<f

0,76

-f-OjOoîyfît'

mètre cube Je vapeur aqueuse

dans

,

les

mêmes

circonstances

,

pi;sera

donc
1

Soit niaintenanl

P =:

Poids do

la

14

vapeur aqueuse renfermée dans un espace vide ou plein

= cet espace en mètres cubes.
= iudicatiou du llienuoiuùlre dans
= indication de

«

0,76

-f OjOoSySf"

•

d'air.

,

t

cet espace.

riiy^roiu(.'tre.

1/

Ou

aura

qui vient d'être dit

d'aprijs ce

,

_

,

P = 6,=59.—

.

,

"^"'°'"'-''"^-^'°

•^

/'

=

l'bygr.

aiiroil
(etc.

.

"'

X

'

-j-

^

0,00075*

étant pris dans la table de Saussure déjà

(^Diminution dn densité.) Lorsque de

o

,.

,

1

ri

on

,

X

"

o,5G55e'""'-

— Pxn.ooooCarjBI

. ,
-J-o,OOD7Df.

1

Au-dessous de 60 ou So" de

fx 0,007071

citée.

dc'?«"rnpcur 'sont mélangés, les
.i la pression ded'atruosplic'rc. Ainsi , si // représente cette pression el^ la force élasliqucde In vapeur,
la force de l'air contenu dans le mélange le sera par //
<p. Qu'on suppose
maintenant que dans l'unité de volume le mitre cube par excioplo les deiis
iluides soient séparés l'un de l'autre, cl contenusdansdeux espaces distincts de
manière que leurs forces élastiques se fassent équilibre l'espace occupé par
l'air sec sera alors k celui occupé par la vapeur comme //
Si on
çi à ^.
représente par
le poids du mètre cube d'air .sec j celui de l'air, qui,
pour notre supposition csl renfermé dans l'unité de volume, sera exprime

deui

forces des

fiuldcs s'ajoutent

pour

l'air et

faire équilibre

,

,

:

1

par
le

—

,

—

7=

j

et celui

de

la

vapeur par —i-y,-

poids d'un mètre cube d'air ace

,

De

cl celui

sorte

que

la différence entre

d'uu mètre cube du mélange

roDIlNAL DE TK^SiqVE, DE CIIIMIH,

4o
d'air et de

Or

les

«ppelant

vapeur sera

't

poids, sous l'unité de volume, représentent les densités; ainsi, ea
la différence ou diminution de densité , on aura

A

A

= S7H9

Les tableaux suivans sont dressés d'après ces formules. Ils sont destinés à
donner une idée 1° de la quantité de vapeur contenue dans l'atmosphère, en
différentes saisons et à diverses hauteurs ; 2" de la diminution de densité
qui en résulte.

P exprime le poids
cube de l'atmosphère
sec étant

,

j

en grammes , de la vapeur contenue dans un mëfi*
et A la diminution de densité , la densité de l'air

1.

MOYENNES DES DOUZE MOIS A GENÈVE.

ïT d'BÏSTÔ

iftE

NltURÏLL*.

Àt
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= X

on a donc 26,67
«
0,7617; d'où
représenté par la hauteur du barom.
n =; 54 millimètres. D'après cela, Q étant l'épaisseur de la lame d'eau éva34ç'(i,47
o,oi5i0,
î); ou Ç
porée en une heure, on aura Q =34 mil. (?'
tant que 1/ (l'hygromètre) est au-dessus de 5o.
Le coefficient 34 millira. est déterminé pour un air entièrement calme :
tout étant d'ailleurs égal , l'agitation de l'atmosphère l'augmente , et un grand
vent peut le porter à 5o et même à 60.
Pour faire une application de cette formule, je vais calculer la quantité
d'eau qui doit s'évaporer, dans chacun des douze mois de l'année ; en admettant l'état moyen du thermomètre et de l'hygromètre indiqué pour Genève
dans un des tableaux précédens. Je joins, pour terme de comparaison, la
quantité d'eau évaporée à l'Observatoire de Paris, en 168g {Acad., tome X):
c'est le premier état de cette nature qui se présente à moi.
:

—

—

=

,

ET d'histoire NA.TURELLFé
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NOTE SUPPLÉMENTAIRE.
En

la diminution de la pesanteur dans
page 449) je n'a' point parlé , d'une manière
explicite, de l'effet de cette diminution sur les poids des colonnes barométriques (j'ai développé ailleurs la manière de calculer cet effet. Journal des
Mines, tom. XIX, page 342). Je supplée cette omission.
Pesons abstraction de toute considération étrangère , et supposons l'air à o*.
D'après la première règle des mesures par le baromètre (page 29), une hau-

traitant

cle la

le sens vertical

correction relative à

(tome

LXX

>

,

teur quelconque, x, égale c log.

même

la

aux deux stations

,

-j-',

ou

qu'elle est

c log.

§

^,

lorsque la gravité n'est pas

à la station inférieure etg'' à la station
ba, les élévations

H

ainsi que h
supérieure, c étant un coefficient constant et
rométriques réduites à la même température. Or
,

'

r

exprimant

le

rayon de

niveau de la mer.'Ainsi

~\

r

la terre
,

log.

,

+a

et

- +V

~)

'

a l'élévation de

la station inférieure sur le

deviendra

^-r-r

axnt
TT

m représentant le module des tables etfesant log. y == d. Si on opère maintenant
due à la diminution produite , dans la densité de l'air par la dimipage 45o ), on aura
pesanteur , correction indiquée ( tome

la correction

nution de

la

LXX

(cd)^

x-=cd + ^
,

.

,

c'd.zm

,

,

,

zacd
.

Le terme qui renferme a provient de l'hypothèse qu'en s'élevant dans l'atmosphère la pesanteur, et par suite la densité des molécules d'air, décroît en
:

,

et comme la
progression arithmétique ce qui n'est pas parfaitement exact
formule de la Mécanique céleste , calculée d'une manière rigoureuse et exempte
de pareille supposition , donne
:

,

,

.

x-=:cd-i-

——

(cdy
-

c^d.zm

,

-)

r

nous supprimerons notre quatrième terme,

comme représentant

ici la

distance de

c.amN
.
/
iesanicl 1-)
)

.«,

,

= c;
,

et

la station

Cette dernière formule peut s'écrire ainsi

/

r

observant que

,

arec

M. Laplace

,

r

inférieure au ccutre de la terre.

:

c.2m\

{cd)'

(c'd)'

...

,

et

prendrons

,

sans erreur sensible

,

peut

i^r>.
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t.P.r.

elrc substitue a

,

on aura

c'ti+r

C'est la formule dont j'ai habituellement fait usage dans mon Mémoire elle
n'est absolumcnl que celle de la Mécmic/ue céleste mise sous une autre formcj
et cette nouvelle forme, m'a dit M. Laplace lui-même, la rend plus simple
:

pour

le

dans

Le

la

si cet illustre géomètre ne l'a pas ainsi tran'^formée
c'est parce
montrer, distincts les uns des autres, tous les éléiaens qui entrent

calcul

qu'il falloit

:

,

composition.

coefficient

à-dire

cle celles

c'f=:c-(

J,

qui est celui des formules ordinaires

dont la forme estJr:=')

[c'ii-{

^

—

1,

ou simplement :r

,

c'est-

= cjd,

y étant le facteur relatif à la température, le coefficient c', dis-je, renferme
implicitement la correction nécessitée dans l'expression du poids de la colonne
barométrique supérieure par la diminution de la pesanteur elle en fait en,

:

,

viron les 0,0025 r=:-^

—

)

et cela,

;

quel que soit la hauteur mesurée

;

pour une

millimètre comme de Gooo mètres, la correction , si elle se fait
sur le coefficient , l'augmente de la même quantité 46 mètres à peu près On
conclut de là, que la grandeur de la correction, par rapport à une hauteur
mesurée, est proportionnelle à cette hauteur (elle en est les 2 { millièmes).
D'après ce qui vient d'être dit, le coefficient conclu de nos observations sur le
Mont-Gregorio , et qui est i83i2 pour les hauteurs moyennes et i83o5 pour
si on le dépouille de tout élément
celles au niveau de la mer devient iSaSg
relatif à la diminution de la gravité: il donne alors io434 pour le rapport du
poids de l'air à celui du mercure.
Lorsque, dans mon Mémoire, j'ai dit que le coefficient 1 83 12 mètres réduit au
niveau de la mer étoit i83o5 et que j'ai employé la même expression pour tout
autre cocfficionl ; j'ai voulu dire qu'il étoit réduit à la valeur qu'il devoit avoir,
dans les formules ordinaires pour donner exactement les plus petites hauteurs
mensurables au-dessus de ce niveau c'est ainsi que 18093 réduit au niveau
de la mer devient i8384 , puisque c'est la valeur qu'il doit avoir pour donner ,
tout près de ce niveau, les mêmes résultats que la formule (a: =i833S etc.) de
élévation de

i

,

,

,

,

,

,

:

la

Mécanique

céleste.

Les considérations exposées dans cette Notice pouvant
Je coefficient c, et non

c',

qui a pour valeur

-p;.

-^

,

faire penser

que

c'est

pétant le rapport du

poids du mercure à celui de l'air (1) , je retire la note quiestaubas de la p. 468.
tome LXX. Au reste so« contenu me paroissant problématique lorsque je l'ai
publiée , j'ai eu soin de prévenir qu'elle ne fesoit point partie du Mémoire présenté à l'Institut.
,

(i)

Le

coefficient d^dail des expériences de

MM.

Biot et

Arago «or

ces poids, ayant la rajcnr

mentionnée seroit alors celui qne nous avons désigne par c, ilne pourroit, sans augmentation entrer
daos Iti f«imul«s oixjinitiics, elii servitoil sans modiUcabOD i celle àcU Mécanique ccksle.
,

,

i
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MÉMOIRE
Sur quelques Recherches dans

Philosophie chimique

la

,'

particulièrement sur les Corps métalliques provenant des
alkalis

des

et

d'Hydrogène

Par

terres

,

et

sur

quelques Combinaisons

j

HUMPHRY DAVY,

Écuyer, Secrétaire de la Société
Royale.

Extrait des Transactions Philosophiques»

MEMOIRE
Sur quelques nouvelles Recherches électro-chimiques

Lu dans

la

Séance de la Société Royale/

,

etc.

i6 nor

le

vembre 1809(1).
I.

introduction.

j'ai employé la plus grande partie du temps qui s'est
écoulé depuis la dernière séance de la Société Royale à
poursuivre le cours de mes expériences surj l'application
,

(1)

LETTRE DE

H.

DAYY A

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

Monsieur, je vous prie d'insérer dans le Journal de Physique, les Mémoires ci-joints (celui-ci et celui qui a été imprimé dans le Cahier dtt
mois de mai ).
» Je les confie à voire amour pour la vérité et la justice.
«

»

»

»

J

trust to j-our love

of

truth,

and of justice.

•

F 2

,,

^^
de
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Chimie, expériences dont le commencement et les progrès ont reçu les honneurs de l'impression
dans les Transactions.
Dans ce Mémoire j'établirai les résultats comme je l'ai
fait précédemment. J'espère qu'on trouvera qu'ils conduisent
à des vues et à des applications qui ne sont point étrangères
aux objets lus dans les Leçons de Baker; et quoique plusieurs
d'entre eux soient encore loin de l'exactitude et de la précision que je desirerois
j'ose me flatter néanmoins, qu'ils
donneront des éclaircissemens sur quelques parties importantes et encore inconnues de la Chimie, et qu'ils contribueront à accélérer les progrès delà vérité philosophique.
l'Elentrii ité à la

,

Les savaus étrangers leconnoissent tout mon amour pour la vérité et la
ils savent que j'y ai tout sacrifié. En Allemagne, en Italie, en
Amérique..., on pense comme .en Angleterre.
justice;

Je me suis trouvé assez heureusement constitué, grâce à la bonne éducation que m'ont donnée les meilleurs des parens , pour préférer la vérité
et la justice à la fortune et aux honneurs.

Des gens que j'avois accablés de bienfaits , ont abusé de ce caractère connu
Je regrette moins la perte de
avec moi Je la manière la plus odieuse

et ont agi

ma

fortune , quoique dans l'âge des besoins parce que je me suis accoutumé
toute ma vie , pour conserver mon indépendance à en av«ir peu de besoins ,
et que j'ai cherché constamment à y fournir par mon travail
et après tout,
tjuand il nj a plus d'huile dans une lampe , disoit Anaxagoras à Périclès ,
,

,

:

elle s'éteint.

Quant à leurs autres procédés pleins de noirc«ur
être insensible.
Mais

ma

,

hélas!» je ne saurois

y

devise ne cessera pas d'être

Loye oftruth, and ofjustice.

Amour de

la vérité et de la justice.

C'est le seul honneur auquel j'aspire c'est sous ce rapport principalement
je souhaite que mon nom soit connu de mes contemporains et de lu
(Note de J.-C. Delamétherie.J
postérité (a).
:

que

te)

Fe^Si une première Note dans ce Journal , tome

XLI

,

page 394.

i

ETD^niSTOinE KiTUnELLE.

45

II.

QUELQUES NOUVELLES EXPERIENCES SUR LES METAUX
PROVENANS DES ALK.ALIS PIXES.

Dans

Mémoire où

parlé pour la première fois du
envisagé ces corps d'après nos
comme non susceptibles de décom,
position, et la potasse et la soude comme des oxides métalliques susceptibles de décomposition et de recomposition ,
ainsi que les autres métaux , avec des phénomènes semblables (i).
le

potassium et du sodium
connoissances actuelles

j'ai
,

j'ai

D'après cette époque, la plupart des expériences relatives
à ce sujet
ont été répétées dans différentes parties de
l'Europe. La généralité des chimistes les plus célèbres a
témoigné n'être pas moins contente des expériences que
des conséquences que j'en avois tirées
mais comme il
arrive toujours dans le moment où une science est en activité et lorsque les objets soumis aux recherches sont nouveaux, et s'éloignent de l'ordre ordinaire des faits, quelques
observateurs ont donné des explications hypothétiques des
faits
différentes de celles que j'ai adoptées.
,

,

;

,

,

MM.

Gay-Lussac

Thenard,

que je l'ai précédempotassium et le sodiunt
sont des composés de potasse et de soude avec l'hydrogène.
M. Ritter paroit avoir adopté la mêms opinion. M. Curaudau
affecte de les considérer comme des combinaisons de charbon
et d'hydrogène avec les alkalis ; et un observateur anglais
les regarde comme composés à^oxigène et à." hydrogène.
et

ment observé, supposent que

ainsi

le

Je ne discuterai ces différentes opinions que sous leur
rapport avec les expériences
sans m'amuser à critiquer
dôs objets de pure spéculation.
,

Dans mes deux derniers Mémoires,

rendu compte do
du potassium sur
Gay-Lusaac et Thenard tirent
j'ai

différentes expériences relatives à l'action

l'ammoniac, procédé dont

(i)

MM.

Gay-Lussac

et

MM.

Thenard viennentd'annoncer à l'Institut de France,
M. Davy (KoteduRédacteurJ

qu'ilsadoptent uueparie de ces conséquences de

.
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conséquences. Au moment où j'écrivois ces Mémoires,'
,

leurs
je n'avois vu d'autre rapport des expériences des chimistes
français , que celui qui a paru dans un des numéros du
Moniteur. Comme ce n'étoit qu'une esquisse qui, selon moi,
devoit être imparfaite, je n'ai pas cru nécessaire de l'approfondir. J'ai lu depuis le détail de leurs recherches à cet
Arcueil , daté
égard dans le second volume des Mémoires
du 7 juin 1S09, dont M. Berthollet a eu la bonté de me
faire passer un exemplaire. Il en résulte que ces Messieursi
fiersistent toujours dans leur opinion précisément d'après
es motifs dont j'ai déjà rendu compte. Pour mettre la Société
en état de connoltre cette discussion dans toutes ses parties ,
je vais donner le détail de leurs opérations et de leurs rai-

d

,

sonnemens.
Ils

disent qu'après avoir chauffé le potassium dans l'amils ont trouvé une quantité considérable d'am-

moniac,

et une production d'hydrogène; que le
potassium se changea en une substance fusible et de couleur
d'olive. En chauffant fortement cette substance, ils obtinrent
de nouveau | de l'ammoniac , dont deux comme ammoniac
et un comme hydrogène et nitrogène. En ajoutant un peu
d'eau au résidu, ils se procurèrent les | restans et la
vase dans lequel ils avoient conduit leur opération ne leur
offrit rien autre chose que de la potasse. Ils prétendent
de nouveau, qu'après avoir traité une nouvelle quantité da
métal avec l'ammoniac dégagé de la substance fusible, ils
obtinrent une seconde fois de l'hydrogène et une absorption
de l'ammoniac enfin ils soutiennent qu'en continuant l'opé-»
ration, ils peuvent se procurer, d'une quantité donnée d'ammoniac, plus que son volume d'hydrogène.
Partant de ce principe, ils demandent d'où l'hydrogèna
fieut-il provenir? On pourroit répondre qu'il provient da
'ammoniac; mais, disent ils , cela est impossible, car tout
l'ammoniac est reproduit. Il faut donc alors qu'il vienne
de l'eau, que l'on peut supposer exister dans l'ammoniac,
ou du métal lui-même. Mais les expériences de M. Bertholet
le jeune, prouvent que l'ammoniac ne renferme point de
quantité sensible d'eau. Aussi disent-ils que le gaz hydrogène est nécessairement produit par le métal; et comme
lorsque ce gaz est sépare le métal se trouve transformé
en potasse, le métal paroit n'être plus qu'une combinaison

moniac absorbé

,

;

,

d'iijdrogène et d'alkali.

,,
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en supposant que ce que ces
messieurs avancent est exact, on peut aisément nier leurs
conséquences. Selon eux tout l'ammoniac est reproduit ;
mais ils ne l'obtiennent pas sans une addition A'eau; et il»
ne font mention ni de l'oxigène que cette eau donneroit
au potassium , ni de Ihydrogène que celui-ci peut fournir
pour reproduire l'ammoniac.
Il est évident

que

,

même

Une multitude d'expériences, dont plusieurs ont été répétées devant les membres de cette Société, m'a fait voir
que les résultats obtenus en appliquant la chaleur à la
substance fusible, sont absolument différens de ceux établis
par les chimistes français, lorsque les opérations sont conduites avec exactitude et précision.
,

Plus on prend de précautions pour mettre l'ammoniac
à l'abri de l'humidité, moins cette substance se reproduit;
^^ plus de la quantité absorbée.
et j'ai rarement obtenu
Jamais je n'ai pu me procurer l'hydrogène et le nitrogène
dans les proportions où ils existent dans l'ammoniac, mais
j'ai toujours trouvé un excès de nitrogène.

—

C'est ce que démontrent les procédés dont j'ai donné le
détail dans le dernier Mémoire lu à l'assemblée de Baker,
et dans l'Appendix qui l'accompagne ; ils prouvent égale-

ment qu'une quantité considérable de potassium

est toujours

revivifiée.
J'ai fait tout récemment des expériences d'après le procédé
que j'ai proposé dans le dernier volume des Transactions,
page 458, et les résultats en ont été des plus satisfaisans
quant à ce qui concerne la nature du potassium.

J'ai fait

usage d'un tube de platine d'une seule pièce qui

armé d'un robinet et d'un adapteur de cuivre joint à l'appareil
pourroit servir de retorte. Le potassium fut
au mercure
employé dans la quantité de 3 à 4 grains et l'absorption
,

,

de l'ammoniac conduite suivant l'usage dans une retorte de
verre où il n'y avait pas d'oxides métalliques
et dans une
capsule de platine.
Dans quelques-unes de ces expériences où la chaleur fut
appliquée rapidement un peu de la matière grise que j'ai
décrite précédemment comme un pyrophore s'évapora dans
,

,

,

y eut alors un déchet considérable
d'hydrogène et de nitrogène dans les résultats de l'expériencej

la distillation

,

et

il

a
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mais lorsque la chaleur agissoit lentement le déchet ëtoît'
beaucoup moins considérable et dans plusieurs circonstances
et à peu près
j'ai obtenu plus des ~ du potassium employé
la totalité du nitrogène existant dans l'ammoniac qui avoit
,

;

,

agi dessus.

Je vais rendre compte d'un procédé conduit avec l'attention
la plus scrupuleuse. Le baromètre étant à 3o.a pouces et
le thermomètre à 54° de Fahrenheit , je fis chauffer trois
grains et demi de potassium dans 12. pouces cubes d'am-

moniac

7. 5. furent absorbés, et 3. 2. d'hydrogène se développèrent. Je n'exposai pas la substance fusible à l'atmosphère
mais après l'avoir couverte de mercure sec
je
l'introduisis immédiatement dans le tube, qui fut vide d'air
avec ses adapteurs , et rempli d'hydrogène- Ils formoient
ensemble -^ d'un pouce cube. La chaleur fut appliquée lentement au moyen d'un feu de charbon de bois, jusqu'à ce
que le tube eût blanchi. Neuf pouces cubes de gaz se dégagèrent et un demi-pouce cube resta dans la retorte et dans
les adapteurs. Sur les 9. pouces cubes , de pouce cube étoit
de l'ammoniac ; 10 mesures du gaz permanent mêlées avec 7.5
d'oxigène et agissant dessus au moyen de l'étincelle électrique, laissèrent un résidu de 7.6. La quantité de potassium
formée put produire par son action sur l'eau trois pouces
cubes et -^ de gaz hydrogène.
;

;

,

,

Maintenant en calculant d'après cette expérience, on trouvera que7. 5
2.= à 7.3 d'ammoniac, par sa décomposition
électrique donneront environ i5.i de gaz permanent contenant 3.4 de nitrogène, et 9.7 d'hydrogène. Mais les 5.
pouces cubes d'hydrogène développés dans la première partie
de ce procédé ont ajouté aux 5.8 développés dans la seconde
partie du même procédés 9, le nitrogène dans les 8. 8 pouces
cubes de gaz, ou les 9
2 d'ammoniac, sera de 3 environ;
et si nous estimons 3.4 d'hydrogène et 16 de nitrogène ,
dans les 5 restans dans la retorte, il y aura bien peu de
différence dans les résultats de l'analyse de l'ammoniac

—
,

—

par

l'électricité

,

et celle par l'action

~ d'hydrogène

du potassium

;

et

en

préexistant dans le tube et dans
les adapteurs , la perte d'hydrogène sera trouvée proportionnellement plus grande que celle de nitrogène.

comptant sur

Dans une autre expérience où j'employai
tassiunj de la

même manière,

3 grains de po6.78 pouces cubes d'ammoniac
se

49
et il n'y eut que 2.48 d'iiydrogène
se trouvèrent absorbés
de produit. La distillation se lit les adapteurs et le tuba
étant remplis d'air commun, 8 pouces cubes de gaz furent
produits et il dut rester dans les tubes et les adapteurs la
même quantité d'air résidu que dans le procédé précédem,

,

,

ment

,

décrit.

Les 8 pouces cubes de gaz contenoient à peine | d'un
pouce cube d'ammoniac, et la partie inabsorbable détonée
avec l'oxigène dans la proportion de 1 1 à 6 pour 1 00 donna
un résidu de 7.5. Le baromètre étoit à 3o.2 le thermomètre
à Sa de Fahrenheit. Le docteur Pearson M. Allen et M. Pepys
furent présens à ces opérations et voulurent bien m'aider.
,

,

,

,

—

Maintenant 6 78 4 d'ammoniac=: 6 38 et cette quantité de
gaz décomposé par l'électricité, donneront 11 .4 de gazpermanentcomposé de 2.9 de nitrogène et de8.5 d'hydrogène; mais
dans cette expérience, la première opération donna 2.48
d'hydrogène, et la seconde 4-28; et en considérant le nitrogène dans le gaz permanent comme 3.32, il faut déduire
8 pour l'air commun, ce qui donnera 2.62 pour le nitrogène produit, auxquels on doit ajouter la quantité d'hydrogène et de nitrogène existante dans les tubes et dans les
adapteurs.
La quantité du potassium régénérée fut suffisante pour
produire 2.9 pouces cubes d'hydrogène.
.

.

Dans toutes les expériences de cette espèce, une quantité
considérable de matière noire se sépara pendant le temps
que le potassium qui existoit dans le tube fut employé
à agir sur l'eau.
J'examinai cette substance
elle étoit dans l'état d'une
belle poussière elle avoit l'éclat de la plombagine et étoit
un conducteur électrique. Lorsqu'elle eut été chauffée, elle
Îirit feu à une température au-dessous de l'ignition
et après
a combustion, il ne resta que du platine divisé en parcelles
,

,

;

,

,

extrêmement

petites.

en exposai quelques-unes au feu dans une reforte qui
renfermoit du gaz oxigène. Le gaz diminua
et il y eut
une petite quantité d humidité condensée sur la partie supérieure de la retorte que je trouvai être de l'eau pure.
Je fis deux ou trois expériences à l'effet de m'assurer de
la quantité de cette substance qui s'étoit formée, et de déterminer plus positivement sa nature. J'ai trouvé que dans
Tome LXXl. JUILLET an 1810.
G
J

,

,

,

t
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procédé où 3 à 4 grains de potassium furent employés
à agir sur l'ammoniac dans un vase de platine et distillés
ensuite en contact avec le platine, il se formoit toujours
mais il m'a été impos3 à 4 grains de cette poussière
sible daller plus loin, soit pour déterminer sa nature,
soit pour assurer que c'est le platine combiné avec une
petite quantité de matière qui donne l'eau par la combustion dans l'oxigène.
Dans le procédé sur l'action du potassium et de l'aniinoniac où je fis usage de tubes de fer ainsi qu'il résulte
des expériences détaillées dans le dernier Mémoire lu à
l'assemblée de Baker et dans son appendice il y a toujours
une perte de nitrogène une conversion d'une portion de
potassium en potasse
et une production d'hydrogène.
Lorsque j'employai des tubes de cuivre 1 hydrogène se
trouva en plus petite proportion que le nitrogène, et il y
eut plus de potassium.
Dans les expériences où je me suis servi de tubes de platine il y a eu peu ou point de perte de nitrogène mais un
déchet plus ou moins grand d'hydrogène.
On demandera, sans doute, d'où ces circonstances dépendent-elles? Est-ce l'affinité de certains métaux pour
le potassium, qui empêche celui-ci de tirer de l'oxigène
de l'ammoniac? le platine et le cuivre se combinent- ils
ou bien avec sa
avec une petite quantité d'hydrogène
base? ou bien enfin y a- -il eu quelque défaut d'exactitude dans les procédés où le nitrogène a paru être décomposé? Je renvoie la discussion de ces problèmes difficiles,
à la partie de ce Mémoire dans laquelle de nouvelles exFériences jetteront un plus grand jour sur la nature de
ammoniac. Mon but, pour le présent, est de démontrer une
partie de la Science chimique, non moins importante, et
qui est comme la base de tous les raisonnemens à cet égard,
je veux dire de rechercher par 1 opération du potassium sur
l'ammoniac sec, si ce n'est pas un corps métallique qui se décompose mais l'alkali volatil et que \ liydrogène produit
ne provient pas du potassium comme l'avancent les chimistes
français, mais de 1 ammoniac
ainsi que je l'ai toujours
supposé. Le potassium, dans les expériences les plus exactes,
est retrouvé; mais ni l'ammoniac, ni les élémens ne peuvent
être reproduits qu'en y introduisant un nouveau corps qui
contienne de l'oxigène et de l'hydrogène.
le

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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l'action du sodium sur l'ammoniac avec les mêmes précautions que dans les expériences
J'ai fait

une expérience sur

,

précitées
platine.

,

en employant une capsule

et le

même

tube de

Trois ^degrains de sodium absorbèrent g. i d'ammoniac et
donnèrent environ 4-'ï d'hydrogène. La substance fusible,
absolument semblable à celle du potassium distillée ne
sépara pas -j^ de l'ammoniac qui avoit disparu. J'attribue
cette petite quantité à la présence de l'humidité. Le gaz
Îiermanent produit s'élevoit à douze pouces cubes qui, par
a détonation avec l'oxigène, se trouvèrent renfermer deux
pouces environ d'hydrogène, et un pouce de nitrogéne. Le
sodium fut régénéré mais un accident ne me permit pas
,

,

d'en constater la quantité.

En examinant avec
visibles de l'action

attention les phénomènes purement
du sodium sur l'ammoniac on demeurera
,

convaincu que dans ce procédé c'est
pas le métal qui se décompose.

Comme

l'alkali volatil et

non

sodium

n'agit pas avec autant de force sur
potassium et comme la soude n'absorbe
as l'eau de l'atmosphère aussi rapidement que la potasse,
r,e sodium peut être introduit dans l'ammoniac beaucoup
plus dégagé d'humidité que le potassium. Aussi lorsqu'il
est chauffé dans l'ammoniac, il n'y a point d'effervescence,
ou du moins elle est à peine sensible. Sa couleur devient
d'un azur brillant qui se change en verd d'olive. Il se convertit tranquillement et en silence dans la substance fusible
qui se forme sur la surface
et qui coule alors dans la
capsule; il ne donne point de fluide élastique et il acquiert
évidemment sa nouvelle forme en se combinant avec une
fartie de la matière élémentaire de l'ammoniac tandis que
autre partie s'échappe en hydrogène.

l'oxigène

le

que

le

,

,

,

,

,

Je ne crois pas nécessaire de multiplier les expériences
pour discuter l'opinion de M. Curaudau qui prétend que
les métaux des alkalis sont composés des alkalis purement
unis au charbon. L'expérience d'après laquelle il a tiré ses
conséquences n'est pas aussi difficile à expliquer que celle
dont j'ai parlé précédemment. Ce chimiste a été trompé
par l'existence du charbon qui constituoit accidentellement
les métaux qu'il a employés , et son erreur est beaucoup
plus frappante que celle dans laquelle MM. Gay-Lussac et
,

,

G

2

,
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pagna leurs

résultats.

le sodium est oxidé
y a de l'acide carbonique formé, résultatque je n'ai jamais
obtenu que dans le cas où le sodium étoit couvert d'une
pellicule de naphte. J'ai briilé deux grains de sodium dans
5 pouces cubes d oxigène deux pouces cubes environ d'cxigène furent absorbés et la soude se forma dans un état
desécheresse, tel qu'elle ne put être liquéfiée qu'à une chaleur
au-dessous de la rougeur. Cette soude durant sa solution
dans l'acide muriatique, ne donna pas un atome d'acide
carbonique; trois grains de sodium furent employés à agir
sur l'eau , qu'ils décomposèrent avec les phénomènes que j'ai
décrits clans le Mémoire lu à l'assemblée de Baker en 1807.
6 pouces cubes environ d'hydrogène furent produits; il
n'y eut ni charbon séparé, ni acide carbonique développé
ou dissous dans l'eau; soit que les métaux de potasse ou
de soude fussent formés par l'électricité , ou par l'action
du fer rougi au feu sur les alkalis les résultats furent les
mêmes. Lorsqu'on emploie le charbon dans les expériences
sur le potassium ou sur le sodium ceux-ci en renferment

M. Curaudau prétend que lorsque

il

;

,

,

,

d'ordinaire une portion dans la combinaison, et il paroit
d'après la méthode dont se sert M. Curaudau pour décomposer les alkalis que ces métaux doivent avoir été des carbures non de potasse et de soude, mais de potassium et
,

de sodium.
L'argument de M. Ritter pour prouver que le potassium
et le sodium sont des composés d'hydrogène, c'est leur légèreté excessive. Cet argument, dont j'ai parlé d'avance dans

mon Mémoire

sur la décomposition des terres n'est pas
il soit plus aisé de répondre. Le sodium
absorbe beaucoup plus d'oxigène que le potassium, et dans
rhypothèse de 1 hydrogénation , il doit contenir beaucoup
plus d'hydrogène cependant, quoiqu'on dise que la potasse
est plus légère C|ue la soude dans la proportion de i3 à 17
à peu près le sodium toutefois est plus pesant que le potassium
dans la proportion de 9 à 7 au moins.
,

un de ceux auxquels

;

,

,

D'après la théorie cjue j'ai adoptée, cette circonstance
qu'on devoit attendre. Le potassium ayant pour
l'oxigène une plus forte affinité que le sodium doit le condenser davantage et la pesanteur spécifique plus considcest celle

,

;
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rable qui résulte de la combinaison, en est une conséquence
nécessaire.

M. Ritter a avancé que de toutes les substances métalliques qu'il a employées pour obtenir du potassium avec
l'électricité de Volta, le teîlurium étoit la seule qui ne lui
en eût pas donné. licite, à cet égard, nn fait extrêmement
curieux-, c'est que quand un circuit d'électricité est formé
dans l'eau par le moyen -de deux surfaces de teîlurium,
l'oxigène est chassé à la surface positive, sans que l'hydrogène se montre à la surface néj;ative; mais il s'en sépare seulement une poussière brune qu'il regarde comme un hydrure
selon lui , la raison pour laquelle le teîde teîlurium ; et
lurium empêche la métallisation de la potasse c'est qu'il
a une plus forte attraction pour l'hydrogène que cet alkali.
,

,

Ces circonstances de l'action du teîlurium sur l'eau
si différentes de celles que présente l'action des autres
métaux , qu'elles ne peuvent manquer de fixer l'attention
des chimistes. J'ai fait quelques expériences sur ce sujet,
ainsi que sur l'action du teîlurium sur le potassium , et
je trouve qu'au lieu de prouver que le potassium est un
composé de potasse et d hydrogène elles ne peuvent que
confirmer l'opinion qu'il est comme les autres métaux
indécomposé.
Lorsque le teîlurium devient surface positive dans l'eau ,
l'oxigène s'en détache
quand il est surface négative , l'appareil de Volta étant composé de plus de 3oo plaques
on voit alors un fluide pourpre s'en détacher et se répandre
de lui-même à travers l'eau qui devient graduellement opaque
et trouble
et dépose enfin une poussière brune. Ce fluide
de pourpre est, selon moi, un composé de teîlurium et d'hydrogène dans l'eau qui, en se répandant, agit dessus par
l'oxigène de l'air commun dissous dans l'eau
perd par
degrés une partie de son hydrogène , et devient un hydrure solide de teîlurium. Le composé d'hydrogène et le
teîlurium produit à la surface négative, quand il n'est pas
combiné, est gazeux à des températures ordinaires; mais
quand l'acide muriatique ou l'acide sulfurique sont présens
dans l'eau, il ne se dissout pas , il est chassé au dehors,
sont

,

,

,

•,

,

,

et

1

on peut

alors le recueillir et l'examiner.

opéré sur la potasse au moyen d'une surface de teîlurium négativement électrisée par une partie de l'immenss
J ai

,

,
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appareil de Volta tout récemment construit sur un nouveau
plan dans le laboratoire de 1 Institut royal. J'employai
looo plaques doubles; la potasse étoit dans son état ordinaire de sécheresse. L'action fut des plus violentes; il sa
forma une solution de tellurium avec beaucoup de chaleur,
et une masse métallique semblable au nickel pour la couleur. Lorsque l'eau l'eut touché, elle ne s'enflamma pas, et
mais elle rendit l'eau d un
n'entra point en effervescence
beau pourpre ; lorsqu'on l'eut jetée dans l'eau , elle entra
dans une cfissolution complète et teignit l'eau d'un pourpre
éclatant. J'imaginai aussitôt que l'hydrogène tout entier qui
dans les cas ordinaires seroit provenu de la décomposition
de l'eau s'étoit combiné dans cette circonstance avec 1©
tellurium et que l'hydrogène tellure (si je puis parler ainsi)
avoit formé avec le potassium oxidé c'est-à-dire la potasse un
composé particulier soluble dans l'eau. C'est ce qui étoit
effectivement arrivé car en versant un peu d'acide muriatique délayé dans ce mélange, il entra dans une violente effervescence et donna une odeur absolument semblable
à celle de l'hydrogène sulfuré. Le tellurium métallique se
forma lorsqu'il fut venu en contact avec l'air, et je trouvai
le muriate de potasse dissous dans l'eau.
,

,

;

,

,

;

paroît évident, d'après ce fait, que dans l'action
électrisé sur la potasse , le potassium fut produit comme dans tous les autres cas qu'il
se combina avec le tellurium et forma un mélange partiopinion qui fut confirmée peu après par l'action
culier
immédiate du potassium sur le tellurium. Lorsque ces métaux
eurent été doucement chauffés dans une retorte de verre vert
remplie degaz hydrogène, ils se combinèrent avec une grande
énergie donnèrent la chaleur et la lumière la plus vive
et composèrent un mélange de couleur de cuivre foncé,
cassant, infusible à une chaleur au-dessous de la rougeur,
avec une fracture cristalline. Lorsque le tellurium étoit en
ou même dans une quantité à peu
excès dans ce mélange
près égale à celle du potassium, il ne se développa point
Il

me

du tellurium négativement

,

;

,

,

d'hydrogène par l'action du mélange sur l'eau mais un
composé d hydrogène tellure et de potasse se forma-, il resta
dissous dans le fluide, et fut aisément décomposé par le
moyen d'un acide.
l'un à
L'extrême affinité du tellurium et du potassium
;

,

,
,

ET
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me

porta à croire que la décomposition
de tapotasse pourroit s'effectuer aisément, en agissant en
même temps sur l'oxide de tellurium et de potasse au moyen
de charbon de bois chauffé. J'éprouvai bientôt qu'il en étoit
ainsi. Je mêlai loo grains environ de tellurium et 20 grains
de potasse avec 12 grains de charbon de bois bien brûlé,
réduit en poussière et chauffés dans une retorte de verre
avant que la retorte fût devenue rouge il y eut une
vert
action violente, beaucoup d'acide carbonique se dégagea,
une lumière vive parut dans la retorte où je trouvai le mélange
de tellurium et de potassium.

l'égard de l'autre,

,

,

:

En essayant de réduire quelqu'oxide de tellurium par le
charbon de bois que M. Hatchett a eu la bonté de me
donner pour ces expériences, et qui avoit été précipité par
la potasse, ou par une solution dans la potasse, j'ai trouvé
que, même après avoir été bien lavé, il s'y attachoit une
quantité d'alkali suffisante pour produire un mélange de
tellurium et de potassium mais dans ce mélange le potassium
se trouvait en petite quantité il étoit d'un gris d'acier, trèsfragile et beaucoup plus fusible que le tellurium.
Entrer dans un détail minutieux des propriétés du composé
;

;

aériforme de tellurium et d'hydrogène, ce seroit ralentir
la marche de cette discussion. Je me contenterai donc de
parler ici de ses agens et de ses qualités les plus remarquables qui , comme on le verra à la fin de ce Mémoire
tendent à éclaircir plusieurs points immédiatement liés avec
le sujet en question. Le composé de tellurium et d'hydrogène
a beaucoup plus d'analogie avec l'hydrogène sulfuré qu'avec
tout autre corps. L'odeur de ces deux substances est absolument la même (i). La solution aqueuse a la couleur du

(1) Dans quelques eitpériences faites sur l'action du potassium et du tellurium dans le laboratoire de mon ami BI. John George Chiidren, écuyer
demeurant à Tumbridge, expériences oii j'ai eu pour coopérateurs MIM. Chiidren
Pepys et Warburtons l'analogie entre ces deux substances nous
frappa tellement, que pendant quelque temps nous fûmes portés à regarder
le tellurium comme pouvant contenir du soufre qu'il n'étoit possible d'ob,

,

tenir que par l'action de l'électricité de Yolla ou par le potassium , et quelques
recherches faites sur les habitudes des divers sulfures métalliques à la surface

négative de la pile de Volta, nous ont confirmé dans cette opinion; car
la plupart des sulfures que nous essayâmes, et qui étoient des conducteurs
électriques

,

absorbèrent l'hydrogène dans l'appareil de Voila, JNéaiimoiu*

,

,
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vin clairet; mais elle devient bientôt brune, et exposée à
l'air, elle dépose le tellurium. Dégagée d'une solution alkaline par l'acide muriatique elle agit sur le litmus humide,
propriété qu'elle perd quand on l'a lavée dans une petite quantité d'eau; mais dans ce cas l'air le décompose aussi partiellement dans l'eau; en sorte qu'il n'est pas aisé de dire si
ce pouvoir est inhérent en lui, ou s'il dépend d'une petite
quantité d'acide muriatique qui y adhère. Sous d'autres
rapports, il ressemble à un acide foible combiné avec l'eau
et avec les alkalis. Il précipite les solutions les plus métalliques; il est décomposé en un instant par l'acide oxi-muriatique en déposant une pellicule qui , métallique d'abord se
change bientôt en muriate de tellurium (i).
,

,

,

Comme l'arsenic a une affinité pour l'hydrogène, il ma
parut probable, qu'étant électrisé, il offriroit quelques phénomènes analogues à ceux présentés par le tellurium dans
son action sur le potassium et dans son opération sur l'eau.
Ayant fait l'arsenic surface négative dans l'eau au moyen
d'une partie de la nouvelle batterie composée de 600 plaques
doubles, il devint d'une couleur foncée, et donna une
poussière brune, et en même temps une quantité considérable de gaz inflammable.
L'arsenic négativement électrisé dans une solution de
potasse, donna de même de la matière élastique; mais
dans ce cas , toute la solution prit une teinte d'un brun
foncé et devint transparente. Cependant par l'action d'un
acide elle devint trouble et déposa lentement une poussière
brune. Lorsque l'arsenic fut surface négative en contact
avec la potasse solide , il se forma uq mélange d'arsenic
et de potassium d'un gris foncé et parfaitement métallique
,

,

,

comme il n'élolt nuHement probable que l'acide sulfiirique ou le soufre ,
en quelqu'etat d'oxigenation qu'ils soient, puissent exister dans une solution
nélallique qui n'eut pas été manifestée par l'action des barytes je n'osai
pas me permettre de tirer cette conséquence. En effet, des recherches ultérieures faites dans le laboratoire de l'Institut royal , m'ont prouvé que la substance dont il s'agit étoit une combinaison nouvelle et singulière.
,

(1) D'après les résultats d'une expérience que j'ai faite, il paroît que le
tellurium forlenienl chauffé dans de l'hydrogi'ne sec
cntfc en combinaisou
avec lui. Un accident ne m'a pas permis de m'assurcr «i'-J^ composé ainsi
,

formé

est

exactement

le

même

que

celui décj-it dans le tcx^ç.

qui
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qui donna de l'hydrogène arseniuré par l'action de l'eau
avec inflammation et déposa une potissière brune (i).
Lorsque le potassium et l'arsenic eurent chauffé ensemble
dans le gaz hydrogène ils se combinèrent avec une violence capablede produire les phénomènes de l'inflammation,
et il se forma un mélange de la même espèce que celui
opéré par la batterie de Volta.
Comme le tellurium et l'arsenic se combinent l'un et l'autre
avec 1 hydrogène, je crus que par l'action d'un mélange
de potassium avec le tellurium et l'arsenic sur l'ammoniac,
on pourroit obtenir quelques nouveaux phénomènes et
que probablement ce procédé donneroit une preuve plus
convaincante de la décomposition de l'alkali volatil c'est
ce qui eut lieu en effet.
Lorsque le mélange aisément fusible de tellurium avec
le potassium en petite quantité, eut été chauffé dans l'aramoniac, la surface perdit son éclat métallique, il se forma
une matière d'un brun foncé qui, exposée à l'air, donna
de l'ammoniac. Le fluide élastique produit dans cette opération contenoit | de nitrogène au lieu d'être de l'hydrogène pur comme dans le cas de l'action du potassium seul.
Le mélange d'arsenic et de potassium par son action sur
l'ammoniac, produisit aussi un gaz qui étoit principalement
nitrogène; ensorte que si l'on dit que c'est le métal et non
pas l'aikali volatil qui se décompose dans un procédé de
cette espèce
il faut le considérer dans certains cas comme
un composé de nitrogène, et dans d'autres, comme un
,

,

,

;

,

,

,

(i) En rcflécliissanl sur l'expérience curieuse <3e Cadet, relative à la production d'un pjrophore volatil obtenu par la distillation d'acétite, de potasse
et d'oxide blanc d'arsenic, expérience consignée dans la Chimie de Fourcroj',
tome VIII, pag. 197; j'ai conçu qu'il étoit probable que ce pyrophore fût
un mélange volatil de potassium et d'arsenic; mais après avoir répété ce
procédé j'ai trouvé que quoique la polasse soit décomposée dans cette opération la substance volatile néanmoins n'est point un mélange de potassium;
mais qu'elle contient du charbon el de l'arsenic probablement avec l'hydrogène.
Les gaz non -absorbables que l'eau fait sortir dans cette opération, sont
particuliers. Leur odeur est intensivement fétide ; ils sont inflammables et
paroissent contenir du charbon
de l'arsenic et de l'hydrogène. Sont-ce des
mélanges de divers gaz, ou bien un composé simple? C'est ce qu'il ue_ m'a
pas encore été possible de décider.
,

,

,

Tome LXXI. JUILLET sa

1810.
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sont contra-?

dictoires.

Aucun des chimistes, que je sache, qui ont spéculé sur
y hydrogénation imaginaire de la potasse, n'ont mis en avant
des argumens d'analyse ou de synthèse. Leurs raisonnemens
ont été fondés soit sur des analogies éloignées, soit sur des
expériences dans lesquelles entroient des agens qu'ils ne
soupçonnoient pas. Personne à ce fpie je pense, n'a entrepris de démontrer que lorsqu'on brûle le potassium ou
le sodium dans le gaz oxigène, l'eau se forme, ou que
l'eau est produite quand le pofassium décompose quelques
acides (i); et jamais on n'a pu former du potassium en
combinant l'hydrogène avec la potasse.
,

Dans un Mémoire

lu en 18117, dans l'assemblée de Baker,
établi qu'ayant brûlé du potassium et du sodium dans
le gaz oxigène, les alkalis purs se formèrent dans un état
d'extrême sécheresse ; et que 100 parties de potassium absorbèrent 18 parties environ d'oxigène et 100 parties de soude,
environ 54 parties. Quoique dans les expériences d'où ces
inductions ont été tirées , je n'aye employé les matériaux
qu'en petite quantité, j'espérois cependant, à force de réj'ai

,

de pouvoir approcher de 1 exactitude;
péter le procédé
mon attente à cet égard n'a point été trompée car dans
les expériences que j ai faites sur des portions considérables
de potassium et de sodium obtenues par la décomposition
chimique les résultats diffèrent peu.
,

,

,

(i) Lorsqu'on octobre 1807, j'oblins à la surface négative dans l'appareil
de \ cita , une substance combustible noirâtre de l'acide boracique , je conclus
que cet acide éloit probablement décomposé d'après la loi ordinaire de la
décomposition électrique. En mars 1808, je conduisis plus loin mes expériences sur celle même substance , et je m'assurai que par la combustion
elle produisoit une matière acide. J'ai annoncé cette décomposition dans uri
Mémoire lu à l'Institut royal le 12 mars. Peu de temps après je chaufl'ai
une petite quantité de potassium en contact avec l'acide boracique sec
il
ne parut pas d'eau dans cette opération, et j'obtins la même substance que
je m'étois procurée par l'électricité. MM. Gay-Lussac et Thcnard ont également opéré sur l'acide boracique par le potassium, et ils conclurent qu'ils
l'ont décomposé; mais celte conséquence ne dérive pas de leur tbéorie, à
moins qu'ils ne prouvent que l'eau a été produite dans cette opération , ou
combinée avec le borax de potasse. La conséquence juste qu'on doit tirer
de ce procédé dans leur hypothèse , c'est qu'ils ont fait un hydrure d'acide
:

boracique.

,
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Lorsque le potassium est brûlé dans des capsules de platine,
dans du gaz oxigène séché à l'aide de la potasse calcinée
d'un pouce cube pour
l'absorption d'oxigène est d'environ
chaque grain de métal consumé; et lorsque le sodium est
brûlé de la même manière il y a un déchet d'un pouce
cube environ pour chaque grain (i). Les alkalis ainsi formés
sont seulement imparfaitement fusibles à une chaleur rouge
comme les alkalis qui sont aisément
et ils ne donnent pas
,

^

,

,

fusibles

,

d'indication d'humidité.

M. d'Arcet a fait voir par des expériences bien conduites,
que la potasse et la soude, dans leur état ordinaire, renfermoient une portion considérable d'eau; et M. Berthollet
conclut que 100 parties de potasse qui ont été conservées
pendant quelque temps en fusion contiennent 13.89 parties
d'eau qui se perdent lorsque l'alkali entre en combinaison
avec l'acide muriatique. Le même chimiste infère de quelques
petites expériences, que le muriate de potasse qui a été
rougi au feu contient dans les 100 parties 66.66 de potasse,
et 33.34 d'acide muriatique, calcul qui diffère très-peu de
,

,

celui de Bucholz.

Pour déterminer le rapport de la sécheresse de la potasse
formée du potassium avec celle qui a été considérée comme
dégagée de la totalité ou de la plus grande partie de son
eau dans le muriate de potasse j'ai fait plusieurs expériences. J'ai essayé d'abord de convertir une certaine quantité
de potassium en potasse sur la surface de l'acide muriatique liquide-, mais dans ce cas, la chaleur fut si intense
et l'hydrogène qui conservoit le potassium en solution
,

,

,

,

,

,

dégagea avec une rapidité telle, qu'il y eut une perte
considérable d'aikali: quoiqu'il en soit , même dans ces circonstances j'ai obtenu de 10 grains de potassium, 17.6 de
muriate sec de potasse. La seule méthode que j'employai
et qui me réussit parfaitement, fut de convertir lejpotassium
dans le muriate de potasse , en gaz acide muriatique. Je
vais donner les résultats de deux expériences faites de cette
manière. 5 grains de potassium insérés dans une capsule
de platine, furent employés à agir sur 17 pouces cubes
se

,

(1)

Les quantités de gaz données par l'opération de l'eau, sont en raisoa

semblable.

H

a
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de gaz d'acide muriatique qui avoit été exposé au muriate
de chaux; appliqué à une chaleur douce, le potassium prit
feu et donna en brûlant une lumière d'un beau rouge (i).
La masse toute entière parut en fusion ign('e. Un peu de
muriate de potasse dans 1 état d'une poudre blanche, se sublima et s'amassa au sommet du vaisseau dans lequel s'étoit
faite l'expérience. i4 pouces cubes environ de gaz d acide
muriatique, furent absorbés, et 5 à peu près d'hydrogène
produits. L'augmentation du poids de la capsule fut de 4-5
grains environ, et rougi au feu, il ne perdit rien.

La seconde expérience fut conduite avec l'attention la
plus minutieuse. J'employai 8 grains de potassium au grains
environ de gaz d'acide muriatique furent consumés. Le potassium brûla avec les mêmes phénomènes brillans qui accompagnent l'expérience précédente; et l'augmeTitation du
poids de la capsule Fut de 6 grains ~. Le muii.ite de potasse
lut gardé pendant quelques minutes en fusion dans la capsule,
jusqu'à ce qu'une fumée blanche eût <-ommencé à s'en élever;
mais il ne perdit pas dans son poids le 20^ d'un grain.
Après que le rauriare de potasse eût été enlevé de la capsule,
qu'il eut été lavé et séché
il se trouva avoir perdu un
tiers de grain environ lequel étoit du platine dans un état
métallique amalgamé avec le potassium, à l'endroit où
celui-ci se trouvoit en contact avec la capsule pendant la
combustion. Il n'y eut pas dans ce procédé la moindre apparence d'eau séparée. Un peu de muriate de potasse se
sublima, il fut lavé hors de la retorte. et obtenu par l'évaporation. Il ne pesoit pas le 8* d'un grain.
;

,

,

Maintenant, en prenant pour bases de calcul les données
de la dernière expérience, 8 grains de potassium se conibineroient avec 1 .4 grains d'oxigène pour former 9.4 grains
de potasse, 6. 6
5. 2, la quantité d'acide muriatique
1.4
combinée avec la potasse, laquelle donneroit dans les 100
parties en muriate de potasse 55.6 d'acide et 64.4 dépotasse ;
mais 35.6 d'acide muriatique, d'après l'estimation de M. BerthoUet, demanderoient 71. i d'aîkali dans le même état de

—

=

,

,

(1) Ayant fait
la petite quantité

de

la

combuslioa.

usage d'une retorte dont l'air commun avoit été épuisé,
de cet air qui étoit restée peut avoir contribué à la vivacité

ETD'niSTOIREKATUKELLE.

6l

sécheresse où il existe dans le muriate de potasse , et
^T .1
64.4=6.7 ; ensorte que la potasse prise par M. BerthoUet comme régulateur, contient au moins 9 pour cent
f)lus d'eau que celle existante dans la potasse formée par
a combustion du potassium dans le gaz d'acide muriatique,
lequel conséquemment peut être beaucoup plus proprement

—

,

regardé

comme

l'alkali sec (i).

Après ces éclaircissemens , je me flatte que les dernières
opinions que j'ai mises en avant relativement aux métaux
des alkalis
seront considérées comme exactes
et que le
potassium et le sodium ne peuvent pas être regardés avec
plus déraison comme cotji posés que toute autre substance
inétalliqiLe ordinaire; enfin, que la potasse et la soude,
comme étant formées par la combustion des métaux, sont
des oxides métalliques purs dans lesquels on ne connoît
,

,

,

,

,

point d'eau existante.

Ces conséquences doivent être regardées

comme

ment indépendantes des opinions hypothétiques

entièrerelatives

à l'existence de l'hydrogène dans les corps combustibles ,
comme un principe commun d'inflammabilité et à' eau entièrement combinée^ comme un constituant essentiel d'acides,
d'alkalis et d'oxides. Je soumettrai à la fin de ce Mémoire
cette question à un nouvel examen. Je vais considérrr maintenant la nature du métal d'ammoniac et des métaux des
,

terres.

(1) Conséquemment la potasse en fusion de M. BerthoUet doit contenir à
peu près 20 pour cent d'eau. D'après mes observations je suis porté à croire
que la potasse tenue pendant quelques temps à une chaleur ronge, contient
16 ou 17 pour cent d'eau, en prenant pour règle la potasse formée par la
combustion du potassium.

(

La

suite

au prochain
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ANALYSE
DE LA LAUMONITE(i);
Par
On

sait

m.

que nous devons

M. Gillet-Laumont

VOGEL.
la découverte

membre du

de ce minéral â

des Mines. Ce
savant l'a trouvé dans la mine de plomb de Huelgoet en
Bretagne, où il tapissoit les parois des filons.
,

Conseil

'

Quoique cette substance ait les caractères essentiels de la
mésotjpe , Werner en a fait une espèce particulière à laquelle

donna le nom de laumonite , comme 1 hommage rendu
à M. Gillet-Laumont (2).
La laumonite se froid au chalumeau sans bouillonnement
et se convertit en une masse solide brillante, d'un aspect nacré.
il

La laumonite se dissout à froid et avec effervescence dans
l'acide nitrique de 1,286 et dans l'acide muriatique de i,i45.
,

La dissolution se
gélatineuse transparente.

prend presque sur

le

champ eu masse

Le fossile qui a été préalablement fondu, ne se dissout
plus dans ces acides avec la même facilité.
L'acide sulfurique ne dissout pas la laumonite sans le
secours de la chaleur ; mais l'effervescence a également lieu.
Après avoir chauffé légèrement, il reste une gélatine blanche

opaque.
J'ai exposé 100 grains de laumonite dans un creuset de
platine pendant 2 heures à une chaleur rouge d'un fourneau
de réverbère. Il resta un bouton blanc fondu en émail, qui
étoit devenu tellement dur , qu'il rayoit fortement le verre;

(1)

ZeoUle

efflorescenle d'Haiij-.

Mesotype laumonite.

(2) J'ai employé pour l'analyse, la laumonite en poudre
dont je suis redevable à la bonté de M. Delametherie.

blaucUe farineuse,
il

il

nT b'hiSTOIRE WATUREIiLS.
65
que
grains^
fossile
ne pesoit
le
avoit donc perdu 20 grains
80

de matière

volatile.

Analyse par

le

moyen de

l'acide nitrique.

J'ai introduit dans un flacon à deux tubulures muni d'un
tube recourbé qui plongeait dans un vase rempli d'eau de
baryte, 100 grains de laumonite. Par un tube en S j'y
ai versé successivement une once d'acide nitrique
et j'ai
chauffé légèrement vers la fin de l'opération. L'eau de baryte
,

s'étoit

beaucoup troublée;

j'ai

séparé le précipité, et après

suffisamment chauffé pour en volatiliser l'humidité, il m'est resté i3 grains de carbonate de baryte (1).
La dissolution des 100 grains de laumonite a été délayée
dans l'eau et mise en évaporation à une douce chaleur.
La matière évaporée à siccité, a été traitée par l'eau jusqu'à
ce que celle-ci en sortit insipide. La masse restante étant
desséchée et calcinée présentoit ^9 grains de silice.
l'avoir lavé et

La liqueur
précipité

,

filtrée fut sursaturée par l'ammoniaque;
lavé et calciné a offert 22 grains d'alumine.

la

,

Le liquide dont l'alumine vient d'être séparée par l'ama été précipité par la potasse. Le précipité rougi
a laissé 9 grains de chaux qui ne contenoit pas de magnésie.
J'ai traité la laumonite par la potasse et ensuite par l'acide
muriatique, comme on opèreordinairement pour les minéraux
insolubles dans les acides, par ce moyen j'ai obtenu les
terres à peu de chose près dans les mêmes proportions.

moniaque

,

,

Il

résulte

de cette analyse, que la laumonite

est com-,

posée de
Silice

;

49
22
g

;

Alumine
Chaux

17

5o
5o

100

00

Acide carbonique

2

Eau

(1) Le carbonate de baryte étant composé de 80
la quantité de carbonate obtenue doit représenter 2

Tome LXXI, JUILLET an

i8xo.

de baryte
'-

et

de 20 d'acide^
carbonique.

grainiS d'acide

I
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NOTICE
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES GALVANIQUES
DE

M.

DAVY.

On écrit de Londres en date du 25 juin : « M. Davy donna
l'autrejouràrinstitution Royale, une leçon des plus brillantes,
où la batterie de 2000 plaques fut mise en action pour la
première fois. Il fit , pendant cette leçon , quelques expériences nouvelles. L'iridium se fondit avec facilité. Le charbon
dans le vide , se volatilisa. L'on crut d'abord qu'un gaz
Î)ermanent se formoit, mais ce n'étoit qu'une volatilisation,
e charbon , tel quel, se trouva sublimé sur les parois du
récipient. L'argile pure entra en fusion sur plusieurs points
de sa surface, etc. »

,
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DESSAIGNES
DELAMÉTHERIE,

phosphorescente rendue par

l'électricité

à

des corps qui l'avoient perdue.

Vendôme

,

12 juin 1810,

Vous savez qu'après avoir dépouillé de leurpropriétélumineiisetous les corps phosphorescens, je la leur ai redonnée en
les électrisant. Comme je me suis borné à dire dans mon Mémoire, que je maniois soigneusement mes poudres aussi tôt après
leur électrisation, et que j'ai passé sous silencequelques autres
précautions que j'avois prises avant celle-là je crains que
cette circonstance ne fasse croire que la propriété de luire
leur a été communiquée à mon insu par le contact des
,

mains.
Je dois donc faire observer, pour établir le fait dans toute
son exactitude que le fluate de chaux etl'adulaire en poudre,
rendus préalablement inphosphorescens
ont été d'abord
électrisés suivant ma première méthode qui consiste à mettre
les poudres dans une petite jarre de verre
revêtue d'une
feuille de métal en dehors et non garnie en dedans
et
à faire plonger dans le tas de poudre une pointe de métal
conductrice du fluide électrique ; que je les ai versées, sans
y toucher sur nne cuiller de fer obscurément chaude ,
en les faisant couler de la jarre sur le support chaud
elles y ont toutes été très-lumineuses. J'ai réitéré depuis
la même expérience, et j'en ai obtenu le même résultat.
Après avoir bien constaté le fait de cette manière, et
craignant que cette phosphorescence ne fût due au fluide
électrique libre accumulé autour de chaque molécule terreuse, je cherchai à remettre les poudres dans leur état
naturel d'électricité, en les étalant sur une plaque de métal
ou sur ma main; mais j'eus en même temps la précaution
de traiter de la même manière une portion de ces mêmes
poudres non électrisées que j'avois mises en réserve; celles
,

,

,

,

,

,

:

I a
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qui avoient été électrisées continuèrent à luire sur un support
chaud, tandis que les poudres non électrisées fuient inphosphorescentes.
J'ai négligé tous ces détails dans mon Mémoire, parce
que je crus alors que cela devenoit inutile, et que l'on sentiroit aisément que si, après avoir prouvé que tous les
corps insolubles ne peuvent point reprendre la propriété
de luire, soit en les maniant, soit en les humectant, les
mêmes corps néanmoins deviennent phosphorescens lorsl'on ne peut attribuer cette proqu'ils ont été électrisés
de l'électrisation.
circonstance
la
qu'à
priété acquise
phénomène, j'ai
singulier
En réfléchissant depuis sur ce
fondement ,
quelque
avec
supposer,
pouvoit
1
on
conçu que
que l'électricité en traversant l'air pour airiver à la poudre,
désorganise cet air et détermine la fixation de quelqu'un
de ses principes , lumineux par lui-même ou capable de
donner la propriété de luire dans les molécules terreuses.
Pour écarter cette difficulté , j'ai pris un tube de baromètre dont l'une des extrémités a été scellée à la lampe,
après avoir eu soin d'y faire passer un fil de platine que
j'ai sou'lé avec le verre même en fusion. Ce fil avoit 54 millimètres de longueur dans l'intérieur du tube et tout autant
en dehors. J'ai fait chauffer le tube pour en chasser toute
l'humidité , et j'y ai introduit de l'adulaire en poudre rendue
inphosphorescente.
Je l'ai rempli ensuite de mercure que j'ai fait bouillir
soigneusement dans le tube pour le purger d'air après quoi
J'ai
Je l'ai renversé dans un réservoir plein de mercure.
fait tomber, par le moyen de petites secousses, la poudre
celle ci s'est
d'adulaire qui s'étoit tassée en haut du tube
trouvée alors distante de l'extrémité du fil de platine de
:

,

,

,

;

:

i55 millimètres.
L'appareil ainsi disposé et placé dans l'obscurité, j'ai fait
passer dans l'intérieur du tulje et à travers la poudre les
,

lueur phosphorique; elle a commencé à luire à la deuxième
explosion mais d'une manière si foible , qu'elle étoit à peine
perceptible à la troisième elle a pris une phosphorescence
sensible et à la quatrième elle s'est trouvée à son maximum
,

;

,
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explosions suivantes ne lui
ont procuré aucun accroissement soit dans la vivacité de
soit dans la durée.
la lumière
d'intensité

:

dès ce

les

,

La portion du tube qui

restoit lumineuse après la décharge
paroissant excéder de beaucoup la longueur de la poudre
contenue dans le tube, j'ai marqué avec mes doigts les
limites du cjlindre lumineux
et j'ai fait approcher une
lumière. Quelle a été ma surprise en voyant que cette
lueur ne commençoit à paroitre qu'à l'extrémité du fil de
platine qu'elle continuoit en descendant le long de la portion vide du tube
et se terminoit à 4 ou 6 millimètres
dans l'intérieur de la poudre toutes les parois de la portion vide du tube, depuis son sommet jusqu'au tas de poudre,
étoient enduites de molécules d'adulaire et c'étoit celles ci
qui répandoient une lueur permanente lorsque le fluide
électrique les avoit touchées en traversant l'intérieur du tube:
seulement la poussière qui étoit au-dessus de lextrémité
du iil de platine restoit constamment obscure, quoique la
lumière de la décharge s'épanouit à chaque fois dans tout
l'espace vide; ce qui prouve que l'impression lumineuse
ne suffit pas pour exciter la phosphorescence dans un corps
et qu'il faut encore que celui-ci soit pourvu d'un fluide
% lumineux. Cela prouve en outre, que la poudre a besoin ,
>pour reprendre sa propriété phosphorique d'être exposée
directement au courant électrique , et d'en être pour ainsi
dire pénétrée.
,

me

,

,

,

;

,

,

,

,

J'ignorois encore pourquoi tout le tas de poudre n'étoit
pas lumineux après le choc
en examinant la chose avec
plus d'attention
je me suis apperçu qu'indépendamment
de la portion supérieure de la poudre il y avoit d'un seul
côtédu tube, et le longdela poudre en descendant, une suite
de points très-lumineux. Je les ai marqués avec les doigts
pour les examiner à la lumière j'ai trouvé qu'ils correspondoient au-dessus et au-dessous de plusieurs globules de
mercure qui étoient appliqués contre les parois et mêlés
dans cet endroit avec la poudre. Ces parcelles métalliques,
en dirigeant le courant électrique de ce côté là empéchoient
que les molécules terreuses ne fussent imprégnées de fluide
électrique autre part que dans les solutions de continuité
elles faisoient donc la fonction d'un conducteur interrompu
:

,

,

:

,

:

,

et garantissoient

de l'influence électrique toute

la

poudre

en-:

yo
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vironnante, sauf
ducteur.

les

portions qui f'aisoient suite à ce con-

Il résulte de ces expériences que les matières rendues inphosphorescentes ne reprennent la propriété de luire, sous
le choc électrique que lorsqu'elles ont été traversées directement par le courant encore cela n'a-t-il lieu quV. la
deuxième ou à la troisième explosion, il ne me restoit plus
qu'à voir si , dans l'électrisation elles avoient repris la
propriété de luire par élévation de température.
,

,

Pour écarter plus sûrement toute cause d'incertitude, j'ai
cherché à chauffer cette poudre électrisée dans le tube
lui-même sans vider le mercure. J'ai fait rougir pour cela
un fort anneau de fer, dans lequel j'ai fait passer le tube:
au bout de quelques secondes j'ai apperçudans l'obscurité
la portion vide du tube toute lumineuse; j'ai descendu
l'anneau de fer vis-à-vis le tas de poudre; malgré une caléfaction continuée, je n'ai pu faire luire que la portion supérieure du tas et ces divers points de la poudre qui avoient
paru lumineux sous le choc électrique.
,

,

,

,

Je pense que cette expérience que j'ai faite avec beaucoup
de soin, me dispense de toutes réflexions, et justifie pleinement le fait établi dans mon premier Mémoire que l'e- ^
lectricité redonne la phosphorescence aux corps qui l'ont^
perdue.
:
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MEMOIRE
DE

MM. GAY-LUSSAC ET THENARD,
Qui reconnoissentque le Potassium et le Sodium ne passent
à l'état d'alkali que par l'absorption de l'oxigène et qu'ils
,

sont des êtres simples et

non point

des hjdrures.

Moniteur

MM. Gay-Lussac

et

Thenard ont

fait

,

4

juillet.

sur le potassiinn

et le sodiuni de nouvelles recherches qu'ils ont communiquées
à la Classe des Sciences mathématiques et physiques de

l'Institut, les 4 et

25 juin dernier.

D'abord ils se sont attachés à déterminer la quantité d'oxigène que ces deux métaux absorbent dans diverses circonstances et ils ont vu, i° qu'en brûlant le potassium dans
du gaz oxigène à l'aide de la chaleur, ce métal en absorbe
près de trois fois autant que pour passer à l'état de potasse;
2." que le sodium traité deicette manière, en absorbe seulement une fois et demie autant que pour passer à l'état
de soude; 3° que dans ces expériences on peut substituer
l'air atmosphérique au gaz oxigène sans en changer les résultats; 4° qu'au contraire on les fait varier en faisant varier
la température; qu'à la vérité l'absorption de l'oxigène par
le potassium est presqu'aussi grande à froid qu'à chaud ,
mais qu'à froid elle est presque nulle par le sodium.
Ensuite examinant ces nouveaux oxides de potassium et
de sodium MM. Gay-Lussac et Thenard ont bientôt reconnu
qu'ils sont doués de propriétés nombreuses et remarquables.
Leur poids est égal à celui du métal employé et de l'oxigène absorbé; la couleur en est jaune-orangé; ils sont fusibles à une température modérée; mis en contact avec
l'eau, on en retire subitement delà potasse ou de la soude
;

,
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beaucoup de gaz oxigéne. A une température élevée, ils
sont décomposés et ramenés à l'état alcalin par presque

72
et

tous les corps combustibles. Plusieurs de ces décompositions
ont même lieu avec une vive lumière; telle est surtout celle
de l'oxide de potassium par le phosphore le charbon calciné le soufre, Ihydrogène phosphuré et sulfuré, l'arsenic,
l'étain , le zinc, le cuivre, la sciure de bois, la résine, et
les matières animales
telle est aussi celle de l'oxide de
sodium par le phosphore. Ces oxides présentent également
avec quelques gaz acides des phénomènes dignes d'attention.
On observe qu'avec le gaz acide carbonique il en résulte
un carbonatealcalin etun dégagement de gaz oxigène; qu'avec
le gaz sulfureux et l'oxide de potassium on obtient un sulfate et de l'oxigène, et qu'avec ce gaz et l'oxide de sodium
on obtient seulement beaucoup de sulfate et un peu de sulfure; qu'il ne se dégage pas la plus légère trace d'humidité
dans aucun cas et que le poids des produits qu'on obtient,
correspond précisément à celui de l'oxide employé et de
l'acide absorbé. Or comme dans la combustion du potassium
et du sodium il ne se dégage rien
ou qu'il ne se forme
,

,

:

,

,

,

,

,

que si ces métaux sont des
hydrures il faut nécessairement que les sulfates et carbonates de potasse et de soude et sans doute, tous les sels
qui ont pour base ces deux alkalis contiennent autant
d'eau que l'hydrogène de ces hydrures peut en former
en se combinant avec l'oxigène, et qu'ils la conservent à
très-haute température; ce qui est possible, mais ce que

aucun produit

volatil

,

on

voit

,

,

,

rien ne prouve jusqu'ici. S'il en étoit ainsi, il en résulteroit
encore que la potasse et la soude contiendroient bien plus
d'eau que n'y en ont admis MM. Darcet et Bertholletj car
non-seulement ces alkalis contiendroient l'eau qu'on en
dégage en les combinant avec les acides, mais aussi celle
que le sel formé pourroit retenir. Il étoit utile de déterminer
directement la première de ces deux quantités d'eau; c'est

ce qu'ont fait MM. Gay-Lussac et Thenard. Pour cela ,
ils ont converti en alkali
peu à peu et au moyen d'un
air humide
plusieurs grammes de potassium et de sodium,
et l'ont saturé avec de l'acide sulfurique étendu d'eau
d'une autre part, s'étant servis du même acide pour saturer
de la potasse et de la soude pures et poussées au rouge ,
et ayant tenu compte dans toutes les saturations de l'acide
employé ainsi que du métal ou de l'glkaU aussi employé,
,

,

;

il
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leur a été facile d'en tirer la conséquence qu'ils cliercKoient.
Ils ont trouvé ainsi que loo parties de potasse contiennent
20 parties d'eau, et que lOO de soude en contiennent 24,
en supposant que le potassium et le sodium soient des êtres
simples. Ils ont même vérifié cette quantité d'eau pour la
soude en eu traitant sur le mercure dans une cloche recourbée
une quantité donnée par une quantité également donnée
de gaz acide carbonique sec. La soude étoit placée dans un
petit disque de platine et abandonnoit tant d'eau au moment
îl

,

où on

élevoit la température que cette eau ruisseloit abondamment sur les parois de la cloche. On peut même par
ce moyen ou par le gaz acide sulfureux rendre l'eau sensible
dans deux milligrammes de soude ou de potasse.
Le potassium et le sodium ayant, ainsi qu'on l'a rapporté
précédemment, la propriété d'absorber plus d'oxigène qu'ils
n'en exigent pour passer à l'état d'alkali , MM. Gay-Lussac
et Thenard ont été conduits à essayer si la potasse et la
soude ne seroient point susceptibles d'absorber elles-mêmes
l'oxigène à l'aide d'une chaleur rouge. C'est en effet ce qui
a lieu soit qu'on fasse l'expérience dans le platine dans
l'argent et même dans des creusets de terre
et c'est ce
qu'on rend évident en traitant après l'opération ces alkalis
par l'eau, car alors il s'en dégage du gaz oxigène. Le nitre
donne également par la calcination, un alkaii d'où l'eau
,

,

,

,

,

;

peut dégager une certaine quantité de gaz et sans doute
que sous ce rapport le nitrate de soude ressemble au nitrate
de potasse. Enfin la barite elle-même provenant du nitrate
de barite ou d'un mélange de carbonate de barite et de noir
de fumée, calcinés au plus grand feu de forge absorbe à
l'aide d'une foible chaleur beaucoup de gaz oxigène, et
,

,

acquiert par ce

moyen

la propriété d'absorber ensuite

coup de gaz hydrogène avec un dégagement de lumière

beautrès-

sensible et de se transformer enbarite fusible. Tous ces faits
réunis font pencher MM. Gay-Lussac et Thenard pour l'hypothèse, qui consiste à regarder le potassium et le sodium
comme des corps simples. Au reste MM. Gay-Lussac et
Thenard se proposent de publier incessamment et avec détails,
et de discuter en même temps le grand nombre d'obseryar
tiens nouvelles qu'ils ont eu occasion de faire à ce sujet.
,

Tome LXXI. JUILLET an

1810.
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OBSERVATIONS
Sur

ce qui est dit dans le Rapport pour les prix décennaux,

au sujet de la Décomposition du Sel marin
pour en obtenir la Soude
page 53

,

;

Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

L'anciek Gouvernement français avoit proposé un prix
de douze mille francs qui seroic adjugé par rA(^adémie des
Sciences, à l'auteur du meilleur Mémoire sur cette décomposition. On y étoit parvenu par des procédés particuliers,
mais on n'avoit trouvé aucun procédé pour l'extraire en
grand.
J'exposai dans mon Discours préliminaire inséré dans ce
Journal pour l'année 1789 (tome XXXIV), tout ce qu'on
savoit à cet égard
page 44
et j'ajoutai
,

:

,

a une manière de faire cette décomposition qui
» seroit très-sure, mais elle seroit peut-être trop chère.
» Ce seroit dans des appareils convenables
de verser da
" l'acide vitrioîique sur le sel marin. L'acide marin se dé53 gageroit
et passeroit dans des ballons. Le résidu seroit

«

Il

y

,

,

» du vitriol de natron ou sel de glauber. Ori déconiposeroit
33 ensuite ce vitriol de natron en le calcinant avec du charbon.
» L'acide vitrioîique se dégageroit sous forme d'acide sul35 fureux
et le natron demeureroit pur
on le dissoudroit
» dans l'eau , hUreroit et leroit cristalliser; mais il y auroiî
33 plusieurs opérations
à faire, le sel marin, l'acide vitrio» lique et le charbon à acheter. Il est vrai qu'en s'établissant
» sur les bords de la mer
le sel marin ne coùteroit presaue
» rien. C)n pourroit, d un autre côté , ne pas perdre lacide
> sulfureux pour le reconvertir en acide vitrioîique. Ce seroit
» en chauffant le vitriol de natron et le charbon dans des33 vaisseaux
fermés par exemple dans des cornuea dont
:

,

,

,

,
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de
grandes
dans
chambres semblables
col aboutiroit
j3 le
» à celles où on brû'e le soufre....
» Peut-être l'acide vitriolique ne seroit-il pas tout rliangé
H eu rçide sulfureux, et qu'une portion leseroit en soufre,
» ce qui formeKcit un hépar (ou sulfure de soude ), cet hépar
» pourroit à la vérité, être décomposé par 1 acide acéleux
M ou tout autre acide végétal et on obtiendroit l'alkali pur ;
>3
mais ces acides végétaux seroient dispendieux.
n'

,

,

M Telles sont nos connoissances actuelles sur la décom» position du sel marin. Son utilité multiplie les recherches,
n et il n'est pas douteux que dans peu de temps on l'ob» tiendra en grand, et que le procédé sera public.)»

Et effectivement Leblanc qui s'occupoit depuis long temps
de cet objet, vint me trouver et me demanda des éclaircissemens à cet égard.
<( Le citoyen Lamétherie, dit -il, t. L de ce Journal, ann.
1794,
» page 468, inséra vers l'année ijiiS je crois (c'est en lySq),
des observations sur la
» dans le Journal de Physique
y> décomposition du sulfate de soude par l'incinération avec
53 le charbon. Il ne doutoit pas que de nouvelles expériences
» procurassent un jour le moyen de décomposer compléw tement ce sulfate appelé sel de i^lauber. Je m'attachai à
» cette idée, et l'addition du carbonate de chaux remplit
» parfaitement mon objet. J'en prévins Lamétherie cctoit
n à ses obsen'ations que je dei-'ois ce premier succès, puis3î qu elles avaient fourni l'occasion de mon dernier travail, n
Fourcroy et Vauquelin firent un Rapport sur cet objet.
Leblanc s'associa Dizé à ses travaux. Voyez tous ces détails
dans une Lettre que Dizé m'a fait l honneur de m'écrira
à cet égard au mois d'^ivril de cette année ( tome LXX de
ce Journal, page 291).
On retrouve encore les mêmes détails à peu près dans
un Rapport sur les divers moyens d'extraire avec avantage
le sel de soude du sel marin par I^el lèvre, Pelletier, Darcet
tome H juillet 1794»
et Giroud {Journal de Physique
page 118, ou tome XLV de la Collection générale).
On prend cent parties de sulfate de soude, cent parties
de craie de Meudon et cinquante parties de charbon:
on met le tout dans des fuurneaux de réverbère (une planche
page 160 j indique la construction de ces fourneaux...
,

,

,

,

,

,

,

,

:

K
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Les fnirs que nous venons de rapporter prouvent que
Leb! ne et Uizé, dans la décomposition du selmarin, faisoient
trois opérations principales.
1*. Il* d(^romposoient le sel marin par l'acide sulfurique
ain;i que je l'a vois indiqué à Leblanc.
,

2".

Ils

avec de

décomposoient ce sulfate de soude en
ainsi que je
poussière de charbon

la

chauffant
éga-

le

i'avois

,

lement dit.
3°. Mais au lieu d'employerl'acideacéteux comme je I'avois
ou de suldit, pour décomposer la petite portion d'hépar
,

Meudon.
C'est donc Leblanc et Dizé qui ont les premiers obtenu
la soude en grand par la décomposition du sel marin. Leur
établissement étoit à Saint-Denis, au même lieu où d'autres
savans en ont rétabli un semblable postérieurement. Leblanc
et Dizé obtinrent alors un brevet d'invention pour i5 années
fure qui reste,

ils

substituèrent la craie de

,

lequel constate juridiquement leurs travaux et leurs procédés.
Je n'entends point faire ici de réclamations pour la part
que je puis avoir dans les moyens d'obtenir la soude en
Mais le
grand je les abandonne aux amis de la vérité.
malheureux Leblanc réduit à la dernière détresse se brûla
la cervelle, tandis que d'autres accumulent places sur places....
Sa famille infortunée sa femme et ses enfans ne subsistent
que par des moyens pénibles. Dizé doit également jouir de
.

.

.

,

,

,

,

ses droitss.

On sait que ma

devise a toujours été et sera toujours.

AMOUR DE LA VÉRITÉ ET DE LA

JUSTICE.

NOTICE
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES DE HUMPHRY DAVY.
Des lettres reçues de Londres, en date du i8 juillet, apprennent ce qui suit « M. Dàvy
Tient de découvrir une singulière substance. Si l'on bri\le du phospliorc diins le gazoxi-muriaïique , on ol)ticnt un sul>linié jaunâtre dont on ne conuoit pas parlaiteuient la natiu-e mais si
après cette combustion on introduit dans un récipient ou dans une cornue du {jaz ammoniacal,
on obtient une sulistince blanclie , friable, insipide, insoluble , et qu'on prcndroit pour une
Jerre si elle ne bnlloit pas au clialumeau et n'étoit pas décomposée par la potasse a une chaleur
rouge. M. Davy tiavadle avec ardeur sur l'acide muriatique. Il regarde cet acide comme ua
composé de ce que nous appelons acide oxi-muriatique et d'hydrvgé/ie, Mail qu'est -c» qua
i'acide oid;inuiiatiquei c'esl sur qiiçi il n'a pas ençoteprononcii.
:

;
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NOUVELLES LITTERAIRES.
Annales de r Agriculture française

^

contenant des Ob-

servations et des Mémoires sur toutes les parties de l'Agriculture , rédigées par M. Tessier , Membre de l'Institut,
de la Légion d'Honneur de la Société d'Agriculture du.
département de la Seine, etc.
,

Année
prix 18

1809, 4 vol. in-8° de 1698 pages, figures et tableaux,
A Paris chez Mad. Huzard, Imprimeur-Libraire,

fr.

,

Eperon Saint-André-des-Arts n° 7.
On trouve dans ces quatre volumes des Mémoires et des
Rapports sur l'Agriculture des départemens
sur le perfectionnement de la Charme, des instructions sur l'Education
sur les Moyens de suppléer le Sucre dans
des troupeaux
l'Economie domestique sur le Lavage et le Dégraissage
des Laines, sur la Culture du Coton, sur la Culture de
sur les Plantations, sur les Baux à cheptel ,
la Vigne
les Programmes des prix décernés et proposés par la Société
d'Agriculture du département delà Seine, par celle,d'Encouragement de l'industrie nationale, sur un Concours pour
les observations vétérinaires et un tableau par mois du prix
des grains dans tout l'Empire. Cet Ouvrage est à sa onzième
année. La Souscription pour l'année ou 12 numéros, est
de -t5 fr. franc de port pour toute la France.
On souscrit à la même adresse que ci-dessus.
Il s'est fait en France, une heureuse révolution en faveur
de l'Agriculture. Les bonnes méthodes se répandent les
erreurs se détruisent. Des gens sages et instruits vont chercher
dans les champs un bonheur qu'ils ne trouvent plus dans
les villes. Des livres bien faits sur l'Agriculture leur sont
nécessaires. Les Annales d Agriculture leur fournissent le

rue de

1

,

,

,

,

,

,

fruit de l'expérience des cultivateurs éclairés.

Instruction pour les Bergers et pour les Propriétaires des
troupeaux, avec d'autres Ouvrages sur les Moutons et sur
les Laines par Daubentoa : publiée par ordre du Gouver?
,

JOURNAL DE PHYSIQUE, DEC III MIE
jS
nement avec des nous par J.-B. Hazard , de l'Institut de
,

France,

etc.

Quatrième édition augmentée.

Un vol. in-8" de 56o pages et aS planches, dont une pour
la castration des béli«rs qui ne se trouve point dans les
autres éditions. AParis 1810, chez Mad. //«zrt/r/, Imprimeurrue de 1 Eperon n° 7. Prix 7 fr. et g fr. franc
Libraire
de port par la Poste.
,

,

,

,

,

Cet Ouvrage qui eut un si grand succès, a encore élé
augmenté dans cette nouvelle édition. D'ailleurs l'éducation
des moutons et particulièrement des mérinos, est devenue
d'un intérêt plus général. La nouvelle publication de cotte
Instruction est donc un vrai service rendu à la société.
,

d' Agriculture

théoritjue et pratique sur
la Société d'Agriculture
de Seine et Oise, Correspondant de celle de Paris et l'un
des Collaborateurs du Cours d'Agriculture théorique et pratique de Dèterville.

Traité complet

M. Féburier àe

les Abeilles^ par

de 4G8 pages, figures. A Paris, 1810, chez
Imprimeur-Libraire, rue de l'Eperon n" y,
dans le petit parc avenue
à Versailles chez l'Auteur
Saint-Antoine, grille du Dragon. Prix, 4 fr. et 5 fr. 5o cent.
franc de port par la Poste.

Un

vol. in-S"

Mad. Huzard

,

,

,

,

,

Cet Ouvrage approuvé dans la Séance de l'Institut de
France du 12 janvier 1810, contient l'Histoire naturelle
,

des Abeilles la Culture de ces insectes applicable à toutes
les espèces de Ruches et à toutes les températures de la
France, la comparaison des Méthodes et des Ruches adoptées
jusqu'à ce jour avec celles proposées par l'Auteur-, enfin,
l'état des connoissances des Grecs et des Romains et celles
des peuples modernes dans le XVir siècle sur les Abeilles.
On ne sauroit rendre trop vulgaires les bonnes Méthodes
pour l'éducation de cet insecte précieux.
,

,

L'Art d'empailler les Oiseaux^ contenant des principes
nouveaux et surs pour leur conserver leurs formes et leurs atavec la méthode de les classer d'après
titudes naturelles
,

de Linné; par lAM. Beiion ancien Professeur
de lEcole Vétérinaire de Paris Directeur adjoint et premier
Membre de plusieurs Sociétés
Professeur de celle de Lyon
d'Agriculture , etc. , et Mouton Fontenille ûlembre de la

le système

,

,

,

,

—
BT DHISTOIRB NATURELLE,

nq

Société d'Encouragement de l'Athénée et de plusieurs Sociétés d'Agriculture. Seconde édition, ornée de 5 planches
en taille-douce, un vol. in-4\ Prix, 4 fr. A Lyon chea
sa Veuve, à l'Ecole Vétérinaire à Paris chez Mad. Huzard,
Imprimeur-Libraire, rue de l'Eperon n" 7.
L'art d'empailler les Oiseaux avec soin est précieux pour
,

,

;

,

,

les collections d'histoire naturelle.
et IP Cahiers de 96 pages in-ï2 de la Correspondance
sur la Consenati'on et l Amélioration des
nimanx Do-

V

A

mestiques : Observations nouvelles sur les Moyens les plus
avantageux de les employer, de les entretenir en santé,
de les multiplier de perfectionner leurs Races de les traiter
dans leurs Maladies; en un mot, d'en tirer le parti le plua
utile aux Propriétaires et à la Société. Avec les Applications
au Commerce, à la Cales plus directes à 1 Agriculture
valerie, aux Manèges aux Haras et à l'Economie Domestique-, recueillies et publiées par IVL Fromage de Feugré,
Vétérinaire en Chef de la Gendarmerie Ue la Garde de S. M.
l'Empereur et Pioi Membre de la Légion d'Honneur, ancien
Professeur de lEcole Vétérinaire d'Alfort. Ces deux Cahiers
contiennent entre autres articles
Fragmensde Végèce sur la Médecine des Animaux, extraits
Sur la Fièvre des
et traduits du latin, par le Rédacteur.
Chevaux, extrait des Vétérinaires Grecs; par le même.
Observations de M. Girard, sur l'Esquinancie du (Cheval,
la Fluxion aux Yeux, la Fourbure, les Parotides.
Par.'ly^ie
par M. Damoiseau.
et Fièvre bilieuse dans des Chevaux
Jument paralysée guérie au moyen du Galvanisme; par
Sur le Charbon, l'Avortement , les Tics, dans
M. Preau.
Pugot.
Epingle trouvée implantée dans
le Ciieval
par
le cœur d'une Vache
par M. ij^r/'/e/- père.
Renversement
de la Matrice des Vaches et des Jumens par M. ai Orfeuillc.
Sur quelques Vers des Moutons; par le Rédacteur. De
!a Clopée des Moutons; par M. Clienu.
Tournis des Bétes
à laine, guéri par M. Igiiard.
Est-il possible de faire produire aux animaux des Mâles ou des Femelles selon qu'on
préfère 1 un à l'autre?
Manière de faire prendre le Vert
aux animaux par M. Fromage de Feugré.
Le Prix de la Souscription pour l'année est de huit fr.
pour les douze Cahiers, que Ion receyTA franc de port y><^^
la Poste, dans tous les Départemens. A Paris chez F. Buisson,
Libraire, rue Gilles-Cceiu", n° 10.
,

,

,

,

,

:

,

,

—

—

—

;

—

,

—

M

;

—

;

—

;
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—

—

—
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L'éducation des Animaux Domestiques si soignée en An-

gleterre, a été jusqu'ici assez négligée en France. Cet
d'intéresser les véritables amis des

ne peut manquer

VIP

et VIII^ Cahiers

de

Ouvrage
champs.

troisième Souscription , ou
des ylnnales des Voyages
de la Géographie et de l Histoire publiées par M. MalteBrun. Ces Cahiers contiennent la Carte des lies de Madagascar
de Bonaparte, de France, de Comore, ete. , avec
les articles suivans
la

XXXP et XXXIIe de la Collection

,

^

,

:

Apperçu des relations sur l'Ile de Madagascar, antérieures
Idée de la côte occidentale
à 1807, par le Rédacteur;
de Madagascar, désignée parles Noirs sous le nom de Méiiabé
par M. Du Maine, habitant de l'Ile-de-France;
Notes sur la baie de Saint-Augustin
par M. Capmartin
de l'Ile-de-France;
Remarques faites pendant un voyage
Extrait d'un voyage dans la
par le détroit de Magellan;
ci-devant Picardie fait en 1799, par M. Lair;
Notice sur

—

—

,

—

,

—
—
Aracan par
major Robert — Analyse de deux Mémoires
espagnols sur
ruines de Talavera, par M. Depping; —
au pays d'Ancaye dans
de Madagascar,
Voyage
en 1790, par M. Du Maine; — Mémoire sur Ophir, par
,

le

,

;

les

fait

l'ile

M. Seetzen ; et les articles du Bulletin.
Chaque mois, depuis le i^'' septembre

1807,

il

paroit

un

Cahier de cet Ouvrage, de 128 ou 144 pages in-8°, accompagné d'une Estampe ou d'une Carte Géographique souvent
,

coloriée.

La première et la deuxième Souscription ( formant 8 vol.
avec 24 Cartes et Gravures ) sont complètes et coûtent chacune 27 fr. pour Paris, et 53 fr. par la Vosle franches de
port. Les Personnes qui souscrivent en même temps pour
les 1^6, 2^ et 3« Souscriptions, payent la V^ et la 2' 3 fr.
de moins chacune.
,

Le

prix de l'Abonnement pour la troisième Souscription
de 24 fr. pour Paris pour 12 Cahiers. Pour les Départemens le prix est de 3o fr. pour 12 Cahiers, rendus
francs de port ^Ar la Poste. En papier vélin le prix est double.
est

,

,

L'argent et la lettre d'avis doivent ètreajfranchis et adressés
h Fr. Buisson, Libraire-Editeur, rue Gilles-Cœur, ïi° 10,

à Paris.

Les

faits

sont la base de nos connoissances

:

c'est

une

vérité
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vérité reconnue. Or on trouve beaucoup de faits dans les
Voyages. C'est pourquoi leur lecture intéresse tout le monde.
Les Annales des Voyages montrent un intérêt particulier,

parce que l'Auteur y

t'ait

un choix raisonné des

faits.

Analyse chimique de la Lumière, et nouvelle Théorie
des Phénomènes magnétiques, électriques et galvaniques
,

par B. Villain

avec planches.

,

La nature est soumise à des lois invariables
que riiomme doit chercher à approfondir , sans
ce but à quoi sert la Physique?

Un

A

vol. in-S".

Paris, chez Migneret,

Imprimeur, rue

du Dragon, faubourg Saint-Germain, n" 20.
Une analyse chimique de la Lumière est sans doute une
chose difficile. Il faut voir dans l'Ouvrage même la manière
dont l'Auteur y a procédé.
Œuvres complètes de Tissot Docteur et Professeur en
Médecine, Médecin de Sa Majesté Britannique Membre de la
Société Royale de Londres de l'Académie de Bâle etc. etc.
Nouvelle édition revue, précédée d'un Précis historique sur
la vie de l'Auteur et accompagnée de Notes par M. /. iV.
Halle, Docteur et Professeur en Médecine, de l'Ecole de
Paris Médecin ordinaire de Sa Majesté lEmpereur et Roi,
Membre de la Légion d'Honneur, de llnstitut de France etc.
Cinquième volume. A Paris, chez AUut Imprimeur-Libraire,
rue de l'Ecole-de-Médecine, n" 6, vis-à-vis Saint-Côme.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Cette édition est publiée pour venir au secours d'une
partie de la famille de cet homme célèbre par P. A, TissoC,
On connolt tout le mérite de cet Ouvrage.
;

Précis historique et pratique sur les Maladies de la Peau;
par M. Alihert , Médecin de l'Hôpital Saint- Louis et du
Lycée Napoléon Membre de la Société de la Faculté de
Médecine de Paris, de l'Académie Joséphine de 'Vienne de
l'Académie de Médecine de Madrid , etc. Tome premier.
Un vol. in-8° broché, prix 7 fr. et 8 fr 5o cent franc
déport par la Poste, de 1 Imprimerie de Doublet. A Paris,
chez Charles Barrais Libraire, place du Carrousel, n" 26,
,

,

,

ï8io.

Ce

Précis des Maladies de la
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Peau a

i8iO.

été

accueilli avec

L
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Sa
empressement du public. Celte nouvelle édition est enrichie
de beaucoup d'Observations. Nous les ferons connoitre plus
particulièrement.

Recueil d'Observations sur le C/-ok/>, Extraites de Staar,
de Bard et de tous les auteurs qui forment
de Hornm
la Collection Ae Michaelis traduites de l'anglais et du latin
par F. Ruetle Docteur en Médecine, Médecin de Bienfaisance, Membre de l'Académie de Médecine de Paris, de la
Société Médicale d'Emulation, de celle de Médecine pratique Membre Correspondant de la Société Royale de Gottingue. Un vol. in-S". Prix, 3 fr. et 4 fr franc de port. A.
Paris, chez yllliit Imprimeur-Libraire de la Société médicale
d'Emulation, rue de l'ixole- de- Médecine n° G, vis-à-vis
Saint-Côme, i8io.
,

,

,

,

,

,

Ce Recueil

,

dit le

traducteur

,

comprend

les

Observations

de la plupart des médecins étrangers, qui se sont spécialement
occupés du croup. Si on veut y joindre celles de Rosen ,
de Cul/en et de quelques autres praticiens dont nous avons
des traductions ainsi que celles qui sont consignées dans
nos Journaux, ou dans les Ouvrages des médecins français
tels que MM. Finel
Portai et Desessartz an aura à peu
près tout ce que les modernes ont écrit d'intéressant sur
,

,

.

,

cette maladie.

Seconde année.

Juillet 1810.

Nouvelle Bibliothèque ger-

maniqne de Médecine

et de Chiruri^ie contenant Extrait
analytique des meilleurs Ouvrages allemands sur lArt de
guérir, un choix d'Observations pratiques des Médecins et
Chirurgiens les plus renommés de 1 Allemagne , les nouvelles
Découvertes qui s'y font en Médecine et en Chirurgie, et
les Morceaux les plus intéressans qui se publient dans les
Journaux de Médecine de ce pays; par F. Gallot D. M.
Numéro XIX. A Paris, lA^ez Allât Imprimeur-Libraiie, rue
1

,

,

,

de

1

Ecole-de-Médecine,
chez

châtel en Suisse

,

n'

6, vis-à-vis

le

Rédacteur.

Saint-Côme j

et à

Neu-

La

nouvelle Bibliothèque germanique de Médecine et
de Chirurgie paroît tous les mois par Numéros de 5 à 7 feuilles.
Trois Numéros forment un volume d environ /oo pages.
Le prix de l'Abonnement, pour 1 année est de i4 fr. à
Paris et à Neuchalel en Suisse, et de 18 fr. (port payé)
,

pour les Départemens.
Les deux Bureaux de ce Journal sont à Paris, chez M. Allut,
:

>
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Imprimeur-Libraire, rue de l'Ecole-deMédecine n° 6; et
à Neuthatel en Suisse, chez le docteur Gallot Rédacteur.
On peut aussi s'abonner chez les principaux Libraires de
la France et de l'Etranger.
Les Auteurs et Libraires qui voudroient faire annoncer
en adresseront un exemplaire à l'un des
leurs Ouvrages
deux Bureaux ci-dessus. L'annonce sera faite avec exactitude.
On peut encore se procurer aux mêmes adresses les quatre
volumes de l'année itSoS, brochés.
,

^

,

Des Erreurs des Préjugés répandus dans
/.

B. Salgues; avec cette Epigraphe
Benè adhibita
Neglecta

,

la Société

;

par

:

ratio cernit quid

optimum

sit;]

multis implicatw erroribus.
Cic. Tuscul.

Un volume

in-8° de plus de 55o pages. Prix, 6 fr. broché
yS cent, franc de porc par la Poate en papier vélin
le prix est double.
A Paris, chez F. 5?/mo7î Libraire, rue Gilles-Cœur, n° lo.
On sent tout ce que peut fournir un pareil sujet.
Lettres à Sophie sur la Physique la Chimie et l'Histoire
naturelle ; par Louis- Aimé Martin^ avec des notes par
M. Patrin, de 1 Institut.
et 7 fr.

,

,

,

Prenez et dirigez un miroir , dit Platon , vous
reproduirez la terre les mers le ciel le monde
coinme une ombre léj|,ère passera devant vos
,

,

yeux.

Mon Ouvrage

:

est ce miroir.

Introduction.

Deux
n° 12

,

vol. in-8°. A Paris, chez H. Nicol/e, rue de Seine,
hôtel de la Rochefoucaud.

Cet Ouvrage mêlé de prose et de vers , présente un tableau
de quelques-unes de nos connoissances sur la Physique,
la Chimie et 1 Histoire naturelle entre-mêlé de vers galans à
,

Sophie
Pétrin y a ajouté à la fin du second volume, des notes
sur les Volrans
l'origine des Sources
les Aurores boréales
thermaes et autres , les Etoiles qui filent la Rosée. ... On
connolt déjà ses idées.
,

,

,

^
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MEMOIRE

Sur quelques nouvelles Recherches électro-chimiques

Par
Lu dans

la

HUMPHRY DAVY,

Ecuyer,

Séance de la Société Royale,

,

etc.

;

etc.

le i6 novejnbre»

II L
EXPÉRIENCES SUR LE KITROGÈNE, l'aMMONIAC ET SUR l'aMALGAME PROVENANT DE l'aMMONIAC.

Une

des propositions que j'ai avancées lorsque je discufoîs
singuliers produits par l'action du potassium
sur l'ammoniac, c'est que le nitrogène peut être composé
d'oxigène et d'hydrogène, ou d'eau.
les

phénomènes

Je donnerai, dans cette section le détail d'un grand nombre
d'expériences pénibles
et de procédés aussi minutieux «jue
/astidieux que j'ai conduits dans Tespoir de résoudre ce
,

,

Tome LXXI. AOUT an
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problème. Mes résultats ont été négatifs pour la plupart.
Je vais néanmoins les exposer dans le plus grand détail,
convaincu qu'ils éclairciront quelques points de discussion ,
et qu'ils pourront empêcher d'autres chimistes de poursuivre
les mêmes recherches qui semblent, au premier coup d'oeil,
devoir conduire au but qu'on s'étoit proposé.
On a souvent prétendu que la formation du nitrogène
avoit lieu dans plusieurs procédés oii aucune de ces combinaisons connues n'avoit point de rapport. Il n'est pas
nécessaire d'entrer ici dans la discussion des opinions émises
par les chimistes allemands sur l'origine du nitrogène
produit pendant le passage de l'eau à travers des tubes rougis
au feu , ou des spéculations de Girtanner , fondées sur ces
données et sur d autres non moins erronées. La découverte
de Priestley sur le passage des gaz à travers des tubes de
terre rougis au feu, les recherches exactes de Berthollet
et les expériences de Boifcllon-Lagrange ont complètement
résolu ce problème.

Un

des cas les plus frappans dans lequel le nitrogène a
supposé paroitre sans la présence d'ancune autre maqui a pu être regardée comme un de ses
tière que l'eau
élémens , c'est dans la décomposition et la recomposition
de l'ealipar l'électricité. Pour m'assurer si le nitrogène pouvoit être produit de cette manière j'ai construit un appareil
au moyen duquel l'électricité de Volta peut agir sur une
certaine quantité d'eau, de manière à produire de l'oxigène
appareil dans lequel ces
et du nitrogène très-promptement
demeurât exposée à
fussent
détones
sans
que
l'eau
,
faz
atmosphère, et que ce fluide ne fût en contact qu'avec
le platine, le mercure et le verre. Les fils destinés à compléter l'appareil de Volta et le circuit d'électricité ordinaire,
turent hermétiquement renfermés dans le tube. J'employai
5oo doubles plaques de la combinaison de "Vol ta, avec une activité telle que Je huitième environ d'un pouce cube de ces gaz
mélangés fut produit chaque jour de ao à 3o fois. L'eau employée dans cette expérience étoit d'un demi-pouce cube environ. Je l'avois purgée d'air avec le plus grand soin, àl'aidede
la pompe à air et en la faisant bouillir; je l'introduisis dans
le tube, et la mis à l'abri de l'atmosphère, tandis qu'elle
étoit chaude. Après la première détonation de l'oxigène et
de l'hydrogène, qui faisoient ensemble le huitième environ,
été

,

,

,

,

,
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d'un pouce cube, il y eut un résidu du 40* environ du volume de ces gaz. Je trouvai après chaque détonation que
,

ce résidu avoit augmenté, et au bout de 5o détonations,
il s'élevoit à plus d'un quart du volume de
à peu près
l'eau, c'est-à-dire à ^ de pouce cube. Examiné avec le gaz
il ne renfermoit point d'oxigène
nitreux
6 mesures mélangées avec 3 mesures d'oxigène se réduisirent à 5; ensorte
qu'il consistoit en 2.6 d hydrogène , et 3.4 d'un gaz ayant
les caractères du nitrogène.
,

,

;

,

Cette expérience sembloit favoriser l'opinion du nitrogène
provenant de l'eau pure dans ces procédés électriques; mais
quoique les fils de platine fussent hermétiquement scellés
dans le tube j'imaginai qu'il étoit possible qu'au moment
de l'explosion par la décharge éleclrique, les expansions
et
contractions soudaines occasionnassent quelque
les
,

communication momentanée avec

l'air extérieur à travers
l'ouverture. Je me décidai, en conséquence, à faire les ex{)érience3 de manière à ce que l'air atmosphérique fût totaement exclu. C'est ce que j'obtins aisément en plongeant
l'appareil tout entier dans l'huile, à l'exception des parties
supérieures des fils communicateurs , et en conduisant le
procédécomme auparavant. Le résidu dans cette expérience,
ne me parut pas avoir augmenté aussi promptement que
dans la précédente. Je la continuai pendant environ deux
mois. Après 040 explosions le gaz permanent égaloit ^^
d'un pouce cube. Je l'examinai avec beaucoup d'attention;
six mesures de ce résidu, détones avec 3 mesures d'oxigène,
donnèrent une diminution moindre d'une mesure ; résultat
,

,

qui semble démontrer que le nitrogène n'est pas formé pendant la composition et la recomposition de l'eau , et que
le gaz qui reste est hydrogène. Quant au gaz résidu en excës>
il est aisé de l'attribuer à une légère oxidation du platine.

Les belles expériences de M. Cavendish sur la déflagration
des mélanges d'oxigène, d'hydrogène et de nitrogène, mènent
directement à conclure que l'acide nitreux qui est engendré
quelquefois dans les expériences sur la production de l'eau ,
doit son origine au nitrogène mêlé avec l'oxigène et l'hydrogène et qu'il ne provient jamais de ces deux gaz seuls.
Dans un Mémoire que j'ai lu en 1806, dans l'assemblée
de Baker , j'ai avancé plusieurs faits qui semblent démontrer
que l'acide nitreux qui paroit dans différens procédés où
,

,

M
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l'on emploie l'appareil de Volta pour électriser l'eau, ne
peut avoir lieu sans la présence du nitrogène.
Quoiquedansces expériences j'aie pris toutes les précautions
88

me mettre en garde contre les causes de
méprise; quoique je ne voie pas comment j ai pu tomber
dans quelqu'erreur, je trouve néanmoins qu'on a répété de
nouveau l'assertion que deux acides et deux alkalis peuvent
être produits par l'eau pure. L'énergie avec laquelle l'immense
appareil de Volta, récemment construit à l'Institut Royal,
agit sur l'eau, m'a mis à même de décider cette question
bien plus sûrement que je ne pouvois le faire auparavant.
J ai trouvé dernièrement, dans une expérience où l'eau pure
fut électrisée dans deux cônes d'or placés dans du gaz hydrogène qu'il ne s'étoit formé ni acide nitreux, ni alkali.
Peut-être dira- t- on que dans ce cas la présence de l'hydrogène dissous dans l'eau empêche l'acide nitreux de paroître. J'ai fait en conséquence deux séries d'expériences
l'une dans une jarre remplie de gaz oxigène, et l'autre dans
un appareil où le verre, l'eau le mercute et les fils de
nécessaires pour

,

,

,

,

platine seuls étoient présens.

Dans la première série, je fis usage de looo plaques doubles;
deux cônes étoient de platine et contenoient chacun
le 12' environ d'un pouce cube; je les unis ensemble au
moyen de fils d'asbeste. Dans ces expériences lorsque les
les

,

batteries furent en pleine activité , la chaleur fut telle et les
gaz se dégagèrent avec une si grande rapidité, que plus
de la moitié de l'eau se perdit dans l'espace de peu de minutes. En employant une charge plus foible je conduisis
ce procédé quelques heures , et quelquefois même deux et
trois jours. Dans les circonstances où j'employai de l'eau
lentement distillée, et où le récipient fut rempli d'oxigène
pur provenant d'oxi-muriate de potasse, il ne se montra
,

,

les cônes aucun acide ni aucun alkali. Lors même
que le nitrogène étoit présent les indices de la production
de la matière acide et alkaline furent extrêmement foibies;
néanmoins lorsqu'on touchoit l'asbeste avec des mains qui
n'étoient pas lavées, ou lorsqu'on introduisoit la plus petite
parcelle de matière neutro-saline il se faisoit une séparation
immédiate d'acideet d'alkali, aux points de contact de l'as-

dans

,

,

besteavecle platinequ'on pouvoitappercevoir avecles épreuves
usitées.

Dans

la

seconde série d'expériences, Toxigène et l'hydro
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gène produits par l'eau furent recueillis sous le mercure,
et les deux portions d'eau communiquèrent directement! une
avec l'autre. Dans plusieurs expériences faites de cette manière, avec une combinaison de 5oo plaques et continuées
pendant quelques jours j'ai toujours trouvé l'alkali fixe
séparé dans le verre négativement électrisé et une petite
quantité d'acide que le lithmus pouvoit simplement faire
appercevoir dans le verre positivement électrisé. Cet acide
rendoit terne le nitrate d'argent ; sa présence est-elle due
aux ordures qui doivent se former en distillation avec le
mercure, ou à l'acide muriatique existant dans le verre? C'est
ce que je ne saurois dire; mais comme le sel parfaitement
sec n'est point décomposé par la silice, il me semble de
,

,

,

même, que
exister

l'acide muriatique dans son
en combinaison dans le verre.

état d'aridité

,

peut

expériences sur l'ignition et la fusion
de Volta dans des mélanges de
vapeur d'eau et de gaz oxigène. J'ai cru qu'il étoit possible
que si leau pouvoit être combinée avec plus d' oxigcne
cette chaleur, la plus intense que nous puissions lui communiquer, produisit cet effet. Lorsque l'oxigène fut mélangé
l'acide nitreux se forma; mais quand
avec le nitrogène
composoit des dernières portions d'oxi-muriate de
il se
il ne donnoit pas les plus légers indices d'un sempotasse
blable résultat.
J'ai fait différentes

du platine par

l'électricité

,

,

,

L'eau en vapeur fut passée à travers l'oxide de manganèse
rougi au feu, dans un tube de porcelaine verni, dont le
calibre avoit à peu près un pouce de diamètre. Il se forma,
dans ce cas une solution d'acide nitreux assez forte pour
être d'une aigreur désagréable au goût, et qui dissoivoit
,

aisément

le cuivre.

Je répétai plusieurs fois cette expérience précisément avec
les mêmes résultats quand le diamètre du tube étoit grand.
Lorsque j'ai employé l'oxide rouge du plomb au lieu d'oxide
,

de manganèse

je n'ai obtenu aucun acide ; mais n'ayant
d'expérience sur cette substance qu'une seule fois et
dans un petit tube, je ne puis tirer aucune conséquence
,

fait

de cette différence.

Dans le dernier Sléiiioire que j'ai lu à l'assemblée de
Baker, j ai établi qu'en voulant obtenir de l'ammoniac d'un
mélangé de charbon dç bois chauffé par l'action de l'eau.
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de la manière indiquée par le docteur Woodhouse je ne
réussis pas dans cette expérience où le mélange se refroidit
en contact avec l'hydrogène. J'ai l'ait depuis un grand nombre
,

d'expériences semblables. En général
lorsque le mélange
n'avoit point été exposé à l'air, il n'existoit que peu ou
point d'indices de production d'alkali volatil mais ce résultat
n'est pas assez constant pour être tout-à-fait satisfaisant;
et il n'est pas possible d'obtenir uniformément les mêmes
circonstances dans cette simple forme de l'expérience. J'ai
fait un appareil au moyen duquel les phénomènes de ce
procédé peuvent être beaucoup plus rigoureusement observés.
'Je ils rougir de la potasse pure et du charbon de bois,
dans la proportion d'un sur quatre, dans un tube de fer
garni de robinets et joint à l'appareil pneumatique
de
manière à ce que ce mélange pût se refroidir en contact
avec le gaz produit durant l'opération et que l'eau épuisée
d'air, pût agir sur le mélange refroidi
et ensuite en être
distillée. Je ne donnerai ici que les résultats généraux de
ces opérations que j'ai conduites pendant environ deux mois,
en prenant toutes les précautions possibles pour empêcher
l'interposition du nitrogène de l'atmosphère.
,

;

,

;

,

Dans

tous les cas où l'eau
mélange de charbon de bois

en contact avec
de potasse lorsqu'il étoit
parfaitement refroidi, et après que l'eau en eut été distillée
par une chaleur douce, j'ai trouvé qu'il gardoit en solution
des petites quantités d'ammoniac. Lorsque l'opération eut été
répétée sur le même mélange mis au feu une seconde fois,
la proportion diminua ; dans une troisième opération , la
diminution étoit sensible et dans une quatrième, on pouvoit
simplement l'appercevoir. Le même mélange, néanmoins,
en ajoutant une nouvelle quantité de potasse, obtint de
nouveau le pouvoir de produire de l'ammoniac dans deux
ou trois opérations successives et lorsque le mélange eut
cessé de produire de l'ammoniac, il fut impossible de lui
rendre cette faculté, en le laissant refroidir en contact avec l'air.
J'obtins de l'ammoniac dans une expérience où l'action
de l'eau sur le mélange donna plus de 200 pouces cubes
de gaz, et lorsqu'il n'y avoit plus que les dernières portions
du mélange qui fussent en contact avec l'eau pendant le
refroidissement; j'ai néanmoins trouvé dans une expérience
comparative que l'ammoniac étoit produit en bien plus
le

se trouvoit

et

,

;

,

,
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grande quantité lorsqu'un mélange se refroidissoit en contact
avec l'atmosphère que lorsqu'il étoit refroidi en contact
avec le gaz développé dans l'opération.
,

,

Je vais maintenant tirer quelques conséquences de ces
procédés. Il paroit d'après quelques expériences de M. Berthollet, que le nitrogène s'attache fortement au charbon
de bois. Les circonstances d après lesquelles l'ammoniac cesse
d'être produit après un certain nombre d'opérations et où
sa quantité est beaucoup plus grande lorsque le nitrogène
est présent militent peut-être contre l'opinion , que dans ce
procédé le nitrogène est composé mais jusqu'à ce que l'on
ait comparé les poids des substances produites dans ces opérations il n'est pas possible de prononcer sur cette question
d'une manière bien exacte.
,

,

,

;

,

Les expériences du docteur Priestley sur la production
du nitrogène pendant la congélation de l'eau ont porté ce
philosophe à imaginer ou que leau étoit susceptible d être
,

convertie en nitrogène ou bien qu'elle contenoit beaucoup
plus de nitrogène qu on ne lui en suppose communément.
,

J'ai répété plusieurs fois ce procédé
une quantité d'rau
de neige d'un pouce un quart cube environ, que j avois fait
bouillir et versée sur du mercure tandis qu'elle étoit chaude,
se changea en glace et dégela dans 16 opérations successives.
Le gaz fut produit mais après les trois ou quatre pre:

,

;

gelé , il n'y eut pas une augmentation considérable .dans le volume: à la fin de cette expérience j'obtins environ le 5o- d'un pouce cube , qui se
trouva être de lair commun.

mières

fois qu'elle eut

Quatre pouces cubes d'eau environ provenant de neige
fondue, furent convertis en glace et dégelèrent quatre fois
de suite dans un cône de fer travaillé. A la hn du ijuatrième
procédé, le volume de gaz se montoit an 2o« environ du
volume de l'eau il contenoit à peu près yz d'oxigène /o d hydrogène et Y^ de nitrogène.
M. Kirwan a observé que lorsque le gaz nitreux et l'hydrogène sulfuré étoient conservés en contact pendant quelque
temps, il s'opéroit une grande diminution dans le volume,
que le gaz nitreux se changeoit en oxide nitreux et que
le soufre qui étoit déposé avoit une odeur d'ammoniac. J ai
répété plusieurs fois cette expérience en 1808, avec lesmêmes
résultats, et j'ai trouvé que la diminution du volume de
-,

,

,
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ces gaz, lorsqu'ils étoient mêlés en proportions égales

,

étoit

moindre d'un quart , ce qui sembloit être de l'oxide nitreux.
En réfléchissant sur ce pliénomène j'ai vu qu'il étoit
possible de l'étudier jusque dans ses plus petits détails.
L'hydrogène sulfuré, ainsi qu'il paroit d'après des expériences faites par moi précédemment
et d'après quelques
circonstances dont je rendrai compte à la fin de ce Mémoire
renferme un volume d'hydrogène égal au sien propre mais
un volume d'hydrogène exige que la moitié de son volume
d'oxigène se convertisse en eau et le gaz nitreux contient
à peu près la moitié de son volume d'oxigène, de manière
qu en supposant la totalité de l'hydrogène employée à absorber l'oxigène du gaz nitreux , le nitrogène seul doit être
formé et non l'oxide nitreux ou bien si la totalité de ce
gaz est de l'oxide nitreux il contiendra tout le nitrogène
du gaa nitreux sans rien laisser pour fournir de l'ammoniac.
J'ai mêlé ensemble cinq pouces cubes de gaz nitreux et
cinq d'hydrogène sulfuré sur du mercure le baromètre étant
à 29. 5 pouces et le thermomètre à Si" 6 de Fahrenheit. Douze
heures s'écoulèrent avant que j'eusse apperçu du changement;
il se forma alors un précipité blanc, et une liqueur d'un
jaune foncé commença à paroître en gouttes dans l'intérieur
de la jarre , et le volume de ce gaz diminua promptement;
au bout de deux jours la diminution cessa-, le volume devint
,

,

,

;

;

;

,

,

,

,

stationnaire. Le baromètre étoit à 5o.45 pouces et le therà 52° de Fahrenheit , lorsqu'il s'éleva à 2.3. Ce gaz
renfermoit les | environ d'oxide nitreux; le quart restant
étoit inflammable. Je fis une expérience à l'effet de déterminer la nature de la liqueur d'un jaune foncé existante
dans la jarre. Je vis qu'elle étoit de la même nature que
la liqueur fumante de Boyie , c'est-à-dire d'hydro-sulfure
et d'ammoniac , avec du soufre en grand excès.

momètre

Dans cette expérience il n'y eut évidemment point de
formation d'hydrogène', et ces changemens compliqués finirent par donner deux nouveaux composés, savoir, de nitrogène et d'hydrogène. L'oxigène et le soufre combinés en
fornioient un , et une partie du nitrogène et l'hydrogène
devenant plus condensés formoit l'autre.
Après avoir établi les résultats de la recherche sur la
production de l'acide nitreux et de l'ammoniac dans difîérens procédés chimiques je vais rendre comptede quelques
,

,

expériences

d'iIISTOIUE NXT«RHLLE,
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expériences que j'ai faites pour décomposer le niirogène
par des agens qui selon moi dévoient agir en même temps
sur l'oxigène et sur la base du nitrogène. Le potassium,
ainsi que je lai précédemment avancé se sublime avec le ni»
trogène,san3 l'altérer, ou sans éprouver lui-même de changement; mais je crus qu'il étoit possible que le cas fût
différent, si cet agent puissant agissoit sur le nitrogène à
l'aide dune chaleur intense et delà force décomposante de
l'électricilé de Volta.
,

,

,

J'ai fait un appareil au moyen duquel le circuit de 'Volta
pouvoit être complété en gaz nitrogène comprimé par le mercure à 1 aide de potassium et de platine. Le potassium dans
la quantité d'environ deux ou trois grains
fut placé dans
une coupe de platine, et pouvoit, par le contact d'un hl
de platine, entrer en fusion et se sublimer dans ce gaz.
La quantité de nitrogène fut communément d'urr pouce cube
environ. La batterie employée dans ces expériences étoit
toujours en pleine activité
et composée d'un millier de
f)laques doubles. Les phénomènes furent extrêmement brilans. Aussitôt que le contact avec le potassium eut lieu
il parut toujours une lumière si intense, que l'œil pouvoit
à peine en soutenir l'éclat. Le platine devint bientôt d'une
chaleur blanche, le potassiuin s'éleva en vapeur; en éloignant davantage la coupe du fil, l'électricité passa à travers
la vapeur du potassium et donna une flamme des plus brillantes d'un pouce un quart à un pouce et demi de long.
La vapeur parut se combiner avec le platine qui s'en dégagea eu petits globules dans un état de fusion semblable,
en apparence à celle produite par la combustion du fer
dans le gaz oxigène.
,

,

,

,

Dans toutes les expériences de cette espèce l'hydrogène
fut produit, et dans quelques-unes d'elles il y eut une
perte de nitrx)gène. Je fus porté d'abord à conclure que le
nitrogène se décomposoit dans ce procédé; mais j'ai trouvé
,

que plus le potassium étoit introduit dégagé d'une croûte
de potasse qui donnoit de l'eau, et par conséquent de 1 hydrogène dans cette expérience moins ce gaz se développoit ;
et dans une circonstance où je pris les plus grandes précautions
sa quantité n'égala pas le 8' du volume du gaz,
et la quantité de nitrogène perdu ne fut nullement sensible.
La plus grande quantité de nitrogène qui ait disparu
,

,
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que j'aie faite étoit d'un 1° c!e celle
qnelqu'expérience
dans
employf'e-, mais dans ce cas, la croûie de potasse étoit considérable, et un volume d'hydrogène à peu près <^gal au
quart du volume du nitrogène fut produit. On ne peut pas
dire que le nitrogène n'est pas décomposé dans celte opération; mais il paroît beaucoup plus vraisemblable que cette
légère perte est dueà sa combinai son a vecl'hydrogt'me naissant,
et sa séparation d'avec le potassium dans la forme de subinné pyropborique gris, que j'ai toujours trouvé quand
le potassium est électrisé et converti en vapeur dans l'ammoniac.
Le phospliure de chaux, dans son état ordinaire, est nn
conducteur électrique et lorsqu il ne fait point de communication entre les fils de la grande batterie, il jette en brûlant
une lumière des plus intenses. Je les fis chauffer jusqu'à la
blancheur dans le gaz nitrogène, il en sortit un gaz hydrogène légèrement phosphuré mais le nitrogène ne fut
celui employé pour
fias altéré. L'appareil étoit semblable à
,

1

,

;

potassium.

e

Comme

plupart des composés connus pour contenir
se décomposent aisément par le gaz acide
oxi-muriatique
je lis passer un mélange de nitrogène et
de gaz acide oxi-muriatique à travers un tube de porcelaine. Les produits furent reçus dans un appareil pneumatique placé sur 1 eau. Il y eut une petite perte de nitrogène;
mais la pi us grande partie vint au-dessus extrêmement chargée,
et comme je trouvai l'acide nitro-muriatique dissous dans
l'eau, je ne puis tirer de ce procédé aucune conséquence
relativement à la décomposition du nitrogène.

de

1

la

hydrogène

,

La teneur générale de ces expériences ne peut pas être
regardée comme donnant beaucoup de force au soupçon
que j'ai formé de la décomposition du nitrogène par la
distillation de la substance couleur d'olive provenant du
potassium et de l'ammoniac dans des tubes de fer.

En réfléchissant sur les phénomènes qui ont lieu dans
cette opération
je crois pouvoir rendre raison de la perte
du nitrogène sans qu'il ait rien pris de ce qui a été converti
,

,

matière nouvelle. Quoique les tubes de fer dont
usage eussent été nettoyés avec le plus grand soin ,
il est possible néanmoins qu'une petite quantité d'oxide se
soit attachée aux parties qui n'étoient pas parfaitement polies.

dans

la

j'ai fait
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L'oxigène de cet oxide au commencement dn procédé de
distillation a pu l'ornier l'eau avec l'hydrogène sorti de la
laquelle étant condensée dans la partie
substance fusible
supérieure du tube, aura été mise de nouveau en action
en occasionnant la formation ,
vers la fin de l'opération
peut être même l'absorption de quelqu'ammoniac et cotiséquemment une perle de nitrogène et la production d'un
accroissement de quantité d'hydrogène. Dans l'espoir de
décider cette question j'ai fait une expérience dans un tube
de fer dont la surface interne avoit été parfaitement nettoyée,
^e mis six grains de potassium dans une capsule de fer à
peu près treize pouces cubes d'ammoniac furent absorbés
et six environ de nitrogène produits. Treize pouces cubes de
gaz se développèrent dans la première opération. Ils contenoient à peu près un pouce cube d'ammoniac et de nitrogène
et 8 d'hydrogène. La portion de gaz que donna la seconda
opération s'élevoit à 3.6 pouces cubes, renfermant 2.5 d'hydrogène et I I de nitrogène. Le potassium produit dans cette
opération suffit pour produire 3. i pouces cubes d hydrogène.
,

,

,

,

,

,

,

.

Comme

dans ces expériences, avoit été chauffé à
et avoit dû nécessairement s'amollir-,
il est possible
en réfléchissant sur les nouvelles expériences
de M. Hassenfratz (i) que la perte d'une aussi grande quantité de potassium dépende de l'ynion intime de ce corps
avec le fer, et de sa pénétration dans la substance dn tube.
A l'appui de cette opinion vient une autre ex[iérience de
la même espèce, dans laquelle la chaleur s'éleva au degré
de blancheur, et où le tube tomba en morceaux quand il
le fer,

une blancheur intense,
,

,

fut refroidi. En examinant sa partie inférieure, j y trouvai
une pellicule extrêmement fine de potasse qui, autant que
je puis en juger, pesoit à peine un grain. J'introduisis les
morceaux du tube dans une jarre renversée dans l'eau, et,
au bout de deux jours environ, je trouvai une production

de 2.5 pouces cubes d hydrogène.

Dans
volume

expériences détaillées à la page 53 du dernier
Transactions , une perte de nitrogène et une
production d'hydrogène eurent lieu dans un cas ou le résidu
provenant d'une portion de la substance fusible qui avoit

(i)

les

des

Journal des Mines

,

avril i8o8,

page 275.

N

a
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chaleur
rouge fut distillé dans un tube
été exposée à une
de platine; mais dans ce cas le résidu avoit été couvert de
naphte et il est possible que l'ammoniac ait été régénéré
par l'hydrogène provenant <s'e la naphte et absorbé par ce
fluide; il se peut aussi qu'une partie de l'hydrogène provienne de la décomposion de la naphte; et dans plusieurs
expériences où la substance fusible fut brûlée toute entière ,
je n'ai point trouvé de perte de nitrogène.
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,

,

De

plus, dans le procédé où la substance fusible est
une nouvelle (|uantité de potassium lorsqu'il
se trouve un excès considérable d'hydrogène et un déchet
de nitrogène, il est possible d'en attribuer lu cause à la
plus grande quantité d'humidité que la substance fusible
doit absorber de lair pendant le temps employé à attacher'
le potassium à la capsule, et aussi à l'humidité attach('^e à
la croûte de potasse qui se forme toujours sur le potassium
durant son exposition à 1 air.
distillée avec

,

Telles sont
selon moi
/es plus fortes objections que
l'on puisse faire contre la manière d expliquer les phéno,

,

mènes en supposant

le nitrogène décomposé dans cette opémais on ne peut pas les regarder comme concluantes
dans une question aussi obscure et aussi compliquée, et
il est très-aisé de soutenir le contraire.

ration

;

Quoique j'aie déjà mis sous les yeux de la Société un
grand nombre d'expériences sur la décomposition de l'ammoniac, je ne craindrai cependant pas d'entrer ici dans le
détail de quelques opérations ultérieures conduites d'après
les nouvelles idées adoptées sur ce sujet.
J'ai conclu de la perte du poids qui a lieu dans l'analyse
électrique de l'ammoniac, que l'eau ou l'oxigène étoient
probablement séparés dans cette opération; mais j'avois
prévu les objections qui pourroient être opposées à cette
manière d'expliquer ce phénomène.
L'expérience de produire de 1 ammoniac un amalgame
capable de régénérer lalkali volatil en apparence par l'oxidation
confirma l'opinion où j'étois de l'existence de l'oxigène dans cette substance, en même temps qu'elle me fit
soupçonner que des deux gaz séparés par 1 électricité l'un,
ou peut-être tous les deux , pourroient contenir la matière
métallique unie à l'oxigène: et les résultats de la distillation
de la substance fusible provenant depotassiumetd'aœmoniacj
,

,

ET

TOI

ELLE.
g^
peuvent être également
expliqués, d après une supposition semblable.
j'ai fait un grand nombre d'expériences sur la décompo*
sition de quantités considérables d'ammoniac soit avec l'électricité de Volta, soit avec l'électricité ordinaire. Je me
suis servi d'un appareil où il n'yavoitde présens que le gaz,
les métaux pour conduire l'électricité et le verre. L ammoniac
lut introduit au moyen d'un robinet purgé de 1 air commun,
dans un globe qui avoit été épuisé après avoir été rempli
deux ou trois fois d'ammoniac. Le gaz dont fis je usage étoit
absolument pur; la décomposition s'opéra sans aucune poî»
sibilité de changement dans le volume de la matière élastique; l'appareil étoit tel que le gaz put être exposé à ua
malgré

li'IIlS

R

E

NATtl

les objections (jue j'ai faites

li

,

,

,

mélange glacial :

Mon

je pesai le tout

avant et après l'expérience.

en conservant le même volume pendant la décomposition, étoit de produire la condensation de quelque
vapeur aqueuse qui si elle se forme en petite quantité dans
l'opération (d'après la théorie de la diffusion mécanique
de la vapeur dans les gaz), doit
dans le cas ordinaire
de décomposition, sous la pression ordinaire, être dans
une quantité du double à peu près dans l'hydrogène et le
nitrogène que dans l'ammoniac.
J'ai trouvé dans toutes les expériences qu'il n'y avoit ni
diminution dans les poids de l'appareil, ni de diposition
d'humidité avant et après l'électrisation mais les iils étoiei t
d'un terne uniforme et dans une expérience où je me servis
de surface de cuivre, il se forma sur le métal une petite
quantité de matière olivâtre; néanmoins, quoique dans ce
cas 8 pouces cubes environ d'ammoniac eussent été décomposés le poids de la matière oxidée étoit si petit qu'à peine
pouvoit-on le soupçonner. Un mélange glacial de muriate
de chaux ou de glace que employai et qui fit baisser la
température à iS", ne donna qu'une bien ioible indication
d addition d'humidité hygrométrique.
Dans ces expériences l'augmentation du gaz fut uniformément (cinq parties comprises) de loo à ib5, et Ihydrogène étoit au nitrogène dans les proportions de yS, 74 ^ 27,
but

,

,

,

,

;

;

,

,

j

26, après avoir fait les corrections convenables et pris les
précautions que j'ai rapportées plus haut(i).

(1) Transactions Philosophiques 1809, page
clans le second volume des Mémoires d'Arcueil

45S
.

,

M.

a <\oaaé

Berthollet

le

jeune,

uu Mémoire sur

la
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En prenant les estimations communes de la pesanteur
spécifique de l'ammoniac, fie l'hydrogène et du nitro^ène, les
conclusions que j'ai avancées dans mon Mémoire lu en 1807,
dans l'assembléede Baker, se trouveroieiit a[)piiyées par tes
mais comme 1 humidité et l'oxigf-ne
nouvelles expériences
visiblement séparés , ne peuvent pas être regardés comme
formant ^ij ou -pj du poids de l'ammoniac, je me suis déterminé à rechercher avec encore plus de précision que je
ne l'avois fait jusques-là, les pesanteurs spécifiijues des gaz
considérés dans leur état sei ; c'est ceque j ai pu faire au moyen
de la délicate balance de llnstitut royal.
,

;

Je

fis

sécher dunitrogène. de l'hydrogène et de l'ammoniac,

laissant long-temps exposés sur la potasse après quoi
je les pesai avec le plus grand soin. Leurs pesanteurs relativement spécifiques, se trouvèrent être, le baromètre 3o, 5 po. j
le thermomètre à 5i° de Fahrenheit.

en

les

,

Pour le nitrogène les 100 pouces cubes.... 29,8 ^""".'
2 27
Piur l'hydrogène ditto
Pour l'ammoniac
18.4
.

Maintenant en calculant d'après ces données on trouvera
que dans la décomposition de 100 d'ammoniac même en pre,

,

,

décomposition de rammoniac, où il examine mon opinion relativement à l'oxigène séparé dans la décomposition électrique de l'ammoniac qu'il suppose que
l'évalue à 20 pour cent, et où il réfute en même temps quelques expériences
qu'il lui a plu de m'aUribuer sur la décomposition du charbon de bois et du fer
dans l'ammoniac. Ses argumens et ses faits à cet égard me paroissent trcs-concluans ; mais comme je n'ai jamais émis une opinion telle , que d'avancer que
20 parties d'oxigène furent séparées dans cette expérience, comme je n'ai jamais
imaginé des résultats tels que la combustion du charbon de bois et du fer dans
l'ammoniac; enfin comme je u'ai jamais publié rien qui soit susceptible d'une
interprétalioii semblable, je ne m'amuserai point ici à réfuter celle partie de
son Mémoire. Les expériences de cet habile chimiste sur la décomposition directe de l'ammoniac paroissent avoir été conduites avec le plus grand soin à
l'exception du mercure qu'il n'a pas fait bouillir; ce qui l'a mis dans le cas ,
selon moi de porter plus haut l'augmentation du volume. Au reste, dans toutes
les expériences soignées de cette espèce, on doit plutôt s'attendre à une diminution qu'aune augmentation de poids. Le volume peut être exactementdoublé,
et il est possible que le nitrogène soit à l'hydrogène comme un à trois; mais
ni les expériences multipliées du docteur Henry, ni celles que j'ai faites moimême, n'élabli>>sent ce fait; c'est une de ces conséquences liypothétiques que
l'on peut tirer, mais qu'on ne doit pas regarder coiu me un fait positif.
,

,

,

,

,

,
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grandes proportions de gaz développés il y
a un déchet de ^ (i), et si l'on prend la plus petite proportion , le déchet sera de ~ environ.

nant

les plus

,

Ces résultats et ces calculs s'accordent avec ceux que j'ai
donnés précédemment et avec ceux du docteur Henry,
Les faits tout récemment découverts dans la Chimie, relativement aux modifications importantes que les corps
peuvent subir par des additions ou des soustractions légères
d'une nouvelle matière doivent nous empêcher de prononcer
légèrement sur la nature du procédé de la décomposition,
électrique de l'ammoniac.
Il est possible que la petite quantité d'oxigène qui parolt
s'être séparée, ne soit pas accidentelle, mais un résultat
de la décomposition; et si l'hydrogène et le nitrogène sont
deux oxides de la même base, la possibilité de la production de différentes proportions d eau dans diverses opérations peut expliquer les variations observées dans qaeiques
cas, dans leurs proportions relatives. Après tout, l opinion
que l'ammoniac est décomposé dans l'hydrogène et le nitrogène seuls, par l'électricité, et que le déchet du poids
n'est pas plus considérable que celui auquel on doit s'attendre dans un procédé d'une espèce aussi délicate, est,
selon moi, ce qu'on peut alléguer de mieux en faveur de
,

,

,

ce sujet.

Mais demandera-t-on si l'ammoniac est susceptible de
décomposition dans le nitrogène et dans l'hydrogène, quelle
est la nature de la matière existante dans l'aniaigame d'ammoniac? fjuelle est la base métallique de 1 aikali volatil?
Ces questions sont intimement liées avec tout le système
de la Chimie et avec les instruniens que nous employons
aujourd'hui dans les expériences, je crains bien qu'il ne
soit "pas aisé d'y répondre.
,

,

:

J'ai avancé dans mon premier Mémoire sur l'amalgame
provenant de l'ammoniac que dans toutes les circonstances
ordinaires de sa production il semble conserver une certaine
,

,

(i) loo d"ammoniac au taux de i85
donneront i3G. 9 d'hydrogène pesant
3.1 giain.s et 48 1 de nitrogène pesant 14. 33 grains; mais 18.4
17.4^=1 a"
taux dei. o donneront io3 d'hydrogène pesant 3.oi et 47 de nitrogène pesaat
,

.

,

— 17 = 1.4,

i4eli8.4

—

,
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quantité qu'on peut reqiiantilé d'eau qui y est adhérente
garder comme suffisante pour oxider le métal et reproduire
,

l'nmmoniac.
J'ai fait différentes expériences dans l'espoir de l'obtenir
de l'ammoniac dans un état sec, mais toujours sans succès.
Les amalgames de potassium, de sodium ou de barium n'ont
jamais pu le convertir en gaz ammoniacal, et lorsqu'ils ont
été chauffés avec le muriate d'ammoniac, à moins que le
sel ne fût humide, il n'y a point eu de métallisation de

l'alkali.
J'ai agi sur l'ammoniac avec différens amalgames métalliques négativement électrisés
tels que les amalgames d'or
et d'argent, l'amalgame de zinc, et l'amalgame liquide de
bismuth et de plomb; mais dans tous ces cas, l'effet a été
moins sensible que lorsque j'ai employé le mercure tout pur.
,

En exposant le mercure à un froid de 20° de Fahrenheit
dans un tube resserré, je suis parvenu à obtenir un amalgame dans un état beaucoup plus solide; cependant il se
tlécomposa à peu près aussi rapidement que l'amalpame
ordinaire; mais donna beaucoup plus de matière gaz'3use
et dans une circonstance
j'en ai obtenu une quantité à
peu près égale à six fois son volume.
Cet amalgame qui, selon moi, peut être beaucoup plus
dégagé de Vliumidité adhérente est celui de potassium,
de mercure et d'ammoniac dans un état solide, comme je
l'ai dit dans mon premier Mémoire
il se décompose lentement, même en contact avec l'eau, et lorsqu'il a été bien
nettoyé en passant au papier brouillard il supporte une
chaleur considérable sans la moindre altération. J'ai fait
en dernier lieu différentes expériences pour en distiller de
l'ammoniac mais sans succès. Lorsqu'il est fortement chauffé
dans un tube de verre vert rempli de gaz hydrogène
il
se fait toujours une régénération partielle d'ammoniac
mais avec cet ammoniac il se forme aussi de -^ à 7I d'hy;

,

,

:

,

,

,

,

,

drogène.

tomme il ne parolt pas possible d'obtenir un amalgame
dans un état uniforme à cause de l'humidité qui s'y attache
il n'est pas aisé de dire quelle seroit l'exacte proportion
entre l'hydrogène et l'ammoniac produits , s'il n'y avoit pas
plus d'eau produite qu'il n'y en auroit de décomposée en
oxidant la base. Mais dans les expériences que j'ai pu faire
,

avec

£T d'histoire KA TUHE LLE.

lÔT

avec le plus de soin, cette proportion est d'un à deux; et
.t>
pris toutes les précautions
dans les circonstances où
nécessaires, elle est en moins, et dans les circonstances
ordinaires, elle est souvent en plus. Si ce résultat est exact,
il s ensuivroit alors que l'ammoniac, en le supposant un
oxide, doit contenir environ 48 pour cent d'oxigène, ce
qui, comme on le verra plus bas, s'accorderoit avec les
rapports des attractions de cet alkali pour les acides et ceux
des autres bases salsifiables (i).
Si l'on suppose l'hydrogène un corps simple
et le nitrngène un oxide alors, d'après l'hypothèse établie ci-dessus
le nitrogène renfermera environ 48 d'oxigène et 34 de base ;
mais si i on adopte l'opinion que l'hydrogène et le nitrogène
sont deux oxiiles du même métal , la quantité d'oxigène
existante dans le nitrogène doit être supposée moindre.
Ces idées sont celles qui se présentent les premières dans
l'hypothèse antiphlogistique de la nature des substances
métailiques mais si l'on examine les faits relatifs à l'ammoniac, indépendamment des autres phénomènes généraux
de la Chimie peut-être les expliquera- t-on plus aisément ,
en adoptant le nitrogène comme une base qui devient alkaline
lorsqu elle se combine avec une portion d'hydrogène et métallique quand elle se combine avec une plus grande portion.
j

,

;

,

;

,

,

La

solution de la question relative à la quantité de

ma-

au mercure dans la formation de cet amalgame dépend de cette discussion. En effet si on adopte
l'opinion phlogistique cet amalgame doit être supposé contenir deux fois plus de matière que dans l'hypothèse de
tière ajoutée

,

,

,

(i)

Dans

l'air

commun même,

développe de l'hjdrogène

cet alkali

et

de

à peu près dans ces proportions et dans une expérience que j'ai
il m'a paru qu'il n'y avoit pas d'absorption d'oxigène profaite dernièrement
venant de l'atmosphère. Cette circonstance me pareil favoriser l'opinion antiphlogistique de la métallisalion de l'alkali volatil. En effet, si l'hydrogène est

l'ammoniac

,

,

,

suppose provenir du mercure et non de la décomposition de l'eau adhérente à
l'amalgame, on conçoit qu'étant dans l'état naissant, il doit absorber rapide»
înenl l'oxigène. Dans mes premières expériences rur l'amalgame, trouvant que
l'air commun auquel il avoit été exposé
donnoit avec le gaz nitreux une diminution moindre qu'auparavant j'ai conclu natuiellemcnt que l'oxigène avoit
été absorbé' mais cette dilTérence peut venir au moins en partie du mélange
d'hydrogène. L'amalgame absorbe-t-il dans quelques cas le gaz oxigène ? C'est
une question que je renvoie à un examen ultérieur,
,

,

,

,
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roxigénation. Dans
semblée de Baker

dernier Mémoire que j'ai lu à l'asévalué cette proportion à rri's^ »
mais c'est la moindre quantité que l'on puisse prendre
le mercure étant supposé ne donner qu'une l'ois et demie
son volume d'ammoniac. Si la proportion établie plus haut
est regardée comme la base du calcul, proportion qui est
l'amalgame contienle maximum de ce que j'ai obtenu
droit environ y^V? de nouvelle matière dans l'opinion antiphlogistique, et gfj dans l'opinion du phlogistique.
,

le

j'ai

,

,

Comme j'aurai occasion de revenir sur ce sujet et de le
discuter plus amplement , je terminerai cette section en
établissant que", quoique les expériences sur la composition
et la décomposition du nitrogène, sur lesquelles je me suis
longtemps étendu dans les pages précédentes aient été néelles peuvent néanmoins être
gatives en premier aperçu
susceptibles d'applications utiles. Il ne paroit pas impossible que le passage de la vapeur sur la manganèse brûlante, soit applicable à la manufacture d'acide nitreux;
et j'ai tout lieu de croire que l'ignition du charbon de
bois et de la potasse, ainsi que leur exposition à l'eau,
feuvent s'appliquer avantageusement à la production de
alkali volatil dans les pays où le chauffage est à bon compte.
,

IV.
SUR LES MÉTAUX DES TERRES.

un grand nombre d'expériences dans

l'espoir d'obla décomposition
se procure à l'aide
des
des procédés électro-chimiques sur les alkalis et les terres
alkalines.
J'ai fait

mêmes preuves distinctes de
terres communes que celles c^u'on

tenir

les

,

J'ai

trouvé qu'un

fil

de fer chauffé jusqu'à

parle pouvoir de looo plaques doubles

,

étoit

la blancheur
négativement

électrisé, et tomboit en fusion en contact soit avec la silice,
l'alumine oula. gli/cine légèrement humectées et placées dans
le gaz hydrogène. Le fer devient cassant , plus blanc , et
donne par la solution dans les acides , une terre de la
espèce que celle qui a été employée dans l'expérience.

même

J'ai fait passer du potassium en vapeur à travers chacune
de ces terres, chauffées jusqu'à la blancheur dans un tube

de
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remarquables

et méritent

résultats furent

Les
peut-être que j'en donne le détail.
platine.

Lorsque j employai la silice dans la proportion de dix
grains sur quatre de potassiuin aucun gaz ne se développa,
excepté l'air commun du tube mêlé d un peu de gaz inflammable que l'on pourroit attribuer à l'humidité existante dans la croûte d'alkali formée sur le potassium. Ce
dernier (i) fut entièrement détruit, et il se forma dans la
partie inférieure du tube du verre avec un excès d'alkali.
Ce verre réduit en poussière donna des taches obscures qui
avoient un caractère foiblement métallique, à peu près
semblable à celui du protoxide de fer. Le mélange ayant
été mis dans l'eau, il n'y eut qu'une légère effervescence ;
ruais quand j'eus ajouté à l'eau de l'acide muriatique, des
globules de gaz se dégagèrent lentement
effet qui dura
pendant une heure environ. Aussi ai-je tout lieu de croire
que la silice a été ou entièrement ou partiellement désoxi,

,

,

et qu'il s'est reproduit lentement par l'action de
de la légère attraction de cet acide pour la terre.
Lorsque le potassium étoit dans la quantité de six grains

génée

,

l'eau aidée

de quatre grains, une partie du résultat s'enflamma spontanément comme si on l'avoit fait sortir du
tube, quoique celui-ci fût absolument froid, et laissât comme
de l'alkali et de la silice. La
résultat de sa combustion
partie qui ne s'enflamma pas ressembloit, pour le caractère,
à la matière que j'ai déjà décrite; elle ne put pas agir
sur l'eau
mais elle entra en effervescence avec 1 acide

et la silice

,

,

,

muriatique.
Le potassium en agissant sur l'alumine et la glucine, produisit beaucoup plus d'hydrogène qu'on ne peut en attribuer
à l'humidité existante dans la croûte de potasse; d'où il
paroit probable que
même après l'ignition leau s'attacha
,

à ces

,

terres-

que le poCi) Les résultais de cette expérience sont contraires à l'opinion
tassium est un composé d'hydrogène et de potasse ou sa base. En eflct si la
chose est ainsi, on peut s'attendre que l'Iiydrogëne sera dégagé par l'attraction
de l'alkali pour la silice. Dans mes premières espéricnces sur celte combinaison
j'ai opéré dans un appareil uni à l'eau
et j'ai trouvé que le potassium
donnoit autant d'hydrogène que s'il eût agi sur l'eau. Dans ce cas le métal décomposa rapidement la vapeur de l'eau qui doit avoir été constamment
remplacée.
,

,

,

,

,

,

O

a
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Les résultats de l'action du potassium furent des substances pyrophoriques d'un gris foncé, qui brûlèrent en jetant
des étincelles brillantes (i), et laissèrent après elles de l'alkali
et de la terre; elles siffloientavec force lorsqu'elles tomboient
sur l'eau qu'elles décomposoient avec une grande violence.
l'une sur
J'examinai ces produits dans deux expériences
l'alumine et l'autre sur la glucine , en introduisant la naphte
dans le tube de platine pour empêcher la combustion. Les
masses étoient extrêmement friables, et présenloient des
parcelles métalliques qui devinrent aussi molles que le potassium; mais elles étoient si petites qu'il me fut impossible
de les séparer pour les examiner dans tout leur détail.
Elles se fondirent quand j'eus fait bouillir la naphte. Une
partie du potassium dans ces expériences, a été employée
à décomposer les terres oii elle est entrée en combinaison
avec elles, ce qui est invraisemblable, contraire à l'analogie,
et opposé à quelques expériences dont je vais incessamment
,

,

rendre compte.

En supposant que

les métaux des terres sont produits
expériences de cette espèce, je devois m'attendre
qu'ils pourroient s'allier avec les métaux ordinaires , aussi
bien qu'avec le potassium. Le mercure étoit la seule substance dont je pouvois faire sûrement l'essai dans un tube
de platine. Dans tous les cas où le potassium étoit en excès,
j'ai obtenu des amalgames en introduisant le mercure tandis
que le tube étoit chaud ; mais le métal alkalin imprima
et quoique dans le cas de
les caractères à cet amalgame
glucine et d'alumine une matière blanche se séparât pendant
l'action de l'acide muriatique extrêmement faible sur l'amalgame néanmoins je ne pouvois pas être entièrement satisfait devoir qu'il existât quelqu'un des métaux de ces terres
en combinaison triple.

dans

les

,

,

;

Des mélanges de terre avec le potassium, fortement chauffés,
en contact avec des fils de fer, et couverts de iils de 1er dans
un creuset d'argile, donnèrent des résultats beaucoup plus
distincts, soit que j'employasse la silice, l'alumine ou la

dans mon dernier Mémoire lu à
(i) Le pyrophore d'alun que j'ai supposé
l'assemblée de Baker être un composé de potassium de soufre et de charbcws
de bois contient probablement aussi cette substance.
,

,

,

,
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glucïne, il se trouva toujours une masse en fusion dans
le centre du creuset, et cette masse avoit parfaitement les
caractères métalliques. Elle étoit, dans tous les cas, plus
blanche et plus dure que le fer. Dans une expérience où j'employai la silice, je la brisai sous le marteau et elle offrit
un tissu cristallin. Les alliages d'alumine et de glucine
furent imparfaitement malléables. Chacun donna, par sa
évaporation et traitement avec
solution dans les acides
les réactifs de loxide de fer, de l'alkali et Jdes quantités
assez considérables de la terre employée dans l'expérience.
Quoiqu'il m'ait été impossible d'obtenir des preuves dé,

d'un amalgame provenant de métaux de terres comj'ai néanmoins réussi en opérant de la même manière,
,
à faire des amalgames de terres alkalines.
En faisant passer le potassium à travers la chaux et la
magnésie, et en introduisant alors du mercure j'ai obtenu
du métal
des amalgames solides composés de potassium
de la terre employée et de mercure.
L'amalgame de magnésie étoit aisément privé de son potassium par l'action de l'eau. Il parut alors comme une
masse solide blanche qui exposée à l'air se couvrit d'une
poussière blanche et sèche; quand j'eus agi dessus avec
un foible acide muriatique, elle donna du gaz hydrogène
en grande quantité, et produisit une solution de magnésie.
D'après les opérations faites de cette manière, j'ai tout
lieu- de croire qu'il seroit possible d'obtenir des terres alkalines des quantités de métaux suffisantes pour déterminer
leur nature et leurs façons d'agir, ainsi que les quantités
d'oxigène qu'elles absorbent, et par la solution des alliages
qui renferment les métaux des terres communes, il paroit
firobable qu'on peut également préciser les proportions de
a matière métallique existante dans ces corps.
D'après une hypothèse quej'aiprécédemmentcommuniquée
à la société savoir que le pouvoir de l'attraction chimique
et l'action électrique
peuvent être des exhibitions différentes de la même propriété de matière, et que l'oxigène,
ainsi que les corps inflammables
sont en relations d'attraction qui correspondent à la fonction d'être respectivement

cisives

munes

,

,

,

,

,

:

,

,

négatifs et positifs, il s'ensuivroit que les attractions des acides
pour les bases salifiables seroient en raison inverse de la
quantité d'oxigène qu'ils renferment, et en supposant que
le pouvoir d'attraction puisse être mesuré par la quantité
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de base qu'un acide dissous, il seroit facile de cnlruler les
quantités d oxigène et de matière métallique, d après les
quantités d'acide et de base dans un sel neutre. En partant
de ce principe j ai avancé en 1808 que les barytes dévoient
contenir moins d'oxigène que toutes les terres, et que l'ordre,
ainsi que la quantité de la matière inflammable doivent
être la strontite
la potasse, la soude, la chaux, et ainsi
de suiie enfin que la silice doit renfermer une plus grande
quantité d oxigène que toutes les autres terres.
après les analyses les plus exactes , la baryte peut contenir environ 90.5 de métal pour cent, la strontite 8G,
la chaux yS.S, la magnésie 66.
Les mêmes proportions résulteront de l'application de
l'ing nieuse supposition de M. Dalton (i), savoir
que la
proportion d'oxigène est la même dans tous les protoxides,
et que la quantité d'acide est la même dans tous les sels
neutres c'est-à-dire que chaque sel neutre est composé d une
particule de métal , d'une d oxigène et d'une d acide.
,

,

,

,

;

,

D

:

,

Le principe que j'ai

établi de l'afCnilé d'un acide pour une base salifiable
quantité d'oxigène qu'elle contient , quoique fondé sur la
comparaison des relations électriques des terres avec leurs aflinilés chimiques,
dans ses applications numériques , doit être considéré simplement comme une
conséquence de la loi des proportions générales, établie par M. Daltonj ce chi(i)

en raison inverse de

la

,

il est vrai
communiqué, au printemps de 1808, une série de proporpour les alkalis et les terres alkalines, proportions qui, dans le cas des
alkalis ne sont pas absolument éloignées de ce dont je me suis assuré par des
expériences directes. Le principe de M. Gay-Lussac (en le supposant juste), que

miste m'a

,

,

tions

,

quantité d'acide dans les sels métalliques, est directement comme la quantité
d'oxigène peut être fondé sur la loi de M. Dalton quoique cet ingénieux chimiste établisse qu'il l'a adoptée par des considérations différentes. Suivant
M. Dalton, il existe dans tous les protoxides la même proportion d'oxigène,
comme dans tous les sels neutres il existe la même proportion d'acide ; et de
nouvelles proportions d'oxigène et d'acide sont toujours multiples de ces proportions ; en sorte que si un protoxide en devenant deutoxide, prend plus
d'acide, il sera au moins d'une quantité double et dans ce cas l'oxigène sera
comme l'acide. La loi de M. Dalton s'applique même aux cas auxquels le principe de M. Gay-Lussac ne pent pas s'appliquer savoir qu'un deutoxide peut
se combiner avec une simple quantité d'acide , ou un protoxide avec une double
quantité. Ainsi dans l'oxisulfate insolnblede fer parfaitement formé, comme le
prouvent quelques expériences que j'ai faites en dernier lieu, il est probable
qu'il n'y a qu'une seule proportion d'acide
et dans le supertartrite de potasse
il existe une quantité simple d'oxigène , et une double quantité d'acide. La loi
de M. Dalton peut elle s'appliquer à tous les cas? C'est une question que je u'euIrcprendrai pas de discuter ici.
la

,

,

,

,

,

:
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Nous avons

des expériences assez exactes sur la quantité
la glucine et la
d'acide requis pour dissoudre l'alumine
silice
mais d'après l'estimation de Ritcher relativement à
la composition du phosphate d'alun, cette substance paroltroit contenir environ 56 pour cent de matière métallique.
,

;

(i) dans une lettre que j'ai reçue de lui il
mois,
établit qu'en faisant une analyse de
y
fer coulé, il trouva qu'il contenoit le métal de la silice,
et que ce métal oxidé prit la moitié à peu près de son poids

M. Berzelius
a quelques

d'oxigène.
Si la composition de l'ammoniac peut être prise pour base
de calculs d'après le principe ci-dessus posé, il doit contenir 53 de matière métallique et 47 environ d'oxigène (2) ;
ce qui se rapporte à peu près avec la quantité d'hydrogène
et d'ammoniac provenant de cet amalgame.

Quoique d'habiles chimistes considèrent les terres et les
oxides métalliques comme appartenans à la même classe de
corps, et les terres comme des substances qu'ils n'ont pas
trouvé mojen de combiner avec le phlogistique et quoique
Lavoisier insiste sur cette analogie avec sa sagacité ordinaire,
cependant les alkalis, les terres et les oxides ont été généralement regardés comme des classes naturellement séparées.
On a avancé que les terres n'étoient pas séparées par les
triples prussiates ou par les solutions de noix de galle et que
ainsi que les terres alkalines , étoient distingués
les alkalis
par leur solubilité dans l'eau; mais si des caractères semblables dévoient être pris pour base d'une classification distincte les métaux ordinaires doivent être rangés en plusieurs
divisions différentes et plus on approfondira ce sujet, plus on
trouvera distinctes les relations générales de toutes les substances métalliques. Les alkalis et les terres alkalines se combi,

,

,

,

;

(1) Cet habile chimiste m'apprend dans la même lettre, qu'il est parvenu
à décomposer les terres en les chauffant fortement avec le fer et le charbon
de bois.
(2) J'ai pris les proporlions de ces volumes dans le Mémoire vraiment
intéressant de M. Gay-Lussac sur les combinaisons des corps gazeux, Mé->.
moires d'Arcueil, tome II, pageai3, et les poids d'après ma propre estimation, sont pour 100 pouces cubes de gaz acide muriatique de Sg grains,
à une température et à une pression moyennes. Ce poids est à peu près
le même que celui donné par
Gay-Lussac et Thenard.
,

MM>
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nentavecl'a ride prussique et forment des composés de différens
degrés de solubililé les solutions de baryte, comme l'ont démontré le docteur Henry et M. Guy ton , précipitent le triple
prussiate dépotasse. Le pouvoir de combinaison est général
mais les composés formés sont solubles à différens degrés
dans l'eau. Ce cas a de l'analogie avec les solutions de noix
de galle qui comme je l'ai avancé dans un Mémoire imprimé
dans les Transactions philosophiques de i8o5, sont précipitées par presque toutes les solutions neutro-salines, et
forment des composés plus ou moins solubles dans l'eau ,
plus ou moins colorés et différemment colorés avec toutes
les bases saliilables.
;

;

,

,

Il est inutile d'insister ici sur les combinaisons des alkalis
et des terres avec 1 huile pour faire du savon. Parmi les
savons de terre, quelques-uns sont également insolubles
avec les savons métalliques. L'oxide d'étain et les autres

oxides qui abondent en nitrogène approchent à peu près
dans leurs caractères généraux delà zircone, de la silice
et de l'alumine sous les rapports d'amalgamation et d'alliage comment se fait-il que les métaux des alkalis approchent de la classe des métaux oxidables les plus légers ?
,

,

,

:

Il

n'est

pas nécessaire, je pense, d'entrer dans un plus
je terminerai donc cette section
les alliages des métaux des terres

long détail sur ces analogies
par quelques remarques sur

;

communes.
Il est

probable que ces alliages peuvent être formés dans

et que leurs petites
plusieurs opérations métallurgiques
quantités peuvent influer matériellement sur les propriétés
du composé dans lequel elles existent.
,

le

Dans la conversion du
moyen des soufflets il
,

fer coulé
se sépare

en fer malléable par
une quantité considé-

rable de verre ou laitier qui, d'après

,

un examen

assez su-

en ai pu faire est principalement composé de
silice d'alumine et de chaux vitrifiés avec l'oxide de fer.
Le fer coulé de tel canton , refroidi, sera court tandis que
celui de tel autre canton sera court étant chaud mais la
combinaison des deux dans de justes proportions donnera

perficiel

que

j

,

,

,

;

,

un excellent fer. Cette circonstance n'est-elle pas due aux
différens métaux des terres qu'ils contiennent, et dans l'alliagecomposé peuvent être plus oxidables que dans les alliages
simples, se séparent plus aisément par la combustion?
Selon

ET d'histoiive naturelle.
109
Selon M. Berzelius, le silicium durcit le cuivre. Dans
quelques expériences que j'ai faites sur l'action du potassium
et du fer sur la silice, le fer, ainsi que Je l'ai dit plus haut,
dur et cassant; mais il ne me parut pas plus
devint blanc
oxidable. Des recherches sur ce sujet méritent, selon moi,
d'être continuées; elles pourroient en etlet contribuer à
perfectionner nos manufactures les plus importantes, et
procurer de nouveaux instrumens pour les arts utiles,
,

V.
QUELQUES CONSIDÉRATIONS DE THEORIE ÉCLAIRCIES PA»
DE NOUVEAUX FAITS.
L'hydrogène est le corps qui se combine avec la plus grande
proportion d'oxigène et cependant il se forme avec celui-ci
un composé neutre. Dans l'hypothèse de la force électrique,
il se montreroit bien plus sensiblement positif qu'aucune
autre substance; c'est pourquoi s'il est un oxide , il n'est
pas vraisemblable qu'il puisse être privé d'oxigène par de
simples attractions chimiques. Le fait est qu'il forme une substance approchant d'un acide dans sa nature lorsqu'il est
combiné avec une substance métallique , le tellurium est
contraire à l'ppinionque c'est un métal gazeux et peut-être
à celle qu'il est simple ou qu'il existe dans sa forme commune dans l'amalgame d'ammonium. Les phénomènes que
présente l'hydrogène sulfuré sont de la même espèce et
conduisent aux mêmes conséquences.
Le gaz acide muriatique comme je l'ai démontré et
comme l'ont prouvé depuis les expériences de MM. GayLussac et Thenard est un composé d'un corps inconnu
dans un état séparé et d'eau. Je pense que l'eau ne peut
être décomposée à moins qu'il ne se forme une nouvelle
combinaison; ainsi elle ne change pas par le charbon de
bois chauffé dans le gaza l'aide de l'électricité de Volta;
mais tous les métaux la décomposent et dans ces cas l'hydrogène est extrait de la même manière qu'un métal est
précipité par un autre l'oxigène se trouvant dans le nouveau
composé. Ce fait paroit, au premier coup d'oeil venir à
l'appui de l'opinion de ceux qui prétendent que 1 hydrogène
est une substance simple mais le même raisonnement peut
s'appliquer à un protoxide comme un métal; et dans le
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,
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cas de l'acide nitro-muriatique, lorsque l'acide nitreux est

décomposé pour former un muriate métallique, le corps
dégagé (le gaz nitreux), ainsi qu'il est reconnu, se trouve
dans un état sensible doxigénation.
Il est à peu près démontré par la nature de la substance
fusible qui provient de l'ammoniac, que le nitrogène n'est
point un métal dans la forme de gaz et en supposant même
qu'on ne doive pas s'en rapporter aux expériences détaillées
dans ce Mémoire, l'analogie générale de la Chimie nou»
,

comme un composé.
démontrer parla suite que l'hydrogène
est un protoxide d'ammoniac, l'ammoniac un deutoxide
et le nitrogène un trioxide (i) du même métal, la théorie
de la Chimie seroit parvenue à une heureuse simplicité,
et se trouveroit en harmonie avec tous les nouveaux faits.
Les bases purement inflammables seroient des métaux, capables de s'allier les uns avec les autres et de se combiner
avec les protoxides. Quelques-unes de ces bases seroient reconnues seulement en combinaison pourétre celles du soufre,
du phosphore des acides boracique fluorique et muriatique (2); mais les rapports de leurs composés porteroient
porteroit à le regarder
Si l'on parvenoit à

,

,

,

,

de nos lecteurs pouvant ignorer la signification de protoxide
., j'ai cru utile d'en donner ici la signification d'après
Thonison, Sjstème de Chimie tome I, page i64; traduction française.
Comme il est absolument nécessaire cependant, dit-il, de pouvoir distinguer l'un de l'autre avec la plus grande précision, les diflerens oxides
du même métal , et que la nomenclature chimique actuelle est en défaut
à cet égard , je les désignerai jusqu'à ce qu'on propose une meilleure méthode
en faisant précéder le mot oxide de la première syllabe des noms ordinaires
grecs. Ainsi le protoxide d'un métal seroit ce métal combiné avec l'o^r/^éne
au minimum , ou le premier oxide que ce métal est susceptible de former.
Le deutoxide sera le second oxide d'un métal , ou le métal combiné avec deux
doses d'oxigène. On appelleroil de même trioxide, tetoxide , pentoxide
hectoxide , etc. , les 5', 4'i 5', 6', oxides j et enfin quand un métal sera combiné avec autant d'oxigène que possible , le composé formé sera nomme
peroxide , et cette dénomination dénotera l'oxidation complète du métal. »
(i) Plusieurs

deutoxide

,

trioxide...

,

11

C Note du Rédacteur.)

du soufre et du phosphore prouve qu'ils contiennent
de l'hydrogène combiné. Les phénomènes produits par l'action du potassium
«ur eux dans mes premières expériences, m'ont porté à croire qu'ils ren(a) li'électrisation

fermoient de l'oxigène , quoique j'aie avancé dans l'appendix de mon Mémoire
lu dans la dernière assemblée de Baker , que ces effets pouvoient être expliqués

,
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à faire soupçonner leur état métallique. Les bases salifiables
peuvent être considérées soit comme protoxides , soit comme

deutoxides soit comme trioxides et les rapports généraux
de la matière salifiable avec la matière acide peuvent être
appuyées sur leurs rapports avec l'oxigène ou sur l'état j<ar•,

,

,

,

ticulier de leur force électrique.

Le système antiphlogistique repose nécessairement tout
une semblable théorie; mais en considérant les
on trouvera des solutions
faits sous d'autres points de vue
qui , si elles ne sont pas aussi simples peuvent expliquer
les phénomènes au moins aussi facilement.
Si l'hydrogène d'après une hypothèse à laquelle j'ai souentier sur

,

,

,

vent renvoyé, est considéré comme le principe qui donne
de l'inflammabilité et comme la cause de la métallisation,
nous ne mettrons plus alors dans la classe des substances
simples que l'oxigène l'hydrogène et les bases inconnues;
les métaux et les corps inflammables seront des composés
de ces bases avec l'hydrogène; les terres, les alkaiis fixes,
les oxides métalliques et les acides communs
des composés
de la même base avec l'eau.
,

,

,

Les plus forts argumens en faveur de cette assertion qui
se présentent à moi pour le présent, et qui viennent à l'appui

de ceux que

j'ai

avancés précédemment, sont,

priétés qui semblent inhérentes à certains corps

,

i"

les pro-

et

qui sont

d'après une supposition différente. La vivacité de l'ignition dans ce procédé
me parut une preuve convaincante de leur oxigène , jusqu'à ce que j'eusse
reconnu que des phénomènes semblables étoient produits par la combinaison
de l'arsenic et du telluriuiu avec le potassium. Dans quelques expériences
que j'ai faites en dernier lieu sur l'action du potassium sur le soufre et le
phosphore ainsi que sur l'hydrogène sulfuré et sur le soufre phosphuré ,
j'ai trouvé que les phénomènes diffcroient beaucoup suivant les circonstances
qui accompagnent l'expérience , et quelquefois j'ai obtenu du potassiurti , après
l'avoir exposé à l'action de certains corps un volume plus considérable de
gaz qu'il n'eu auroit donné toutseul. Je continue ces expériences que j'espère
mettre incessamment sous les yeux de la Société. L'opinion de l'existence de
l'oxigène dans le soufre et le phosphore, est cependant encore appuyée par différentes analogies. Un argument qui milite en sa faveur, c'est qu'ils ne sont point
"es
ent
,

,

,

:orps

teurs analogues au» substances huileuses et résineuses.
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OU développées OU cachées suivant la nature de leurs combinaisons. Ainsi le soufre , lorsqu'il est dissous jdans l'eau
en combinaison soit avec l'hydrogène, soit avec l'oxigène
manifeste uniformément des propriétés acides; et la même
quantité de soufre, soit en combinaison avec l'hydrogène,
soit dans sa forme simple , ou en combinaison avec une
proportion d'oxigène, ou avec iine proportion double , d'après
semblent se combiner avec
les expériences que j'ai faites
soit dans l'état
la même quantité d'alkali. Le tellurium
d'oxide ou d'hydrure paroît avoir la même tendance de
combinaison avec l'alkali; enfin les métaux alkalins et les
bases acidifiables agissent avec la plus grande énergie les
uns sur les autres.
,

,

,

2°.

Les substances métalliques sont revivifiées avec facilité

dans les cas où l'hydrogène est présent. Je mis deux fils
de platine positivement et négativement électrisés par 5oo
plaques doubles de 6 pouces dans de la litarge en fusion.
et une matière
Il y eut au côté positif une effervescence
noire se sépara du côlé négatif, mais sans aucune production
de plomb quoiqu'au moment où j'employois la litharge
humectée d'eau ou une solution de plomb ce métal se
formât rapidement. La différence du pouvoir conducteur
peut être supposée produire quelque différence d'effet cette
expérience milite néanmoins en faveur de l'opinion qui
admet la présence de 1 hydrogène comme essentielle à la
production de ce métal.
,

,

,

,

;

L'oxigène et l'hydrogène sont des corps qui, dans tous
semblent se neutraliser l'un l'autre; aussi, dans les
produits de combustion doit-on s'attendre qvie les forces
naturelles de ces bases se développeront d'une manière beaucoup plus distincte; c'est ce qui arrive dans le cas dont
il s'agit; et dans l'acide oximuriatique l'énergie acide paroit
être affoiblie par l'oxigène et rétablie par 1 addition d'hydrogène.
3°.

les cas

,

Dans

du potassium et du sodium sur l'ammoniac ,
quantité d'hydrogène développée dans ines expériences ne soit pas exactement la même que celle produite par leur action sur l'eau, il est probable néanmoins,
qu'on doit en attribuer lu cause à un défaut dans le proquoique

l'action
la
,

Il3
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cédé (i); et en supposant que le potass^ium et le sodium
fassent sortir de l'ammoniac et de l'eau la même quantité
d'hydrogène, celte circonstance, au premier coup d'oeil,
,

peut être regardée comme favorable à l'opinion qu'ils contiennent de l'hydrogène, ce qui, dans les circonstances
ordinaires de combinaison, repousseroit la matière de la
même espèce; mais ceci est une considération superlicielle
en
dont on ne peut tirer aucune conséquence. En eflet
adoptant l'opinion que dans les composés qui contiennent
une matière gazeuse et peut-être dans les composés en
général , les élémens sont combinés dans des proporlions
uniformes alors toutes les fois que les corps reconnus pour
contenir de l'hydrogène, sont décomposés par un métal,
les quantités d'iiydrogène doivent être les mêmes ou multiples l'une de l'autre. Ainsi, dans la décomposition de 1 ammoniac par le potassium et le sodium, deux parties d'hydrogène et une de nitrogène restent en combinaison
et
une d hydrogène s'échappe et dans l'action de l'eau sur
le potassium pour former la potasse
la même quantité
d'hydrogène doit être expulsée. D'après mon analyse (2) de
,

,

;

,

;

,

(i) II paroît qu'il y a toujours la même proportion entre la quantité d'ammoniac qui disparoît, et la quantité d'hj-drogèiie qui se développe ; c'est-àdire , quand les métaux des alkalis agissent sur l'ammoniac (en supposant ce
corps composé de trois parties d'hydrogène et d'une de nitrogène), deux d'hydrogène et une de nitrogène restent en combinaison et une d'hydrogène se
dégage. L'on peut encore ajouter comme un fort argument en faveur de la
théorie des proportions définies que la quantité des métaux des alkalis et du,
,

,

les résultats fusibles, est dans les mêmes proportions que celles
dans les nitrates alkalius.
(2) Cette composition peut ètte déduite des expériences contenues dans le
dernier Mémoire lu à l'assemblée de Baker, expériences qui prouvent qu'elle
renferme un volume d'hydrogène égal au sien propre. Si l'on peut prendre
sa pesanteur spécifique pour 3o grains sur 100 pouces cubes
elle sera alors
composée de 2.27 d'hydrogène et de 27.70 de soufre. Lorsque dans des expériences faites avec soin
l'hydrogène sulfuré est décomposé par l'électricité
ordinaire, il y a une légère diminution de volume, et le soufre précipité prend
une teinte blanchâtre et renferme probablement une petite quantité d'Iiydrogène ; mais lorsque le soufre est décomposé par les étincelles de Volta le soufre
est précipité dans sa forme ordinaire, et il n'y a point alors de changement
de volume ; dans ce dernier cas le soufre est probablement ienifié au moment
)<•. 1°
j„
.!..„.:
-r,

nitrogène dans
cil ils existent

,

,

,

,

,

1

'

•

,
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l'hydrogène siiU'ii ré il paroltroitque le potassium en formant
une combinaison avec cette substance il se dégage de l'hydrogène et on en aura à peu prés la même quantité que celle
qu'on obtiendroit de l'eau. Si l'analyse de M. Proust et de
M. Hatchett peut être prise pour base d'un calcul, le fer
en attirant le soufre de l'hydrogène sulfuré perdra la même
proportion d'hydrogène que durant sa solution dans l'acide
sulfurique délayé et en prenant la loi de proportion de
M. Dafton, le cas sera le même relativement aux autres
métaux; enfin si l'on admet comme un principe que les
métaux sont des composés d'hydrogène, parce qu'en agissant
sur différentes combinaisons qui contiennent de l'hydrogène,
ils produisent l'évaluation de proportions égales de ce gaz,
il sera aisé alors de prouver que presque toute espèce de
matière est renfermée dans une autre. La même quantité de
potasse en agissant soit sur le muriate , le sulfate ou le
nitrate de magnésie, précipitera des quantités égales de
magnésie mais il seroit absurde d'en conclure que la po,

,

,

;

,

,

;

renferme la magnésie comme un de ses élémens le
pouvoir de repousser une espèce de matière ou d'en attirer
une autre , doit être également défini et dépendre des
tasse

;

mêmes circonstances.
Le potassium, le sodium,

le fer, le mercure et tous les
lesquels j'ai fait des expériences, en agissant
sur le gaz acide muriatique, développent la même quantité
d'hydrogène et forment tous des muriates secs; ensorte qu'une
théorie quelconque de métallisation applicable à la potasse
et à la soude, peut s'appliquer également aux oxides métalliques ordinaires. Si nous admettons que l'eau existante
dans la potasse se forme dans le gaz acide muriatique

métaux sur

ne parureni rentrer dans leur

état ordinaire

;

le

phophore

étoit

d'une couleur

aune poussière brune; l'un et l'autre éloient sans
doute des hjdrurcs, ce qui est confirmé par l'action du potassium sur l'hydrogène arseniuré et phosphuré. Lorsqse le métal est en trop petite quantité pour
pouvoir décomposer la totalité de ces gaz il y a toujours une expansion de volume de manière que l'hydrogène arseniuré et phosphuré, à volumes égaux
contiennent plus d'hydrogène que l'hydrogène sulfuré, c'est-à-dire nue feis

sombre

etl'arsenic ressembloit

,

,

,

ou deux .'ois autant. D'après quelques expériences faites sur les poids de l'hydrogène phosphuré et arseniuré , il paroîtroil que loo pouces cubes du premier
pèsent environ lo grains à la température et à la pression moyennes , et loo da
second environ i5 grains.
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nous admettons également son existence dans les oxides de
fer et de mercure produits dans des opérations semblables.
La solution de la question générale relative à la présence
de l'hydrogène dans tous les corps inflammables dépendroit,
sans contredit de la décision relative à la nature de l'amalgame provenant de l'ammoniac; et dans une matière aussi
importante, il ne faut pas se hâter de prononcer. La difficulté de trouver quelque multiple de la quantité d'oxigène qui peut être supposée exister dans l'hydrogène , au
moyen de laquelle on puisse expliquer la composition de
nitrogène provenant de la même base combat sans contredit
ce sujet au premier apperçu. Ajoutons que 1 explication phlogistique d'après laquelle le métal d'ammoniac est purement
un composé d'hydrogène et de nitrogène, ou qu'une subs...tance qui est métallique peut être composée de substances
'^ui ne sont pas métalliques de leur nature, est également
opposée à la teneur générale des principes adoptés en chimie.
Je ne me permettrai aucune autre discussion pour le présent; une hypothèse ne peut avoir d'autre mérite que celui
de conduire à de nouvelles expériences, et dans la nouvelle
,

,

,

carrière des recherches électro-chimiques
les objets n'ont
pas encore été assez examinés pour que l'on puisse prononcer sur leur nature et sur leurs relations ou pour établir
à leur égard une théorie générale et permanente.
,

,
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DESCRIPTION
DES SERRES
Qui se trouvent dans les jardins de Schônbrunn prés de
Vienne, et détails sur le Mélange des terres et sur la
Culture pratiquée dans les jardins de Schônbrunn et de
l'Université;

Par

MARCEL

de SERRES, Inspecteur des Arts, Sciences et
Manufactures de l'Université Impériale de France.

La serre n* i du jardin de Schônbrunn comme celle
des n"" 2, 3 6, 7, 8, 9, 10, est exposée au midi sa longueur
est de dix-sept toises et sa hauteur, de six toises quatre
pieds. Outre les plantes ligneuses du cap de Bonne-Espérance,
celles de l'Europe méridionale et les plantes du bord de
la Méditerranée, comme aussi du nord de l'Afrique, des
lies Canaries et Azor
le grand Magnolier et Camphrier,
on cultive encore dans cette serre des orangers. La culture
de ce» derniers est une chose trop connue pour en parler.
La chaleur que l'on donne à cette serre est extrêmement
modérée les plantes qui y existent n'ayant pas besoin d'une
,

,

;

,

,

,

température élevée.

La serre n° a, est exclusivement destinée aux palmiers et
aux aloès. Ses proportions sont de douze toises de longueur
sur trois toises quatre pieds de largeur et cinq toises quatre
pieds de hauteur. La température de cette serre est portée
en hiver à dix degrés au-dessus du zéro , et comme les plante»
qu'elle renferme exigent une assez grande sécheresse, on
maintient cette serre beaucoup plus sèche, et cette pratique
d empêcher 1 humidité de pénétrer dans la serre , est une
chose essentielle à observer. Cependant, pour nettoyer les
feuilles de ce» plantes et le» faire jouir en quelque sorte

,,
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des bienfaits de la rosée on a soin de les laver une foi»
par mois avec une éponge trempée dans l'eau de pluie. Cette
méthode est infiniment à préférer àcelle d'arroser lespalmiers
avec une pompe, parce qu'il en résuheroit long-temps linconvénient que l'humidilé séjourneroit toujours dans la
serre, chose qu'il faut surtout éviter. Dans cette serre, il
n'y a ni couches de tan ni fenêtres obliques, car le tan,
comme les fenêtres obliques occasionne des vapeurs humides qui, d'après ce que noua venons de dire seroient
très-nuisibles aux plantes que cette serre renferme.
,

,

,

La

même

longueur que la précédente
, est
de la
ces
elle est destinée aux plantes des Indes.
plantes préfèrent un air humide et chaud à un air froid
serre n° 3

Comme

mais

on y a pratiqué deux couches de tan et on a soin
de répandre de l'eau de pluie sur les plantes qui se trouvent
en été sur les couches. On a l'attention d'arroser ces plantes
avec de l'eau de pluie tous les deux jours et cela après

et sec,

,

,

la

grande chaleur du jour, à l'aide d'une petite

pompe

qui laisse tomber l'eau en gouttes très-fines comme une
de ces pluies fines qui mouillent d'une manière presqu'insensible. Par le moyen de cet arrosement, les plantes sont
rafraîchies et reprennent leur verdure. La même pratique
niais les
s'observe pour les serres n°=* 4 7) <^ 9 ^o 6' "
plantes qui sont dans ces serres sont toujours arrosées avec
de l'eau de pluie qui y a séjourné au moins deux jours
afin d'y prendre la température de la serre. Pour conserver
on a pratiqué dans chaque serre deux baquets
cette eau
en pierre, dont chacun doit contenir autant d'eau qu'on
peut en avoir besoin pour arroser les plantes après un jour
très-chaud. Au reste tous les jardiniers savent combien une
eau froide est nuisible à la végétation et qu'elle cause souvent
,

i

i

i

j

,

,

la

mort des plantes.
La serre n° 4 est destinée pour
,

les plantes des Antilles;

elle offre des fenêtres obliques et deux couches de tan. Sa
grandeur est de dix-huit toises quatre pieds de longueur
sur quatre toises deux pieds de largeur et deux toises trois
pieds de hauteur. La température de cette serre est poriée
à douze degrés au-dessus de zéro , et l'on élève au?si dans

cette serre des jeunes plantes
celle n" 3.

La

serre n" 5

,

que l'on soigne comme

d.ins

a trente-six toises trois pieds de longueur

Q2

,
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quatre toises de largeur et quatre toises un pied de hauteur.
La situation de cette serre est vers 1 orient et présente vingtafin de donner beaucoup d'air aux plantes
huit fenêtres
du cap de Bonne-Espérance que l'on y cultive. On sait qu'il
est aussi nécessaire de donner aux plantes de ces réglons
autant d'air sec que de soleil
et c'est pour atieiiulre ce
but que cette serre offre autant de fenêtres. Pour donner
à ces plantes, autant qu'il est possible les vicissitudes du
climat sous lequel elles sont nées on commence après le
quinze avril, époque où les pluies tombent ordinairement
,

,

,

,

,

au Cap, à arroser ces plantes ainsi que nous l'avons déjà
décrit. Quoique d'après de nombreuses expériences
les
plantes du cap de Bonne-Espérance prospèrent très-bien en
hiver à une température de six degrés, il en est cependant
qui demandent une température plus élevée. Ainsi les Ficus
capensis J asniînmn glauciim
f^olnbite aiigustijolium
Croialaria cursenum Eckebergia cnpensis Ciissonia thjrsiflura : tous les Amaryllis, les Hœmanthus
Marsonia
Ornithogallui7i
Gavdeniœ ne pouvant prospérer dans une
tem|)érature de six degrés, on les porte, dans le mois de
décembre dans la serre n"' g et lo où la chaleur est bien
plus gr;inde, ainsi que nous l'indicpierons plus tard. Il est
bien difilcde de donner des règles sur la place que l'oa
doit donner aux plantes, sur le degré de chaleur qui leur
convient, comme aussi sur l'époque d'où on doit les transplanter, les arroser, et au lien de donner des règles certaines
sur ces différens objets, sur la place que 1 on doit donner
aux plantes sur le degré de chaleur qui leur convient on
doit ici s'en rapportera l'expérience. Ainsi, comme un jardinier un peu instruit observera si une plante est trop sèche
ou trop humide, il observera aussi si une plante a besoin
,

,

^

^

,

,

,

,

,

,

,

d'être transplantée

,

et si elle est

placée d'une manière concomme pour recevoir

venable par rapport à la température,
ou non les rayons du soleil-

6, est destinée aux plantes grasses; elle offre
deux pieds de longueur, trois toises deux pieds
de largeur et deux toises deux p:eds de hauteur. Les fenêtres
en sont obliques comme celles de la serre n" 4. et les plantes
y sonrt ex|)OSées à toute l influence du soleil comme dans
La

serre n"

six toises

,

,

leur patrie, le cap de Bonne-Espérance. Comme ces plantes
se trouvent dans leur sol natal dans des loches calcaires,
OU dans le sable , elles sont transplantées annuellement dan*

,
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des pots remplis à moitié par des fragmens de pierres calcaires et d'un mélange de sable et d'humus. On a soin da
les arroser tous les jours deux fois, en faisant passer l'arrosoir
au-dessus des plantes, mais cela très-iégérement et seulement pendant le temps chaud. On doit éviter que l'humidité
puisse être en stagnation dans cette serre.

Les deux serres n""* 7 et 8, sont divisées en quatre parties,
qui ont ensemble trente-deux toises six pieds de longueur
sur trois toises de hauteur et trois toises deux pieds de largeur. Ces deux serres renferinent les plantes des parties les
plus chaudes des Indes et de 1 Amérique; cependant on ne
porte jamais la température de ces serres au-delà de douze
ou de quatorze degrés au-dessus de zéro. Si l'on objectoit
que les plante» qu'on cultive dans cette serre sont accoutumées dans leur pays nat:il à une température qui s'éleva
quelquefois au-delà de trente degrés, et cjuela chaleur qu'on
leur donne dans cette serre n'est pas suffisante, on pourtoit
répondre qu'il existe une très-grande différence enire la
chaleur du soleil et celle du feu. La première est humide
et en quelque sorte iiourrissante, si l'on peut s'exprimer
ainsi
tandis que la dernière est sèche, et dans les degréa
un peu élevés elle est en quelque sorte destructive. En
habituant les plante» à une chaleur modérée, on parvient
à les conserver plus saines que si on veut les soumettre à
la même température qu'elles éprouvoient dans leur pays,
cela à 1 aide dune chaleur arliflcielle. Lobïervation prouve
encore, que dans les climats très -chauds les plantes qui
par leur position sont exposées à une chaleur immodérée
ne sont pas les plus belles ni celles qui offrent la plus
belle végétation, et que ces plantes le plus souvent flétries
et défigurées, ne reprennent un peu de verdure qu'après
une nuit fraîche et lorsqu'une bienfaisante rosée a couvert
leurs feuilles d une humidité qui leur étoit indispensable.
Ces observations doivent donc conduire le cultivateur à
donner aux plantes iiu'il élève dans les serres une chaleur
moindre que celle qu'elles éprouvent dans leur pays natal,"
ainsi qu'à leur donner beaucoup d'air. Lorsque les plantes
auront éprouvé un jour très-chaud la pluie artificielle qu'on
répandra sur elles devra être plus abondante , comme aussi
cette pluie devra être moins abondante après un jour dont
la chaleur aura été modérée. Comme ces pratiques sont très,

,

,

,
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bien observées clans les serres de Schônbrunn, les plantes
qu'on y élève offrent l'aspect de la plus belle végétation.
Les serres n°* g et lo, sont les plus grandes qui existent
elles offrent chacune vingt toises trois pieds
à Schônbrunn
de longueur sur quatre toises deux pieds de largeur et six
toises trois pieds de hauteur. C'est dans ces grandes serres
qu'on élève les plus grands palmiers, comme aussi les
plus grands individus des arbres de l'Amérique et des Indes.
La chaleur de ces deux serres n'est jamais portée dans
1 hiver
au-delà de dix à onze degrés au-dessus de zéro,
et quant à la culture, elle est absolument la même que
,

;

,

,

celle des serres n°^ 7 et 8.

Outre les plantes dont nous venons de parler, on entretient
dans ces deux serres, des fougères et des plantes parasites.
Les premières proviennent presque toujours de semences; on
fait germer ces semences
en les mettant dans les terres de
bruyère qu'on a soin de tenir toujours constamment humides.
Ces semences restent souvent de trois ou quatre ans à germer,
et on ne les transplante que deux ans après leur germination.
Les plantes parasites qui croissent pour la plupart dans
l'Amérique septentrionale dans les troncs des vieux arbres
placés dans les forêts, sont cultivées dans ces serres de la
même manière. On pratique à cet effet dans des troncs de
chêne des trous que l'on remplit d'écorces d'arbres toutà-fait pourries
écorces qu'on a eu le soin de pulvériser
et de tamiser. On plante dans ces troncs les différentes espèces de plantes parasites qui prospèrent très-bien en les
,

,

,

,

arrosant tous

les

une rosée
Schônbrunn

jours le matin et le soir avec

C'est ainsi

qu'on

parvenu

à
faire prospérer les plantes parasites les plus délicates
tificielle.

est

,

,

ar,

à

comme

par exemple, VEpidendrum vanilla. Par l'arrosement continuel des plantes

,

la terre se

trouve à la fin

si

lavée

,

qu'elle

ne contient plus guère de parties nutritives, et l'on doit
avoir l'attention de transplanter les plantes au moins une
fois par an
cela au moment qu'elles sont en repos. Les
grands palmiers et les autres grands individus ne se transplantent qu'à demi et ce n est guère qu'au bout de trois
ans qu'il est quelquefois nécessaire de les transplanter tout,

,

à-fait.

Le plus grand art du jardinier-botaniste est de savoir arroser: mais quelqu'important que soit cet objet, il est im-
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cet art dépend entièrement

possible d'en donner des règles, et
de 1 habileté et des connoissances du cultivateur. Le jardinier
exercé voit presque à la première vue si une plante est
trop sèche, si elle a besoin d'être arrosée, et enfin si elle
a besoin d'être transplantée, et celui qui connoit le mieux
tout ce qu'une plante peut exiger à cet égard, sait bien que
tous ces détails se refusent à une description. Telle plante
demandera à être arrosée trois fois , tandis que celle qui
sera à coté restera très-saine, n'étant arrosée qu'une fois.
,

la quantité
la température de l'air dans la serre
des feuilles de la plante, la grandeur du pot dans lequel
elle se trouve, et 1 élat de végétation ou de repos, sont les
points sur lesquels on doit faire le plus d attention.

Le temps

,

,

plantes aquatiques des pays chauds, comme
Va,
, yi/ponogeto/i distachium
lisneria spiralis
etc., elles sont cultivées en partie dans
les serres n** 7 et 8, et en partie en été, dans les bassins
en plein air. Ces dernières ne restent dans les bassins que
tandis qu'elles poussent; mais aussitôt quelles se mettent:
en repos , les vases sont otés de l'eau et Jt-s racines sont
mises dans des pots sans eau et dans des lieux où il ne
puisse pas geler. Au commencement du printemps ces racines sont enlevées de la terre et remises dans de la nouvelle.
On remet alors les pots dans les bassins des serres et d autres
sont placés dans les bassins en plein air. \J Aponogtton
distachium fait cependant exception; car, quoique celte
plante soit originaire d'Afrique , elle se cotiserve déjà depuis
plusieurs années en plein air dans les jardins de Schônbrunn ;
elle y passe Ihiver comme l'été, fleurissant au mois de
janvier et de février malgré la pluie de glace , et cela comme
dans son pays natal. Quand la glace se fond au printemps,
on voit ces fleurs blanches odoriférantes s'élever au-dessus
de la surface des eaux , et bientôt après ces fleurs produisent;

Quant aux

Hymphea nelumbo Lotus

,

,

,

,

des semences.

Chacune des serres dont nous venons de donner la description a son jardinier particulier, et le plus souvent ces
jardiniers ne savent soigner que telle ou telle espèce de
plante. Cette niéihode est très avantageuse
mais il faut
observer qu'elle le seroit très-peu , s'il n y avoit pas dans un
J)areil établissement un jardinier en chef qui fût en état
tte diriger toutes les cultures, et sous ce rapport, peu de
,
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cultivateurs peuvent être comparés au modeste M. Eoos qui
dirige le jardin botanique de Scliônbrunn. Nous ne reviendrons pas maintenant sur l'étonnante végétation qu'on admire dans les serres de Schônbrunn, d autant que nous en
avons lait mention ailleurs
mais nous n'avons pu nous
refuser de payer un nouveau tribut d'hommages à celui qui
,

les dirige.

CHAPITRE
2Yo?ns des terres

nécessaires

N°

1.

No
N°

3.

N°

4-

2.

dont on

II.

se sert poi/-r/brmer tous les

aux plantes

^u' on é/èi^e

mélanges

à Schônbrunn

(i).

Tourbe, Torf.
Tan, Loh.
Terre de feuilles Lauh.
Fumier de poules, Hiïhner niist.
Fumier de brebis ou de bœufs, Schaaf oder Buf/el
,

N° 5.
mis t.
N° 6. Fumier de vaches
Kulnnist.
N° 7. Humud Grais oder grand.
N° 8. Sable de grès ou sable très-fin, ff^ill sand.
N° 9. Fumier ordinaire, Mist beet.
On forme le mélange suivant pour les plantes de l'Inde.
La terre dont on se sert pour les plantes de l'Inde est
composée d'un quart de terre de gazon d'un quart de
fumier bien pourri de vaches et de moutons, d'un quart
de feuilles pourries et d'un quart de sable de rivière.
Mélange pour les oignons du cap de Bonne-Espérance.
Ce mélange se forme avec un quart de terre de gazon,
un quart de terre de couche à melon, et de la moitié de
sable de rivière. Ce mélange est plus sablonneux que le
précédent, et se trouve par cette raison très-approprié aux
,

,

,

oignons.

Terre pour les Erica
pour quelques fougères

,

de la Nouvelle-Hollande,
quelques plantes parasites croissant

les plantes

et

sur d'autres arbres.

(1)

Toutes

les terres et les

ont été adressés

h.

mélanges dont

son excellence

le

il est question dans cette A'otice;
Ministre de l'Intérieur.

Cetts
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Cette terre est formée par le mélange de la terre de
bruyère de la tourbe et d'un quart d'écorces d'arbres
pourries , d'un demi-quart de feuilles pourries et d'un demiquart de sable de rivière.
,

CHAPITRE m.
dont on se
de Vienne, pour former

IÇ^oms des terres

plantes qu'on

y

sert
les

au jardin deVXJniversité
mélanges nécessaires aux

cultive.

N" I. Terre de bruyère de Montbrunn est la meilleure
de l'Autriche, elle ne m'a pas paru cependant très-bonne,
ayant l'air trop cru si l'on peut s'exprimer ainsi pour les
,

,

plantes à racines très-fines.

N"

2.

Fumier de vache parfaitement décomposé de quatre
,

ans.
il a le défaut de contenir trop
N" 3. Sable d'Autriche
de mica. Le quartz le plus pur est le meilleur pour tenir
:

la

terre

N°
N°

4.

N"

6.

meuble.

Humus.

Feuilles et gazon parfaitement décomposés.
Sable de rivière : lorsqu'on l'a purifié de l'argile
qu'il contient par des lavages , il est encore à préférer au
sable de moniague ou au n° 3.
5.

Terre mélangée pour les plantes bulbifères conen une partie du n° 4, une partie dxi n° 5 , un quart
du n° 2 et un quart du n" 3.
N° 8. Terre mélangée et destinée aux racines très-fines,
comme Erica Melalenca Andromeda Drosera, etc. Si
les plantes qu'on doit mettre dans ces terres sont des plantes
de marais ou y met le double de la quantité de tourbe ,
autrement le mélange est formé d'une partie du n° i d'un
auart du n" 3 d'un sixième du n° 2 et d'une troisième partie
u n° 4 ou du n" 6. Ce mélange paroit être le plus avantageux pour les plantes à racines fines et déliées mais comme
la terre de tourbe de l'Autriche est grossière et que le sable
contient de l'argile, ils s'unissent difficilement, et le mélange
n'est guère parfait qu'après plusieurs années.
N* g. Mélange de terre formé pour les plantes qui croissent

N°

7.

,

sistant

,

,

,

,

,

,

•,

Tome LXXl, AOUT an
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dans

les terres

crayeuses ou calcaires, principalement pour

forme ce mélange d'une partie du
5 et d'un quart de plâtre ou de

les papilionacées.

On

n' 4, d'une partie

du n°

craie.

N° 10. Labourbe du Danube est excellente pour les plantes
des marais, lorsqu'elle a resté deux ou trois ani< d'exposition à l'air libre, et qu'elle s'est convenablenjent saturée
d'oxigène.

N°

II.

Mélange de

pour

terre

les

graminées et

les plantes

des bords des rivières.

On forme ce mélange avec une partie du n° 5, une partie
du n" 10 et une demi-partie du n° 6-, on ajoute à ce mélange
une plus grande quantité de sable lorsqu'on le dtstine aux
plantes maritimes.
1^°

12.

Mélange de

formé pour plusieurs plantes du

terre

cap de Bonne-Espérance.

Ce mélange est principalement destiné pour les genres
Géranium Pelasgonium Apalactus et Crptalaria àont les
,

,

racines sont fortes et rameuses. Ce mélange est formé d'une
partie de brique bien pilée et d'une partie de terreau. La
terre de brique ne doit pas être trop fine , sans cela elle
se durcit , et l'air atmosphérique ne peut y pénétrer.

CHAPITRE

IV.

JSotions générales sur les mélanges et les terres.

Pour le plus grand nombre des plantes, un bon terreau
qui n'est pas trop gras et qui est mêlé avec parties égales de
sable est le meilleur mélangede terre quel'on puisse former j
si ce mélange paroit un peu trop léger, on y mêle un peu
d'argile. Toutes les plantes excepté celles qui ont des racines
tout-à-fait fines, préfèrent un terreau un peu ferme à un
trop léger, etcela, parce que le dernier se desséchant trop
vite, doit par conséquent être arrosé très-souvent. Le passage
subit de la sécheresse à une humidité surabondante et qui
se renouvelle souvent
ne peut que nuire à la vigueur des
plantes
et celles-ci ne peuvent qu'en souffrir beaucoup.
Aussi, dans un terrain plus pesant les racines deviennent
plus fortes et j>Ius durables et sont par conséquent moins
,

,

,

,

,
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sujettes à la pourriture. C'est surtout en hiver pendant un
temps humide et sombre qu'il faut prendre les plus grandes
précautions dans l'arrosement car si on arrose une fois
,

,

;

plantes d'une manière trop abondante elles ne sèchent
plus bien et doivent par conséquent en souffrir.
les

,

En général il est avantageux de mêler sous la terre de
petits cailloux qui produisent des séparations et empêchent
que la terre s'affermisse trop. Pour les scitatninécs il paroit
que la bourbe ou terre entraînée du fond des lacs ou des
eaux stagnantes est celle que l'on doit préférer ; mais il
faut qu'elle ait été exposée pendant quelques années à l'air.
Les genres Arum Chaladium, Musa, Heliconia, Straclitza
viennent très-volontiers dans une telle terre; mais il faut
alors qu'elle soit sans mélange d'engrais, parce que les
plantes à racines rameuses sont trop sujettes à la pourriture.
Tous les mélanges de terre doivent rester plusieurs années
mêlés ensemble , et avoir été remués toutes les années plusieurs fois, afin que quand on veut s'en servir il n'y ait
plus de réaction chimique ni de fermentation entre les
parties. Si on n'a pas la place ou l'occasion d'étendre les
terres pendant si long-temps , on peut les employer sous
des châssis pour des plantes ordinaires, ou bien pour des
plantes annuelles; alors par l'arrosement, le remuement
,

nettoiement, la terre se mêle bien, les parties non
décomposées se décomposent, et après avoir exposé ces

et le

ainsi préparées à la gelée et les avoir bien étendues
sur une grande surface on peut s'en servir avec succès.
terres

,

,

CHAPITRE
Réflexions sur

les

V.

causes qui contribuent à rendre les

plantes cultivées dans

les serres

de Vienne dans

le plus

grand état de végétation.
La belle végétation des plantes

cultivées dans les serres
ce me semble de trois causes princi1° de la construction des serres; 2° du mélange des

de Vienne dépend
pales

,

,

,

5° de la manière d'arroser.
La construction des serres de Vienne est, non-seulement
bonne en général, mais elle est adaptée, d après des obserterres

;

vations et des expériences d'un demi-siècle, au climat de

K

\

a
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cette ville. II est évident que l'on se tromperoit grandement
si l'on construisoit à Paris à Vienne, à Pétersbourg
à Milan,
des serres exactement comme en Angleterre, car une serre
très-avantageuse pour un certain climat, ne le sera pas pour
tin autre; il ne sulfit même pas pour l'établir d'une manière juste, d'avoir égard seulement à la latitude, car le
,

,

climat d'un pays dépend de beaucoup trop de circonstances
réunies, pour se borner à cette seule observation. Le climat
de Paris est moins rigoureux que celui de 'Vienne, et on
pourra construire dans la première ville des serres moins
prémunies contre le froid sans cependant que l'biver puisse
nuire aux plantes. Un des grands avantages des serres de
"Vienne et surtout de celles de Schônbrunn
sont d être
très-spacieuses, ensorte que les plantes n'y étant pas serrées,
fieuvent jouir facilement de limpression de l'air et de la
umiére. Cette circonstance est surtout très-avantageuse en
liiver, où ces serres doivent se tenir presque toujours fermées,
et où on ne peut
par conséquent renouveler l'air aussi
souvent.
,

,

,

,

C'est à cette circonstance qu'est

dû

l'aspect séduisant et

majestueux des grandes serres de Schônbrunn. Dans le jardin
de l'Université le grand nombre de plantes (ij encombre
les serres
et quoique le nombre des individus soit borné
a trois ou quatre, tandis qu'à Schônbrunn il est souvent
au-delà de trente et quarante, on est forcé dans le jardin
de l'Université de tenir les individus petits et même de
rejeter ceux qui deviennent trop grands. Néanmoins les
plantes y restent saines, elles y fleurissent et fructifient
cjuelquefois mieux ou du moins aussi bien qu'à Schônbrunn ;
mais par le défaut d'espace elles n'offrent jamais une idée
si vraie et si juste de la végétatiim des tropiques comme
dans le beau jardin de Schônbrunn.
Le mélange des terres est encore un point essentiel pour
les plantes que l'on est obligé de cultiver dans des pots ,
et dans la manière d'opérer ces mélanges
consiste en grande
partie l'art du jardinier botaniste. Nous avons déjà dit ce
qu'on peut observer en général mais il y a des exceptions
,

;

,

;

(i)

Le

jardin de l'Université renferme environ huit mille espèces
offre guères au plus «iuc cintj mille.

Sehônbrunn n'en

,

celui

de
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pour des espèces que la seule pratique
peut nous apprendre. Une des règles les plus essentielles
quel qu'en
c'est que la terre pour les pots
à observer
soit le mélange, doit avoir reposé long-temps avant d'être
employée afin que l'action chimique des parties du mélange
ait le plus complètement cessé et qu'il y ait saturation dans
le sens de M. BerthoUet.
Les plantes qui se trouvent dans les serres et qui y sont
disposées dans des pots, doivent être arrosées avec la plus
grande précaution jamais l'eau ne doit rester stagnante
dans la terre, car s'il en étoit ainsi, il seroit à craindre
que l'eau ne fît pourrir les racines. Une pluie artificielle
est en général la meilleure manière d'arroser les plantes.
Au reste il y a des plantes délicates qu'on ne doit jamais
arroser, on se contente seulement de placer le pot dans
lequel elles se trouvent dans une terrine où on a mis un
et des particularités

,

,

,

,

,

peu d'eau, la terre attire ensuite
un jardin botanique bien soigné, on

l'eau peu à peu. Dans
doit faire tous les efforts

possibles pour multiplier les individus, afin de renouveler
les anciens
car les plantes élevées dans les serres n'ont
pas une vie très-longue à l'exception cependant des palmiers
et de quelques autres au moins en vieillissant elles dépérissent et perdent de leur beauté.
,

,

,

On

que les plantes fleurissent
quand même on n'a pas besoin de graines, et
même on ne doit pas abandonner la fécondation au hasard.
Les plantes élevées dans les serres ont toujours moins de
doit aussi faire ensorte

et fructifient

vigueur que dans leur état naturel le défaut total de vents
et d'insectes ne peuvent que rendre la fécondation incertaine.
Aussi il est convenable d'employer des moyens artificiels
pour que la fécondation ait lieu, soit pour les plantes hermaphrodites, comme pour les mono'iques et les dioïques.
Un jardinier attentif doit autant que possible secouer
fortement la poussière séminale des fleurs mâles sur les
fleurs femelles et par ce moyen simple
il est très-peu de
filantes qui
dans les serres de Vienne restent sans être
,

,

,

,

,

,

,

écondées.
Fait à Viçnne

le

20 decçniVe 1809.
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RECHERCHES CHIMIQUES
SUR

LÉS MINÉRAUX,
Par Martin Henri KLAPROTH, Docteur en Philosophie,

Tome IF.

A Berlin

,

chez Auguste

ROTTMAN,

etc.

1807.

EXTRAIT.
Ce quatrième volume du célèbre Chimiste de Berlin, dédié à
C.-L. Berthollet, contient l'analyse d'un grand nombre de minéraux. Plusieurs de ces analyses sont déjà imprimées dans ce
Journal, parce que jeles avois extraites d'autres Ouvrages; mais
ayant été souvent peu exactes dans ces divers Ouvrages le lecteur sera bien aise de les trouver réunies d'après le texte de
l'auteur; car il est enhn reconnu que l'analyse doit être
la base fondamentale de la Minéralogie
et de toutes les
analyses des minéraux, celles de Klaproth doivent être particulièrement distinguées.
Pour éviter la confusion qu'un amour-propre peu réfléchi
introduit aujourd'hui dans la nomenclature des minéraux, je
conserverai les noms que leur a donnés l'Auteur; s'ils sont
peu connus en France, j'y ajouterai ceux usités chez nous.
,

:

Analyse de l Elektrum.

Ce nom à\élektrum a été donné par Pline qui dit lib. 33,
chap. 4 sftct. 23 , Omni aura inest argeiUum varia pondère- Alibi denâ alibi nonâ
alibi octavâ parte , ubicumque quinta. argenti portio est électrum voc.atur.
Klaproth a analysé une mine d'or de Schlagenberg en
Sibérie
et il en a retiré
,

,

,

,

,

:

4

,
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Or

64
36

Argent

Celte vérité que nous ignorions il y a peu d'années, que
tout or natif contient de l'argent, étoit triviale du temps
de Pline ce qui confirme qu'on étudie peu.
:

Atialyse du Pacos

On

au Pérou.

appelle au Pérou pacos une espèce de mine d'argent.
a apporté et Klaproth en a retiré,
^

Humboldt en

Argent
Fer oxidé brun

1

71

3 5o

Silice

Sable

I

Eau

8 5o

Analyse d'un argent muriaté concoïde du Pérou.
67 yS
3:i 28

Argent
Oxigène
Analyse du cinabre natif du Japon.

Mercure

84 5o

Soufre

14

Le cinabre du
mêmes produits.

Neuniarktel, en Carinthie

rjS

a donné

,

les

Analyse du cinabre hépatique d'Idria, mille parties ont

donné
Mercure

818

Soufre

iSy 5o

Charbon

23
6 5o
5 5o

Silice

Alumine
Fer oxidé

-

Cuivre

Eau

,

2

o 20
7 3o

iSa
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Analyse du cuivre rouge lamelleux de Sibérie.
Cuivre

91

Oxigène

9

Analyse du kupferIasur(ou cuivre bleu rayonné) de
.....;...

Cuivre
Oxigène
Acide carbonique

Sibérie.:

56
^4
^4

6

Eau

diffère de ce cuivre qu'en ce qu'elle conmoins d'acide carbonique et plus d'eau.
Analyse du cuivre vert ( kupfer griins ) de Sibérie, ou

La malachite ne
tient

chrysocole.

Cuivre

.-;....

.

Oxigène
Acide carbonique

.

T .-.

.

;....'

rv

40
10

-

-r-.

.

.

•

7

Silice

26

Eau

17

Analyse du cuivre

vitrcu^t

(kupfer glanterzes) commun.

Cuivre
Fer
Soufre
Perte

7660
o 5o
22
i

Analyse des falherzes (falhera) de Freyberg.

Cuivre

41

Argent

o 4o
24 10
22 5o
^^
a

Arsenic
Fer
Soufre
Porte

Analyse

ET d'histoire naturelle.
Analyse du falhers de

la

i3î

mine de Kroner pays de Freyberg.
,

Cuivre
Argent
Fer
Arsenic
Soufre

48
o 5o
aS 5o
i4
1 o

2

Perte

Analyse du falhers de la mine de Jonas à Freyberg.
Cuivre
Argent
Fer
Antimoine
Arsenic
Soufre

4^ ^o
o 90
27 5o
^O
'
1 5 60

-

10

3

Perte

Analyse du graugultiger

cristallisé

de Kapnik.

Cuivre

5y yS
22

Antimoine

.

Zinc

5

Fer

5

Soufre

Argent

,

aS

28
r

]

Manganèse oxidé. /
Perte

3 75

Analyse du graugultiger en masse de Poratsch dans la
Basse-Hongrie.

Cuivre

Sg

Antimoine
For
Mercure

9 5o
7 5o
6 aS
26
i 75
^

Soufre ...»
Perte

Tome LXXl. AOUT an

„

1810.
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Analyse du graugultiger en masse d'Annaberg.
Cuivre

4o aS
o 3o23
i3 5o
18 5o
o yS
3 70

Argent

Antimoine
Fer
Soufre
Arsenic
Perte

Analyse du graugultiger

cristallisé

de Zilla à Clausthal.

Cuivre
Argent
Antimoine
Fer

57 5o
3

29
6 5o
21 5o

Soufre..
Perte

2 5o

Analyse du graugultiger de Saint-Venael à Wolfach.
Cuivre

, .

,

25 5o
i3 aS
27
7
25 5o

,

Argent
Antimoine....
Fer
Soufre
Perte

,

i

Analyse du graugultiger en masse du Pérou dans
du Purgaturio, apporté par Humboidt.

r,5

le iilon

dit

Argent
Cuivre
Antimoine.
Fer

10 25
27
23 5o

7

Plomb
Soufre
Perte

I

, .

, .

75

27 75
a 75
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Analyse du minerai d'antimoine
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i35

de plomb de Segen à

Clausihal.

Plomb

42 5o
19 jS
11 yS

Antimoine
Cuivre
Fer
Soufre
Perte

5
18

3

Analyse d'une mine d'antimoine
kreuz, à Saint-Andreasberg.

et

Plomb

34 5o
2 aS
16 2J
16
i3 yS
i3 5o
2 5o
i 25

Argent
Cuivre

Antimoine

'.

Fer
Soufre
Silice

Perte

Analyse d'une mine d'antimoine
en Cornouailles.

Plomb

de plomb d'Andreas-

et

de plomb de Naijslo

39

'.

Antimoine

28 5o

Cuivre
Soufre
Fer

i3 5o

16
I

Perte

Analyse d'une mine de cuivre

Bismuth
Cuivre
Soufre
Perte

2
et

de bismuth de Wittichen.
47 24
34 6Q
12 58
5 Sa

Analyse du fer natif d'un météorolite d'Agran.
Fer natif
Nickel métallique

96 5o
3 5o

S a

,
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Analyse d'un météorolite de Mexico.
Proust a analysé un métf^orolite de la province de Chaca
Gualamba, envoyé par Rubin de Celis et y avoit trouvé
,

du fer natif et du nickel métallique.
Humboldt a apporté un météorolite de
Durango au Mexique, et j'en ai retiré,

la province

de

96 yS
3 25

Fer natif
Nickel métallique

Analyse du fer natif de la mine de fer de Saint-Jean auprès
de Grolfkansdorf en Saxe.

Fer

On

;

92 5o

.

Plomb

6

Cuivre

'

5o

l'exemple d'une masse de fer tombée dans l'Inde
Journal de Physique, tome LVI, page 3o5.
Analyse du fer spathique de Dankerode dans le pays de
a

•voyez

,

Halberstadt.

Fer oxidulé noir

Manganèse oxidé
Terre calcaire
Acide carbonique

^

67 5o
3 5o
i
aS
36

Analyse du fer spathique de Baireuth.

Fer oxidulé noir

Manganèse oxidé
Magnésie

Chaux
Acide carbonique

58
4 25
o yS
o 5o
55

Analyse de la terre ferrugineuse bleue d'Eckartzberg

Fer oxidulé.
Acide phosphorique

Eau
(1)

Bleu de Pruss*

patif.

R,

(1).

47 5a
32
20

ET d'hiSTOI RE NATURELLE.
Analyse du Wiesenerzes

,

mine de

lî^

fer des prairies.

Fer oxidé noir

66

Manganèse oxidé

i

Acide phosphorique

Eau
Analyse de

la

mine de

fer à grains

de Hogau

Fer oxidé

(i).

53
23
6 5o

Silice

Alumine
Manganèse oxidé

5o

8
23

•

i

Eau

14 5o

Analyse du fer grenu chromaié de Styrie.

Chrome oxidé

^

.

Fer oxidé

Alumine
Silice

Perte par le grillage

.

.

.

55 5o
33
6
2
z

Analyse du manganèse noir de Klapperud en Dalecarlie.

Manganèse oxidé

60
25
i3

Silice

Eau
Analyse du cererite Bastnaes en Suède.

Cerium oxidé

54 5o
34 5o
3 5o

Silice

Fer oxidé

Chaux
£au

(i) Dictionnaire

ï

26

5

de Beurard, fer pisiforme

,

fer oxidé globuliforme.

l38

JOUIVNAL HE PI-YSIQUE, DE CHIMIE

Analyse d'une opale couleur de feu du Mexique.
Cette espèce d'opale a été apportée par Humboldt de Zi,

mapan au Pérou;

et l'analyse

a donné,

92

Silice

Eau

o 25

Fer oxidé
Analyse de la topaze du

Brésil.

44 5o
47 ^'^
o 5o

Silice

Alumine
Fer oxidé
Acide fluorique
Analyse de

_

7 7^

la

7

topaze de Saxe.

55
^9

Silice

Alumine
Acide fluorique
Fer oxidé une trace.

^

Perte

*

,

Analyse du zoïsite

cristallisé.

Silice

Alumine
Chaux
Fer oxidé

•

45
^9
21

^

Analyse de l'augite (blattrigen ) lamelleux de la Carniole.
Silice

Magnésie

Chaux
Alumine
Fer oxidé
Kali (potasse)

52 5o
12 5o

9

1

e-

^^ aS

« 5o

,
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Analyse del'augite (schlackiger) scoriforme de

Sicile.

Silice

55

Alumine
Fer oxidé

16 5o
i3 76

Chaux

10

Magnésie

1

Eau
Manganèse une
,

I

75
5o

trace.

Analyse de rappatit(muschlichen) concoïde duZillerthal,
eu Spargelstein.

Chaux

53 75
46 aS

Acide phosphorique
Analyse du braunspath en barres (stanglichen

)

de Mexico.

Ce minéral apporté par Humboldt de Valensiana de Guanaxuato au Mexique a donné
,

Chaux carbonatée

5i 5o

Magnésie carbonatée
Fer carbonate.

32
7 5o

Manganèse carbonate

2
5

Eau
Analyse de la dolomie du Saint-Gothard.

Cbanx carbonatée

Sa
46 5o
o 5o
o aS
o 75

Mngnésie carbonatée
Fer oxidé
M>inganèse oxidé
Perte

Analyse de la dolomie des Apennins.
Cette dolomie décomposée de Castelamare, adonné,

Chaux

carbonatée.

.

;

Magnésie carbonatée.

>

Perte

.

69
40 5o
o 5o
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Une dolomie en masse,

C

II I

M

I

R

a donné.

Chaux carbonatée

65

Magnésie carbonatée

35

Une dolomie de

la

Carniole

a donné,

,

Sa
4^
20 o

Chaux carbonatée
Magnésie carbonatée
Fer oxidé

Analyse de l'anhydrite bleue de Sulz sur le Neckre

dit

mu-

r tacite-

4a
^7
o 10
o 25

Chaux.
Acide sulfurique
Fer oxidé
.

Silice

Pesanteur spécifique, 2.g4o.

Analyse de l'anhydrite compacte de Bochnîa
pierre de trippes.

Chaux

'.

.

\

,

vulgairement

43
56 5o
o a5

\

Acide sulfurique
Natron muriaté (sel marin)

Analyse de l'anhydrite de Hall dans

Chaux

;

le

Tyroi.
;

41 75

55

Acide sulfurique
Natron muriaté

1

Analyse du bitter-spath de Hall dans le Tyrol.

Chaux carbonatée.
Magnésie carbonatée
Fer carbonate

Eau
,

68
aS 5a
i

3

Argile mélangée
(

La

suite

au prochain Cahier).

,
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ESSAI
SUR
L'ART DE FABRIQUER LE SUCRE DE RAISIN;
Par m. FOUCQUES.
Ce Mémoire

se trouve

chez l'Auteur hôtel de Bretonvilliers
,

île Saint-Louis.

La

fabrication du sirop de raisin est si essentiellement
du sucre qui y est contenu, que nous croyons
devoir tracer, avant tout, les moyens d'obtenir ce sirop
dans l'espace de temps le plus court et avec le plus d éco*
nomie possible.

liée à celle

Nous remarquerons d'abord que la moscouade qu'on se
propose d'en extraire, sortira en général d'autant plus
blanche et plus facile à ralfiner, qtie les sirops serons euxmêmes moins foncés en couleur; en conséquence on commencera par appliquer au moût l'opération qui se pratique
dans quelques vignobles du Midi, à leffet d'en arrêter la
fermentation et qu'on appelle ordinairement soufrage oa
mutage. La pratique d'imprégner le moût d'acide sulfureux,
a, comme on sait, pour olijet d'empêcher ce changement,
parce qu'il ne tarderoit pas à diminuer la quantité de ses
élémens sucrés mais dans le nouvel art qui va nous occuper, elle en a un autre qui ne lui est pas moins essentiel;
,

,

;

c'est celui d'altérer profondément l'un des principes du moût
que la Chimie qualifie d'extractit, ou d'iiffoiblir en lui cette

constamment à passer du blanc au jaune
une couleur de racine plus ou moins ohscure,
selon qu'il est demeuré plus ou moins long-temps exposé
à l'action de l'air ou si l'on veut à cette influence encore
Tome LXXI. AOUT an 1810.
T
disposition qu'il a
et

même

à

,

,

,
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peu connue

qu'il exerce également sur les sucs de canne,
de coing, de verjus, de limon et d'autres.
Outre les deux avantages que nous venons de mentionner,
le soufrage a , en troisième lieu celui de faciliter rapidement
la subsidence d'une foule de parties glutineuses et féculentes
qui é|)aissis.sent le moût et en font une sorte de liqueur
visqueuse, émulsive, que le repos et la liltration ne réussissent pas même à clarifier complètement
le suc de raisin
une fois débarrassé de ses fèces, son principe extractif dénaturé au point de n'avoir que peu ou rien à craindre de
l'air, et ses parties sucrantes solidement garanties des at*
teintes de la fermentation, on passe immédiatement à la
préparation des sirops.

de

pomme,

,

:

Du

Soufrage.

Nous ne nous appesantirons point sur

les détails du souparce qu'ils sont connus , même dans le Nord de la
France, où il n est jias de tonnelier qui ne soit au fait
de cette pratique; souvent on les appelle pour soufrer des
etits vins blancs, dont la durée n'attendroit pas toujours
le moment de leur consommation si l'on rie prenoit soin
d'arrêter à temps une continuation de mouvement qui tend
à les détériorer ; ainsi nous nous bornerons à recommander,
comme une condition absolument indispensable, i" de
soufrer le moût jusqu'à trois fois pendant trois jours consécutifs; 2° de le soutirer chaque lois de dessus la lie que
chaque tonne a déposée dans l'intervalle îles soufrages; et
enfin, de ranger dans le cellier les pièces bien bondées,
pour le moment où il s'agira de procéder à la séparation
«es acides; rassembler ensuite toutes ces lies et en séparer
le clair
sont des points qui ne nous arrêterons pas non
plus, parce que chacun saura bien comment y procéder.

frage

,

,

,

De

la Saturatîojt.

On place sur l'embouchure d'une grande chaudière un
grand panier plat: on l'y soutient avec deux bâons qui
Ja traversent d'un bouta 1 autre on garnit ensuite (e panier
d'une toile claire, puis on y verse le moût soufré; cette
précaution a pour objet de retenir quelques grenailles de
soufre qui out coulé des mèches dans le fond des tonneaux
;

f.

ET
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et qu'il convient d'écarter, autant pour ménager le métal
des chaudières, que pour éviter la formation d'un sulfure

communiquer au sirop une saveur désagréable.
La chaudière étant pleine, on enlève le panier et on
met le feu au fourneau aussitôt que le moût est tiède à
y tenir difficilement la main, on procède à la saturatioa

qui pourroit

:

aes acides de la manière suivante.

On

projette à poignée environ la valeur de sept à huit
lessivées par pièce d'environ deux cent
quarante bouteilles, on agite avec un bâton, afin de mettre
partout le principe saturant en contact avec ceux qui doivent
en être saturés, et cela aussi long-temps que dure l'efferlivres de cendres

vescence qui en est

l'effet;

on continue de

la

même maniera

jusqu'à ce que son mouvement soit fini. D'abord il est aisé
de juger que les liqueurs en sont au point désirable, quaud.
on leur trouve un goût fade et doucereux, toujours bien
différent de celui de sucre du suc de raisin ; puis on finit
par s'en assurer en mêlant sur une assiette de faïence à
une goutte de sirop de violettes, une ou deux gouttes da
liqueur claire; si leur mélange tire au rouge, le moût n'est
pas encore saturé; mais s'il reste d'un jaune verdâire, oa
peut assurer que la saturation est terminée; alors, pour
plus de sûreté, on l'agite encore un instant avec une petite
,

poignée de cendres de plus.

Le choix des cendres a paru assez indifférent jusqu'à ca
jour, cependant nous ne dissimulerons point que comme
il y en a qui contiennent de la magnésie en assez griinde
quantité, il seroit bien essentiel de fixer, au moins pour
chaque vignoble de la France, celle qui devroit, sous ce
rapport, mériter la préférence; il seroit, par excnijjle, biea
,

avantageux aux

vignobles,

que

les

cendres du sarment

qu'ils ont toujours sous la main
pussent convenir à cet
objet; mais c'est un point que les chimistes résoudront
aussitôt, sans doute, qu'on leur en fera la demande; en
attendant il est aisé de juger que la magnésie, dont le
,

celui de chaux , ne pourroit
difficultés à la dépuration du sirnp:
c'est déjà bien assez d'avoir affaire à l'un des deux et mênje
encore à des sulfites ou sels sufureux.
tartrite est

plus soluble que

qu ajouter de nouvelles

La craie de Meudon satisfait également bien et prompment au besoin de la saturation maia elle ne se trouve pas
,

T

a
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partout, et dans certaines provinces; par conséquent, son
transport ajouteroit beaucoup à son prix. La poudre de marbre
y convientégalement bien, en l'employant en quaniiié double
triple suivant la qualité des raisins. Cependant elle sera
plus chère que les deux autres terres ; elle
sature proprement, si je puis m'exprimer ainsi , mais elle

ou
de

même toujours

a l'inconvénient d être assez paresseuse dans

ses efiets.

Beaucoup de pierres calcaires tendres, comme le tuf, le
moellon et autres, réduites en poudre, pourront aussi s'approprier à ce travail, pourvu d'ailleurs qu'elles necontiennent
pas de la magnésie ou des oxides, au moins en quantité
notable; car, quant à un peu de sable ou d'argile que ces
pierres pourroient avoir avec elles
nous ne présumons
pas qu'il y eût aucun inconvénient grave à en redouter;
au reste il n'y a comme nous l'avons insinué aucune province de France où un homme, tant soit peu instruit en
Chimie ne puisse fixer sur ce point le choix qui conviendra
le mieux à chaque localité enfin il y a aussi sui- le meilleur
mode de saturation plusieurs apperçus qui méritent d'être
indiqués: nous remettons à en parler à la fin de cette Ins,

,

,

,

;

truction.

Nous ajouterons encore que l'épreuve du lait, n'est pas
que nous l'avions pensé, à faire découvrir si

aussi propre
la

liqueur est à son vrai point de saturation. Voici pourquoi

:

M. Proust a découvert que le sucre liquide que Ion sépare
du sucre cristallisable, jouit éminemment de la propriété
découper le lait, quelque saturé qu'il ait été préalablement
alors on ne peut plus compter sur ce moyen.
d'ailleurs
;

Cette observation explique aussi pourquoi les sirops de raisin
dont on assaisonne du lait chaud ou du café à la crème,
coupent ces lif[ueurs aussitôt qu'on veut les porter au bouillon.
Cet inconvénient exclut donc leur emploi du riz au lait,
des crèmes au lait et aux œufs, comme ils s'excluent d'euxmêmes du thé et du café dont ils masquent l'arôme. Disons
enfin qu'une goutte de vinaigre fort ou de tout autre acide,
versée dans une cuiller, sur un peu de l'écume qui s'élève
après la saturation à chaud, indique, par l'effervescence,
qu'il y a excès de matière saturants , et par conséquent que
la saturation est complète, et comme dans un grand éfaLlissi-ment il faut tirer parti de tout, il est à croire que
les écumes chargées de substances nourrissantes, pourront

/
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convenir à la nourriture de quelques animaux ; c'est un
parti qu'à Saint-Domingue le sucrier sait tirer des siennes,
malgré la chaux qu'elles contiennent en assez grande dose.

Dépuration.
Les liqueurs saturées et troubles encore, se transvasent

immédiatement dans des cuviers appropriés et le moins
éloignés des fourneaux qu'il est possible. On laisse le tout
en repos l'espace de douze à quinze heures, afin que la
la chaudière se
dépuration puisse s'établir sans trouble
nettoie ensuite et se remplit aussitôt de moût saturé et
clair; on y ver«e
pour chaque pièce de moût, deux livres
de sérosité de sang de bœuf récente et fouettée avec quatre
onces de moût saturé; on établit un feu vif, l'écume s élève
à la surface du liquide et on l'enlève avec récumoire; lorsqu'elle diminue d'intensité on retire le feu du fourneau et
on transvase le moût dans les bassins d évaporation ; ce
qui en reste dans la chaudière est déposé dans des cuviers
en lieu frais, et mieux encore dans des tuyaux de fer blanc,
ou dans des serpentins en étain plongés dans une cuve
d'eau froide. On allume grand feu sous les bassines et on
écume encore jusqu'à ce que le moût soit au bouillon.
Lorscju'après une évaporation rapide on l'a conduit à marquer
24 à 25 degrés à l'aréomètre des Mrops on diminue le feu,
uis on agite vigoureusement avec l'erumoire jusqu'à ce qu'on
f ait porté à 32 ou 33 degrés bouillant plus les sirops seront
blancs
avons nous déjà dit
plus aussi les moscouades
seront belles; mais pour arriver à ce résultat, il est indispensable de conduire l'évaporation du moût avec toute
:

,

,

;

,

la célérité

,

possible

:

voilà ce

que nous ne cesserons de

recommander.

En procédant à la cuite du sirop avec les attentions dont
nous venons de parler, l'ouvrier ordinairement chargé de
la conduite de trois bassines est bien moins exposé à outrepasser un point de concentration auquel il est si essentiel
de s'arrêter, si l'on ne veut point s'exposer aux risques de
,

et comme d'un autre côté il est tout
important de les confectionner le plutôt possible, il
est indispensable de les transvaser des bassines clans un grand
serpentin en étain, ou dans des tuyaux de fer blanc ou
de cuivre étamé plongés dans des tonneaux remplis d'eau

caraméliser des sirops
aussi

;
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s'il s en trouve à portée
froide, ou dans une eau courante
de l'établissement ; car il faut bien se persuader ceci c'est
qu'une chaleur prolongée semble activer faction de l'air
et contribuer avec lui à augmenter la couleur des sirops;
de là sans doute l'extrême variété des nuances qu'on a pu
remarquer dans les diverses remises qui nous sont parvenues
à Paris , de plusieii,rs points de l'Empire.
,

:

La condition la plus importante au succès de cette opération fondamentale du sucre de raisin, est celle de cuire
à-la-fois des quantités de sirop qui puissent se dépécher dans
le courant de deux heures au plus
il faut donc, pour
cela, que les bassines d'évaporation soient carrées larges ,
peu profondes plates du fond et bien horizontalement assises sur chaque ouverture de fourneau afin que les cercles
de la chaleur environnante ne frappent pas inégalement,
des côtés découverts de sirop plus fortement que les autres ,
ce qui amèneroit des rôtissages partiels , dont il est aisé
de pressentir linconvénient.
:

,

,

,

De

Moscouade.

la

Les sirops refroidis, comme il a été dit ci - dessus , sa
conservent dans des tonneaux échaudés
comme cela se
firatique pour le vin dans le cours de la vendange; on
es y garde 25 à 3o jours
après quoi on les dispose à la
cristallisation
à cet effet on les verse dans des terrines
de grès ou autres de la plus grande dimension vernissées
ou non , selon l'usage des cantons où on se trouve on
les couvre avec des toiles d'un tissu peu serré, pour les
garantir de la poussière et des insectes. En cet état on
les place dans un lieu sec et exposé au nord
peu à peu
les cristaux
ordinairement grenus comme de la coriandre,
se déposent, ils s'entassent ils augmentent successivement
et finissent par devenir une masse continue assez comparable à une éponge dont les pores seroient remplis d un
liquide qui n'a plus autant de disposition à se condenser.
Arrivé à ce point on versera toutes ces masses sur des toiles
claires, tendues à l'embouchure de cuviers placés dans le
même lieu; là, elles s'égouttent tranquillement en plus ou
moins de temps selon le plus ou le moins de liquidité du
sirop et des vides qu'elles ont conservés. Ensuite on en
,

,

:

,

;

;

,

,

,
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remplit àes sacs de toile un peu claire, mai» forte, dont
l'entrée s'étrangle avec une ficelle.
Nous ne dissimulerons pas ici que de larges cuviers conviendroient infiniment mieux à l'œuvre de la cristallisation,
que des vaisseaux de terre toujours petits, difficiles à manœuvrer sans perte, et par conséquent toujours dispendieux;
mais c'est ainsi que nous avons opéré nous-mêmes pour
obtenir les premières 400 livres de sucre de raisin qu'on
et dont Son Excellence
ait hasardé de faire jusqu'à ce jour
Monseigneur le Ministre de llntérieur a jugé à propos de
se faire rendre compte par des commissaires nommés par
lui le 25 mars dernier. Des cuviers ont aussi contre eux
un coulage plus facile qu'on ne croiroit, le goût de bois,
les moisissures, l'aignssage des douves, etc.
n'en concluons
pas pourtant que nous les proscrivons
car nous ne présentons ici que les rudimens premiers d'un art absolmuent
nouveau, d'une branche d'industrie qui sort à peine des
mains du chimiste qui en a jeté les fondemens, et sur les
manipulations de laquelle nous nous bornons à tracer ingénument nos premiers apperçus ; si l'activité manulactiirière
adopte aujourd'hui cette inestimable découverte c'est parce
qu'un Gouvernement , aussi paternel que prévoyant
encourage efficacement c'est que son objet est de nous faire jouir
au plutôt d'une production de notre territoire, qui nous
achemine au grand bienfait de l'indépendance que son.
auguste Chef prépare à notre âge. Les manipulations de ce
nouvel art, répéterons-nous, sont au premier point de leur
départ, par rapport à ceux qui le cultiveront après nous;
il leur reste donc aussi à marcher vers Ie;:r perfectionnement
à travers cette longue carrière de tentatives, de sacrifices
et d'efforts réunis qui ont amené 1 art du sucrier, du boulanger du confiseur , du fabricant d'acides, d'alkalis, etc.;
en un mot, de tous ceux que l'Europe possède aujourdhui
dans leur plus haut degré de simplification et d'économie.
De la constance et loin de nous surtout le préjugé meurtrier
de ceux qui, n'ayant jamais connu le besoin, dédaignent
ce nouveau produit d'un fruit qu'ils ne dédaignent jamais,
et qui découragent
par une lâche cens:!re, les efforts que
l'on fait pour donner du sucre à la mère de famille souffrante ou pauvre, à laquelle ils n'en donnent pas.
,

,

:

,

,

,

I

;

,

,

,

Avant de passer à un autre

article

,

il

faut prévenir

que
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la toile des sacs doit avoir reçu un rleml-blonc au moîns,'
et que toutes en général doivent avoir été préalalilement
grillées comme les basins et les piqués, afin de les débarrasser d'un duvet que les concrétions sucrées empoiieroiei.t
avec elles en se desséchant; ce duvet, qui n'est jias en
lui-même un inconvénient majeur, se trouveroit pourtant
dans les liqueurs qu'on assaisonneroit avec la cassonade , et

ne préviendroit pas agréablement
Sur

du consommateur.
soigneusement et même
n'eût absorbé quelques
fond, dis je, on arrange

l'œil

la table d'un pressoir lavé
à la lessive, si l'on craignoit qu'il
restes des acides du raisin; sur ce

avec ordre tous les sacs, on les presse doucement d'abord,
puis avec plus de force et davantage enfin jusqu'à ce qu'on
,

,

voye qu'ils ne laissent plus rien échapper de leurs côtés.
L'intervalle de quelques pouces laissés entre eux, joint à

du

l'inclinaison

pressoir,

amène

tous les sirops d'égouttage

d'où ils se rendent ensuite dans un cuvier.
Ces manipulations ne doivent jamais durer plus de deux
à trois jours, parce qu'autrement la moscouade éprouveroit
les commencemens d une espèce de fermentation que je ne
connois pas bien, mais dont le moindre mouvement lui
communiqtieroit à coup sûr, un goût de chiffon mêlé
d'aigrelet, qui obligeroit à des reprises de travail aussi pénibles que dispendieuses. Quant aux sirops, s'ils venoient
à partager cette altération, on y remédieroit encore assez
aisément en les repassant à chaud sur un peu de craie ;
mais le mieux sera toujours de s'en mettre à l'abri par une
expédition bien entendue du travail et de la propreté.
à un

point

,

,

,

Les sacs se rincent deux fois dans l'eau, on en réunit les
et on les clalavages aux sirops d'écoulement du pressoir
rifie ensemble avec une couple de blancs d'œufs sur enviion
vingt livres. La clarification terminée on pousse à 28 degrés
le sirop bouillant
puis on y jette environ 4 onces de braise
récente pulvérisée de la grosseur des grains d'orge, séparée
de sou poussier et lavée dans une passoire. Après cinq à
six minutes d'ébullition on verse le tout dans une chausse
de laine à longs poils, on repasse encore la colature deux
et l'on obtient à la fin un
fois de suite dans la chausse
sirop bien clarifié, débarrassé, même en grande partie, de
l'arrière-goùt dont le sirop de raisin de première cuite est
justement accusé.
,

,

,

,

,

Premier

,
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Premier RaJJl neige.
Tandis que des ouvriers suivent ce travail, d'autres s'occupent, la bêche à la main, de diviser les pains de moscouadc sur une table. Ils arrosent ensuite cette première
cassonade avec un peu d'eau qu'on y éparpille le plus également qu'il est possible, cette eau n'a pour objet que d humecter les restes de sirop qui engomment le sucre trop
d'eau auroit donc l'inconvénient de passer le but en mettant
ce sirop à même de dissoudre du sucre
c'est à quoi il faut
prendre garde. Cela fait on le renferme, comme auparavant,
dans les sacs pour les soumettre de nouveau à la presse,
au sortir de là on obtient une première cassonade, jaune
encore, mais qui seroit déjà propre à suppléer celle de
canne de la même nuance si elle ne se trouvoit mêlée avec
une quantité plus ou moins considérable de tartrite de chaux
dont il est indispensable de la débarrasser.
;

,

;

,

,

Deuxième Raffinage,
le tartrite de la moscouade de premier rafon la fait dissoudre à la chaleur d'un bain de vapeurs avec une quantité d'eau suffisante pour que le sirop
étant chaud, marque 22 degrés à l'aréomètre; lorsqu il est
refroidi on le verse dans des tonneaux d'un diamètre étroit,
déposés dans le lieu le plus froid de l'établissement. Le
tartrite se précipite peu à peu au fond du tonneau; douze
à quinze heures après on soutire la portion de sirop éclaircia
au moyen de quelques trous placés les uns au-dessus des
autres
ensuite on le verse dans des bassines d'évaporation
posées sur des bains de vapeurs appropriés. Lorsqu'il est
chaud on y met quelques blancs d œufs battus, et ensuite
du charbon préparé dans la proportion indiquée ci-dessus ;
on agite le moût avec l'écunioire pendant six minutes on
le passe trois fois de suite par la chausse de laine; après
cela on le remet dans les bassines et on le fait évaporer
jusqu'à ce qu'il marque 33 degrés à l'aréomètre; alors on
le transvase dans des terrines de la plus grande dimension.
On procède ensuite, comme il suit, à la fillration du sédiment visqueux qui s'est précipité au fond du tonneau.
On fixe une toile sur l'ouverture d un cuvier on pose

Pour séparer

finage

,

,

,

,

,

;

,
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dessus une feuille de papier gris lavée, et par-dessus ces
deux filtres, une autre toile; on verse sur ce triple filtre
le sédiment mêlé avec moitié d'eau
lorsque l'on n'apperçoit
plus de liquide sur la toile
on le soutire, on le clarifie
et on l'évaporé de la manière décrite ci-dessus.
;

,

L'extraction du tartrite peut encore se faire d'une manière
plus expéditive et plus facile; on place sur un feu vif une
bassine , dans laquelle on a mis de la moscouade avec
la quantité d'eau inditjuée. La matière sucrée se dissout,
bientôt l'écume s'élève à la surface on l'enlève, on ajoute
aussitôt la mousse de quelques blancs d'œufs on agite le
sirop
il se forme encore de l'écume que l'on enlève avec
l'écumoire après cela on met dans la bassine du charbon
préparé, dans une proportion double de celle indiquée cidessus ; les dernières portions de tartrite et de fécule se
combinent avec le charbon, on l'enlève avec l'écumoire
et on passe à la chausse le liquide bouillant, trois fois
de suite; on nettoyé la bassine, on y verse le sirop filtré
et on continue l'évaporation au bain de vapeurs, jusqu'à
ce qu'il marque 55 degrés à l'aréomètre.
,

,

,

;

La séparation du tartrite est la seule manipulation du
cependant elle
raffinage qui présente quelques difficultés
est indispensable. Si quelque fabricant avoit l'intention de
se soustraire à l'embarras et au retard qu'elle occasionne,
je l'avertis qu'il sera puni tôt ou tard de sa négligence
ou de sa cupidité la présence de ce sel dans le sucre
de raisin , fera tourner les mets au lait qu'on en aura assaisonnés , sa fabrique sera signalée dans le commerce et
ses produits ne trouveront plus d'acheteurs. Les sirops du
second raffinage cristallisent en deux ou trois jours; on
divise les cristaux avec des spatules de bois et on les étend
sur des claies garnies de toile. Lorsqu'ils sont à demi secs,
on continue de les diviser davantage , soit entre des cylindres de bois , soit dans des mortiers avec des pilons de
bois mus par l'eau ou par un manège à cheval; enfin,
lorsque ce produit est sec on le passe au tamis de fil de
fer ou au crible, il en résulte une cassonade j)lus belle que
la précédente
propre à tous les usages auxquels on pourroit
:

;

,

,

employer celle de canne de même nuance et bonne
lin mot, à circuler dans le commerce avec avantage.
,

,

en

,
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Cassonade Manche.
Cette seconde cassonade n'est point encore au degré de
blancheur où l'on peut désirer de l'avoir. Elle retient des restes
de sirop que de nouvelles cristallisations ou le lavage à
l'esprit de vin parviendroient sans doute à lui enlever; mais
il est un moyen mécanique de l'en débarrasser, que nous
avons jugé préférable parce qu'il nous a paru réunir l'économie du temps et du combustible, l'avantage enfin de
conduire directement au but que nous desirions atteindre;
,

,

le voici

:

On étend sur la table du pressoir une toile légèrement
humide on la couvre d'une couche mince de cassonade
que l'on recouvre d'une autre toile humide, sur laquelle
on met une autre couche de cassonade, et ainsi de suite
;

,

,

jusqu'à ce que la table ne puisse plus contenir de matière
alors le sirop , soutiré
après quoi on fait agir la presse
par l'humidité des toiles s'y précipite comme en autant
de tuyaux capillaires, et laisse le sucre blanchi d'autant
et presque sec. C'est en répétant cette manipulation une
seconde et troisième fois, si l'on veut, que nous sommes
parvenus à porter les cassonades de raisin à un degré de
blancheur qui ne diffère pas du sucre en poudre: inutilement nous avons varié le terrage pour parvenir à un but
dans lequel M. Proust confesse avoir échoué, ainsi que beaucoup d'autres nul doute qu'il ne faille laver les cassonades
;

:

,

;

de raisin

comme

celles

de

la

canne

même

,

quand

elles

retiennent encore des parties colorantes; mais du moyen
que nous présentons , à celui qu'on suit dans les raffineries
il y a cette différence, qu'au lieu d attendre la stiilation
de l'eau qui doit emporter ces parties colorantes nous attirons cette même eau par une espèce à' absorption ou de
sucion purement mécanique.
,

En rinçant les toiles on en retire des eaux sucrées qui
donnent, à 33 degrés de l'aréomètre, des sirops capables
de restituer par cristallisation , tout le sucre qu'elles avoient
,

pu dérober par

le travail.

Va

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

ïSa

Sucre en pain.

Lorsque

on peut

la

cassonade est parvenue à ce degré de blanclieur,
mettre en pain de deux manières, que voici

la

:

Si au sortir de la dernière manipulation, et par conséquent encore un peu humide on comprime la cassonade
dans une forme à sucre revêtue intérieurement d'un morceau
de toile taillé sur elle, la cassonade y prend de la consistance, il ne s'agit plus que de l'en retirer et de laisser le
pain se dessécher et s'endurcir à l'air, couvert d'une feuille
de papier gris, et jamais à l'étuve.
,

La deuxième manière consiste à faire fondre la cassonade
dans la quantitéd'eau (jui lui est à peu près nécessaire pour se
changer en un sirop de 55 degrés. Lorsque le lendemain
ou deux jours après le sucre est plus d'à moitié cristallisé
on verse la masse dans une forme revêtue de sa toile où
elle achève de se concréter. Ce procédé est un peu plus
long que l'autre, mais aussi il a un avantage, c'est celui
de donner des pains où le grain, propre à ce sucre, est
mieux conservé , par conséquent plus apparent. Nous dirons
cependant que moins soluble que celui de canne, le sucre
de raisin en cassonade conviendra toujours mieux à l'assaisonnement de tous les breuvages extemporanés qui comme
,

,

j

,

,

,

le café , le thé, les boissons tirées des fruits , le laitage
et autres
exigent de la célérité dans leur préparation et
leur service.
,

Nous devons aussi observer que si on fait sécher le sucre
de raisin à l'air par un temps chaud il se colore à sa
surface, comme l'intérieur d'une pomme partagée en deux
parties. Si au contraire on l'expose lorsque le thermomètre
est à la gelée
il sèche sans se colorer. Dans l'été on fera
,

,

sécher la cassonade sous la presse entre des toiles parfaitement
sèches du sucre de raisin fondu avec de l'eau dans une
bassine, à la chaleur d'un bain de vapeurs se colore infiniment peu, lorsque le sirop est porté à 33 degrés et mis
de suite à cristalliser dans des terrines; le feu nu au contraire colore ce sirop ainsi que le sucre qui en provient;
il faudra donc toujours faire évaporer le sirop de sucre de
raisin au bain de vapeurs.
:

,

Pour

étab'ir cet appareil

en grand

,

on soude ensemble
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deux planches de cuivre par leur côté étroit , on en relève
les bords et on corne les quatre angles à quatre pouces de
hauteur.

On

un fourneau ayant

mêmes dimensions
au milieu de ce carré
long une chaudière en fonte (n° i"o) que l'on remplit d'eau
on couvre la surface supérieure du fourneau avec des aigrettes de chanvre, telles qu'elles sortent de la mâche, ou
avec de la paille menue; on pose ensuite la bassine sur ce
lit d'aigrettes
on la remplit au quart de matière sucrée ,
avec la quantité d'eau suffisante, et l'on finit de la manière
indiquée ci-dessus. Nous devons encore ajouter que si l'on
se sert de cet appareil pour évaporer le moût saturé et
clarifié, on obtiendra un sirop moins coloré que par la réduction au feu nu; il présente aussi le très-grand avantage
d'empêcher la concrétion du tartrite calcaire qui se précipite
au fond des bassines pendant la cuisson et que l'on a
infiniment de peine à enlever, lorsqu'on évapore au feu nu.
que

construit

cette grande bassine

;

on

les

établit,

;

,

,

au commencement de cet Essai qu'il y
du moût quelque point à discuter
relativement au moyen d'y procéder. Celui qui suit par
exemple, pourroit convenir assez bien aux propriétaires,
qui, ne visant poii t au sucre, se contenteroient de tirer

Nous avons

dit

avoit dans la saturatinn

,

du

raisin le sirop le plus

économique

et le plus expéditif.

d'après les essais que M. Pioust à enenvirons de Paris, que ne contenant
jamais, dans les bonnes années assez d'acides pour saturer
plus d'une livre et demie de craie par quintal cette quantité,
à la rigueur, suffiroit pour completter la saturation de
cent livres de moùl ; l'on peut donc, d'après cela, et à
l'imitatioti de personnes à qui nous l'avons fait pratiquer,
fouler la vendange saupoudrée d'une livre et demie de craie
par quintal de raisin alors la saturation et l'effervescence
se passent sous les pieds du fouleur , le moût tombe dans
la cuve
dépose l'excès de craie, et se trouve par là dau8
le cas d'entrer de suite en chaudière.
Il

paroît certain

trepris sur ceux

,

df's

,

;

;

,

Le moût traité de cette manière se trouve imprégné d'un
volume assez considérable d'acide carbonique, lequel sert
d'intermède à la dissolution d'une quantité de craie excédante à la saturation, cet excès a un avantage il garantit
que leur
à ceux qui craigneut de manquer la saturation
:

,
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moùty est bien

incontestablement arrivé. Et en eifet, aussitôt
qu'on le pousse à l'ébuUition, il s'enélève uneécume blancbe,
volumineuse, dont le govit décidé n'est autre que celui de
l'acide qui fait mousser le Champagne
le cidre et la bierre;
puis la liqueur dépose une poudre blanche qui n'est aiitra
chose que de la craie très-effervescente: on n'a donc point
,

,

à craindre
saturé.

que

le

moût

retienne aucun reste d'acide

non

A

quel point conviendroit-il actuellement de soufrer' le
auroit été saturé dès le pressoir'? "Voilà ce qu'oii
ne sauroit dire avant l'expérience; ce moût contenant,
comme nous venons de le voir, une certaine quantité de
craie, il est hors de doute que l'acide sulfureux prendroit
la place de l'acide carbonique, et transformeroit la craie en
un sel terreux peu soluble, qu'on appelle sulfite de chaux;
ce su lH te seroit-il assez considérable pour faire craindre de
ne pouvoir s'en débarrasser par l'écumage ? voilà encore ce
que l'expérience nous apprendra. Les chimistes nous feront
connoitre si cette marche seroit plus expéditive que l'autre
qui consiste à ne saturer qu'après avoir soufré.

moût qui

Le vesou ou

suc de canne confient

,

d'après le travail de

M. Proust, peu d'acides, mais en revanche, d'abondantes
fécules. Néanmoins entre le pressoir et la cuite, le sucrier
ne met aucun intervalle; à l'aide de la chaux, qu'il administre avec un tact admirable, il parvient, sans filtration
jiisubsidence , à se débarrasser de tous les principes qui sont
étrangers au sucre; il les combine avec elle, sans jamais,
ou rarement, outre-passer la mesure, et il les enlève par
l'écumage qui abrège singulièrement les manipulations à
quel point cet heureux tour de main seroit-ii applicable
:

au vesou du

raisin?

D'après tous les faits qui résultent de mes expériences,
pouvoir annoncer,

je crois

1° Que quatre cent cinquante livres de moût extrait du
donnent
raisin blanc de vigne dans son état de maturité
de cent à cent vingt-cinq livres de sirop à Sa degrés bouillant, dans lequel se forment d'eux-mêmes des cristaux qui
pèsent 72 à jS livres après avoir été égouttés;
,

2°

Que

ces cristaux, après

plus que 60 livres

;

une

focie expression,

ne pèsent
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3° Que si l'on soumet ceux-ci au raffinage, il en proTient
5o livres de belle cassonade;
40 Que si on la raffine ensuite jusqu'à ce qu'elle soit
blanche comme le sucre d Orléans, on peut la mettre en
pain dans les formes alors elle ne pèse plus que de 2S
à 3o livres, selon qu'on aura opéré avec plus ou moins
d'exactitude;
5° Que, parvenu à ce point, le sucre de raisin est assez
consistant pour supporter le transport et les mouvemens
,

du commerce

;

Enfin , qu'on recueille encore une quantité de sirops
qui rendront beaucoup de sucre de diverses nuances, par
des traifemens subséquens , ou qui s'emploieront, av.-c beaucoup de bénéfice, dans tous les ratafias de fruits, comme
cassis brou de noix groseille quatre fruits etc. et enfin ,
dans un assez grand nombre de confitures de ménage.
6°

,

,

,

,

,

J'ai décrit avec candeur ce que j'ai vu sur cet objet
puissent des hommes plus éclairés que moi, s en occuper
à leur tour et nous faire connoitre des routes [dus faciles
et plus abrégées, pour nous apprendre à tirer le meilleur
parti d'une découverte aussi précieuse pour la France
:

!

Au mois

de septembre 1808, nous avons saturé de cette
manière 5 pièces de moût de raisin blanc dans un vignoble
situé à deux lieues de Blois. Après 12 heures de repos ,
le moût a été saturé pour en séparer le tartrite qui s'étoit
précipité. Il a encore été soutiré trois fois pendant le mois
,

qui a suivi le foulage Chaque fois il avoit laissé précipiter
très-légère quantité de tartrite. Cinq mois après on
en a présenté au commissionnaire d'Orléans qui connoit le
mieux les vins de ce canton après l'avoir goûté il a
proposé au propriétaire de lui céder, tous les ans, le produit
de sa récolte au prix de 45 liv. la pièce. Ce même vin fait
suivant l'ancien usage, s'est toujours vendu sur les lieux
de 20 à 24 liv.
et 5o liv. au plus, rendu à Orléans. Aujourd'hui ce vin est encore en pièces, sa fermentation est
à son point de perfection. Cette expérience peut donc servir
à prouver contre les assertions de BuUion et de quelques
autres qui l'ont copié, que la fermentation vineuse peut
s'établir dans le moût sans le concours du tartre, et que

une

,

:

,

,

,

,
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la légère quantité de fécule que l'on ne peut en séparer,
est plus que suliisante pour produire cet effet.

La précipitation sinon absolue en grande partie, ou tout
au moins de cet excès de sels acides dont les années plune sera pas un des
vieuses surchargent nos vins blancs
moindres avantages que l'oenologie aura obtenus des lumières de la Chimie. Ajouter dans ces mêmes années du
moût cuit au moût qui va fermenter, est une pratique ancienne que les auteurs modernes n'ont cessé de nous recommander dans tout le siècle dernier; mais ils n'ont pas
remarqué que les peuples Orientaux et ceux du Midi l'ont
abandonnée partout pour y substituer et avec bien plus
de raison, la séparation des acides par le plâtre, la chaux,
la cendre, etc. Pourroit-on en effet, méconnoitre que pour
un peu de matière sucrée que le moût concentré porteroit
dans le vin, il le surchargeroit en même temps de toute
cette masse d'acides qui font du vin cuit dans ces mêmes
années, une confiture âpre et charbonnée , et pour tout
dire en un mot , une drogue détestable à tous égards ?
Mais si après s'être débarrassé, par une application bien
entendue, des absorbans et du tartre, et de l'acide tartareux, qui ne sont sûrement pas les élémensd'un bon vin,
on y ajoute du moût d'abord blanchi par le soufrage ,
puis saturé et concentré si en un mot, on ajoute le sucre
de raisin au suc du raisin , fait-on autre chose qu'améliorer
une partie de sa récolte aux dépens de l'autre? En sacrifier une pour enrichir l'autre d'un principe qui leur est
,

,

,

;

,

commun,

c'est là, je crois, consulter le tempérament des
choses, et asseoir leur perfectionnement sur les vrais principes. Ajoute qui voudra du miel au produit de sa vendange pour arriver, d'après le précepte de Virgile, au et
bacchi durum doniitura saporem : mais toujours est- il
nous ne nous accomcertain que nous autres modernes
moderions pas plus de l'arôme du miel dans nos vins ,
que de celui du sirop de raisin dans notre thé, notre calé,
dans nos glaces et nos confitures, La mélasse elle-même
n'a pu s'y employer, même dans les temps de son plus bas
prix également à cause de ce parfum singulier que nous
aimons à trouver dans le rhum mais qui tait toujours des
vins de canneet des sirops communSj une boisson extrêmejaiens
,

,

,

fastidieuse,

Dana

,
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j'ai ajouté du sirop de raisin à
année
de moût de la récolte; et pour masquer
de saveur et de nuance que ce sirop, qui
ïi'étoit pas du premier choix , devoit nécessairement y porter,
j'y ai mêlé aussi quelques onces d'un alcohol parfumé avec
un peu d iris de gérofle, d'anis et de coriandre. Aujourd'hui
que ce vin a deux ans et que la fermentation ne peut
plus y rien ajouter, il a tellement gagné le caractère d'un
vin étranger, et surtout du Xérès sec, que M. le sénateur
Chaptal a jugé qu'il ne vaudroit pas moins de 24 à 3o sous
dans le commerce c'est-à-dire cinq à six fois sa valeur
firimitive. Une autorité semblable suffira
j'espère, à nos
acteurs pour leur faire entrevoir toute l'étendue des avantages que les vins les plus médiocres obtiendront un jour
de pareils moyens d'amélioration. Le vin dont je parle
ne fut point saturé, aussi a-t-il de ce côté, un défaut qui
est bien propre à faire ressortir aux yeux des propriétaires,
le désavantage d un amendement qui n'a pas été précédé par
la saturation des acides. Quant à celle-ci, il y a aussi pour
y réussir une époque de la vendange qu'il faut bien observer:
je crois devoir renvoyer pour cela au Traité du sucre de
M. Proust, qui le premier nous a donné les vrais principe»
de cette amélioration.

même

Dans

la
quelques esjiêces
un peu les vices

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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NOUVELLES LITTERAIRES.
Dictionnaire de Cfiimie, par M. H. Klaproth , Dorteur
en Philosopliie Conseiller au Collège suprême de Santé,
Professeur de Chimie, Membre de l'Académie des Sciences
de Berlin, Associé étranger de l'Institut de France et de
plusieurs antres Académies et Sociétés savantes;
Et F. Wolff^ Docteur en Philosophie Professeur a«
Gymnase de Joachimstadt.
,

,

Traduit de l'allemand, avec des notes, par E.

J.

B. Bouillon'

Lagrange Docteur en Médecine, Professeur au Lycée Napoléon et à l'Ecole de Pharmacie Membre du Jury d'instruction delEcole impériale vétérinaire d'Alfort, de plusieurs
,

,

Sociétés savantes

Et par H.

,

françaises et étrangères.

A.

Pharmacien de l'Ecole de Paris,
même école. Conservateur du Cabinet de Physique au Lycée Napoléon et Membre de plusieurs
T^ogel,
Préparateur général à la

Société savantes.

Avec

A

à

le portrait

du

célèbre Klaproth.

Tome

premier de

CAL.

A Paris, chez Klostermann fils, Libraire-Editeur des
^Annales de Chimie rue du Jardinet n" i3, quartier SaintAndré-des Arts , 1810.
,

,

« Les auteurs dans une courte préface exposent les motifs
qui les ont engagés à publier ce Dictionnaire.
35 Les changemens, disent-ils, qui arrivent dans les Sciences
fondées sur l'expérience, en raison des faits multipliés qui
se succèdent , font une loi de revoir de temps en temps
les faits qui les ont précédés
et de classer les nouvelles
,

découvertes.
« Le Dictionnaire de Macquer avec les intéressantes additions de Leonhardi a été pour les chimistes allemands,
infiniment précieux. Si on le compare maintenant aux
Ouvrages qui ont paru depuis en Angleterre ou en France ,
,

,

,

,,
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VEncYclopédie méthodique qui n'est point achevée,
on reconnoltra que , malgré un espace d'environ seize
ans, le Dictionnaire de Macquer traduit par Léonhardi

'excepté

,

,

mérite encore la préférence.
Dictionnaire ont eu pour
35 Les auteurs de ce nouveau
but de faire un Ouvrage qui tint le milieu entre une trop
grande prolixité et une trop grande brièveté. On sait que
l'une et l'autre nuit souvent à l'instruction.
» Si l'on vouloit faire mention de tous les faits peu importans l'Ouvrage deviendroit trop volumineux et en même
temps trop dispendieux. Par cela même il perdroit son
utilité. Les. auteurs sont cependant loin de prétendre avoir
suivi ce précepte de Quintilien
quantum satis quantum
,

,

:

^

opus.
» On trouvera peut-être des articles qui auroient été susceptibles d'être resserrés et d'autres plus développés; mais
c'est le sort de toute entreprise humaine , d être plus ou
moins vicieuse et incomplète.
,

» On publiera tous les trois ans un volume de supplément,
qui contiendra les nouvelles découvertes qui auroient été
faites depuis la publication de ce Dictionnaire, ainsi que
les modifications qui pourroient exiger certains articles."

Cet exposé fait voir quel a été le but des auteurs. Le
de Klaproth , ce digne successeur des Margraf, des
Scheele.
suffit sans doute pour recommander cet Ouvrage.
"Wolff est digne d être son collaborateur. Nous ne pouvons
mieux faire connoitre cet Ouvrage qu'en copiant ce qu'en,
ont dit les traducteurs.

nom

.

.

,

MM. Klaproth et 'Wolff
nous a paru mériter d'être connu en France
nous espérons que eeux qui se livrent à l'étude de la Chimie
accueilleront favorablement la traduction de cet Ouvrage.
On peut le considérer comme la collection de tout ce qui
a été fait de remarquable en Chimie depuis l'origine de
cette science. Les auteurs en ont suivi les progrès, et son
histoire s'étend jusqu'aux dernières découvertes qu'on y a
faites. Les Arts, qui sont du domaine de cette science,
y
sont décrits de la manière la plus détaillée. On y trouve
tout ce qui peut intéresser la Minéralogie, et la partie chimique relative à la Pharmacie. »
«

Le Dictionnaire de Chimie de

disent-ils,

,

X

a
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Les Notes qu'ont ajouté les traducteurs, sont pour faire
connoitre les faits et les expériences nouvelles publiés depuis
l'impression de l'Ouvrage en allemand.

Nous ferons connoitre pins particulièrement quelques arde cet intéressant Ouvrage.
Traité de Minéralogie première partie renfermant l'introduction à la Minéralogie en général , la théorie de la
cristallisation
l'étude de la chaux carbonatée proprement
dite, et de l'arragonite, avec application du calcul cristallographique à la détermination des formes cristallines de ces
deux substances; par M. le comte de Buurnon Membre de
la Société royale de Londres et de celle de Linné, de la
Société Géologique de la même ville, et de celle Wernerienne d'Edimbourg.
ticles

,

,

,

,

Deux

vol.

un troisième volume de

avec

in- 4°,

figures

,

également in-4°.

Nous ferons connoitre plus particulièrement ce nouveau
Traité de Minéralogie , que les talens de son auteur re-

commandent suffisamment.
Annales de Mabhématiques

pitres

et

appliquées

,

par

MM.

J.D. GergonneexJ. E. Thomas Lai'ernède, Vrolesseura
au Lycée de Nismes Membres de la Société libre de Sciences
et Arts du département du Gard. Tome premier, n° I,
,

juillet 1810. Un Cahier in-4° de quatre feuilles d'impression.
ANismesj, de l'Imprimerie de la veuve Belle.
juillet de la présente année 1810, disenî
A compter du
les auteurs
ces Annales paroltront régulièrement tous les
mois.
Le prix de l'Abonnement annuel est de 18 fr. pour Nismes,
21 fr. franc de port pour toute l'étendue de l'Lmpire
et
24 fr. pour l'Etranger,
Traité des Asclépiades particulièrement de celle de Syrie;
précédé de quelques observations sur la culture du Coton
en France; par C. S. Sonnini Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes de France et de l'Etranger. In-8*
de i5o pages", avec deux Planches format in-4°, t^ravées eu
taille-douce et coloriées. Prix 3 fr. broché, et 3 fr. 5o cent.
fratic de port par la Poste.
A Paris chez F. Buisson rue Git-le-Cœur, n" 10.
1'''^

,

,

,

^

,

j

^
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La graine de cette Asclépiade fournit une très - bonne
ouate. L'auteur fait voir combien la culture de cette plante

pourroit êtee avantageuse.

Histoire philosopliitjue des Progrès de la Physique., par
'A, Libes.
L'Histoire du
est

couine

Monde

la statue

sans l'Hisloire des Sciences
dePolj-plièmc, sans œil.

Le

Cliaiicelier

Bacon.

A

Paris, chez Y Auteur ,x\\^'^\é\èQ , n° 45.
vol. in-S".
Courcier., Imprimeur-Libraire, quai des Aoguitins, n° 67.
Michaud , frère , rue des Bons-Enfans n° 34.
Et à la Haye, chez /Tra/nerjee/ et Compagnie, Libraires, 1810.

Deux

,

Cette histoire de la Physique ne peut q" intéresser ceux
qui s occupent de cette belle Science. On en rendra un compte
détaillé.

Le Aléuage, ou TEmploi des Fruits dans l Economie
domestique; procédés à l'usage delà mère de famille; Ouvrage destiné à rendre usuelles les différentes préparations
des Fruits, à mettre à profit leur propre matière sucrée,
et à en obtenir à peu de frais tout ce qu'ils peuvent donner
à l'Economie domestique tels que Sirops, Compotes ConGelées, Vins, Vins de liqueurs. Ratafias, etc. Par
fitures
A.-A. Cadet-de-Vaux.
,

,

,

Un vol. in-i2 de plus de 5oo pages, caractère de philosophie, avec une gravure. Prix, 5 fr. et 3 fr. -^^ c. Jranc
déport. A Paris, chez Z>. Co/rti Imprimeur-Libraire rue
du Vieux-Colombier, n° 26, faubourg Saint-Germain.
,

,

La plupart des productions de
le

,

la terre, et

principalement

"

gère
;^

par l'auteur du Ménage ou de l'Emplc
nomie domestique , que l'art de conserver ces dons fugitifs
de la nature, et de multiplier les ressources qu'ils procurent
au ménage.

Après avoir distingué quatre sortes de maturité et indiqué
moyen de les reconnoître, de les opérer ou même de les
accélérer, l'Auteur examine les différentes propriétés des
Fruits relativement à l'Economie animale. Ce n''est point ici
de la médecine mais de l'hygiène c'est-à-dire des prinle

,

,

,
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cipes qui intéressent la santé et ne peuvent être étrangers
aux classes libérales de la société.
,

Parmi les moyens usités pour conserver les fruits la dessication tient le premier rang, et les méthodes les plus favorables pour l'opérer, sont exposées avec les divers avaniages
que les localités permettent d'en tirer. On expose ensuite
la manière d'en laire des confitures, des compotes, des
sirops.
.; succèdent les procédés pour en faire des liqueurs
spiritueuses.
,

.

.

Mémoire
Raisin,

pa.t

sur la fabrication du Sirop

et du Sucre de
Poutet , Pharmacien de Marseille.
farios

iisiis

Pensée de Virgile,

meditandp exludit ânes.
liv. 1

des Géorgiques

Un vol. in-8°. A Marseille, chez Jl/o«jbraire à la Cannebière, 1810.

,

,

vers i33.

Imprimeur - Li-

Dans un instant où tout le monde s'occupe du Sucre de
Raisin, on lira avec plaisir ce Mémoire.
Annales des Sciences et des Arts contenant les Analyses
de tous les travaux relatifs aux Sciences mathémati(jues
physiques, naturelles et médicales; aux Arts mécaniques
,

,

et chimiques; à l'Agriculture, à l'Economie rurale et domestique à 1 Art vétérinaire etc. et présentant ainsi le
,

;

,

Tableau complet des acquisitions

des progrés qu'ont
et 1 Industrie
depuis le commencement du 19* siècle; avec l'indication des
Prix décernés et proposés par les Académies et Sociétés
savantes , la Nécrologie des Savans les plus connus et la.
Kotice bibliographique des Ouvrages publiés dans l'année.
Par MM. Dubois- Maisonneuve et Jactjuelin- Dubuissoji
Membres de plusieurs Académies et Sociétés savantes.
faits les

Sciences

et les

Arts

,

les

et

Manufaclures

,

,

Année 1808. Première Partie. Un vol. in-8° de près de
45o pages. Prix, 7 fr. et 9 fr. aS c. franc de port.
A Paris, chez D. Colas, Imprimeur-Libraire, rue du
Vieux-Colombier , n" 26, faubourg Saint-Germain. 1809.
Les Annales des Sciences et des Arts auroient laissé beaucoup à désirer, si elles n'avoient pris date à une époque
qui, en changeant la situation politique de 1 Empire Français, a imprimé un nouveau caractère et une nouvelle di,

,
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rection à l'instruction publique et aux travaux des Savans.
Nous avons cru indispensable de faire remonter ces Annale&
Chaque année formera un volume
jusqu'à l'année 1800.
de 5oo pages. Les huit volumes qui composent la Collection jusques et compris l'année 1807 se sont succédés rapidement. Le prix de chaque volume est de 6 fr. , et de
7 fr. 75 c. franc de port par la Poste,

—

Les personnes qui se sont fait inscrire pour la Collection
entière des ^/z/2«/e5, n'ont payé, indépendamment du port
La Souscription
chaque volume que 5 fr. au lieu de 6.
a été ouverte jusqu'au ler octobre 1809. I^es personnes qui
n'ont point souscrit à cette époque paieront chaque volume
6 fr
et 7 fr. 76 c. franc de port.

—

,

On ne demanderien
payent qu'en retirant

d'avance; les personnes inscrites ne

les

volumes.

Le Bureau des Annales est chez D. Colas, ImprimeurLibraire, Editeur du Journal d' Economie rurale et donieS'
tique ou Bibliothèque des Propriétaires ruraux, et du
Bulletin de Pharmacie rue du Vieux-Colombier n" 26.
L'abondancede5 matières recueillies pend.int l'ann^^e iSoS,
nous a obligés de dépasser, pour cette fois seulement les
bornes que nous nous étions prescrites. L-es Annales de cette
année formeront deux parties dont la première en un
un volume de 760 pages.
Les Souscripteurs ne paieront
que 6 au lieu de 7.
Ces Annales sont déjà connues avantageusement et ce
nouveau volume n'intéressera pas moins que les premiers.
^

,

,

,

—

,
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DESCRIPTION
D'UN

GONIOMETRE A RÉFLEXION;
Par William Hyde

WOLLASTON

,

M. D.

Secrétaire de

la:

Société Royale, extraite des Transactions Philosophiques.

Londres i8og;

Lu

devant la Société Royale,

le

8 juin i8og.

D'après les progrès qu'a faits la Cristallographie depuis
il est aisé aujourd'hui de connoîtro
ces dernières années
,

une grande quantité des substances minérales

lor^qu'on
parvient à s'assurer des dimensions des angles sur leurs
formes extérieures ou de la position relative de leurs surmais quoique les modififaces que présente la fracture
,

,

;
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cations des tétrahédres, des cubes, et des autres solides
réguliers auxquels le secours de la géométrie peut s'appliquer
e
aient été déterminées avec la plus grande
exactement
précision ; nous avons cependant souvent sujet de regretter
que les instrumens dont nous nous servons pour mesurer
les angles des cristaux, ne soient point également exacts;
et qu'eu appliquant le goniomètre aux petits cristaux dont
le rayon en contact avec la surface, est nécessairement trèscourt, les mesures mêmes prises d'une main sûre, se trouvent
presque toujours trop éloignées de la vérité pour nous aider
à déterminer l'espèce à laquelle une substance appartient.
,

Je viens de trouver un moyen de remédier à ce défaut
dans presque tous les cas
avec lequel on peut
mesurer l'inclinaison des surfaces avec toute l'exactitude
communément nécessaire, et à l'aide ducpel, lorsque les
surfaces sont juffisamment polies pour réfléchir une image
distincte d'objets éloignés, la position de faces d un 5o' de
pouce de large, se détermine avec autant de précision que
celles des plus grands cristaux.

moyen

,

A cet effet, le rayon de lumière , réfléchi de la surface,
e'emploie comme rayon au lieu de la surface elle-même ;
et conséquemment pour un rayon d'un 5o' de pouce, l'on
peut substituer la distance de l'oeil du cristal qui seroit
naturellement de douze à quinze pouces environ ; ou pour
îine plus grande exactitude encore, par un second procédé
substituer la distance d'objets vus à cent verges et plus
de nous.
L'instrument dont je me sers est composé d'un cercle
gradué sur le bord, et monté' sur un axe horizontal supporté
par un pilier qui est debout. Cet axe étant percé, offre un
passage à un axe plus petit qui le traverse et auquel un
cristal de grandeur médiocre peut s'attacher au moyen d'un
morceau de cire, par le bord ou l'intersection de ses surfaces
horizontalement et parallèlement à l'axe de mouvement.
On place d'abord le cristal de manière qu'en tournant
l'axe plus petit
chacune des deux surfaces dont on veut
mesurer l'inclinaison réfléchisse la même lumière à l'œil.
,

,

,

,

Les cercle est alors placé à o ou à 180°, au moyen d'un
index attaché au pilier qui le supporte.
,

On

tourne ensuite le petit axe jusqu'à ce que la surface
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la plus éloignée réfléchisse la lumière d'une chandelle, ou
de tout autre objet que l'oeil peut définir ; et enfin l'oeil
restant toujours fixé à la même place, le cercle se tourne par
jusqu'à ce que la seconde
le moyen de l'axe plus grand
surface réfléchisse la même lumière. Cette seconde surface
se trouve ainsi dans la même position où étoit la première.
L'angle au travers duquel le cercle a été mis en mouvement
supplée dans le fait à l'inclinaison de ces surfaces; mais
,

comme

les graduations marquées sur son bord sont nombrées
dans un ordre inverse l'angle se voit exactement par le
moyen de l'index, sans qu'il soit besoin de calcul.
,

On peut observer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une
fracture uniformément polie pour l'application de l'instrument à la structure de substances feuilletées. En effet, du
moment oîi toutes les petites portions d'une surface endommagée qui sont parallèles à une autre surface, quoique
n'étant pas sur le même plan , réfléchissent la même lumière ,
l'angle d'une fracture irrégulière peut être déterminé aussi
bien à peu prés que lorsque les fragmens réfléchissans sont
sur le même plan.
,

Avec cette manière de prendre la mesure d'un angle,
lorsque l'oeil et la chandelle sont seulement à une distance
de dix à douze pouces, la parallaxe peut occasionner unei
petite erreur si l'intersection des plans ou le bord du cristal
ne se trouve pas exactement sur la même ligne que l'axe
de mouvement (i); mais cette erreur est même alors insensible lorsqu'on place le cristal avec toute l'attention nécessaire; et lorsque les surfaces sont suffisamment polies pour
réfléchir une image distincte des objets, on peut obvier à
toute erreur provenant de la même source en employant
une autre manière de se servir de cet instrument.
,

A

à un pouce de distance
substance réfléchissante l'image réfléchie de quelque
cheminée éloignée peut la présenter au-dessous de sa véri-

de

cet effet, si l'œil se trouve

la

,

,

(i) J'observerai

M. Sowerby

que dans

le

temps où

je

me

Servois de cet instrument

,"

crut devoir aussi l'employer ; mais ayant voulu essayer de fixer
la position de l'œil, il n'a pas réussi dans son expérience. En effet, lorsque
la ligne visuelle est déterminée par un point de connexion avec l'appareil ,
le rayon employé se trouve borné par là à l'étendue de l'instrument, et l'erreur
preveaaut de la parallaxe augmente éridemmeat.
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table place, et en tournant le petit axe, elle paroltra cor-

respondre avec le fond de la maison ou avec quelqu'autre
ligne horizontale éloignée. Dans cette position la surface
coupe exactement en deux l'angle que la hauteur de la maisoft
soutend à Iceil, ou plutôt à la surface réfléchissante- Kn
tournant alors le cercle entier et le cristal tout ensemble,
l'autre surface quoique petite peut être exactement amenée
dans la même position, et l'angle des surfaces se mesurer
ainsi avec un degré de précision qu'on n'avoit point jusqu'ici
osé se promettre de la goniométrie.
L'exactitude de cet instrument est telle, qu'un cercle de
moyennes dimensions, auquel on ad.ujteroit un vcrnier ^
rectifieroit probablement plusieurs obs'irvations antérieures.
J'ai déjà eu occasion de remarquerl'exemple d une erreur qui
a lieu relativement au carbonate ordinaire de chaux. Je me
plais à le citer, parce que cette substance sera vraisemblablement employée comme la pierre de touche de l'exactitude
de ce goniomètre, par quelques-uns de ceux qui n'en sont
pas convaincus d'après une idée claire des principes de la
construction.
L'inclinaison des surfaces d'un cristal primitif de carbonate
de chaux est estimée , avec une grande apparence de précision , être de 104° 28' 40", résultat tiré par la simple
raison de la position supposée de son axe à un angle de 45°
avec chacune des surfaces, et d'autres circonstances d'harmonie apparente. Cependant, quoiqu'il y ait une forte présomption pour croire que cet angle qui mesuré approche
de 4^°» soit tel actuellement il doit néanmoins être dans
le fait d'environ 46" 20"; car je trouve que l'inclinaison
de ces surfaces, de l'un à l'autre, est à peu près de io5*,
,

,

,

,

,

,

,

commeHuygens l'a'déterminé; etpuisquela mesure de l'angle
superficiel déterminée par sir Isaac Newton , s'accorde avec
la détermination de Huygens, son évidence peut être con-

même

comme une confirmation ultérieure du
résultat ; car on doit présumer que ce savant n'aui oit pas adopté
les mesures des autres
sans les avoir examinées avec le
sidérée

,

plus grand soin.

Explication de la Planche ci-jointe,
a.

B

est

son bord.

le

cercle

principal

du goniomètre gradué

sur
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C. C. L'axtt du cercle.
D. Roue qui fait tourner le cercle.

E. E. Petit
le cercle.

axe pour tourner le

cristal

sans faire mouvoir

F. Roue sur le petit axe.
G. Plaque de cuivre soutenue par le pilier et graduée
comme un vernier de cinq minutes en cinq minutes.
H. L'extrémité d'un petit ressort au moyen duquel le cercle
s'arrête à 180°, sans craindre qu'il en indique un autre.
J.J. et K.K. Ce sont deux centres de motion, l'un horizontal et l'autre vertical pour ajuster la position d'un cristal.
L'un tourne par le moyen d'une poignée L, et l'autre à
,

,

l'aide d'une roue.
Le cristal étant attaché

au point n par uile tête de vis,
centre de tous les mouvemens
avec une de ses
surfaces parallèles, autant que possible, à la roue m. On
le rendra parallèle à l'axe en tournant la poignée L, jusqu'à
ce que l'image réfléchie d'une ligne horizontale se montre
horizontale.
Au moyen de la roue jF, la seconde surface se ramène
alors dans la position de la première, et si l'image réfléchie
de cette surface ne se trouve pas horizontale, on la rend
telle en tournant la roue m; et comme ce mouvement est
parallèle à la première surface
il ne peut pas déranger
l'ajustement précédent.
dans

,

le

,

,

,

s

J

..

..

..

OBSERVA TIO IV s METEOROLOGIQUES FAITES
THERMOMETRE EXTERIEUR

BAROMETRE METRIQUE.

CENTIGRADE.
Minimum:

Maximum.

o

heures.

4 i m.

J inuli

+-0,,

à

^4-22,6 à 4 î-m.

niitti

à 3 s.
à mkli

à 3.«.
à midi
à Lllicll
à

3

s.

à 3 s.
à 3 s.
à S s.

à midi

à3

s.

à midi
à midi
à 3 S.

à3

s.

à midi

midi
à midi

à

3

s.

à 3

s.

a

à midi
à

I i-s.

à

midi

à 3 S.
à 3 s.
à 3

s.

midi
à lis.
à

1

+23,9 ;i4im.
+-",: à 10 4 s.

+ 22,0 à4im.

+14

,5 a ic

+

+20,6
+23,5

+

+21

9,2
+14^'^
4,5

+

I

.1

+
+
+

+

+

+
+

RE

'-

m

à

7 J
à midi.

5 à
à
i

4^

m

midi.
9 js

.

à 9-; s

4

j

m

à II J s
à midi
à 10 s
à
à

m
4I m

4^

àgfs
agis
à 10 7

s

à7im
à midi
à 8
à 5

m
m

à 9

jS

m
à 8 m
à8

à
à

m

757,52
...756,46
757,04
753,20
761,60
757,40
760,62
760,04
760,32
753,04
755,75
761,44
766,64
766,68
767,00
766,70
763,50
760,52
761,12
760,44

8

m

à 8

m

h4{m..
h4{ m..
à9is...
à 8 m...
à 10 jS

m

h J

lois

à

à midi
A 4I

m

à

4rin

à4|

Il

à 4-3

m

à3s
à 9 s
à 10 J s
à 5
à 9îS

m

s

763,40 à 5
762,58 agis
760,8 h 9 s
759,12 à 3 s

à midi
à

;i6is...

m
m

h midi

.

.

4im..

à

à lo
760,81 à 3s
762,52 à S

lOï s
104S

.

9s

.754,10 à 3 4 s.
.755,04 à 4 i

.

CAPITULATI O N.

MIDI.
mill-

.759,00 a 4 1
.760 40 :i4im..
.758,4ti à

.

a 4 î m.:.
à 10 i s
à

heures-

m

i.

A

Minimum.

j

mi».

+2

<^

+11,9 +22,0
+20,9 à 4 '-m. +ll,4 + 20,0
+25,0 à4î-in. +'-^ +25,0
+22,0 a ici S. +14." +22,<
19,
4-IÇ.7 :i4i m. +12 5
+2I,C J4im. +14,4 +i3,
+20,: ''4î'"- +"'7 +2o;o
+20, C
-t-20,;.
4 { m. +11,
+12,0
10 s.
21,1
10,6 +23 o
+33,5 à 4 1 m.
+196 à 1 1 s. + 126 +^?>
+ iH2 à9is. +11,5 +18^2
+i;-',3 à 4 ^111.
106 +18,2
+ia,5 à 4^ m.
o o +18,2
+•209 à 4 m.
«,2 +20,9
I
.c,6 à 4 1 m. +IJ.0 +20,6
+21,4 à 5 m. +10,2 + 2',4
II.7
+20, à 5 m.
+25,2 à 5 m..
+ 11. +25^1
+26,7 à 5 m. +14.7 +26,7
+28,5
14
+29,0 à 5 m
+29,5 à 5 m. +i5,o +29,'
+23,7 à 5 m. +16,0 +23,0
+22,6 à 5 m. +16,0 +21,2
+i3,5 +20,9
+22.4 à 5 m.
+27,0 à 5 m
+ i3,9 +27,0
+29,5 à 5 m. +14,5 +29,2

+

Maximum.

A Midi

> M

.754.8^
.759,62
.756,28
.751,48
.753,50
.755,30
.752,64
.753,10
.758.72
.756,82
.754,70

»,

757,82
760,30
758,48
752,76
755,04
756,8o
754,84
753,20
761,68
759,74

20,9
21,1
21,5

7.')5,02

-O

757,22 760,62
753.72 756,44
7£4,y8 759,19
750,38 75o,38
750,24 7Si,68
756,4c 758, i3
763,7c 765,80
765,98 766,51
766,36 767,00
764,54 766,36
760,00 762,40
759,76 760,10
760,04 760, ao
759,30 760,26
759,06 759,32
761,08,761,89
76i,86|763,40
761,50,762,58
759,46 760,18
757,941758,70

20,'

20,7
20,7
2r,4
20,6
20,0
19,2

£0 o
I9.9
19,6
19,2
19,0
19,1
I9.I

19,5
19.9

21,0
21,0
21,7
22,4
£3,2
23,9
23,0
20,5
21,6
22,7
24.3

Millii

Maximum moyen du mercure
Minimum moyen, du mercure.
Elévaîiou moyenne à midi.
A/rto-zmiWî moyen de chaleur
Minimum moyen de chaleur

A

midi

Nombre

de jours beaux
de couverts
de pluie
de vent
de gelée
de tonnerre
débrouillard
de licite
de grêle

.

.

.

760,14
l^lili
727,59

+
+
+

22,6
12,6

22,2
i5

16
12
28

o
2
12

o
o

cette année à exprimer la température au degré du thermomètre ccncentièmes de millimètres. Comme les observations faites à midi sont ordinaireement celles qu'on
la plus grande et à la plus pitite élévation du baromètre
le thermomètre de correction.
conclus de l'ensemble des observations, d'où il sera aisé de déterminer la température moyenne
gonséqucnt , son clévatiou au dessus du niveau de la mer. La températi;re des caves est ésalemcnt

Nota. Nous continuerons

A
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SUITE
A MES MÉMOIRES
SUR

LES CRISTALLISATIONS GÉOLOGIQUES
Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE

;

(i).

Tous les travaux de la philosophie naturelle tendent à
nous faire connoître la nature des différens principes dont
est composé le globe terrestre, les diverses substances qu'ils
y ont formées et à découvrir le mode dont elles se sont
arrangées dans la masse de la terre.
Ces principes sont de trois natures différentes, les fluides
,

éthérés , les fluides gazeux et les corps solides. On connoit
aujourd'hui plusieurs fluides éthérés, 1" le feu ou fluide igné ;
2° le fluide lumineux; 5' le fluide électrique ou galvanique;
4° le fluide magnétique
5° le fluide gravifique. Ces fluides
paroissent appartenir, non-seulement à notre globe , maia
;

à

l'univers

entier.

Les substances suivantes paroissent appartenir plus particulièrement au globe terrestre.
1° le gaz oxigène , 2° le gaz
Trois fluides aériformes
hydrogène, 3" le gaz azote.
,

Trois substances inflammables dites simples, 1° le car2° le soufre, 5° le phosphore.

bone

,

Vingt-sept substances métalliques,

ladium,

(1)

3® le

rhodium,

4°

1

1*

osmium,

le platine

5°

î

,

2° le pal-

iridium, 6°

l'or.

P'oj-eiUs autres dans ce Jouroal.

7° l'argent

l

E T d'hiSTO
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11° le
f^ l'argent, 8° le mercure, 9* le cuivre, 10' le fer,
plomb, i2"l'étain, i3' le zinc, 14° 1 antimoine, i5° le bismuth,
16° l'arsenic , 17° le cobalt , 18° le nickel , 19° le manganèse ,
20' le tungstène, 21° le molybdène, 22° l'urane, 23° le

titane 24° le chrome^ 25" le tellure, 26" le tantale. Wollaston croit que le colombium est la même chose que le
tantale, 27° le cerium.
,

Neuf
j^ilice

,

terres qui paroissent de nature métallique,
2° l'alumine, 3° la magnésie, 4° la chaux,

baryte 6° la strontiane,
gadoline ou yttria.
,

Deux alkalis qui sont
a* la soude.

7* la

circone, 8° la glucine

dénature métallique,

La base de lacide boracique qui

i° la

la
5° la
1°

,

9° la

potasse,

paroit métallique, c'est

boracium.

le

Deux
riatique

bases inconnues d'acides 1° celle de l'acide
2° celle de l'acide fluorique.
,

mu-

,

Chacune de

ces substances peut-elle être regardée ccmme
être simple? ou doit-on dire qu'elle est composée? On
sait que les opinions sont partagées à cet égard.

un

Mais dans tous les systèmes on convient qu'elles ont été
formées des premières parties de la matière qui sont par
conséquent beaucoup plus subtiles.
,

faut concevoir que toutes ces substances qui ont formé
, étoient fluides et réunies
vers un centre commua
d'attraction ; elles avoient déjà un mouvement de rotation
sur un axe en 26 h. 56' 4"> pour que le globe put acquérir
la figure sphéroïdale , à mesure que les combinaisons s'opéroient, et passoient à l'état concret; car toutes ces combinaisons ne se sont opérées que successivement, et le globe
a été formé , et n'a acquis son volume et sa consistance que
dans un temps plus ou moins long qui nous sera toujours
Il

,

le globe

inconnu.
Ces combinaisons n'ont pu s'opérer qu'autant que chacune
des substances dont est formé le globe, étoit libre d'obéir
aux lois des affinités; mais un principe auquel on n'a peutêtre pas donné assez d'attention
peut jeter beaucoup de
jour sur la manière dont ces combinaisons ont eu lieu.
Les corps sont beaucoup plus susceptibles de se combiner ^
lorsqu'ils sont réduits en petites molécules pour ainsi dire
,

^
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ÎLÉMENTAiREs

que loTsquUs sont en masses plus con-

,

sidérables.

Cette vérité n'a pas écliappé à la sagacité de Priestley ,
dit-il , avec une
lorsqu'il a parlé des gaz. Ils se combinent
grande facilité, lorsqii ils sont à X état naissant ^ c'est-à-dire
au premier moment de leur dégagement , lorsqu'ils sont
réduits à de très-petites molécules, à leurs molécules élé,

mentaires.
Cette opinion de

Priestley est confirmée par ur. grand

nombre de faits et elle est admise généralement aujourd'hui.
1°. On suppose aujourd'hui que l'hydrogène à \ état nais,

, même à une température très-basse, rencontrant l'oxigène ; il y a dégagement ou production d'eau.
Mais ce dégagement n'a pas lieu en mélangeant seulement ces deux gaz , lorsqu'il y a quelque temps qu'ils sont
formés , à moins que la température ne soit assez élevée
pour produire combustion.
2°. L'hydrogène et l'azote se rencontrant au moment de
leur état naissant, forment de l'ammoniaque, comme on
le voit dans plusieurs occasions.
a. De la limaille de fer exposée sur du gaz nitreux; il
y a production d'ammoniaque. L'hydrogène dégagé de la
limaille se combine au moment de son état naissant avec

sant.

l'azote

du gaz

nitreux.

L'hydrogène et l'azote qui se dégagent des matières
animales en putréfaction ou chauffées à une haute temFérature, se combinent à leur état naissant et forment de
h.

,

ammoniaque.
Mais l'hydrogène et l'azote pris séparément et mélangés
quelque temps après leur formation ne produisent point
d'ammoniaque.
,

3°. L'hydrogène et le carbone se rencontrant au momenî
de leur état naissant se combinent et forment de l'huile.
a. Lorsqu'on dissout la fonte de fer dans l'acide muriatique, ou l'acide sulfurique, il y a constamment production
d'huile, dit Proust (^Journal de Physique
tome XLIX ,
page i55), c'est que l'hydrogène, dans l'état /laissant, se
combine avec une portion de charbon de la fonte également
à Vctat naissant.
,

,

I

,

.
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Mais le charbon et l'hydrogène mélang(îs long-temps après
leur formation ne produisent point d'huile.
4°- Le charbon qui dans son état naissant rencontre de
l'oxigène, forme de l'acide carbonique, comme on le voit dans
la respiration des animaux.
Mais le charbon formé et mélangé avec l'oxigène, ne forme
d'acide carbonique qu'à la température de la chaleur rouge,
celle de la combustion.
5°. Le charbon et le fer <lans les fontes de fer en grand,
sont volatilisés, et produisent du carbure de fer ou plombagine, parce que leurs molécules réduites à leur état élémentaire ou naissant se combinent facilement.
Cette combinaison n'a pas lieu dans d'autres circonstances.
6°. Le gaz hydrogène sulfuré laisse dégager du soufre qui,
forme
se combinant à son état naissant avec l'oxigène
de l'acide sulfurique lequel absorbant une plus grande
,

^

,

,

,

quantité d'oxigène, passe à

l'état d'acide

sulfurique.

Le soufre en masse ne se combine avec l'oxigène pour
former l'acide sulfurique, qu'à une haute température, celle
de la combustion.
7°. Le phosphore présente les mêmes phénomènes. Lorsqu'il
il se combine à son
se dégage du gaz hydrogène phosphuré
état naissant avec l'oxigène, et forme de l'acide phosphorique. Mais le phosphore en masse ne se combine avec l'oxigène pour former l'acide phosporique qu'au moment de la
combustion.
8". Les molécules des métaux à leur état naissant, peuvent
aussi se combiner avec l'oxigène
et forment des oxides
,

,

,

des acides.

.

.

Mais les métaux en masse ne s'y combinent point.
9°. Les molécules des métaux à leur état naissant, peuvent
également se combiner avec de l'hydrogène et former des
gaz particuliers.
a. L'arsenic se combine avec l'hydrogène, et forme un
gaz hydrogène arseniuré lequel contient une quantité assez
considérable d'arsenic métallique [à peu près un huitième,
suivant Stromayer] (i).
,

(1) Journal de

Phjsiqne

,

tome LXYIII, page 147-

Z

a

,
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Cependant l'arsenic réduit en limaille la plus fine, et
exposé sur du gaz hydrogène, ne s'y combine point.
lo". La silice exposée à une haute température est dissoute par les alkalis, comme dans le verre. Lorsque l'alkali
domine c'est-à-dire qu'il y en a deux ou trois parties contre
une de silice le verre devient déliquescent (c'est la liqueur
des cailloux ) en versant dans cette liqueur un acide, il
se combine avec l'alkali, et la silice est précipitée; mais si
on ajoute un excès d'acide, il se combine aussitôt avec
l'/ô

,

,

;

cette silice à ïétat naissant, et elle est dissoute par cet
acide.

Cette dissolution n'a pas lieu , si on n'ajoute cet excès
d'acide que quelques instans après que la silice a été précipitée. Elle se réunit au fond du vase , et se présente sous
forme d'une poussière terreuse, âprje au toucher ce qui fait
présumer que ses molécules ont déjà contracté de l'adhérence entre elles.
:

L'alumine offre à peu près les mêmes phénomènes. Si
dans le moment qu'on la précipite de l'alun par un alkali,

on

ajoute

cet acide

,

une portion d'acide, l'alumine

est dissoute par
parce qu'elle se trouve à son état naissant.

on laisse reposer quelque temps cette alumine
précipitée de l'alun , elle sera attaquée beaucoup plus difîicilement par les acides.
Mais

Il*

si

La

Fusion des corps par

chaleur ^ïoAuîx, des phé-

la

nomènes analogues à ceux que nous venons d'exposer; leurs
molécules sont par l'action du calorique séparées les unes
,

,

des autres , et réduites comme à leur état naissant. La masse
devient liquide, et chaque molécule, à son état naissant
se réunit à d'autres molécules dans le mêmeétat; elles forment
des masses qui cristallisent ou sous forme régulière
ou
sous forme confuse.
,

On ne peut concevoir la fusion d'une substance métallique, d'une substance sulfureuse. ., par exemple, qu'autant
que l'action du calorique en sépare les molécules autrement ce ne seroit qu'une masse qui ne fondroit point et
.

:

ne

cristalliseroit pas.

Les terres ou prises séparément, ou unies plusieurs ensemble, peuvent être également soumises à l'activité du
feu. Si la chaleur n'est pas assez considérable
on n'aura
,

,

y

I

.
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qu'une espèce de fritte qui ne s'agglutine pas; mais

1

si

yy
la

chaleur a plus d intensité, il y a fusion. Les molécules de
ces substances sont séparées; réduites à leur état naissant,
elles se combinent et cristallisent, C'est ainsi que sont formées
les pierres volcaniques qui ont été réduites en fusion.
120. ]^a

Sublimation des corps par

la chaleur opère encore

par la même cause. Les molécules sublimées
sont séparées les unes des autres par l'activité du calorique.
Elles se trouvent comme à leur état naissant : alors elles
les

mêmes

s'unissent

effets

,

se

combinent

et cristallisent.

Les molécules du soufre sublimé cristallisent sous forme

de fleurs de soufre.
Celles de phosphore également sublimées cristallisent.
L'or, l'argent sont sublimés au foyer du miroir ardent
et cristallisent.

Les sulfures de mercure, d'arsenic
sublimés et cristallisent.

sont également

Quelques terres, telles que la silice, sont même sublimées
et cristallisent en filets, comme l'a prouvé Vauquelin (i).
Quelques substances minérales sont produites par sublimation telles que la rubine d'arsenic le fer spéculaire
,

,

volcanique.

.

.

seroit inutile de multiplier les exemples po«r prouver
vérité qu'on ne sauroit plus révoquer en doute. Des
substances , qui ne sauroient se combiner à leur état ordinaire, se combinent facilement, lorsque leurs molécules
Il

une

sont réduites à l'état naissant pa.r quelc^ue cause que ce soit.
Mais ne pourroit-on pas supposer que plusieurs combir
naisons primitives des parties premières de matière n'ont
pas produit ces substances
dites élémentaires dans leur
état de pureté mais les ont produites déjà combinées entre
ainsi , au lieu de produire du carbone pur , elles
elles
l'auront produit combiné, par exemple, avec l'oxigène sous
forme d'acide carbonique le soufre, le phosphore, le bore
les métaux.
., au lieu d'avoir été produits purs l'auroient
été également combinés, par exemple, avec l'oxigène sous
forme d'acides sulfurique phosphorique, boracique, mér
,

,

:

:

.

,

.

,

tallique

(i)

Annales du Muséum,

7'

année, page aSg, cahier LX.\I^'

,,,
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La chose sans doute a été très-possible; mais pour suivre
la filiation des idées, il vaut mieux supposer que ces combinaisons ne se sont opérées que postérieurement, et que
dans le principe il n'a été formé que cequ'on nomme les subsiy8

tances i/>«yt>/ei. Leurs molécules étoient à l'état élémentaire
c est-à-dire que chaque molécule particulière ne contenoit
qu'une partie unique de la substance simple. Une partie de
soufre ne contenoit qu'une molécule de soufre , une partie

de charbon ne contenoit qu'une molécule de charbon
mais suivons l'ordre de ces combinaisons.

.:

Chacune des molécules de ces diverses substances élémentaires, rencontrant des molécules de ces substances à leur
état jiaissant
se combinèrent ensemble et formèrent des
masses de substances homogènes. Des molécules de soufre
par exemple, rencontrant d'autres molécules de soufre,
s'unirent ensemble et formèrent des masses de soufce. C'est
ce qu'on observe à la solfatare et dans la plupart des volcans.
Le soufre y est volatilisé par la chaleur en petites molécules
et on les voit se réunir et cristalliser sous ses yeux dans
les fentes des fumaroles , et former des masses plus ou
moins considérables.
,

,

Les substances métalliques sont volatilisées de la même
manière , et forment souvent des masses cristallisées.
Le fer volcanique spéculaire est sublimé par les feux
souterrains et cristallise très -régulièrement en cristaux
assez gros.

L'or l'argent.
sublimés.
,

.
.

,

exposés au foyer du miroir ardent

,

sont

La silice peut être également sublimée.
Chacune des molécules de ces substances élémentaires
put également se combiner avec des molécules d'autres
substances qui ont de l'affinité avec elles. Il en résultoit
de nouveaux composés.
Des molécules de soufre, par exemple à leur état naissant
rencontrant des molécules d'oxigène, s'y combinoient et
formoient des oxides de soufre, ou des acides soit sulfu,

reux

,

soit sulfuriques.

Ces mêmes molécules de soufre à leur état naissant
rencontrant des molécules de potasse de soude, de baryte
destrontiane, de chaux d'arsenic, de mercure. .. ., égale,

,

,

,

,,

I3T0 IRE K A TU RE L L E.
ment à Vétat naissant se combinent avec elles
IT

d'

lyg

II

,

différens sulfures alkalins

,

,

et

forment

terreux, métalliques....

On

en doit dire autant du phosphore, du charbon....:
si leurs molécules à l'état naissant rencontrèrent de l'oxigène , des alkalis des terres des métaux. ., elles s'y combinèrent également et formèrent des acides des phosphures,
.

,

,

,

des carbures.

Ces diverses combinaisons primitives et cristallisations
s'opéroient primitivement dans des espaces que nous appelons improprement vides, parce qu'il n'y avoit que les
premiers élémens de matière; mais il n'y avoit ni air, ni
eau puisque ces deux dernières substances n'existoient pas,
ou n'étoient qu'en très- petite quantité. Des faits certains
nous prouvent qu'eflectivement ces combinaisons peuvent
avoir lieu dans des espaces où il n'y a que des fluides
très-rai-efiés
car lorsqu'on fait sublimer, par exemple,
l'ammoniaque, le cinabre...., on est
l'acide boracique
obligé de chauffer les vases assez fortement. Ils ne contiennent donc plus que des fluides extrêmement raréilés.
,

;

,

Ces combinaisons

et cristallisations

peuvent également

avoir lieu dans l'air atmosphérique. Dl> gaz ammoniacal
par exemple répandu dans 1 air rencontrant du gaz acide
muriatique, se combine avec lui sous forme de nuage blanc
,

et

,

cristallise....

Enfin ces mêmes combinaisons et cristallisations s'opèrent
encore, lorsque ces molécules sont tenues à Vétat naissant
dans l'eau ou tout autre liquide qui leur laissej la liberté
d'obéir aux" lois des affinités.
baryte et la strontiane présentent des exemples bien
frappans de la cristallisation des substances simples dans
l'eau. Chacune de ces terres étant à l'état de pureté
et
leurs molécules à l'état naissant, mises dnns un flacon plein
d'eau bouillante et bien fermé se réunissent se combinent.
Il se forme des cristaux de ces terres au fond du vase.
Les alkalis fixes, la potasse et la soude, sisolubles dans
l'eau, n'y peuvent cristalliser, parce qu'ils ont une trop
grande affinité avec elle. Mais si on ajoute de l'alcool dans
cette dissolution la cristallisation s'opère parce que l'eau
ayant plus d'affinité avec l'alcool qu'avec les alkalis aband'agir et

La

,

,

,

,

,

,

donne ceux-ci

et

laisse la faculté

de

cristalliser à leurs

molécules qui se trouvent à l'état naissant.

,
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,

soluble en partie dans l'eau car dans le verre
déliquescent elle y fait une gelée transparente. Un acide
la dissout dans cet instant; mais quelques momens après
elle ne peut plus s'y dissoudre.
silice est

,

Il est donc probable que cette terre à son état naissant,
n'a pas assez d'affinité avec l'eau pour pouvoir s'y dissoudre
entièrement. Ses molécules à cet état sont solubles dans les
acides dans les premiers instans ; mais aussitôt elles se combinent en partie, et cessent d'être à leur état naissant
ce qui les empêche de pouvoir être attaquées par ces acides.

Il

par

en faut dire autant de l'alumine

un

lorsqu'on la précipite
alkali d'une dissolution d'alun étendue d'eau, on
:

nager comme une substance floconeuse et
demi-transparente. Si on fait évaporer cette eau on obtient
l'alumine desséchée et conservant sa demi -transparence.
Elle est attaquée avec force par les acides dans les premiers
momens mais quelque temps après elle lest avec beaucoup
flus de difficulté; c'est que ses molécules sont réduites à
état naissant dans les premiers momens.
voit l'alumine y

,

:

La glucine

et la circone présentent à

peu près

les

mêmes

phénomènes que l'alumine.

La

gadoline n'est pas assez connue.

et la magnésie se dissolvent entièrement dans
l'eau; mais on n'a pu les y faire cristalliser, sans doute
parce qu'ainsi que les alkalis elles ont trop d'affinité avec
soit par tout
elle. On y pourra parvenir soit par l'alcool
autre moyen analogue.

La chaux

,

Les substances métalliques peuvent aussi, dans certaines
circonstances , cristalliser dans l'eau.
Huit parties de bismuth, cinq de plomb et trois d'étain
un alliage découvert par Darcet il fond et reste liquide
à la température de l'eau bouillante c'est à-dire que cet
alliage formé par la fusion, et mis dans l'eau bouillante,
fond et coule au fond du vase (i), il y cristallise par un
refroidissement lent. Or nous avons vu que les métaux fondus
ne peuvent cristalliser en se refroidissant que parce que leurs
molécules réduites à leur état /laissant pa.T la fusion peuvent
se rapprocher et se combiner.
font

:

;

,

[i)

Sjs terne des Connaissances chimiques , toioe VI, page 83.
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Le phosphore cristallise également clans l'eau bouillante.
Le soufre à l'état fluide, mis dans l'eau, n'a pas encore
été amené à cristalliser, ce Mais le soufre qui a été chauffé
à un certain degré , devient épais comme syrupeux et con" serve après avoir été coulé dans l'eau froide, une mollesse

»>

,

» qui le rend précieux pour les empreintes de cachet

(i). »

Tous ces faits prouvent qu'il suffit, pour que les diverses
substances, dites élémentaires cristallisent dans l'eau ainsi
que dansl'air ou dans le vide, que leurs molécules soient réduites à l'état naissant de manière qu'elles jouissent d'une
assez grande liberté pour obéir aux lois des affinités.
,

,

,

Ces principes bien constatés nous allons examiner la manière dont on peut supposer que les substances, dites élémentaires, se sont combinées soit dans le vide, soit dans
lair, soit dans l'eau, pour former notre globe. Il ne faut
pas oublier que ces combinaisons se sont opérées à différentes époques, et que la masse entière du globe ne s'est
formée et consolidée que successivement. Elle n'a acquis son
volume et sa consistance que dans un espace de temps asse».
long dont nous ignorons la durée.
,

,

Dans le principe ces combinaisons se sont opérées dans
une espèce de vide et ensuite dans 1 air, et ont formé la
presque-totalité de la masse du globe. Postérieurement elles
ont eu lieu dans l'eau. C'est dans leur sein que paroissent
être formés les terrains primitifs de la croûte
secondaires.

du globe, et

les terrains

Des couches minérales déposées dans le sein des eaux,'
peuvent y avoir été formées de deux manières:
1°. Les unes ont éprouvé une dissolution et ont cristallisé
telles sont les couches de
plus ou moins régulièrement
marbre cristallisé comme celui de Carare les gypses.
2°. Les autres couches n'ont point éprouvé de dissolution,
mais une simple suspension. Les environs de Paris présentent
deux couches très-régulières d'argile qui n'ont pas été dans
un état de dissolution; la première est située au dessus de
la craie, et se trouve mélangée avec des sables. On y trouve
quelques cristaux réguliers de sélénite et du bois passant à
l'état de jayet.
;

,

(i)

Système des Connoissances

.

,

chitniqiies

Tome LXXl. SEPTEMBRE

,

.

lotne I, page 198.

an 1810,
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La seconde couche

d'argile est au-dessus des plâtres elle
contient aussi des cristaux réguliers de sélénite et des masses
en rognons de strontiane sulfatée.
;

Ces couches argileuses n'ont été que suspendues dans les
eaux; mais leur état permettoit à la sélénite et au sulfate
de strontiane de cristalliser.
II y a également aux environs de Paris
des couches de
sables très-régulières, comme à Ménilmontant et ailleurs
elles contiennent beaucoup de coquilles marines. Ces sables
n'ont été tenus dans les eaux de la mer que dans un état
de suspension , et n'ont point été dans un état de dissolution.
,

:

De

pareils phénomènes se présentent sur toute la surface
et il n'est pas douteux qu'un grauJ nombre de
ses couches n'aient été tenues dans les eaux que dans un
état de suspension.

du globe:

Des Combinaisons des Fluides

k

éthèrés.

Les cinq fluides éihérés le feu ou calorique
le fluide
lumineux, le fluide électrique, le fluide galvanique, le fluide
magnétique et le fluide graviflque étoient primitivement ( /'«
principio reriim') à l'état élastique. Il s'en est combiné vraisemblablement une partie pour former les corps terrestres
dont le globe est composé.
Tous les physiciens admettent des combinaisons du feu
ou calorique dans les différens corps.
Plusieurs faits paroissent ne laisser aucun doute que le
fluide lumineux n'entre dans un certain nombre de com,

,

binaisons.

compositions des corps par le moyen
prouvent que le fluide électrique ou
galvanique devient un des principes de ces corps et s'y combine.
Quant au fluide magnétique et au fluide graviflque, nous
n'avons aucun fait qui prouve qu'ils se combinent. Cependant
il est assez vraisemblable que le fluide magnétique, particulièrement, entre dans des combinaisons.

Les expériences sur

de

la pile voltaïque

les

,

Ce sont les combinaisons de ces fluides qui rendent aujourd'hui l'étude de la Physique et l'analyse des corps si
difficiles
parce qu'on n'a aucun moyen de saisir ces fluides.
,

,

ET d'histoire na.ttjrbi.lb/
Des Combinaisons de l'Oxigène

,
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de l'Hydrogène et de

l'Azote.

Ces

gaz entrent ou séparément, ou ensemble dans

trois

un grand nombre de combinaisons.
L'oxigéne se trouve dans la plupart des acides dans les
corps sucrés, dans les huiles....; et, suivant Davy dans
,

,

les alkalis

,

dans

les

terres....

L'oxigéne et l'azote combinés par le moyen de rétincelle
entrent dans 1 acide nitrique.
L'hydrogène et l'azote entrent dans 1 ammoniaque.

électrique,

Ces différens gaz se réunirent en masses à mesure qu'ils
et formèrent l'atmosphère.

se formoient

Tous

les

,

autres corps

,

le soufre

le

,

phosphore

,

le

charbon

ont été formés, ou
primitivement par les combinaisons premières des parties
élémentaires de la matière, ou secondairement par les combinaisons des fluides éthérés et des fluides gazeux. Les expériences de Davy, qui pense que l'ammoniaque composé
d'hydrogène et d'azote ou nitrogène peut se convertir en
ammonium ou substance métallique, donne beaucoup de
poids à cette dernière opinion.
les

métaux,

les alkalis, les terres

,

,

Des Combinaisons de lOxigène

et de l'Hydrogène , et de

la production de l'Eau.

L'oxigéne et l'hydrogène se rencontrant à Y état naissant
principio reruni^, ont produit l'eau (soit qu'il y eût
véritable formation soit qu'il n'y eût que dégagement}.
(^in

,

Mais cette eau ne fut, comme les autres élémens produite que successivement et peu à peu. La grande légèreté
rendoit difficile
de l'hydrogène relativement à l'oxigéne
leur rencontre, et par conséquent leur combinaison.
Les premières portions d'eau demeurèrent suspendues dans
l'atmosphère et ce ne fut que lorsque l'air atmosphérique
ne put plus les soutenir, qu'il s'en précipita une partie
vers le noyau principal où s'accurauloient toutes les parties
,

,

:

solides qui se formoient.

Âa

2

/
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Enfin la formation de l'eau augmentant elle se réunit
en masse autour du principal noyau d'attraction qui attiroit
à un centre unique les substances élémentaires, et leurs combinaisons qui iormoient le globe elle enveloppa toutes ces
substances, et enfin couvrit, à des époques postérieures,
toute la surface du globe sous le nom de mer ou A océan.
,

;

La lenteur des combinaisons de l'oxigène et de l'iiydrogène
doit faire présumer que les eaux ne furent assez abondantes
pour prendre le nom de mer que lorsque la plus grande
,

partie des autres combinaisons fut achevée
la presque-totalité de la masse du globe.

,

et eut

formé

On peut donc supposer que la plus grande partie de ces
combinaisons primitives sopéra dans le vide c'est-à-dire
dans des espaces où il n'y avoit cjue les premiers élémens
de la matière, et ensuite dans l'air atmosphérique et qu'un
,

,

nombre

des substances des terrains primitifs a été
opéré dans l'eau à des époques très-postérieures.

très-petit

De

la

formation et de la cristallisation du Soufre des
terrains primitifs.

Les molécules de soufre formées in principio rerum soit
par la combinaison des premières parties de matière soit
par celle des fluides éthérés et gazeux, se sont réunies à
leur état naissant par les lois des affinités, et ont formé
des masses plus ou moins considérables de cette substance.
Cette réunion qui s'étoit d'abord opérée dans un espace
sans air a eu lieu également dans l'air atmosphérique après
sa formation elle y a produit les mêmes phénomènes savoir,
des masses plus ou moins considérables de soufre comme
,

,

,

;

:

,

on le voit à la solfatare et ailleurs.
Mais il est arrivé souvent que des molécules élémentaires
de soufre h. l'état naissant ont rencontré des molécules
d'autressubstances également àl'e^rti ««m^//^, aveclesquelles
elles se sont alors combinées
elles avoient de l'affinité
ensemble.
a. Des molécules de soufre à leur état naissant ayant
rencontré, par exemple des molécules d'oxigène se seront
combinées avec elles, et il y eut production d'acides soit
;

,

,

sulfureux, soit sulfurique, soit d'oxide sulfureux.

ET d'histoire katurelle.
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Ces acides rencontrant des substances terreuses ou métalliques, produisirent des sullites ou des sulfates terreux,
ou métalliques. On trouve un- grand nombre de ces sels

dans

les terrains primitifs.

h. Des molécules de soufre à Xétat naissam
rencontrant
également à re/«f//rt/.$ii7;2i des molécules d'autrt substai.c£S,

avec lesquelles elles ont de l'alfinité, se combiuc^'int avec
formèrent des sulfures
Avec les alkalis des sulfures alkalins.
Avec les terres des sulfures terreux.
Avec les substances métalliques des sulfures métalliques,
tels que ceux d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, de
zinc, d'antimoine....
elles et

Avec le charbon des sulfures charbonneux, tel est celui
que Klaproth a trouvé dans un schiste bitumineux du
Frienvalde (j).
Mais le soufre et ses combinaisons ont pu éfre également
produits dans le sein des eaux à mesure qu'elles se sont
accumulées à la surface du globe; car on trouve dans les
terrains primitifs de la croûte du globe, formés dans les
eaux dilïérens sulfures et même du soufre en naiure, comme
à Moutiers. Recherchons comment se sont opérés ces phé,

nomènes.
Je pense que les parties premières de matière ou les molécules des fluides éthérés et des gaz, qui dans les commencemens se sont combinés soit dans le vide, soit dans l'air,
pour former le soufre, peuvent également se combiner dans
l'eau car ces parties sont si subtiles qu'elles pénètrent l'eau
avec la plus grande facilité. Rien ne sauroit donc empêcher
que leurs combinaisons s'y opèrent.
,

;

,

Il s'en forme même encore journellement dans des marais
fangeux couverts d'eau croupissante, dans les cloaques chez
les végétaux et chez les animaux. ... c'est ce que paroissent
prouver tous les faits.
,

:

Mais ce soufre, qui se trouve dans les terrains primitifs
de la croûte du globe formés dans les eaux quel que soit
son origine, a été tenu en suspension, ou en solution par
,

(i)

Rechenhes chimiques

,

par RlaprotL

,

tome IV.

JOURNAL DE PHYSIQUE^ DE CHIMIE

l86

pour y cristalliser et se combiner. S^s molécules
à l'état naissaiil étoient chariées par les eaux se rappro-

ces eaux

,

choient

comme

dans

l'air

à la solfatare, se

,

combinoieat

et

cristallisoient.

Dans quelques
dans

les

autres circonstances elles ont pu être tenuees
eaux sous forme de sulfure, ou de gaz hydrogèn e

sulfuré

De

la

formation et de la

cristallisation

du Phosphore

des terrains primitifs.

On

n'a pas encore trouvé le phosphore pur dans le règne
mais l'acide phosphorique existe dans les terrains
;
primitifs, dans l'appatit
par exemple, dans les métaux
phosphatés...., ce qui prouve qu'il y a eu production de

minéral

,

phosphore dans ces terrains.
Le phosphore a donc été formé primitivement comme les
autres substances élémentaires, soit par la combinaison des
parties premières de matière, soit par celle des fluides éthérés
et gazeux; sa formation s'est opérée successivement à dif~
férentes époques.

Ses molécules à \'état naissant se rencontrant entre elles
ae sont unies, et ont formé d'abord dans le vide, et ensuite
dans l'air , des masses plus ou moins considérables de phos-

phore.

Ces mêmes molécules à leur état naissant, rencontrant
des molécules d'autres substances avec lesquelles elles ont
de l'affinité, également à l'état naissant s'y sont combinées
et ont donné de nouveaux composés.
,

a. Avec l'hydrogène elles ont formé le gaz hydrogène
phosphuré
b Avec l'oxigène elles ont formé l'acide phosphorique;
c Avec les alkalis, les terres, les métaux..., elles ont
formé des phosphures.
-,

d. L'acide phosphorique rencontrant des substances avec
lesquelles il a de l'affinité, a formé des phosphates alkalins
ou terreux, tels que les appatits , ou métalliques, tels que

phosphates de plomb, de fer.
Le phosphore que nous pouvons supposer avoir

les

mitivement produit dans le vide > ensuite dans

été pri-

l'air, a

pu

,
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également être formé dans l'eau comme le soufre. Lorsque
dans la distillation du phosphore, on le fait passer dans
l'eau chaude, et qu'on le laisse refroidir lentement, on le
trouve cristallisé en ociaédre, comme l'a observé Pelletier.
Cette cristallisation suppose que ces molécules à l'état: naissant ont pu obéir aux lois des affinités dans l'eau.

De

la

formation et de la cristallisation du Charhon ou
Antracite des terrains primitifs.

antracite, a été formé primitivement in
les autres substances élémentaires,
soit par la combinnison des parties premières de matière,
soit par celle des fluides éthérés et gazeux. Sa quantité a
dû être très-considérable, comme on en peut juger par la
quantité prodigieuse d'acide carbonique qui existe.

Le charbon ou

priiicipio rerum,

,

comme

Ses molécules élémentaires se rencontrant à leur état
naissant, se sont combinées entre elles soir dans le vide,
et ont formé des masses d'antracite comme
soit dans l'air
les molécules de soufre réunies ont formé des masses de
,

,

soufre.

Ces mêmes molécules à \e\iv état naissant rencontrant
à X'ctat naissant des molécules d'autres substances avec
lesc[uelles elles ont de l'affinité
se sont combinées avec
elles soit dans le vide
soit dans l'air, ce qui a donné de
,

,

,

nouveaux composés.
a. Ainsi les molécules de charbon à leur état naissant
rencontrant de l'oxigène ont formé de l'acide carbonique
si abondant dans les terrains primitifs.
,

Cependant la Chimie ne peut produire l'acide carbonique
combinant à la chaleur rouge le charbon avec l'oxigène.
Mais l'acide carbonique est produit journellement à une
chaleur bien inférieure et même souvent à une température
très-basse; car l'oxigène inspiré par les animaux est converti

€[u'en

,

en partie en acide carbonique

et cependant la température
,
la plus élevée du corps des animaux qui est celle des oiseaux,
ne va pas à 40°; elle est bien inférieure dans les autres espèces,

particulièrement dans celles qu'on appelle

h. sang froid.
donc supposer que cette combinaison n'a lieu
que parce que le charbon qui se dégage principalement

On

doit

,
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du sang noir de

la veine pulmonaire, et qui traverse la
des bronches, est alors dans un état de division
prodigieuse, comme à son état iiaisiant , et il se coml)ine
facilement avec l'oxigène.

membrane

b. Les molécules de charbon à Vctat naissant ayant rencontré de l'hydrogène , ont formé du gaz hydrogène carburé.
c.

Les molécules de charbon dans un grand état de dicomme à leur élat naissant, peuvent se combiner

vision

,

avec les métaux et former du carbure de fer ou plombagine,
comme en le voit dans les fontes de fer en grand.
d. Les molécules de charbon dans un grand état de division peuvent se combiner avec le fer d'une autre manière.
Pour convertir le fer en acier, on met dans une petite
caisse des barreaux de fer doux avec des substances animales
et on expose la caisse à un certain degré de chaleur. Les
matières animales sont converties en charbon; ses molécules
à V état naissant ^énhii^ent les barreaux de fer incandescens,
se combinent avec ce fer et le convertissent en acier.
,

Le charbon peut encore se combiner avec le soufre
former un sulfure charbonneux.
Le charbon et ses combinaisons ont pu être également
produits dans le sein des eaux, à mesure qu'elles se sont
accumulées à la surface du globe; car les parties qui dans
les commencemens se sont combinées soit dans le vide
soit dans l'air pour former le charbon
peuvent également
se combiner dans l'eau. Ces combinaisons se seront opérées
comme dans celles du soufre et du phosphore.
e.

et

,

De

la formation et de la cristallisation des Substances

métalliques des terrains primitifs.

Ces substances ont été formées primitivement, inprincipio
comme les autres substances élémentaires par la
combinaison des parties premières de la matière, ou celles
des fluides éthérés et gazeux. Ces combinaisons se sont opérées
successivement et à diverses époques.

reruin,

,

Les molécules métalliques à leur état naissant étoient
susceptibles de se combiner entre elles comme celles du
soufre, du phosphore, de l'antracite. . ., dans le vide et
,

dans

l'air.

.Des
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Des molécules d'or sublimées par la chaleur du miroir
ardent, et réduites à l'état naissant , rencontrant d'autres
molécules d'or se réunissent et forment des masses d'or natif.
,

L'argent nlïre

le

même phénomène.

sublimé par la chaleur des
volcans, forme des cristaux d'un assez gros volume; ses molécules sont réduites à l'état naissant par 1 activité de la
chaleur, et se combinent.

Le

spéinilaire volcanique

fer

Toutes ces cristallisations s'opèrent dans un air trèsLes molécules de ces métaux réduites à leur état
naissant, peuvent obéir aux lois des affinités.
Les métaux peuvent également cristalliser dans l'eau,
comme nous l'avons vu dans l'alliage de Darcet.
Je pense donc que les métaux ont pu être formés dans
le sein des eaux, à mesure qu'elles se sont accumulées,
comme elles l'ont été primitivement dans le vide et dans
l'air. Plusieurs faits paroissent même prouver qu'il s'en forme
encore journellement, principalement chez les végétaux
et les animaux. L'analyse en retire d'assez grandes quantité»
de fer, de manganèse....

raréfié.

De la formation

et de la cristallisation des

Métaux

natifs.

Les métaux ont été formés à l'état natif; il est donc vraisemblable qu'il en existe une grande partie sous cet état
dans l'intérieur du globe.
Les phénomènes du magnétisme indiquent que le fer ,
particulièrement , y doit être à l'état natif et en grande
quantité.

Ces métaux natifs ont été produits primitivement dans
et ensuite dans l'air.
Mais postérieurement il y en a eu de produits dans l'eauj
car dans les terrains primitifs de la croûte du globe on trouve
différens métaux à l'état natif, tels que l'or, l'argent, le
latine, le mercure, le cuivre, l'antimoine, le bismuth,
F arsenic le tellure. .5 ces métaux y sont en petites masses,
lesquelles sont le plus souvent mélangées avec des masses
qui paroissent le produit d'une dissolution et d'une cristallisation dans les eaux.
L'or natif est le plus souvent cristallisé au milieu du quartz.
J'ai des morceaux d'argent natif du Pérou
cristallisé en

le vide

,

,

.

,
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d'un quartz gris qui en a pris
milieu
au
barbe de plume
l'empreinte. Il faut donc supposer que la cristallisation de
l'argent et celle du quartz se sont opérées dans le même
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Le cuivre

De

la

natif de Sibérie cristallise

formation et de

au milieu du

la cristallisation des

calcaire-

Métaux

natifs alliés.

Les métaux natifs sont rarement purs; ils sont le plu»
souvent alliés ensemble.
a. Les mines d'or natif qui paroissent les plus pures ,
contiennent presque toujours une portion d'argent.
b. L'argent natif se trouve combiné ou allié avec l'or
avec l'arsenic.
Avec le mercure dans l'amalgame d'argent natif.
Avec le cuivre l'arsenic le plomb, l'antimoine le fer...,
dans les différentes espèces de mines de cuivre gris ou falhers.
Avec l'antimoine dans les mines d'argent antimonial.
ou
c. Le fer natif est allié à l'arsenic dans le mispickel
,

.

.

.

,

,

,

,

fer arsenical.
d. L'antimoine natif est allié à l'arsenic dans l'antimoine
arsenical.
e. L'arsenic natif est allié avec un très-grand nombre de

substances métalliques également à l'état natif.
natif est allié avec l'or, le plomb, le fer,
f. Le tellure

Les molécules de ces divers métaux natifs se sont réunies
à leur état naissant , elles se sont combinées et ont formé
à différentes époques, ces masses de métaux natifs alliés,
comme se sont formées les masses de soufre, d'antracite....
Ces opérations ont d'abord eu lieu dans le vide, puis dan»
l'air
et troisièmement dans l'eau.
,

De

la formation et de la cristallisation des Substances

métalliques à l'état d'oxides.

Les molécules des substances métalliques à V état naissant
rencontrant des molécules d'oxigène à Vetat naissant, se
sont combinées avec elles et ont formé des oxides.
,

Ces premières combinaisons s'opérèrent d'abord dans le

ET D HISTOIRE NATURELLE.
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vide, ou dans le sein de l'atmosphère, et en dernier lieu

dans l'eau.

La Chimie ne peut produire les oxides métalliques qu'à
une température suffisante pour brûler les métaux.
Elle les oxide encore en les dissolvant dans les acides,
ce qui les surcharge d'oxigène.
L'action galvanique que les métaux exercent les uns sur
en contact, les oxide encore plus
puissamment à une température très-basse.

les autres, lorsqu'ils sont

Mais plusieurs métaux sont oxidés continuellement à la
température ordinaire. Le cuivre, le fer, le plomb l'ctain ,
le zinc l'antimoine bien décapés, se ternissent prompiement
lorsqu'ils sont exposés à l'air atmosphérique, c'est-à-dire,
,

,

que

l'air les

oxide.

Ces oxidations peuvent également s'opérer dans l'eau.
De la limaille d'acier ou de fer mise dans l'eau s'y oxide
avec dégagement d'air inflammable.
,

Il est

même

quelques oxides métalliques,

tels

que ceux

d'arsenic, de cuivre..., qui sont solubles dans l'eau.

De

la

formation et de la

cristallisât ion des Substances

métalliques à

l

élat d'acides.

Mais ces mêmes substances métalliques purent passer àl'état
d'acides métalliques, si elles absorbèrent une assez grande
quantité d'oxigène. L'arsenic, le molybdène^ le tungstène,
le chrome et le colombium se trouvent àl'état d'acides dans
les arseniates de cuivre, de fer de cobalt. .. , dans les molybdates de plomb , dans les tungstates ferrugineux et calcaires dans les chromâtes de plomb et de fer et dans les
colombates de fer....-, ces acides métalliques ont pu être
formés par les mêmes moyens que l'ont été les acides sulfurique, carbonique.
,

.

,

On peut donc supposer que les molécules des métaux
susceptibles d'acidification, ont à leur état naissant, ren*
contré des molécules d'oxigène à leur état naissant, et se
sont combinées avec elles en assez grande quantitéS^our être
converties en acides.
Ce phénomène
dans

l'air, et

a eu lieu d'abord dans
postérieurement dans l'eau.

le vide

,

Bb

ensuite
a
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De

la

formation et de

la cristallisation des Substances

métalliques sulfurées, phosphurées

carburées.

,

On rencontre dans les terrains primitifs un grand nombre
de substances métalliques combinées avec le soufre et formant des sulfures, tels que ceux d'argent, de cuivre, de
fer, de plomb, de zinc, de mercure.
on peut même dire,
en général, qu'il est peu de métaux qui ne puissent être
minéralisés par le soufre.
.

.

:

Le phosphore peut également minéraliser des métaux. L'art
a opéré ces combinaisons.
Quelques métaux sont minéralisés par le charbon, comme
le fer dans la plombagine.
Les molécules de ces métaux étant à leur état naissant,
auront rencontré des molécules de soufre à leur état naissant elles s'y sont combinées et ont formé ces sulfures.
Les sulfures de mercure ou cinabre faits par l'art
sont
,

,

même

cause. La chaleur volatilise les mofiroduits par la
écules de ces deux substances
elles sont réduites comme
à leur état /laissant et se combinent avec facilité.
;

II en faut dire autant des sulfures d'arsenic, ou rubines
produits dans les volcans, comme au 'Vésuve.

Les phosphures métalliques,

s'il

en existe, auroient été

mêmes causes.
Ce sont encore les mêmes moyens qui produisent les
carbures métalliques. On voit journellement dans les fontes

produits par les

de fer en grand, se former de la plombagine. Ces carbures
ne sont formés que parce que les molécules de fer et de
charbon, réduites parla chaleur à l'état aériforme, sonE

comme

à leur état naissant

Ces combinaisons
©t ensuite dans l'air.

et se

,

"combinent facilement.

se sont faites

d'abord dans le vide,

phosphures et
Les mêmes combinaisons ou sulfures
carbures peuvent élre produites dans l'eau. JNous en avons
une preuve dans les sulfures de plomb, dans ceux de fer
qui se forment dans les terrains secondaires.
,

,

,

^^

,

.
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Jaforination etcristallisation des Substances métalliques

combinées

ai>ec des acides.

Des molécules métalliques à Vctat naissant, rencontrant
le vide ou dans l'air, des molécules d'acides également

dans

à Vétat naissant se combinèrent avec elles et formèrent
des sels neutres métallique».
,

La Minéralogie connoît un

assez grand nombre de ces
dans les terrains primitifs.
Les carbonates de plomb, de fer, de zinc...
Les sulfates de cuivre, de fer, de zinc...
Les phosphates de plomb, de fer....
Les muriates d'argent, de mercure, de plomb...
Les arseniates de cuivre, de fer, de cobalt.
Les molybdates de plomb...
Les tungstates de fer.
Les chromâtes de plomb, de fer...Les colombates de fer...
Ces mêmes combinaisons des substances métalliques avec
les acides purent postérieurement s'opérer dans les eaux.
sels

.

,

BE LA FORMATION ET DE LA CRISTALLISATION DES ALKALIS
ïIXES DES TERRAINS PRIMITIS.
Les alkalis sont des substances métalloïdes comme l'a
prouvé Davy, en les soumettant à l'action de la pile voltaïque. Il pense que ces substances métalloïdes passent à
l'état d alkalis en absorbant l'oxigène , c'est-à-dire que les
,

alkalis sont des pxides.
On doit supposer que le potassium et le sodium ont été
formés primitivement comme les autres substances élémentaires, par des combinaisonsparticulièresdes premières parties
de matière, ou des fluides éthérés et gazeux.
Ces substances métalloïdes se sont combinées à leur ^^^z^

naissant soit entre elles
soit avec les autres substance»
élémentaires dans le vide, ou dans l'air, comme l'ont fait
les autres substances métalliques.
Combinées avec loxigène elles ont formé la potasse et
la soude.
Ces alkalis ont pu être également formés dans l'eau
non à l'état de potassium ou de sodium , parce que ces
,

,

,
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substances métalloïdes s'enflamment au contact de l'eau
mais à l'état de potasse et de soude.
Ils se forment journellement chez les végétaux
chez les
animaux et dans les nitrières.
,

,

DE

FORMATION ET DE LA CRISTALLISATION DES TERRES
ET DES PIERRES DES TERRAINS PRIMITIFS.

liA

Les substances pierreuses forment la majeure partie du
globe. Leur formation et leur cristallisation intéressent donc
plus le géologue que celle d'aucuneautresubstance minérale.
Les pierres sont formées de différentes terres soit pures
soit combinées entre elles ou avec d'autres substances.
Davy a prouvé que ces terres sont des substances métalloïdes analogues à celles des alkalis. On peut donc supposer que ces terres ont été formées à peu près de la même
manière que les autres métaux et les alkalis.
Ces terres furent donc formées primitivement, inprlncipio
rerum comme toutes les autres substances dites élémentaires ou par les combinaisons des premières parties de la
matière, ou par celles des divers fluides éthérés et gazeux.
Cette production se Ht successivement et à différentes époques d'abord dans le vide, et ensuite dans l'air, et postérieurement dans l'eau. Leurs molécules à l'état naissant
se combinèrent facilement.
Lorsque des molécules d'une terre à Vétat /laissant rencontrèrent d'autres molécules semblables également à l'état
naissant elles s'unirent et formèrent une pierre composée
,

,

,

,

,

uniquement de

De

la

cette terre.

formation et de la cristallisation des Pierres
ne contiennent qu'une terre pure.

tjui

Quelques pierres paroissent ne contenir qu'une terre pure.
Les quartz paroissent formés de silice pure.
Les saphirs paroissent formés d'alumine pure.
On doit donc supposer que les molécules de silice se rencontrant à leur état naissant se sont combinées entre elles,
et ont formé ces quartz.
Des molécules d'alumine se rencontrant à leur état naissant,
se sont combinées et ont formé des saphirs.
,

.

.

,
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Ces combinaifons qui d'abord se sont opérées dans le
vide, ensuite dans l'air, ont eu lieu postérieurement dans
,

les eaux.

De la formation ec de la cristallisation des
plusieurs terres, et

Pierres contenant

quelque/ais des alkalis sans aucun acide.

Cette classe de pierres est très-nombreuse*, elle renferme
feld-spaths les grenats, les zéolites, les smeictites, les
circons , les émeraudes.
les

,

.

.

Plusieurs terres se rencontrant à leur état naissant , se
sont combinées par les lois des affinités, de la même manière que nous avons vu que cela a eu lieu pour les métaux
natifs alliés. Elles ont formé ces différentes pierres , les
grenats, les érneraudes , les circons...

Quelquefois des molécules d'alkalis à leur état naissant
combinées à quelques-unes de ces terres, et ont

se sont

formé

les feld-spaths, les stilbites

,

les stéatites...

Ces combinaisons se sont opérées successivement, d'abord
dans le vide, dans l'air, et ensuite dans l'eau.

De

la

et de la cristallisation des Pierres qui
ne contiennent qu'une terre et un acide.

formation

Ces pierres doivent être regardées comme des vrais sels
neutres pierreux tels sont le calcaire, le gypse le fluor,
les strontianites.
l'appatit
le tungstate les barytites
,

:

,

,

,

.

,

Des molécules d'une terre à Y état naissant, et des molécules
d'acides également à V état naissant ,s'éta.vit rencontrées, se
sont combinées et ont formé ces espèces de pierres. La
chaux, par exemple, combinée avec l'acide carbonique , a
formé

le calcaire...

Ces combinaisons ont pu s'opérer dans le yide
et dans l'eau.

,

dans

l'air

De la formation et de

la cristallisation des Pierres composées
de plusieurs terres et d'un ou plusieurs acides.
,

Quelques pierres, telles que la topase..., sont composée»
de plusieurs terres et d un ou plusieurs acides»

,

.
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Plusieurs terres à leur état naissant et des acides à leur
ètatnaissajit se sont combinés et ont formé ces pierres.
,

,

Ces combinaisons ont pu sopérer dans le vide, dans

l'air

et dans l'eau.

De

la formation et

de la cristallisation des Pierres agrégées^
granits, porphyres.

.

Ces pierres sont formées de plusieurs pierres , ou crisensemble ou noyées dans une pâte ou agglutinées.
On doit concevoir que leurs formation et cristallisation

tallisées

se sont opérées

On

,

,

comme

celles des autres pierres.

un exemple de

la cristallisation agrégée de plusieurs
pierres , dans celle de plusieurs sels, tels que le nitre , le
sel marin..., qu'on fait cristalliser ensemble.
chacun de ces sels cristallise à part distinctement.

Ou
Ou

le sel

du

a

celui qui exige le plus d'eau de cristallisation

marin

comme

nitre

De

la

distinctement

cristallise

,

,

noyé dans

,

comme

la

masse

dans une pâte.

formation des cristaux particuliers réguliers au
milieu de

Triasses cristallisées

confusément.

On rencontre fréquemment

des cristaux réguliers au milieu
confusément. Les schistes micacés
les schistes primitifs les chlorites schieffer ou schisteux. .,
contiennent des grenats des tourmalines du fer oxidé. .,
cristallisés tous régulièrement. Les dolomies contiennent
des cristaux réguliers de tremolite...
Il faut supposer que les parties élémentaires de ces cristaux
étoient, dans leur état naissant disséminés dans la masse,
et qu'elles se sont réunies et combinées, dans l'instant que
la masse étoit encore fluide.

de masses

cristallisées

.

,

,

,

.

,

La même chose a lieu dans les terrains secondaires. Le
boracite
par exemple, cristallise régulièrement au milieu
des gypses cristallisés confusément. Il faut donc que les éléinens du boracite, savoir, l'acide boracique, la magnésie,
la chaux
fussent épars au milieu du gypse et qu'ils se
soient réunis, avant que celui-ci eût acquis de la con,

,

sistance.

La plus grande

partie des substances des terrains primitifs

de la

.
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de la croûte du globe, paroit avoir été tenue dans un état
de dissolution au sein des eaux.
Mais un très-grand nombre de ces mêmes substances n'y
a été tenu que dans un état de suspension , tels que les
schistes primitifs, thon-schieffer, leschiorites-schieffer.

.

DE LA FORMATION ET DE LA CRISTALLISATION DES SUBSTANCE»
MINÉRALES QUI COMPOSENT LES TERRAINS SECONDAIRES.
Les terrains primitifs étant presqu'entièrement formés
masse des eaux diminua à la surface du globe.
Les continens commencèrent à se découvrir.
Les êtres organisés des continens parurent.
Leurs débris furent entraînés dans le sein des mers par
les eaux courantes.
,

la

Ils se mélangèrent avec les nouvelles couches minérales
qui se formoient dans le sein des eaux. Ce fut l'origine des
terrains secondaires, qui furent déposés constamment par
couches et toujours au sein des eaux.
Enfin le niveau de l'océan s'est abaissé successivement
au point où nous le voyons aujourd'hui.

Ces terrains secondaires contiennent une partie des terres,
des pierres, des métaux et des autres substances que nous
avons observés dans les terrains primitifs; mais la chaux,
ou terre calcaire combinée avec d'autres substances, y domine.

Toutes ces substances des terrains secondaires y sont-elles
apportées des terrains primitifs soit qu'elles soient un résidu
des cristallisations primitives? ou un produit de la décomposition des substances des terrains primitifs?
,

Doit-on dire, au contraire, qu'elles ont été formées postérieurement, savoir, à l'époque de ces cristallisations secondaires, soit qu'elles aient été produites par les mêmes
combinaisons des parties qui les ont formées dans les terrains
primitifs, soit qu'elles aientété produites pard'autres moyens,
comme dans les nitrières, soit qu'elles aientété produites
chez lesètres organisés, par l'action de leurs forces vitales?

Nous avons déjà exposé que les opinions des savans sont
partagées à cet égard.
Ceux qui regardent ces substances comme élémentaires
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ne se formant plus soutiennent qu'elles ont été apportées
primitifs dans les terrains secondaires.

rt

,

des terrains

D'autres soutiennent qu'elles sont de nouvelle formation,

parcequelesmémesca uses qui les ont produites primitivement,
peuvent encore les produire.
Les deux opinions me paroissent également fondées. Il
ne me paroit pas douteux que plusieurs de ces substances
viennent des terrains primitifs soit qu'elles soient un des
,

résidus des cristallisations primitives
soit qu'elles soient
des débris des détritus de ces terrains.
,

Mais il ne me paroit pas moins probable qu'une partie
des substances des terrains secondaires est de nouvelle formation.
Les mêmes causes qui les ont produits primitivement,
ont produits à des époques post(^rieures.
^, Il y a beaucoup de probabilité que dans les nitrières
il y a nouvelle formation de magnésie et peut-être d'autres
terres, de la soude, de la potasse...
a.

les

c. On trouve chez les êtres organisés un grand nombre
dont une partie est vraisemblablement de
de substances
nouvelle formation
,

:

3°

Du
Du

3°

Du

1°

charbon

j

soulre;

phosphore, ou acide phosphorique.

4° Plusieurs substances métalliques,

telles

que

fer,Ie

le

manganèse.
5''.

6°.

7".

Les acides fluorique, muriatique.
Les alkalis de la potasse et de la soude.
Plusieurs terres la chaux, la magnésie, l'alumine, la
,

silice.

Maisquelle qu'ait été l'origine de ces substances des terrains
secondaires? les faits prouvent qu'elles ont été tenues en
suspension ou en dissvlutiun dans les eaux pour former
.

,

ces terrains»
1°.

Plusieurs ont été tenues en dissolution, comme celles
les couches du m.irbre , du gypse....

qui ont formé

2". Mais d'autres n'ont été tenues qu'en suspension
telles
sont les différentes couches d'argile. Dans les environs de
l'une située imParis il y a deux grandes couche? d'argile
,

:
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craies, et l'autre au-dessus des
de plâtre. Elles n'ont été tenues qu en suspension.

médiatement au-dessus des
couches

Cet état de suspension de ces diverses substances est absolument mécanique. Des eaux très-agitées comme celles
,

des fleuves, gonflées par les pluies, charient des argiles et
autres terres qn'elles tiennent en suspension; mais lorsque
ce mouvement tumultueux cesse elles laissent déposer ces
terres
et ce dépôt se fait par couches.
,

,

Quant à celles de ces substances qui ont
un état de dissolution il faut supposer que

été trnues dans
leurs molécules
étoieni réduites à ïétat naissant, et qu'alors elles se combinoieut soit entre elles, soit avec d autres substances,
comme cela a eu lieu primitivement dans la foiniation de«
terrains primitifs.
,

De

la formatioii et cristallisation des Couches sulfureuses

des terrains secondaires.

On

trouve dans des terrains secondaires

,

comme

dans

le

duché d Urbinà Cesène en Italie, au val de Mazznraen Sicile, à
Conilla en Espagne. ., quelques couches de soufre peu con.

sidérables. Elles offrent quelquefois des cristaux réguliers

mais

elles sont

le

;

plus souvent cristallisées d'une manière

confuse.

Ce

soufre de terrains secondaires y a-t-il été apporté des
primitifs? ou est-il un produit nouveau*

terrains

Les chimistes qui regardent le soufre comme un corps
élémentaire qui ne se forme plus disent qu'il a été apporté
des terrains primitifs.
,

Mais ceux qui pensent qu'il se forme journellement du
soufre chez les végétaux, chez les animaux et ailleurs, couviennent qu'une partie de ce soufre des terrains secondaires
parolt être un produit nouveau
et avoir été formé à ces
dernières époques par les mêmes moyens qu'il 1 a été pri,

mitivement.
J'adopte les deux opinions et je crois qu'une partie du
soufre des terrains secondaires y a été apportée des terrains
primitifs
et que l'autre est d une formation nouvelle.
,

,

Mais comment ce soufre, quelle que

pu former

soit

son origine

ces couches sulfureuses secondaires

,

a-t

il

dans l'eau?

Ce

2

.
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Car elles se trouvent avec d'autres couches qui ont été entièrement dissoutes
ou suspendues dans l'eau.
Il me paroit vraisemblable que les molécules de soufre
,

étoient réduites à leur état élémentaire à leur état naissant.
Elles ont pu obéir aux lois des affinités
se combiner et
former des masses de soufre semblables à celles de première
formation.
,

,

Il sera arrivé souvent que ces molécules de soufre à Yétat
naissant auront rencontré de l'hydrogène et auront formé
du gaz liydrogène sulfuré lequel est soluble dans les eaux.
,

,

,

D'autres fois ces molécules de soufre a. Yétat naissant,
auront rencontré des terres, des substances inétalliques. .,
et auront formé des sulfures également solubles dans l'eau.
.

Ces gaz hydrogène sulfurés et ces sulfures auront souvent
leur soufre au sein des eaux , et il se sera
mélangé avec les autres couches. C'est ce qu'on voit arriver
dans les fontaines d'eaux thermales ou de gaz hydrogène

laissé déposer

,

sulfuré.

De

la

formation des Tourbes,

On trouve dans les terrains secondaires une grande quantité
de tourbes. On lt*s voit se former journellement des dtbris de
végétaux, principalement de plantes aquatiques.
De

la

formation des Houilles ou Charbons des

terrains.

secondaires.

Les houilles ou charbons de terre sont trés-abondans dans
forment des couches immenses
qui s'étendent dans tonte une contrée. Quelques-unes,
telles que celle de Whahe-Haven dans le duché de Cumberland, visitées par Franklin sont à des profondeurs prodigieuses, à huit ou neuf Cents brasses au-dessous du niveau
de l'océan. D'autres sont à de grandes hauteurs au-dessus
de ce niveau , telles que celles de Santa Fe de Bogota.
les terrains secondaires. Ils y

,

'

.

Ces houilles sont en général composées d'une partie considérable de charbon , d une portion d'huile , de quelque»
portions de diverses terres, d oxide de fer....
i

Une

partie de ces substances peut provenir de quelques
Hiines d'antracite des terrains primitifs , qui auroient été

,
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entraînées par les eaux dans les terrains secondaires; mais
la pins grande partie provient des débris des êtres orgfinisés
principalement des végétaux comme le prouve cette quantité
considérable d'huile qui est contenue dans les houilles j
tandis qu'on n"en retire jamais de l'antracite.
,

,

Mais , suivant plusieurs chimistes ce charbon, ces terres
n'ont pu être formés chez les êtres organisés; ils auroient
donc toujours été apportés des terrains primitifs.
,

D'autreschimistes, au contraire, prétendent que ce charbon,
ces terres, ces fers oxidés.... sont produits parles forces
vitales chez les êtres organisés.

J'admets les deux opinions , et je pense qu'une partie
ces substances provient effectivement des terrains primitifs
mais je crois que la plus grande partie est de nouvelle formation, puisqu'on retire de l'huile, de l'ammoniaque de ces houilles, tandis qu'on n'en retire point de

de

;

l'antracite.

D'ailleurs toutes ces houilles, surtout leur toit et leur mur,
sont remplis d'impressions de végétaux et d'animaux.

Mais comment ces substances auront-elles pu former ces
couches de houille si multipliées dans de certains cantons ,
si abondantes et si profondes? Dans la montagne de SaintGilles, près Liège, on connoit déjà soixante et une couches
de houille superposées. La plus profonde est à quatre mille
pieds liégeois, ou environ onze cents mètres. Ces couches
alternent avec des couches calcaires , des couches argileuses.

Nous avons vu dans la formation de l'antracite des terrains
primitifs que ses molécules réduites à leur état élémentaire,
ont pu se réunir et se combiner suivant
à. leur éia£ naissant
les lois des affinités; elles ont donc formé des masses plus
ou moins considérables d'antracite qu'on retrouve dans ces
terrains.
,

,

Mais la formation des grandes couches de houille est différente elle a de l'analogie avec celle des couches calcaires
gypseuses. .; il faut donc absolument reconnoitre que ces
houilles ont été tenues en suspension ou en dissolution par
les eaux. C'est ce que prouvent les faits suivans :
;

.

a. On y observe plusieurs impressions de plantes et même
d'animaux parfaitement conservées.
b. Elles forment des couches d'une grande étendue et

.

aOî
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dont quelques-unes sont souvent très-minces.
Leur tissu est uniforme et a presque une apparence

très-régulières
c.

,

résineuse.

Or des amas de

bois fossiles ne présentent

aucun de

ces

caractères.
Il faut donc

absolument reconnoitre que les substances
végétales^ou animales dont sont composées ces houilles,
ont été décomposées en partie, et tenues à un état pdceux
ou liquide, dans le sein des eaux pour y former ces couches

de houille.
Nous ne rechercherons pas les causes qui ont pu donner
cet état pâteux ou fluide aux substances animales ou végétales fossiles. Nous nous en tiendrons aux faits.

Or

il

1°.

Il

constaté par les faits que,
existe des quantités considérables de tourbes.
ii°.
Les amas de bois fossiles entassés irrégulièrement, et
ne formant point de couches , sont encore plus considérables.
3°. Ces bois deviennent noirs et se décomposent plus ou
moins dans l'intérieur de la terre.
4°. Quelques-uns passent à l'état de jayet et sont assez
altérés pour qu'on n'y apperçoive plus les fibres du bois-, ils
ont une cassure résineuse, et en brûlant donnent l'odeur

bitumineuse.
5°. De grandes quantitésd'huilesminérales, depissaphalte,
de poix..., sont volatilisées en différens endroits, comme
en Italie à Gabian , en Auvergne en Perse en Judée.
6°. Les houilles sont par couches plus ou moins épaisses,
quelquefois très-minces, et déposées suivant les affinités,
alternativement avec des couches calcaires, argileuses...
7°. Des bois fossiles n'auroient pu former ces couches.
8°. Il faut donc supposer que ces couches ont été formées
par des huiles minérales des pissaphaltes.
ont été mélangées avec
ces pissaphaltes,
9". Ces huiles
des terres des oxides de fer. ., et ont formé, dans le sein
des eaux, des couches bitumineuses.
io°. Il n'est pas nécessaire de supposer que ces huiles,
ces pissaphaltes... aient été tenues dans un état de dissolution dans les eaux il suffit qu'elles y aient été dans un
état d^ suspension comme les couches argileuses.
,

,

,

,

.

,

.

,

:

.

.

.

.

,

tT u'uiSTOinE KATUHELLr.
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donner plus de développement

Ce n'est pas ici le lieu de
a ces 1 dées.

De

la

et cristallisation des

Jormation

métaux minéralisés

des terrains secondaires.

Lessubstances métalliques qui se trouvent dans les terrains
secondaires, n'y sont jamais à l'état natif; elles se présentent
le plus souvent sous forme d'oxides , ou sous forme de sulfures. Il faut rechercher les moyens qui les ont formés et
les ont fait cristalliser.
Les opinions des chimistes sont partagées sur la formation
des substances métalliques des terrains secondaires, comme
sur celle du soufre, du charbon....

Ceux qui regardent les métaux comme des substances
simples qui ne se forment plus, disent que les métaux des
terrains secondaires y ont été apportés des terrains primitifs.
D'autres, au contraire

,

pensent qu'il se fornve journelle-

ment des substances métalliques par

le

moyen

des

mêmes

ont formées primitivement.
opinions.
Il ne me parolt pas douteux
deux
J'adopte les
que des substances métalliques n'aient été apportées des
terrains primitifs dans les terrains secondaires.

combinaisons qui

les

Mais il me parolt également sûr qu'il se forme journellement des substances métalliques, principalement chez les
êtres organisés. La Chimie en relire des quantités prodigieuses
de fer, de manganèse....
Il faut maintenant rechercher comment ces substances
métalliques ont pu être déposées dans les terrains secondaires.
On ne les trouve ordinairement que sous deux formes

principales
Ou oxidées ,
Ou sulfurées.

.

.

Celles de ces substances qui sont dans les terrains secondaires à l'état d'oxides, y ont été le plus souvent chariées
par les eaux. Ce sont principalement les mines de fer: ce
métal dans la décomposition des substances des êtres organisis, se combine et passe à l'état d'oxide. Celui qui peut
être apporté des terrains primitifs est également oxidé. Ces
oxides ferrugineux se mélangent avec les différentes terres.

.
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et sont chariés sous cette

neux.

.

CHIÏIIE

forme pour former

les fers limo-

.

Quant aux sulfures métalliques , on renrontre dans les
terrains secondaires, principalement ceux de fer, de plomb.
.

.

Les fers sulfurés, par exemple, sont extrêmement abondans dans les argiles dans les tourbes dans les houilles ...
les faits suivans peuvent nous donner quelques notions sur
,

:

,

leur formation.

Lefer est extrêmement abondant dans toutes ces substances.
L'acide sulfurique s'y trouve également.
Cet acide a été primitivement du soufre. Les molécules
de ce soufre à l'état /laissant, se sont combinées avec celles
du fer également à Vétat naissant et ont formé ces sulfures
^

de

fer.

On

trouve également des galènes ou plomb sulfuré crisau milieu des calcaires secondaires coquilliers (i):
faut supposer que
*
,

tallisé,
il

Ce soufre

a été produit ou apporté des terrains primitifs;
molécules étoient à Vétat naissant.
Le plomb a été également apporté des terrains primitifs.
Au moins aucun fait ne prouve qu'il y en ait de formation
secondaire ; ses molécules étoient aussi à Vétat naissant.

ses

Ces molécules de soufre et de plomb se sont combinées
et ont

De

la

formé

ces sulfures.

formation et

cristallisation des Pierres des terrains

secondaires.

Les pierres forment la plus grande partie des terrains
secondaires. Leur formation présente d'assez grandes difficultés.

Les chimistes qui regardent les terres comme des substances
élémentaires qui ne se forment plus, sont obligés de dire
que les terres des terrains secondaires ont été toutes apportées des terrains primitifs.

Ceux qui

(0 Comme

sont d'une opinion contraire

,

prétendent qu'il

à Bleyberg en Carinlliie, à Oyé et autres endroils
de la Terre , tome Y, page 5»).

du Cha-

se

forme

rolois {^Théorie

.

ET d'histoire naturelle.
forme journellement des terres,

se

ganistes, soit ailleurs.
J adopte les deux opinions

me

soit

chez

20J
les êtres or-

:

que les détritus des terrains
primitifs n'apportent une grande quantité de différentes terres
dans les terrains secondaires.
ne

Il

paroît pas douteux

Les résidus des cristallisations des terrains primitifs contiennent également des quantités de ces différentes terres.

Mais il me parolt également certain qu'il se produit journellement beaucoup de diverses terres chez les êtres organisés.

La Chimie retire,
1°. La silice en grande quantité de plusieurs végétaux,
principalement des graminées-, elle cristallise sous forme
de pet its cailloux nommés ^<2^(îjA'e/-, dans les nœuds du bambou,
sous forme de toile dans les nœuds de Varundo sativa le
^

roseau commun.
II se trouve aussi un peu de silice chez les animaux.
2°. L'alumine se trouve en petite quantité chez les ani-

maux

et les végétaux.
se trouve en petite quantité chez certains
végétaux elle est plus abondante chez quelques animaux.
4°. La chaux se trouve dans la plupart des végétaux , sous
forme de malates , de citrates calcaires.
5°.

La magnésie
:

Mais

extrêmement abondante chez la plus grande
animaux elle fait la base des os des animaux

elle est

partie des
osseux.

;

Les coquilles des mollusques,

où

les

coraux,

les

madrépores

sont logés les polypes.
sont entièrement formés de
chaux combinée avec i acide carbonique. Or ces coraux
ces madrépores, ces coquilles.... sont reproduits par ces
animaux dans une quantité immense dans le sein des mers.
.

.

,

,

5°. Le fer oxidé est aussi très-abondant chez les végétaux
et chez les animaux , surtout dans leur sang.

On y trouve aussi du manganèse;
Peut-être de l'or..
7°. La potasse et la soude y sont également en grande
quantité.
6°.

.

Il paroit que dans les nitrières, dans les terres, dans les
sables..., il se produit également, a de la potasse, b d»

la

soude, c de

la

magnésie...., d de l'acide muriatique

Tome LXXI. SEPTEMBRE au
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e de l'acide nitritjue.

marin..

sel

.

.

. ,

puisqu'on y trouve du nitre

,

du

.

Tous ces faits ne permettent pas de douter qu'une partie
de ces diverses substances dont sont composés les terrains
secondaires sont des produits nouveaux.
,

De

la

formation

et de la cristallisation des Silex, des

Calcédoines, des Pissites

,

des Quartz..

.,

des terrains

secondaires.

Les silex, les calcédoines, les pissites, ou pechstein, les
molarites
ou pierres meulières..., sont en
, les
assez grande quantité dans les terrains secondaires.
ménilites

On y

,

trouve

même du quartz

cristallisé

,

comme

à Neuilli

proche Paris.

Or toutes ces substances sont composées de silice à peu
près pure.
On sait que la silice est en grande quantité dans tous
les terrains secondaires, au milieu des craies, des marnes,
des schistes des argiles
,

Je pense donc que cette silice y est dans son état de pureté ;
ses molécules sont réduites à l'état élémentaire, et comme
à leur ét'it naissant, elles peuvent se réunir et cristalliser
comme nous l'avons vu dans les terrains primitifs. Sa cristallisation s'est ici opérée dans l'eau
parce que cette silice
a été chariée par les eaux qui traversent toutes ces masses.
Leau les a seulement mises en contact ; elles se sont pour
lors réunies par leur force d'affinité , et ont cristallisé soit
sous forme de silice, de calcédoine, de ménilite.
,
soit
.
sous forme de quartz.
Il seroit possible que la silice eût été dissoute quelquefois
en partie dans l'eau, comme nous le voyons lorsqu'elle est
précipitée du verre déliquescent par un acide. C'est ainsi
que paroissent se former les dépôts siliceux de geyer.
,

.

De

.

la formation et de la cristallisation des Schistes des

terrains secondaires et des Argiles,

Une

partie assez considérable des terrains secondaires est

formée de schistes de différentes natures, d'ardoise, découches
argileuses.. ..

,

.
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composés de 5o à 60 de silice, de 20
a 3o d'alumine, de chaux, de magaésie, d'oxide de fer,
de potasse, de charbon....
Nous avons vu que toutes ces substances se combinent
dans les terrains primitifs et y cristallisent. Ce même phénomène a lieu dans les terrains secondaires.
Les molécules de la silice étant à leur état élémentaire,
à leur état naissant, sont chariées par les eaux elles se
réunissent par les lois des affinités , et acquièrent une grande
consistance, comme nous avons vu dans les quartz
dans

Ces

schistes sont

;

,

les silex..

Mais

.

si elles

état naissant

,

rencontrent d'autres terres également à leur
se combineront avec celles-ci.

elles s'uniront

,

Ce mélange des autres terres, la chaux la magnésie l'alumine, le fer, la potasse le charbon, empêche que la silice ne
,

,

,

puisse acquérir la dureté qu'elle a dans les quartz, dans
fes silex..., et qu'elle affecte une forme régulière.
Les couches argileuses n'ont même point de consistance.
Toutes ces couches argileuses et peut-être même une
portion de couches schisteuses, n'ont été tenues qu'en suset non point dans un état de dissolution dans
fiension
e sein des eaux.
,

,

De

la

formation

et

de la cristallisation des Calcaires

,

des Gypses^ des Appatits^ des Fluors... des terrains
secondaires.

La chaux seule ne forme jamais de substances pierreuses
parce que son affinité avec l'eau est trop considérable. C'est
par la même raison que les muriates et les nitrates calcaires ne cristallisent également pas dans les grandes masses
d'eau.

Mais la chaux se combinant avec divers acides cristallise
et forme la presque-totalité des pierres des terrains secondaires.
,

Celle de ces combinaisons qui paroit la plus abondante,
est avec l'acide carbonique. Le calcaire (ou chaux carbonatée)
forme la plus grande partie des pierres des terrains secondaires.

Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit sur l'origine
de cette quantité immense de chaux. Une partie paroit proyenir des terrains primitifs; mais la plus grande partie est
Dda
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*n produit nouveau. La chaux se trouve chez tous
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les vé-

animaux. Les mollusques à coquilles les poiypes logés dans les coraux, les madrépores.
en produisent
des quantités immenses.
Mais quelle que soit l'origine de cette chaux, il faut supposer qu'elle étoit primitivement pure, ses parties réduites
kl état naissant étoient très-solubles dans l'eau. Cette chaux
pure n'a pu y cristalliser.
Mais lorsque cette eau chargée de chaux rencontroit différens acides, elle se combinoit avec eux et formoit des
gétaux

et les

,

. .

sels

pierreux qui cristallisoient.

La chaux combinée avec l'acide carbonique forme le calcaire qui est si abondant dans ces terrains. Il se présente
sous plusieurs formes.
a. Albâtre,

b Marbre,

compacte,

c Calcaire

d

Calcaire porreux
e Craie,

,

tuf calcaire

,

La chaux combinée avec l'acide sulfurique forme les gypse».
Combinée avec l'acide sulfurique, elle forme les appatits

comme

ceux de l'Estramadure.
l'acide sulfurique, elle forme les fluors
tels que ceux qu'on vient de trouver aux environs de Paris.

Combinée avec

»

acides muriatique et nitrique , elle
et des nitrates calcaires qui cristallisent
difficilement à cause de leur trop grande affinité avec l'eau.

Combinée avec

les

forme des muriates

Combinée avec l'acide boracique elle forme les borates
calcaires.
Ces divers acides ont été formés par les causes dont nous
venons de parler.
Ces diverses pierres formées avec la chaux contiennent
,

,

,

une quantité plus ou moins considérable
telles que la silice, l'alumine, la magnésie,
aussi trouvet-on rarement purs, du calcaire,

le plus souvent
des autres terres

,

lefer oxidé. .:
du gypse, de l'appatit....
.

Toutes ces cristallisations se sont opérées le plus souvent
dans les grandes eaux de l'océan agité. C est-ce que prouvent
les quantités considérables de sable, de coquilles, d'ossemens...j qui sont souvent mélangés avec elles; mais cette

.

ET D'iltSTOlRE NATURELLE.

20ij

agitation des eaux n'étoit pas ordinairement assea considécorame
rable pour réduire en poussière tous les fossiles
cela a eu lieu dans les falhunières de la Touraine
,

La
f»ar

plupart de ces substances paroissent avoir été tenues
eaux dans un véritable état de dissolution comme

les

,

prouve leur

e

De

la

cristallisation.

formation et de

la cristallisation

des Strontianites

des terrains secondaires.

On trouve aux environs de Paris dans la couche supérieure d'argile , une assez grande quantité de sulfate de strontiane cristallisée en masses irrégulières arrondies et mélangé
le plus souvent de calcaire.
,

,

La strontiane sulfatée se trouve également au val de Mazzara
en Sicile, cristallisée en beaux cristaux réguliers.
L'origine de cette strontiane est assez difficile à assigner.
Aucun fait ne prouve qu'elle soit de formation nouvelle:
on ne la trouve ni dans les végétaux ni chez les animaux.
Il faut donc supposer qu'elle a été apportée des terrains
primitifs, dans lesquels elle est cependant assez rare.
Quant à l'acide sulfurique qui y est combiné sa formation
doit être attribuée à la même cause que celui qui se trouve
,

.

,

dans

les argiles.

Ce

sulfate de strontiane des environs de Paris étoit dissous
la masse argileuse qui avoit une liquidité boueuse ,
est permis de se servir de cette expression, et il s'est
,

dans
s'il

réuni par la loi des affinités, comme le gypse pur ou sélénite
qu'on trouve cristallisée dans ces mêmes argiles.
,

DE LA FORMATION ET DE LA CRISTALLISATION DES SUBSTANCES
VOLCANIQUES.
Il est constant que les substances volcaniques
ont été
réduites en fusion par l'activité des feux souterrains. On
les voit couler comme des torrens enflammés-, et en se refroidissant
elles acquièrent ordinairement la contexture
pierreuse. Quelques-unes se présentent sous forme de frittes,
de scories, de ponces....
Ou ne peut donc douter que la formation de ces substances ne soit due à une liquidité ignée. Leurs molécule*
,

,
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réduites à l'état élémentaire à leur état naissant se sont
réunies et combinées. Leur refroidissement lent, et la compression leur ont fait affecter la contexture pierreuse
qu'elles ont.
,

,

BE LA rOHMATION ET DE LA CRISTALLISATION DBS SUBSTANCES
PSEUDO-VOLCAN IQUBS.

On appelle substances pseudo-volcaniques des substances
qui ont été fondues et calcinées par l'action de charbons
enflammés telles que celles de la Bouiche en Auvergne.
La formation de ces substances est donc la même que celle
des substances volcaniques.
,

,

©ELAFORMATION ET DE LA CRISTALLISATION DES MÉTÉ0R0LITE3.
Nous avons encore peu de connoissances sur la nature
la formation et la cristallisation de ces substances; mais
l'opinion qui me paroit la plus vraisemblable, est que les
principes qui composent ces substances étoient primitivement
à l'état aériforme comme à leur état naissant soutenues
par du gaz inflammable. Ce gaz a été enflammé par une
cause quelconque , probablement une étincelle électrique.
Tous ces principes se sont réunis et ont formé ces météorolites. Nous avons vu que la sublimation en réduisant les
molécules des corps à leur état naissant, les fait cristalliser,
soit régulièrement.
soit confusément
Je ne donnerai pas ici plus d'étendue à ces réflexions ;
ce sera l'objet d'ua autre travail.
,

,

,

,
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DELAMÈTHERIE.

Au point où sont arrivées les sciences on aime à remonter
à leur première origine, et à en suivre les progrès successifs.
On doit se représenter les premiers hommes comme sont
encore les hordes des peuples sauvages. Les habitans, par
,

Nouvelle-Hollande, de la terre de Diémen,
paysans ou cultivateurs de nos montagnes
éloignées des grandes villes. Leur occupation unique étoit
de pourvoir à leurs besoins premiers c'est-à-dire se procurer les moyens de subsistance. Ils cherchèrent ensuite à
se garantir des intempéries des saisons soit par des vétemens,
soit par des habitations. Les habitans de la terre de Diémen,
nous disent Pérou et le Sueur ne savent pas même se
construire de mauvaises cabanes et sont presque tout nus.

exemple, de

ou même

la

les

,

,

,

Mais à mesure que

grandes sociétés se formèrent ,
qui raisonnèrent sur
les phénomènes qu'ils observoient journellement. .. Telle
fut la première origine des sciences. Ces premiers essais
furent suivis avec plus ou moins de persévérance suivant
il

se

trouva des

les

hommes

méditatifs

,

les circonstances.
Ces esprits pensans se communiquèrent leurs travaux...;
enfin ils se réunirent souvent et formèrent des associations

.,
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particulières qui travailloient en

hommes qu'on

:

été ces

appelle mal- à-propos jongleurs chez toutes

nations civilisées.

les

grands peuples de l'antiquité, les Hindoux
Chaldéens, les Egyptiens.
nous présentent
de ces réunions d'hommes instruits qui paroissent avoir eu
des connoissances assez étendues sur les principaux phénomènes de la nature mais ils ne communiquoient point au
public leurs travaux. î^ous pouvons néanmoins juger de leur
degré d'instruction par ce qu'ils nous ont laissé sur l'Astronomie. Ils connoissoient les mouvemens du soleil, de
la lune, des étoiles..., ce qui suppose des connoissances
étendues en Géométrie, la connoissance des quarts de cercle
et autres instrumens indispensables pour avoir pu faire des
observations nécessaires pour parvenir à de pareils résultats.
Ils avoient tous des systèmes généraux de Cosmogonie.
Or ils n'ont pu arriver à ces connoissances sans en avoir
acquis une multitude d'autres qui leur étoient encore plus

Tous

les

les

Brames

,

les

.

.

.

;

,

.

.

,

nécessaires, telles que l'agriculture, l'arpentage, l'architecture , l'art de conduire les eaux , d'en diriger le cours ,
de faire des étoffes de se soulager lorsqu'ils étoient malades...
,

On

ne sauroit donc douter que tous ces grands peuples
ne fussent très-instruits; mais ensuite écrasés sous le despotisme ils ont tout perdu et ne nous ont rien transmis.
L'historien de la Physique est donc obligé de chercher
la première origine de cette science chez des peuples plus
modernes tels que les Grecs et les différentes nations
qui leur ont succédé. C'est ce qu'a fait l'auteur de l'Ouvrage
que nous annonçons.
,

,

Cet Ouvrage, dit-il, est divisé en quatre livres. Dans le
premier j'examine l'état de la Physique depuis son origine
jusqu'à Descartes.

Le second considère ce qu'elle devint depuis Descartes
jusqu'à Newton.

Dans
Newton

letroisième, je suis la marche de la Physique depuis
naissance de la Physique pneumatique.
j usqu'à la

Enfin le quatrième a pour objet les progrès de la science
depuis la naissance de la Chimie pneumatique jusqu'à nos
jours.
Il

trouve chez les Egyptiens et

les

Chaldéens

les

premiers

élémens
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élëmefis de la Physique dans les diverses observations astroncmiques qu'ils nous ont transmises.

parmi lesquels on disPlusieurs habitans de la Grèce
tingue Thaïes etPythagore, franchirent les mers pour aller
des mystères de la nas'instruire chez ces anciens peuples
ture. A leur retour ils fondèrent deux célèbres écoles ;
Thaïes en établit une à Milet en lonie et Pythagore une
autre à Crotone en Italie.
,

,

,

Ecole de

Thaïes.

Thaïes, originaire de Phénicie par ses parens, mais né
à Milet 639 ans environ avant J.-C. fut s'instruire en Egypte,
d'où il rapporta en Grèce plusieurs connoissances astro,

nomiques précieuses.

On

doit, dit l'auteur, d'avoir divisé le ciel en cinq
d'avoir mesuré avec assez d'exactitude le diamètre
apparent du soleil, d'avoir écrit sur les équinoxes d'une
manière lumineuse il dévoila la véritable cause des phases
de la lune, sut prédire, le premier des Grecs, les éclipses
du soleil.... On sent que n'ayant ni Observatoire, ni les
instrumens nécessaires. .., il tenoit toutes ses connoissances
des Egyptiens; et s'il prédit la fameuse éclipse qui arriva
pendant une bataille entre les Lydiens et les Mèdes , et
leur causa une telle frayeur qu'ils mirent bas les armes ,
dit Hérodote, ce ne put être que par des tables du soleil
et de la lune, que lui avoient fournies les prêtres d'Egypte
ou de Chaldée...: il connut la propriété magnétique de
l'aimant , la propriété électrique de l'ambre jaune succin ou
électron , et du /^^ncwr/o/ra, qu'on croit être notre tourmaline.

zones

lui

,

:

Thaïes eut pour successeurs, Anaximandre, Anaximène
Anaxagoras enfin Archelaùs. Tous ces hommes avoient de
l'esprit, mais faisoient peu d'expériences. Aussi ont-ils peu
,

,

avancé la Physique.

Archelaùs transporta l'école de Milet à Athènes. Il eut
de former Socrate qui se livra plus particulièrement à la philosophie morale.

la gloire

,

De l'école de Socrate sortit Platon, le premier philosophe
de l'antiquité, suivant Cicéron sans abandonner la morale
de Socrate, il y réunit les connoissances physiques, et on
sait que sa doctrine a régné un grand nombre de siècles.
;

Tome

LXKL SEPTEMBRE an

1810.

E

e

,

.

S I Q U E , DE
CHIMIE
Platon succéda Aristote moins éloquent que son maître,
mais plus grand physicien. Alexandre lui fit passer de
l'orient plusieurs faits intéressans, dont il tira le plus grand
parti, particulièrement pour l'histoire des animaux. La doctrine d'Aristote a régné presque despotiquement dans les
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A

,

écoles jusqu'à Descartes.

Il

mobile, et que le soleil
tour d'elle.

et

croyoit que la terre étoit imtous les astres tournoient au-

Quelques autres hommes célèbres
particulièrement
Téophraste, illustrèrent encore cette école.
,

De

VEcole de Pythagore.

Pythagore né à Samos voyagea comme Thaïes il parl'Egypte et y puisa, auprès
la Perse
courut la Phénicie
des prêtres, des connoissances précieuses: il se retira à
Crotone en Italie , où il fonda une célèbre école en phi,

,

,

:

,

,

losophie.
II enseignoit la sphéricité de la terre et des autres astres
la véril'existence des antipodes , l'immobilité du soleil
table cause des éclipses, la clarté réfléchie de la lune, et la
ressemblance de ce satellite avec la terre. Il reconnut que
,

qu'on appeloit du matin et du soir, étoit la même,
la planète Vénus. Plutarque lui fait honneur de la découverte de l'obliquité de l'écliptique, quoiqu'il paroisse avouer
Pythagore
que Thaïes en avoit déjà eu connoissance.
avoit puisé toutes ses connoissances auprès des Egyptiens ,
des Chaldéens.
l'étoile

.

.

A Pythagore

.

.

.

succédèrent, Xénophane, Heraclite

,

Parmé-

nide, Empédocle.

de Pythagore sortirent Zenon Leucipe,DémoEpicure, qui fondèrent une autre école célèbre relie
des atomes et du vide. Les atomes, selon eux, se sont réunis
et ont formé le monde.
Démocrite disoit que le globe terrestre, très-petit et trèsléger à l'époque de son origine , étoit errant et comme flottant
dans l'immensité de l'espace. Il s'est fixé ensuite parce qu'il
a acquis, par le laps de temps, plus de volume et plus de
masse.
Architas inventa la poulie et la vis.

De

crite

l'école

,

,

,

,

,
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Les Ptolëmées attirèrent les philosophes à Alexandrie.
Euclide y professoit les Mathématiques avec distinction.
Archiméde voyagea en Egypte il y entendit les leçons
d'EucIide
il s'adonna particulièrement à la mécanique
et on connoît les progrés qu'il y fit. Il inventa la vis sans
fin pour dessécher les marais, son miroir brûlant....
:

;

Eratostène, Aristarque.... illustrèrent l'école d'Alexandrie.
des travaux des anciens prêtres et observant
eux-mêmes ils firent faire des progrès considérables à l'AsIls profitèrent

,

,

tronomie.

Enfin Hipparque paroît
140 ans environ avant J.-C.
55 minutes 12 secondes.

:

il

né à Nice en Bythinie
l'année à 365 jours 5 heures

étoit

Il fixa

,

Il

détermina l'obliquité de l'écliptique.

Il

calcula la distance

du

soleil à la

terre

,

et

l'estima

da

douzecents rayons terrestres, etla parallaxe horizontale de 3".
Il estima la distance moyenne de la lune à la terre
de
5g rayons terrestres.
Cfesibius succéda à Hipparque. Il s'occupa principalement
de mécanique il perfectionna le clepsydre espèce d horloge
connue de la plus haute antiquité en Asie, en Chine en
Egypte et ensuite en Grèce elle étoit composée de deux
cônes renversés dont l'un étoit solide et l'autre étoit creux
et percé d'un trou au sommet. Ces deux cônes étoient façonnés arec tant de ressemblance qu'en les mettant l'un
dans l'autre ils se Joignoient parfaitement. Le cône creux
avoit des dimensions telles
qu'étant rempli d'eau il se
vidoit entièrement pendant la durée du plus court jour
d'hiver. Sa longueur étoit divisée en douze parties et l'abaissement de l'eau niarquoit les heures.
Héron perfectionna encore cet instrument.
,

,

;

,

:

,

,

,

,

et Héron me paroissent,
devoir partager la gloire d'avoir créé la mécanique mais les grandes machines des Anciens leur bélier,
leurs catapultes, leurs vaisseaux, leur grande architecture,
les obélisques
supposent nécessairement qu'ils avoient
des connoissances étendues en mécanique.
Possidonius apperçut les lois de la réfraction.

Architas

,

Archiméde, Ctesibius

dit l'auteur,
;

L,a philosophie passa ensuite à

Pline

,

Rome. Lucrèce, Sénèque,

distinguèrent. Sénèque enseigna que les comètes
étoient des astres semblables aux planètes; il paroit avoir
s'y

£e

2

JOUHNAI. DE l'IIVSIQUE, DE CHÎJMIE

2l6
aussi

connu

le

potisme dans

prisme...; mais tout s'anéantit sous

le

des-

les siècles suivans.

Piol(5mëe parut en Egypte avec éclat. Son Almageste est
un des ouvrages les plus précieux de l'antiquité. Jl abandonna le vrai système du monde enseigné par Pythagore
il supposa que la terre étoit immobile
et que tous les

;

,

astres tournoient autour

d'elle.

En 814
de grands efforts pour la ranimer.
Albatenius, né en 8S0 fit plusieurs travaux importans en
Astronomie. Il construisit des tableSv du soleil qui ont eu
une grande célébrité.
Albasen travailla beaucoup sur l'optique.
Les Arabes d'Espagne cultivèrent aussi avec succès les
sciences. Alphonse X , roi de Castille s'en occupa lui-mémé.
L'Allemagne vit naître Albert-le-Grand vers le milieu du
treizième siècle; mais il s'occupa peu de Physiqiie. C'est à
cette époque que la vraie Physique commença à renaître.
La

science languit jusqu'à l'invasion des Arabes.

Almamon

la calife

fit

,

,

Roger Bacon né en Angleterre en 1214 se distingua par
de vastes connoissances. Il proposa au pape Clément IV,
qui ne fut exécutée que sous
la correction du calendrier
,

,

,

Grégoire XIII.

On

lui attribue la découverte de la poudre à canon.
L'invention des lunettes date de quelques années après
Bacon. On l'attribue à un cordelier dePise, nommé Alexandre
de Spina.

La boussole paroit avoir été connue en Chine dés la plus
haute antiquité mais en Europe ce fut en i3o2 qu'un nommé
Flaviogioia né au bourg de Melphy dans le royaume de
Naples la perfectionna.
La prise de Consfantinople en i452 en chassa tous les
gens de lettres, qui se réfugièrent la plupart en Italie; mais
ils s'y occupèrent particulièrement de littérature. Cepen^
dant ils firent quelques traductions d'ouvrages de sciences,
La doctrine d'Aristote fut enseignée dans toutes les écoles.
Ramus, professeur au Collège de France à Paris, commença
à l'attaquer; mais il fut condamné.
Le chancelier Bacon, en Angleterre, travailla utilement
pour la science.
;

,

,

,

Walther, né en 1400, appliqua

les

horloges à la mesure

,
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217,

observations astronomiques, au lieu des

clepsydres.

Enfin parut Copernic né à Thorn en 147^ il fit voir l'indu système de Ptolémée universellement adopté
et prouva que la terre tournoit autour du soleil, ainsi que
,

,

sul'fisance

toutes les planètes.

TychoBrahé, néen

i546, à Knud-Sturpe en

Danemarck,

se livra entièrement aux observations astronomiques à Uranibourg, et en laissa un recueil immense. Il supposa la
terre immobile; mais le soleil dans sa révolution entralnoit
avec lui les planètes.

Porta

fit des observations intéressantes en optique.
L'arc-en-ciel étoit exclusivement attribué à la réflexion
des rayons solaires , lorsqu'au onzième siècle Vitellion annonça l'influence de la réfraction dans ce pliénomène. En
i57i,Flectcher, deBreslau, tâchadeTexpliquerpar une double
réfraction et une réflexion mais ce fut Antonio de Dominis ,
né en i55i archevêque de Spalatro , qui en donna la véritable explication. Cette explication ne reçut sa dernière
;

,

perfectionqu'entre les mains de Descartes et de Newton.
Gilbert, néàColchester en Angleterre , fit un grand travail
sur le magnétisme et l'électricité. C'est à lui que sont dus
les premiers travaux sur l'électricité
qui ensuite a fait
de si grands progrès.
,

Haye, en Tourraine, le 5i mars 1 596
mort à Stockolm en iG5o, fit la plus heureuse révolution
en Physique. Armé de son doute raisonné, il secoua le joug despotique de Platon, d'Aristote. .; il détruisit l'axiome des
écoles
le maître la dit
et il ne reconnut plus cV autre
autorité dans les sciences naturelles que des faits fondés
sur l'expérience et Vohsers'ation. Son vaste génie chercha
à expliquer la formation de l'univers et il crut trouver,
dans l'action des tourbillons, l'explication des principaux
phénomènes de la nature...: mais une de ses vues les plus
utiles
fut l'application de la Géométrie à la Physique. On
peut reprocher à Descartes de n'avoir pas assez dans ses
grands travaux, consulté l'expérience: et la Physique ne
fera jamais de -vrais progrès que par l'expérience et l'obsersation, comme nous Talions voir entre les mains des
physiciens dont il nous reste à parler.
Descartes, né à la

et

.

;

:

,

,

,

,

,
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Nos sens sont très-bornés on a donc cherché a y suppléer
par des machines plus ou moins ingénieuses et c'est à
ces machines que la Physique doit ses plus grands progrès.
Le télescope fut inventé en Hollande, par Jacques Metius.
D'autres en attribuent l'invention à Zacharie Jans, lunettier
deMiddelbourg, de troisième, à Jean Lapprey, lunettier de
:

,

la

même

ville.

Le microscope
attribue

fut

également inventé en Hollande. On en
l'invention à Drebbel, né à Alcmaer

communément

en Hollande en iSya. D'autres veulent qu'il ait été inventé
par ce même Zacharie Jans dont nous venons de parler.
Le thermomètre fut inventé par Drebbel.
On connoît l'influence qu'ont eue ces trois instrumens sur
les progrès de la Physique.
'

Galilée, né à Pise le i5 février i564, se livra lout entier
à l'observation et à l'expérience et la Physique lui doit
immensément. Le télescope lui fit découvrir que la lune
étoit un corps semblable à la terre. Il vit que la voie lactée
ainsi que l'avoit
étoit composée d'une multitude d'étoiles
soupçonné Démocrite. Enfin, le 7 janvier 1810 il découvrit
il apperçiit les phases de
les quatre satellites de Jupiter
,

,

,

;

Vénus

et les taches

du

soleil. Il

paroit qu'il avoit aussi vu

l'anneau de Saturne....

Toutes ces observations le confirmoient de plus en plus
dans l'opinion que la terre tournoit autour du soleil immobile. Cette opinion le fit traduire au tribunal de l'Inquisition à Rome et il fut obligé de se rétracter.
Galilée découvrit la loi que suivent les corps pesans dans
leur chute, les lois des vibrations des pendules à raison
de leur longueur.
Ces faits prouvent que Galilée est un des physiciens qui
a le plus hâté les progrès de cette belle science.
Kepler, né le 37 décembre 1571 à Viel dans le duché de
Wirtemberg rendoit à la Physique en Allemagne, les mêmes
services que Descartes en France et Galilée en Italie. Parmi
ses nombreuses découvertes on remarque particulièrement
la fameuse loi sur les mouvemens des planètes. Les temps
de leurs révolutions sont entre eux comme les racines carrée»
des cubes de leurs distances.
,

.

.

,

,

,

Torricelli
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démontre la pesanteur de l'air et construit le

haromètre.
Pascal, Gassendi, Mersenne. ., enrichissent la Physique
de plusieurs faits.
Otto de Guérike invente la machine pneumatique; il
introduit 'dans sa machine purgée d'air, des corps sonores.
On n'entend plus les sons donc l'air est le véhicule des sons.
II introduit dans la même machine privée d'air, des animaux qui yexpirent aussitôt donc l'air est nécessaire à la
vie des animaux.
.

:

:

Il reconnoit également la nécessité de
bustion des corps.

l'air

dans la com-

Une

bougie allumée, introduite sous une cloche pleine d'air
renversée sur l'eau, la bougie s'éteint et l'air remonte
dans la cloche. Il constate que l'air a été vicié et qu'il y
en a eu un dixième d'absorbé.
et

Ces expériences, qui ont fait tant de bruit dans ces derniers
temps, et que tout le monde vouloit s'attribuer, étoient
donc connues d'Otto de Guérike dit l'auteur.
Il enrichit encore la Physique de plusieurs expériences
,

intéressantes sur l'électricité.

Des physiciens sages se réunirent à Florence sous le nom
d'Académie del Cimento; ils se livrèrent particulièrement
,

à l'expérience, et en firent de très-intéressantes.

Boyle paroit en Angleterre et se livre également à l'expérience, et avec le plus grand succès.
,

Mais Huyghens , né à la Haye en Hollande, le i4 avril 1629,
se distingue bientôt parmi ses contemporains, par son profond génie. Il développe la théorie du pendule , apperçue
par Galilée. Il s occupe ensuite avec le plus grand succès
des lois du mouvement, et principalement de la théorie
des forces centrales.

En Astronomie,

il

découvrit

et constata l'existence
par Galilée.
Il

fit

les

nxicromètre.

un des

de l'anneau

,

satellites de Saturne;
qui avoit été apperçu

plus beaux travaux en optique, et inventa le

,,
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On

peut dire que Kepler et Hiiyghens ont préparé
grands travaux de Newton.

les

Dominique

Cassini , né le 8 juin 1625, dans le comté de
fut digne de marcher à côté de si grands maîtres.
constata la forme elliptique de Jupiter et son aplatisse-

Nice
Il

,

ment;

il

découvrit

quatre nouveaux

satellites

de Saturne

et apperçut la lumière zodiacale....
On voit que

Les quatre

satellites

de Jupiter ont été découverts par

Galilée.

Un

des satellites de Saturne a été découvert par Huyghens,
constata l'existence de l'anneau déjà apperçu par
Galilée quatre des autres satellites de Saturne ont été découverts par Cassini (1).

qui

;

Louis XIV, ou plutôt Colbert, humilié que dans toutes
ces grandes découvertes que faisoient les savans des différentes contrées de l'Europe , les Français y avoient une
si petite part, chercha envain à naturaliser la science en
France , en y attirant pardes bienfaits , Dominique Cassini,
d'Italie; Huyghens, de Hollande; Roëmer , de Danemarck;
,

mais il ne parvint qu'à y faire fleurir les Belles-Lettres
genre qui apparemment est plus approprié au caractère
français
comme il le fut plus chez les Grecs que les
,

,

sciences exactes.
Il établit des Académies dont il espéra beaucoup, mais
qui produisirent des effets très-opposés. L'intrigue etl'amour
des places et de l'argent y dominèrent bientôt plus que
celui de la vérité. Quelques chefs ambitieux s'y emparèrent
facilement de l'opinion parmi des collègues sans caractère
pour y établir leur réputation éphémère, et en éloignèrent
constamment les sincères amis de la vérité jaloux de leur
,

Deux autres satellites de Saturne ont été découverts par Herschel.
planète de Herschel a été découverte le 18 mars 1781 par cet astronome ,
ainsi que ses six satellites quelque temps après il a aussi constaté que l'anneau
;
étoit double.
(1)

La

,

,

Cérès a été découverte à Palerme, parPiazzile 1" janvierl8oi.
Pallas a été découverte à Bremen, par Olbers le 2S mars 1802.
JunoQ a été découverte à Lilienthal en août 1804 , par Harding.
yesta a été découverte le 29 mars 1807 , à Bremen, par Olbers,
,

indépendance

ET d'histoire naturelle.
indépendance

2^1

qui vouloient avoir leur opinion, et ne recon-

,

noissoieut pas cette humiliante domination, tels que Rome
de Lisle .
pour ne recevoir que ceux qui s'y soumettoient.
.

.

,

constata par l'observation du premier satellite de
Jupiter que la lumière emploie environ sept à huit minutes
pour venir du soleil à la terre.

Roëmer
,

Mariotte et quelques autres firent quelques expériences
intéressantes.
Ici se

de

la

terminent

les

Vhysique par

deux premiers volumes de l'Histoire
l'auteur. On voit combien ils sont

intéressans.

Dans

les

volumes suivans

sique depuis
les

Newton

il

donnera

Newton jusqu'à nos

,

les

Haller, les Linné
les

Cavendish

les

Montgolfler

,

de la Phyy verra briller
les Euler , les

l'histoire

On

Leibnitz
les Bernoulli
les Scheele
les Bergmann, les Priestley,
,

,

,

,

les

,

jours.

les

Herschel ,
Galvani

,

les

les

Lagrange

,

les

Franklin

,

Volta, les Davy...., et

mains à une hauteur qu'on
n'auroit jamais osé soupçonner. Espérons que sa marche
ne se ralentira point.

la science s'élever entre leurs

ro7«eLJ5r^/.
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TRAITÉ
DE MINÉRALOGIE,
PREMIÈRE PARTIE,
Renfermant l'Introduction à

la Minéralogie en général
la
Théorie de la cristallisation l'étude de la Chaux carbonatée
proprement dite, et de l'Arragonite avec l'application
,

,

,

du Calcul cristallographique
cristallines

Par m.

le

à la détermination des formes

de ces deux substances

Comte de BOURNON, de
Londres

EXTRAIT

par

J.

,

etc.

C.

,

;

la Société

Royale de

etc.

DELAMÉTHERIE.

L'auteur divise l'ensemble des substances minérales en
huit classes ou divisions principales
1°. Les pierres simples ou composées d'une seule terre.
a'. Les pierres composées, ou dans lesquelles se rencon:

,

trent plusieurs terres différentes.
5°. Le diamant
que je ne puis encore dit-il , malgré
,
les expériences faites à son égard, assimiler au charbon,
mais qui se trouve seul dans sa classe, ne pouvant non
plus être assimilé à aucune des substances minérales.
4*. Les pierres agrégées
ou roches.
5°. Les pierres d'origine ignée.
,

,

6°.
7°.

o'.

Les sels proprement dits.
Les substances inflammables non métalliques.
Enfin les substances métalliques.

La première de
classe

en contient

ces divisions porte le
trois.

nom

à!or(lre.

Cette

ET d'histoire Naturelle.
Le premier de ces ordres renferme les pierres dues

o.-î"^

à la

combinaison d'une seule terre avec un seul acide, ou pierres
simples acidifères.

Le second, celles dans lesquelles la Chimie n'a encore
sans pouvoir y appercevoir
reconnu qu'une seule terre
aucun acide modificateur quelconque , ou pierres simples
sans aucun acide reconnu.
'
Le troisième renferme les pierres dues à la combinaison
d'une seule terre jointe à un alkali et à un seul acide ,
ou pierres simples acidifères alkalines.
Dans le premier de ces ordres la terre forme la division
de genre et l'acide qui les modifie détermine les espèces.
Lorsque d'ailleurs les caractères spécifiques essentiels ne
viennent pas démontrer que sous la combinaison de la même
,

,

du même acide plusieurs espèces se trouvent renfermées fait qui existe, par exemple, dans la chaux carbonatée ce qui m'a forcé à n'y regarder l'acide que comme
désignant une espèce générale ou de famille que des causes
dont nous ne pouvons encore déterminer la nature, divise
en espèces particulières ou proprement dites. Les variétés
ensuite sont tirées des différens aspects sous lesquels se
présentent les espèces aspects qui proviennent des différentes circonstances qui ont présidé à leur formation, ainsi
que des divers mélanges qui sont venus s'introduire dans

terre et

,

;

:

,

,

leurs substances.

Le second ordre ne renferme que deux genres qui sont encore
déterminés par les deux terres , quartzeuse et argileuse. N'y
existant aucun acide modificateur dans les pierres qui appartiennent à cet ordre l'espèce y est extrêmement difficile
à déterminer. Cette difficulté est même d'autant plus grande
dans le premier de ces deux genres celui de la terre quartzeuse, que des trois espèces dans lesquelles j'ai cru devoir
les diviser, deux celles qui appartiennent à la calcédoine
et à la substance dont l'opale est une altération sont privées
du caractère de la cristallisation mais à son défaut tous
les autres caractères minéralogiques
ainsi que les diverses
observations auxquelles la nature conduit à l'égard de ces
deux substances, me paroissent venir fortement à l'appui de
la division que j'en ai faite
comme espèce du genre de
,

,

,

,

;

,

,

la terre quartzeuse.

Le troisième ordre ne renferme aussi que deux genres

Ff

a

,
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terre et l'alkali y

même

déterminée par

forment

le

genre

,

et l'espèce

y

l'acide.

ce
Je renvoie la division de loutes les autres classes au
tableau de classification qui suivra de près la publication

de

cet

Ouvrage. »

L'auteur passe ensuite à la détermination de l'espèce en
minéralogie.» Qu'est-ce que l'espèce en minéralogie, dit-il
et par quoi est-elle déterminée? Je ne pourrois répondre
à cette question d'une manière ni plus juste, ni plus précise que ne l'a lait M. l'abbé Haùy en définissant l'espèce ,
une réunion de molécules intéi^rantes toutes semblables
entre elles , et composées chacune des mêmes èlémeiis com,

hinés"^

entre eux dans les nicines proportions.

>•>

J'ai démontré que cette définition est inexacte, puisque
dans le plus grand nombre des espèces minérales admises
par M. Haùy , il n'a pu y déterminer de molécules intégrantes.

L'auteur passe ensuite aux caractères de l'espèce. Lorsque,
dit-il, les substances minérales sont dans le plus grand état
de perfection , la réunion simple de ces trois caractères ,
la cristallisation , la pesanteur et la dureté , sont toujours
suifisans à la distinction des espèces
et c'est ce cju'avoit
déjà apperçu le célèbre Rome de Lisle
père de la cristal-'
lographie
mais il ne néglige point les autres caractères ,
tels que la cassure, la réfraction
l'électricité, la couleur,
,

,

•,

,

phosphorescence, le chatoyement,
pement à la langue....
la

le

magnétisme

,

le

hap-

L'auteur vient ensuite à l'examen de la chaux carbonatée
dont il distingue deux espèces.
L'une à cassure lamelleuse (spath calcaire).

,

L'autre à cassure vitreuse (arragonite).

DE LA CHAUX CARBONATEE A CASSURE LAMKLLETJSE.
Caractères essentiels.
Cristal primitif rhomboïde obtus, ayant loi"
pour mesure de ses plans rhombes.

Sa' et 78° 28'

Ce cristal se divise avec facilité parallèlement à chacun
de ses plans rhombes.
Molécule intégrante. Prisme trièdre à bases inclinées ses
bords longitudinaux se rencontrent entre eux sous deux angles
,

,
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aigus de 37° 45', et sous un angle obtus de 104° 29'. Les
angles d'incidence des faces terminales sur les bords obtus ,
sont de 108" 26' et de 71° 0^'.
Cassure lamelleuse.
I

Caractères physiques.

Pesanteur spécifique 27.17.
.,

Dureté. Rayé par le cuivre jaune employé communément
en Angleterre à la facture des instrumens de physique et
le rayant à son tour
mais avec moins de facilité.
Réfraction double.
Electricité par le frottement. Nulle.
Le rhomboïde de 101° 52' etde78'28', avoitété primitivementconsidérécommeétantla forme delamoléculeintégrante
de la chaux carbonatée dit l'auteur mais des observations
postérieures et très-multipliées ni'ont fait connoitre, il y a
quelques années, que c'étoit une erreur. En effet, en outre
du clivage parallèlement aux faces de son rhomboïde primitif,
la chaux carbonatée en permet un autre, quoique cependant
avec beaucoup plus de difficulté , suivant une direction
parallèle à un plan qui passeroit par la grande diagonale
de deux des plans opposés de ce rhomboïde, et par ceux de
ses bords qui sont adjacens à ces deux diagonales. Les plans
produits par ce nouveau clivage ont un lustre aussi brillant
et souvent même davantage, que celui des plans produits
par le clivage parallèle aux faces.
,

,

,

;

Il existe donc, suivant cette même direction, un joint
naturel entre les molécules de la cristallisation et ce nouveau
joint par lequel le rhomboïde se divise en deux moitiés
exactes
suivant les grandes diagonales de deux de ses plans
opposés et les bords qui lui sont adjacens indique, pour
forme de la molécule cristalline intégrante, une de ces deux
moitiés. La forme de cette molécule est donc un prisme
trièdre à bases inclinées, dans lequel les côtés se rencontrent
entre eux sous deux bords de 07° 4^' et sous un troisième
de 104° 29' et dont les faces terminales font, à leur rencontra
avec le bord obtus du prisme, un angle de loS"" 26' d'un
côté, et de 71° 34' de l'autre.
;

,

,

,

Le rhomboïde primitif montre une variété dans laquelle
toutes ses faces sont régulièrement arrondies, et qu'on peut
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sous le nom de diainantiforme parce que

les faces
assez souvent arrondies.
On doit être surpris de tous les détails qui concernent la
cristallisation de la chaux carbonatée , et peut-être même
en sera-t-on effrayé. 6j6 variétés de formes parfaitement
distinctes , et appartenant à Sg modifications différentes.
Nous allons donner un apperçu de ces modifications.

désigner

.

du diamant sont également

MODIFICATIONS PRISMATIQUES.
PREMIÈEE MODIFICATION.

Prisme

long des bords de la base.

le

Prisme hexaèdre en remplacement des bords de la base
est la variété prismée de

du rhomboïde primitif. Telle
M. l'abbé Haiiy.

SECONDE MODIFICATION.
Pn'sjne

aux angles

saillans de

la hase.

Prisme hexaèdre en remplacement des angles saillans de
du rhomboïde. Telle est la variété imitable de M. l'abbé
Haùy.
TROISIÈME MODIFICATION.

la base

Remplacement du sommet du rhomboïde primitif par un
plan perpendiculaire à l'axe.
Tel

est le

basé de

M.

l'abbé Haùy.

MODIFICATIONS RHOMBOIDALES.
QUATRIÈME MODIFICATION.

Rhomboïdes
Rhomboïdes obtus, de

obtus.
114° 19' et 65®

4''

Tel est Yéquiaxe de M. l'abbé Haùy, et toutes
qui en dérivent.

les variétés

CINQUIÈME MODIFICATION NON CITEE.

RJiQmboïde très-obtus , de 117°

56' et 62° 4'-

etd'histoiiie kattirelle.

^iya

SIXIÈME MOPtFICATION NON CITÉE.

Rhomboïde

de ii3° et 67°.

obtus],

SEPTIÈME MODIFICATION.

Rhomboïde obtus

de 107°

,

3'

ef 72° 67'.

HUITIÈME MODIFICATION NON CITEE,

Rhomboïde

très-obtus

de 118°

,

34' e£ 61° 26'.

NEUVIÈME MODIFICATION NON CITÉH.

Rhomboïde peu obtus

de gS"

,

rhomboïdes

28'

et 84° 32'.

aigus.

DIXIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Rhomboïde de

65° 28' et 114° 32'.

ONZIÈME MODIFICATION.

Rhomboïde aigu, de
C'est le contrastant de

M.

45° 34' et i34° 26'.

l'abbé

Haùy.

DOUZIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Rhomboïde aigu

,

de 40°

26' et iSg" 34'.

TREIZIÈME MODIFICATION.

Rhomboïde très-aigu
Tel

est le contracté

,

i5° et 165°.

r/e

de M. l'abbé Haùy.

QUATORZIÈME MODIFICATION.

Rhomboïde

très-peu aigu

,

42' c^ 92°

de 87°

C'est le cuboïde de Macie et de

M.

l'abbé Haûy.

QUINZIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Rhomboïde

aigu, de

8.4°

SEIZIÈME MODIFICATION

R/iomboïde aigu

,

de 81°

18'.

26' et gS" 34'.

NON

CITÉE.

19' ef

98" 4^'.
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DIX-SEPTIÈME MODIFICATION.

Rhomboïde aigu, de
C'est

yS" 5i' et io4° 29'-

V inverse de M. l'abbé Haùy.
DIX-HUITIÈME MODIFICATION NON CITiE.

Rhomboïde aigu

de 70°

,

18' et 109° 42'.

DIX-NE UVlijMli MODIFICATION NON CITEE.

Rhomboïde aigu de
,

61° 12' eCiiS° 48'.

TINOTIÈME MODIFICATION NON

Rhomboïde aigu

,

de

CITEE.

55° 54' et 124° 26'.

VINGT-UNIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Rhomboïde aigu de
,

5o° 54' ei 129°

6'.

VINGT-DEUXIÈME MODIFICATION.
Rhovihoïde très-aigu de
C'est le ?nixte de

37°

01' ei

142° 29'.

M. l'abbé Haùy.

VINGT-TROISIÈME MODIFICATION,

Rhomboïde entièrement aigu
C'est le dilaté de

,

de

14° 6' et 165" 54'.

M. Haùy.

MODIFICATIONS PYRAMIDALES.
Des modifications qui dérivent comme le métastatique de
deux pyramides hexaèdres à plans triangulaires scalènes
joints base à base en forme de zig-zag, donnent tous nais,

,

sance à des dodécaèdres qui sont soit obtus, soit aigus ,
parce que les sommets des deux pyramides sont remplacés
par trois faces nouvelles.

DODÉCAÈDRES PYRAMIDAUX OBTUS.
VINGT-QUATRIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Dodécaèdre pyramidal obtus , de j34°

28'.

VIKGT-CINQUIÈMK

feT

d'histoire NAïir»si,ïEi

issg

riNGT-CINQUlÈME MODIFICATtON NON CtTEE.

Dodécaèdre pyramidal obtus de
,

is6°5i'.

TINGT-SÏXIÈME MODIFICATTON NON CITÉE.

Dodécaèdre pyramidal obtus, de 124°

56'.

VINGT-SEPTIÈME MODIFICATION.

Dodécaèdre pyramidal obtus

Le soustractif,
des

le

de 121°

,

26'.

surcomposé de M. l'abbé Haiiy en sont

variétés.

VINGT-HUITIÈME MODIFICATION WON CITEE.

Dodécaèdre pyramidal obtus

de 118°

,

26'.

VINGT-NEUVIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Dodécaèdre pyramidal obtus

,

de 117°

aS'.

TRENTIÈME MODIFICATION.

Dodécaèdre pyramidal obtus
C'est le disjoint

,

de

11 5° 17'.

de M. l'abbé Haùy.

TRENTE-UNIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Dodécaèdre pyramidal obtus de 100°
^

TRENTE-DEUXIÈME MODIFICATION NON
Dodécaèdre pyramidal obtus , de

21'.

CITEE.

101°

6'.

TRENTE-TROISIÈME MODIFICATION MON CITÉS.

Dodécaèdre pyram,idal obtus, de

DODÉCAÈDRES PYRAMIDAUX

gS*.

AIGUS.

TRENTE-QUATRIÈME MODIFICATION.

Dodécaèdre pyramidal aigu
C'est le

,

de 88°

53'.

bigéminé de M. l'abbé Haùy.

Tome LXXl. SEPTEMBRE
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TREKTE-CINQUIÈME MODIFICATION.

Dodécaèdre pyramidal aigu
C'est l'ascendant de

,

de 78°

40'-

M. l'abbé Haùy.

TRENTE SIXIÈME MODIFICATION.
Dodécaèdre pyramidal aigu
C'est le métastatitjue de

*

M.

,

de 48°

22'.

l'abbé Haiiy.

TRENTE-SEPTIÈME MODIFICATION NON CITÉE.

Dodécaèdre pyramidal aigu de 40"
,

i/^.

TRENTE-HUITIÈME MODIFICATION NON CITEE,
Dodécaèdre pyramidal

de Zq"

,

5'.

TRENTE-NEUVIÈME MODIFICATION.

Dodécaèdre pyramidal

de 29°

,

58'.

he sexduodécimal,

Haùy en

le zonaire , \q guintlforme
sont des variétés.

Ô.q'HI.

QUARANTIÈME MODIFICATION NON CITÉE.
Dodécaèdre pyramidal aigu, de

26° 34'.

QUARANTE-UNIÈME MODIFICATION NON CITÉE.

Dodécaèdre pyramidal

,

de

1

5° 58'.

QUARANTE-DEUXIÈME MODIFICATION NON CITÉE,

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 67° 5^.
QUARANTE-TROISIÈME MODIFICATION NON CITÉE.

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 62°

QUARANTE-QUATRIÈME MODIFICATION NON

56'.

CITEE.

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 61° 47'QUARANTE-CINQUIÈME MODIFICATION NON CITEE.

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 56°

3o'-

l'abbé

ET d'histoire NATURELLE.-
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QUARANTE-SIXIÈME MODIFICATION NON CITis.

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 49°

56'.

QUARANTE-SEPTIÈME MODIFICATION NON

CITiE."

Dodécaèdre pyramidal aigu, de 45'

a'.

^UARANTE-HCITliME MODIFICATION NON CIt£e.
Dodécaèdre pyramidal aigu

,

de 44°

quarante-huitième MODIFICATION

Dodécaèdre pyramidal aigu
Paradoxal., délotique

,

^

de

3o'.

bis.

i^\° i3'.

complexe, de M. l'abbé Haûy,

QUARANTE NEUVIÈME MODIFICATION NON CITÉE.
Dodécaèdre pyramidal aigu, de 5^'

g'.

Cinquantième modification.

Dodécaèdre pyramidal aigu
C'est \ acutangle de

,

de aS'

25'-

M. Haûy.

cinquante-unième modification non citée.

Dodécaèdre pyramidal très-aigu, de

i4° 3o'.

cinquante-deuxième modification non citée.

Dodécaèdre pyramidal aigu, de

18" 26'.

cinquante-troisième modification non citée.

Dodécaèdre pyramidal aigu

,

de

16" 35'.

cinquante-quatrième modification non CITEE»

Dodécaèdre pyram,idal très-aigu , de

14°

4'

cinquante-cinquième modification non citée.

Dodécaèdre pyramidal aigu , de

34'

i a'«

Gg
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MODIFFCATION PRISMATIQUE DODÉCAÈDRE.
CrNQU\NTE-ÎIXlÈME MODIFICATION NON CITEE.

Prisme dodécaèdre fait aux angles saillans de

la

b<\,se.

L'auteur cite encore trois nutres modifications delà chaux
le
le numcricjue
carbonatée
d'après ]VI. l'abbé Haiiy
trihexaèdre , le rétrograde; ce qui l'ait en tout 69 modifications principales de cette substance, dont les variétés
sont de 616.
Il existe donc
dit-il, dans ce moment, de connues dans
la chaux carbonatée, 69 modifications
c'est-à-dire 69 reculemens différens des lames de la cristallisation par rangées
de molécules soit aux bords, soit aux angles du rhomboïde
,

,

,

,

,

primitif.

CHAUX CARBONATÉE,
DEUXIÈME ESPÈCE DE FAMILLE.

CHAUX CARBONATÉE A CASSURE VITREUSE.
ARRAGONITE.
^rragonite, 'Werner et Haûy. Chaux carbonatée dure.
Jgloïte, Esmark. Stungeltialli
Schumacher.
Cristal primitif. Prisme tétraèdre rhombo'idal dontles plans
se rencontrent entre eux sous deux angles de 117°. 2', et
sous deux angles de 62° 58'. Les faces terminales ou bases
de ce prisme sont des plans rhombes dont les angles ont
pour mesure celles qui viennent d'être données pour la
rencontre des plans du prisme entre eux. La grande diagonale de ces plans est à la petite, dans le rapport de 8 à 4 9*
,

•

Molécule intégrante. Rien jusqu'ici n'a pu me conduire
à la détermination de la forme de la molécule intégrante
de cette substance.
Cassure. L'arragonite se clive
quoique avec beaucoup
de difficulté, parallèlement aux plans d' un pris?ne tétraèdre
rhoniboïdal droit scN cristal primitif (M. Haùy suppose
que la forme primitive de l'arragonite est un octaèdre, dans
son dernier Ouvrage, Tableau comparatif, page i3o Jig. 9^
Mais on ne peut en aucune manière parvenir à cliver celte
,

,

ET d'histoire naturelle,
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substance parallèlement aux faces terminales de ce même
prisme. Sa cassure est inégale et vitreuse: dans les cristaux,
dans lesquels la cristallisation a éprouvé quelque gène
on parvient quelquefois à distinguer une texture lamelleusa
sur les cotés de leurs prismes.
,

Pesanteur spécifique , 29,20.
Dureté. L"arragonite raye avec facilité la chaux fltiatée;
quelquefois elle raye même le verre.
Réfraction double. Haiiy.
Electricité par le frottement. Aucune.
Analyse. Chaux 56, acide carbonique
comme dans
la chaux carbonatée ordinaire*, mais l'auteur présume que
l'introduction d'un troisième principe qui nous est encore
inconnu occasionne la grande différence qui existe entre
/j,i,

.,

,

ces

deux substances.

L'arragonite présente différentes formes.
L'auteur en décrit neuf modifications.

De

la

Nomenclature.

, dans l'état actuel de la Minéralogie, dit l'auteur,
page 157. se pénétrer intimement d'une idée que
je crois aussi fortement appuyée sur la justice que sur la
raison, qui est, que le nom donné à une substance par
la première personne qui l'a observée et l'a fait connoitre,
est pour elle une propriété que nulle autre n''a le droit de

« Il fauf

tome

I,

lui ôter , à moins que ce nom n'eut déjà été donné à une
autre substance, ou ne portât sur des propriétés communes
à plusieurs, ou enfin sur des propriétés fausses qui seroient
dans le cas d'induire en erreur. Peu d'époques ont plus été
dans le cas de mériter des reproches à cet égard, que'celle
actuelle. La plus grande partie des noms anciens
sous
lesquels les substances minérales étoient connues
ont été
remplacés "par d'autres, et cela sans raisons suffisantes ,
et sans qu'aucune méthode ait dirigé la marche de la nouvelle nomenclature par laquelle on les remplaçolt. Il en est
résulté, et il en résul;;era bien davantage par la suite, des
discussions interminables sur la véritable nature de la substance à laquelle tel ou tel auteur a donné tel ou tel nom.
,

,

en résulte aussi le grand désavantage pour nos neveux
et pour nous , de rendre par l'oubli des anciens noms les
travaux de nos ancêtres inutiles pour nous et tous les jour»

Il

,

,
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nous nous appercevons qu'il y auroit de notre part un amourpropre déplacé de croire qu'aucune de leurs observations
ne puisse nous être utile.
,

« Un auteur s'étant une fois permis ce changement dans
la nomenclature, et cela sans aucun but d utilité parfaitement
démontrée, il est si seuuiSakt d être le créateur ue
Quelque chose, que ceux qui viennent ensuite, ayant esimitent son exemple. Si
sentiellement le même droit
l'on ajoute à
immensité des noms différens que cette
,

1

cause nous a déjà donnés pour les ni' mes substances, ceux
qui ont été donnés en outre à différentes de li^urs simples
variétés , par suite du degré de confiance trop absolue portée
légers
variables et nulleà des caractères indéterminés
ment essentiels à la nature de la substance, on verra dans
quelle hokrible confusion nous sommes menacés de nous
trouver un jour. L'espèce de minéral connu autrefois sous
le nom de schurl vert va nous servir d'exemple à ce sujet.
Cette substance a d'abord été nommée thallite par M. Delamétherie et ensuite eys/V/oie par M. l'abbé Haùy. Suivant
les différentes variétés qu'elle présente , elle a aussi été
nommée delphinite et schorl aigue-marine par Saussure,
akaiiticoiie par d'Andrada, pislacite par M. Werner korza,
par M. Karsten glassarciger stralhstein par les Allemands ,
glassy actinolite par M. Kirwan, et arandalite par les Suédois.
Voilà donc , si je n'en ai oublié aucun onze noms différens donnés à une seule substance. Combien devient considérable parla la place que les simples synonimies doivent
nécessairement occuper dans un Traité de Minéralogie.
,

,

,

,

,

,

,

» La thallite me servira de même à placer ici une observation qui fera sentir , en outre de l'inconvénient du
changement de nom dans les substances , le peu de justice
qui a présidé à ce changement , par \ imperfection même
des noms par lesquels la plupart des anciennes dénominations ont été remplacées (^i). Du moment où on a cora-

de prouver.
L'andréoUte est appelée hannotome , c'est-à-dire qui se divise sur let

(i) C'est ce qu'il est facile

jointures.
Le cyanite a été appelé disthcne , c'est-à-dire qui a deux forces. Qu'est-C8
qui indique ces deux forces?
L'émeraudiue a été appelée rfJo/7/«e , c'est-à-dire visible au travers.

J J

J
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mencé à s'appercevoir que sons le nom de schorl éloient
com[)rises un grand nombre de substances de nature essentiellement difterente le schorl vert a été une des premières
qu'on en ait séparées et autant que ma mémoire peut me
fournir cette séparation a été sous le nom du thallite faite
pour la première fois par M. Delamétherie (i). On a reproché
à ce nom tiré du grec, et dont l'étymologie est feuillage
;

:

,

^

,

verc, de porter sur une couleur qui n'étoit pas constante,
puisqu'on trouvoit des thallites jaunes et des thallitea
grises (2) et on l'a remplacé par un autre aussi dérivé du grec
épidute dont l'étymologie est (jui a reçu un accroissement;
,

,

mais l'expression du premier de ces deux noms peut être
plus convenablement adoptée à la substance que 1 ona dessein

L'oisanite a été appelé anatase , c'est-à-dire étendue en hauteur sans doute
parce qu'il cristallise en octaèdre alongé j mais le soufre et d'autres substances
forment des octaèdres aussi alongés.
L'yanolite a été appelé axiniie , c'est-à-dire coTfS aminci en formt de
tranchant de hache.
Le leucite estappelé amphygène c'est-à-dire qui a une double origine, amphygèiie signifie de deux natures. La Minéralogie ni Ja Physique ne connoissent point de substances de deux natures. C'est un terme que la Théologie
chrétienne à consacré à jÉsts. Il ne doit pas être employé à d'autres usages.
La ceylanite a été appelée pléonaste c'est-à-dire qui surabonde.
La vésuvienne est appelée idocrase , c' esl-k-iire Jigure mixte. La figure de
celte substance est aussi prononcée que celle d'aucune autrej elle se présente
,

,

,

toujours bien cristallisée.

L'hornblende est appelée am/'/H'Zio/e, c'est-à-dire équivoque ambigu. Certainement celte pierre n'est pas plus équivoque ou ambiguë qu'une autre.
L'augite est appelé pyroxène , c'est-à-dire hôte ou étranger au domaine du
feu. Celle étymologie est singulière.
La mine de fer de l'ile d'E!be est R^fé\éeoligiste , c'est-à-dire peu abondant
en méiiil et c'est une des plus riches mines de fer que nous connoissions.
Il seroil inutile de multiplier les exemples.
,

,

(ISote de J.-C. Delamétherie.
( ) C'est moi qui , le premier , al dit que les substances connues sous le nom
général de schorl constiluoient plusieurs espèces minérales distinctes, et en
conséquence je leur donnai à chacune un nom particulier [Tliéorie de la Terre,
1

,

tome

II,

page 3i5 et suiv.)

(Note de J.-C. Delamétherie.

des roses blanches, des roses jaunes, des roses ponceau; il j
a dos lilas blancs.... La couleur rose, la couleur lilas.... u'oot-elles pas
toujours la même acception dans le langage ordinaire?
(a)

Il

y

a

(Is'otedeJ.'C. Delamétherie.

,
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de désigner par elle, que celle du second. La couleur dominante de la iliallite est verte; celle jaune même, sous
laquelle on la trouve
est verdâtre
et celle grise, est fort
rare. D'ailleurs il n'est pas un minéralogiste qui ne sache
aujourd'hui que la couleur est un caractère très-variable
dans les pierres, et que si le mot grec tJiallitelwi présente
au moment où il le prononce, l'idée de la couleur verte
il ne rapporte à l'instant cette expression à la simple covileur
dominaute dans cette substance. Ce nom thallite étoit, d'après
mon opinion , une propriété pour l'auteur et comme il
ne présentoit rien qui pût induire en erreur, cette propriété
ne poiwoit pas lui être enlet'de. »
» Le nom il'épidoie , par lequel celui de thallite a été
remplacé, et dont l'étyinologie (qui a reçu un accroissement)
porte sur ce que la forme à laquelle conduit son clivage
apparent est d'après l'observation de M. l'abbé Haiiy ,
un prisuie tétraèdre rhomboïdal dont les bases sont non
des rhombes ainsi que cela est le plus ordinaire dans les
prismes droits
mais des parallélogrames rhomboïdaux ,
ayant deux de leurs côtés opposés plus grands que les deux
autres , est-il aussi exempt du reproche de pouvoir induire
en erreur ? c'est ce que nous allons examiner. Nous obser,

,

,

,

,

,

,

,

,

verons d'abord, que tout cristal étant un accroissement soit
de sa molécule intégrante, soit de son cristal primitif, la
distinction indiquée ne peut porter que sur l'un ou l'autre
de ces accroissemens mais dans le cas où elle reposeroit
sur un fait commun à tous les cristaux ou elle indiqueroit
que la molécule ou le cristal primitif de la subslance après
avoir été formé, et avant de servir de base à la formation,
d'aucun des autres cristaux auroit reçu un accroissement
qui en auroit altéré les dimensions
ce qui seroit bien
certainement une idée fausse. En second lieu, ce nom étant
une expression caractéristique, il sembleroit d'après cela ,
que le caractère qu'il a dessein d'exprimer ne devroit se
rencontrer que dans la seule substance qu'il sert à désigner,
et ne se montrer dans aucune autre
car alors il pourroit
convenir aussi parfaitement à la dernière
et ne seroit
plus qu'un adjectif de qualité et non un nom propre. Or
c'est précisément ce qui arrive à l'égard de cette substance,
plusieurs autres étant dans le même cas ainsi que M. l'abbé
Haùy l'a reconnu à l'égard de la chaux sulfatée et de l'axini te. »
Ces réflexions deM. de Boutnon sont parfaitement exactes.
•,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

On
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généralement adopté, excepté
et la plupart des nouveaux
dans les cas dont il a parlé
noms inventés par M. l'abbé Haiiy sans autre motif que
celui de faire dire
nom irwenté par M. l'abbé Haiïy sont
mauvais, ainsi qu'on vient de le voir.
El

d'

H

1

S

T

1

RK

On doit respecter un nom qui

est
;

,

:

^

Sous le nom de tréinolitc continue M. de Bournon,
minéralogiste se représentoit une substance dont il conet dont l'étymologie du
noissoit les caractères et l'aspect
nom indique que celle observée et nommée pour la première
avoit été trouvée au mont Saint-Gothard dans la vallée
fois
ce

^

le

,

,

de Tremola. Ce nom a été changé en celui de grarnmalite,
qui veut dire marqué dune ligne, parce que quelques-uns
des cristaux de cette substance présentent soit sur leurs
faces

rhombes

terminales, soit sur leurs cassures qui

les

ligne transversale. Ce fait est vrai sur
quelques-uns de ces cristaux; mais il s'en faut de beaucoup
qu'il se laisse appercevoir sur tous. Cette dénomination porte
donc sur un caractère accidentel. Si on vouloit s'en tenir
à ces caractères, on seroit obligé d'exclure des trémolites
le plus grand nombrede ces cristaux (i)Les dénominations
établies sur la couleur, rappellent celle la plus habituelle
que montre la substance. C'est ainsi que dans la thallite
la presque-totalité des morceaux qui lui appartiennent sont
verts, qu'ils sont bleus dans la cyanite, blancs dans la leuetc.
cite
etc. ; celles tirées des localités rappellent communément les endroits d'où sont sortis les premiers morceaux
de la substance, lorsqu'elle a été observée pour la première
fois ; celles enfin établies sur des noms propres d'hommes,
donnent à l'auteur l'occasion de consacrer par là son amitié

représentent

,

une

.

.

,

,

,

son estime, ou sa reconnoissance: mais, ainsi que
dit, il faut user de cette nomenclature sobrement.

je l'ai
-v

M. l'abbé Haiiy, je veux exclure les noms qui indiquent
Je lui deniaudeiai pourquoi a-l-il conservé les noms de strontiane , d'arragonile , de piniie. .!
La véritable raison c'est qu'il veut qu'on dise : M- l'abbé JJnùya changé
la nomenclature de la Minéralogie. Il rcconnoît lui-même que la plupart de
il répond
Eh bien,
ses noms ne valent rien; car, quand on le presse un peu
supposez que mon élymologie ne soit ras bonne, mais adi>.ettez mon nom
comme iNSiGMriANx. Mais pouinuoi changer le nom ancien, lui répond-on?
regardez-le aussi comme insignifiant. Mais la raison tacite est pour qu'on dise
<^est M. l'ab.'ié Haiiy ijui a inventé ce nom.
(i)

Mais

,

dit

les localités.

.

,

,

:

;

Tome LXXI. SEPTEMBRE an
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L'aufeur blâme encore
et avec raison
la manie que
l'on a de vouloir réunir en une seule espèce plusieurs substances minérales qui font des espèces très-distinctes, telles
que i'augite (qu'on veut appeler pyroxène) la cocoJite, la
sahlite, lalaliteet la mussite l'hornblende et la tremolite ..
c'est encore pour que Ion dise
c'est M. l'abbé Hauy qui
a fan cette rèunii^n. Il se fonde sur quelques rapports qu'il
trouve dans la cristallisation; mais l'or, 1 argent, le cuivre
affectent la même cristallisation. En fera-t-il une seule
espèce?
,

,

,

:

:

:

N'est-ce pas augmenter cette horriule coivfusion dont
nous parle l'auteur? et qui amèneroit la décadence de la
science
si
les savans étrangers
auxquels se réunissent
quelques Français amis de la vérité, n'y oppoboient un
,

,

obstacle.

De

la

Molécule intégrante.

Nous venons de voir que l'auteur ne regarde point la
molécule inlcgranie de la chaux carbonatée, comme un
rhomboïde égal au cristal primitif. Il pense que cette molécule est un prisme trièdre à bases inclinées.
Il pense également
que la molécule intégrante de la
galène ou plomb sulfuré
est un tétraèdre et non point
un cube, tome II, page SgG. « De toutes les substances,
dit- il, qui ont été reconnues pour avoir le cube pour
cristal primitif
il n'en existe certainement aucune dans
laquelle cette forme soit considérée avec plus de confiance
comme étant en même temps celle de sa molécule intégrante , que le plomb sulfuré ou galène. Cette forme est
cependant totalement étrangère à celle de cette molécule.
La démonstration de cette intéressante vérité m'a été offerte
à différentes fois, par des morceaux de galène dans lesquels
leurs fragmens cubiques sont fortement striés suivant les
directions de toutes les diagonales de leurs plans. Ces frag,

,

,

,

mens

se cassent parallèlement à ces mêmes diagonales,
quoiqu'avec une difficulté considérable. La cassure a le
même éclat et le même poli que celle faite dans le sens
des plans du cube. Le cube
cristal primitif du plomb
sulfuré
a donc des joints naturels dont la direction est
celle des diagonales de ses plans
et les sections cjui passeroient par ces joints
la partageroient en vingt-quatre
,

,

,

,

•

,
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tétraèdres égaux et semblables qui indiqueroient, je pense,
forme de ses molécules intégrantes.
,

la

»

On

nous

voit donc, sjoute-t-il (page Sgô , tome II), qu'il
reste encore beaucoup de choses à acquérir en Cris-

tallographie
et que même les véritables formes des molécules intégrantes sont encore à déterminer dans le plus
grand nombre des substances minérales: je ne crois pas
qu'au une d''S molécules intégrantes de ces substances appurueune soit au rhomboïde, jo/V « /octaèdre, soit même
au CUBE (i); j'ai beaucoup de raisons de penser que la
forme de ces molécules, bornée par le moins de lignes possible , appartient soit au prisme , soit à la pyramide trièdre,
et que cette forme ne varie que par le nombre immense
des rapports diflérens qui peuvent exister entre les angles
et les côtés de ce prisme. Peut-être même une observation
plus directement dirigée vers cet objet viendra-t-elle nous
,

,

apprendre un jour que cette forme n'est qu'une, celle de
la pyramide trièdre. Je le soupçonne fortement. »
Il
y a long-temps que j'ai exprimé la même opinion
(^Manuel du Minéralogiste imprimé en 1792, tome II,
page 547)« Je pense, disois-je que les cristaux des minéraux sont
composés de lames {•!), c'est-à-dire de solides dont l'épaisseur
est peu considérable relativement à leur longueur et à leur
largeur. Ces lames me paroissent pouvoir se réduire à trois
formes principales qui donnent tous les solides possibles.
La lame triangulaire.
La lame rectangulaire.
La lame rhombo'idale ou obliquangulaire.
Mais chaque lame rectangulaire, ou obliquangulaire peut
être composée de deux ou quatre lames triangulaires en les
divisant suivant une, ou suivant les deux diagonales ensorte
,

,

,

,

(1) Dès-lors Ions les calculs faits en Cristallographie sur la supposition de
molécules rhomboidales octaèdres, cubiques.
ne peuvent donner les lois
Je la nature, mais seulement des résultats livpotliéliqiies.
(Note de J.-C. DelamétherieJ
(î) C'est la Hianièr* de s'exprijner du plus grand nombre deç uiincralogistes
<jui regardent les cristaux comme formés de lajues.
C'est également celle de M. de Bournon. Jl distingue la cbaux carbonatée
à cassure lamelL use. Il dit ailleurs : les différentes lames de la cristallisation.
,

.

.

,

Hb.

a

,
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qu"c« (Jeniièrc analyse toutes
porter à la tr/a/ign!aire.

les

lames pourroieiit

se rap-

Ges lames triangulaires superposées formeront un prisme
si elles ont toutes les mêmes longueur et largeur.
Mais si cette longueur et largeur diminuent et font une
retraite, ces molécules triangulaires feront une pyramide
trièdre,

trièdre.

L'opinion opposée a été soutenue par une puissante cabale,
qui cherche moins la vérité, qu'à plaire à un maître,
dont le but unique paroit être de satisfaire son amourpropre. // est si séduisant d'être créateur de quelque chose ,
dit Bournon
et lorsqu'on a commencé il n'y a plus de
limites.... levais en citer un exemple bien frappant. Bonvoisin avoit nommé ahilite niussite de nouveaux minéraux
qu'il avoit observés dans les vallées à ./lia, de Mussa. M. l'abbé
Haiiy à son ordinaire changea aussitôt ces noms et donna
à ces substances , dont il ne fit qu'une seule espèce
le
nom de diopside qui signifie double aspect [Journal des
Mines tome XX page 72) je réclamai contre cette réunion
et contre ce nom. On n'eut pas honte de me répondre
jyiais tout le monde admet l'un et l'autre. Comment cela
est-il possible, répliqué-je, puisqu'il n'y a pas huit jours
qu'on l'a proposé? c'est qu'on partoit du principe dePythagore:
LE MAITRE l'-V DIT. M. l'abbé Haiiy l'avoit proposé tout le
inonde devoit donc l'adopter. Je croyois répondois-je que
Descartes avoit détruit pour tous les amis de la vérité , ce
faux principe, qui avoit eu de si tristes résultats, en faisant
adopter aveuglément la doctrine d'Aristote , dont les partisans
disoient également
le maître l'a dit. Les sciences ne se
relevèrent que lorsque Descaries eût rendu à la raison tous
ses droits. Veut-on nous ramener à l'époque où la science
étoit avant Descartes? Espérons que les savans étrangers,
auxquels se réuniront quelques Français amis delà vérité,
s'y opposeront.
,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

:

,

,

:

Nous venons d'en avoir un autre exemple bien remarquable au sujet des prétendus hydriires des alkalis. On les
a admis en France et on les a rejetés avec la même légèreté ,
sur la foi des maîtres sans aucun examen des raisons pour
ou contre une de ces deux opinions. Les maîtres l'ont dit
cela suffit. On se permettoit même des propos très-déplacés
contre les travaux de Davy.
,

,
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faire contre des coalitions semblables qui opposent
sortes d'obstacles aux amis de la vérité...? Il faut

toutes
tout attendre

du temps et des savans étrangers, pour faire
triompher cette vérité aussi avons-nous vu que c'est principalement aux étrangers que les sciences doivent leurs progrès.
L'extrait que nous venons de donner de l'Ouvrage de
M. de Bournon
fait voir combien il doit intéresser les
amis de la vérité mais que la coalition dont je viens de
parler ne manquera pas de le décrier , même sans l'avoir lu.
:

,

;

DESCRIPTION ANATOMIQUE
DU SQUJLUS M^XIMUSBE LINNÉE.
Qui, par

forme de son estomac,

établit un passage
entre les Poissons Cartilagineux et les Cctacées.

Lue

la

à la Société Royale de Londres, le ii mai 1809;

Par m.

E.

HOME.

EXTRAITparH. deBLAINVILLE ,D..M. P. Professeur

d Anatomie.
Le poisson d'après lequel la Description suivante a été
faite, fut pris la nuit du i3 novembre 1808, embarrassé
dans des filets à pécher le hareng à mi-canal au large de
la côte de Hastings
amené à terre le lendemain, il fut
dessiné et disséqué sur les lieux par M. Chift, conservateur
:

du Muséum Huntérien qu'y envoya M. Home,
,

et

il

apporta

à Londres les pièces qui font le principal sujet de cette
Notice.
C'étoit un mâle de 3o pieds 6 pouces de long depuis
l'extrémité du museau jusqu'à la terminaison de la queue,
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et d'environ g pieds depuis le

geoire dorsale jusqu'à Ja ligne

sommet de la première namojenne du ventre.

La peau en général épaisse et très-forte, étoit d'un bleu
ou d'ardoise claire en dessus rude comme une lime
neuve quand on passoit la main de la queue à la tète et
douce comme du satin (satined) quand on le faisoit dans
une direction contraire. Sous le ventre elle étoit d'un
sale

,

,

,

,

blanc

sale.

La bouche avoit environ 6 pieds d'un angle à l'autre
de l'ouverture: il y avoit 6 rangées de dents vers le milieu
de chaque côté de l'une et l'autre mâchoire; mais dans les
autres endioits elles étoient beaucoup moins nombreuses
;

toutes étoient petites
rondes, coniques
très pointues et
dirigées en arrière.
Les narines étoient ouvertes à l'extrémité de la lèvre supérieure.
Les yeux très-petits offroient une pupille parfaitement
ronde.
Vers le milieu de l'espace qui sépare les yeux de la première
ouverture branchiale étoit de chaque côté, l'orifice d'un
canal qui communique avec la bouche (les évents).
,

•

,

Les ouvertures branchiales étoient au nombre de cinq

de chaque

côté.

Les nageoires pectorales étoient placées dans le milieu
de l'espace qui sépare les nageoires pectorales des nageoires
anales (ventrales).

La nageoire dorsale postérieure
dans

étoit

petite

et

située

milieu de l'espace compris entre la nageoire anale
et l'origine de la queue.
Les nageoires anales (ventrales) étoient attachées par leur
côté supérieur et s'étendoient , dans la moitié environ de leur
longueur, au bord inférieur d'un long corps particulier et
propre au mâle.
le

Toutes les nageoires avoient leur bord antérieur arrondi
£t épais
et elles diminuoient graduellement d'épaisseur
jusqu'à leur bord postérieur ç[ui étoit dentelé en quelques
endroits.
,

Les organes extérieurs du mâle auxquels M. Home donne
nom de crampons (hold) à cause de l'usage qu'on ies
suppose peut-être de retenir les fômelles dans le moment
,

le
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corps
étoient arrondis

,

,

,

ils
aloiigés situés de chaque côté de l'anus
à leur surface inférieure, recouverts d'une peau extrêmement
mince et liise à la supérieure, ils étoient luisans comme
de la soie, et l'on y remarquoit un sillon protond dans
lequel étoit contenu un appendice osseux, robuste, aplati
et tranchant de 6 pouces de long susceptible de se mouvoir
aumoyen d'une articulation, et débordantla peau d'un pouce
et demie comme une espèce d'éperon,
;

;

,

A

,

se trouvoit un sillon profond, que
à celui qui résulteroit de l'action d une
corde fortement serrée autour decette partie en effet, ce moyen
pouvoit avoir été employé pour hisser à bord ou pour amener
à terre un si volumineux animal] (i): et de chaque tùié
la racine de la

queue

M. Home compare

une carène rugueuse prolongée depuis

étoit

le sillon

jusqu'en

arrière de la seconde nageoire dorsale.

La queue que l'on peut regarder comme commençant
en arrière du sillon étoit verticale
son lobe supérieur
étoit très-long et très étroit
et son bord postérieur étoit
dentelé, comme si, ajoute M. Home, il avoit été ancien,

:

,

,

nement rongé par de petits poissons.
Quant aux proportions des parties entre

élites

,

M. Home

renvoie , avec raison, à la figure qui paroit avoir été faite
avec soin.

M. Home entre ensuite dans des détails anatomiques fort
intéressans
mais dont la plupart étant déjà connus peuvent
être passés sous silence ; nous allons cependant en noter les
plus remarquables.
,

Le squelette ne peut être regardé comme ossifié, le crâne,
la mâchoire supérieure et inférieure les vertèbres sont les
parties qui contiennent davantage de matière osseuse.
,

Le crâne et par conséquent le cerveau est très-petit et
proportionnellement davantage que dans les autres poissons,
,

,

Ou

plutôt; car il seroit difficile de penser que M. Chift n'eût pas disce sillon provenoit d'une cause mécanique , qui d'ailleurs auroit
agi dans toute la circonférence de la queue, ce que n'indique nullement la
figure, ou plutôt, dis-je, est-ce une fossette analogue à celle que l'on remarque
à la base de la queue du st/. glaiiciis de Linnée , et de plusieurs espèces con(i)

tingue

si

fondues sous

le

nom

de cacherias.
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et par conséquent infiniment
des cétacées.

moindre que dans

la famille

La

cavité conique dont chaque vertèbre est creusée en avant
en arrière, étoit assez grande pour contenir trois pinics
de liquide. Toutes les vertèbres étoient réunies entre elles
a
au
moyen d'un fort ligament élastique qui règne depuis
la tête jusqu'à la queue, et dont M. Home se réserve de
traiter dans un Mémoire ad hoc. Il trouve dans la ceinture cartilagineuse antérieure les analogues du sternum
et de l'omoplate des quadrupèdes.
La demi-ceinture cartifagineuse postérieure lui offre également un bassin imparfaitementformé. Les pièces de l'organe
extérieur des mâles ou crampons correspondent en nombre
et pour l'apparence générale, au fémur, au tibia et à 3 des
et

orteils.

Le coeur dans un si volumineux animal n'é(oit pas plus
gros que celui d'un jeune bœuf. Outre les 3 valvules qui
se trouvent à l'orifice de l'artère pulmonaire on trouve
,

,

,

auprès, et à une courte distance l'une de l'autre, trois
groupes composés chacun de trois valvules attachées par
des cordes tendineuses aux parois de l'artère.

L'œsophage d'un pied de long étoit garni dans toute sa
longueur de papilles coniques, d'autant plus saillantes dans
l'intérieur, qu'elles se rapprochoient davantage de l'estomac.
L'estomac fut trouvé rempli de plusieurs seaux de petits
cailloux d'une grande quantité de mucus et d'une petite
portion de substance. Outre les portions pylorique et cardiaque comme dans les autres squales, il y avoit une cavité
globuleuse communicant avec la portion pylorique par
une très-petite ouverture et par une autre située du même
r;ôté avec le canal intestinal; et c'est delà présence de ce
second estomac que M. Home tire sa comparaison avec les
cétacées qui ont un estomac fort complexe
comme on le
voit dans le dauphin , par exemple.
,

,

,

,

,

Le conduit cystique s'introduisoit dans le duodénum
ment au-dessus de la valvule spirale et y faisoit une
fort remarquable sous forme de mamelon.
,

justesaillie

Après ce duodénum venoit, comme dans tous les autres
squales disséqués jusqu'ici, ce que M. Home appelle ijites-n'n
vah'ulaire c'est-à-dire cette portion dans laquelle la mem,

brane
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brane intérieure ou muqueuse, forme non plus de simples
valvules conniventes séparées comme dans l'homme mais
;

un

en spirale, et qu'on ne sauroit mieux
comparer qu'à une vis d'Archimède. Après cela venoit le
rectum qui avoit deux pieds de long.
repli

continu

En arrière du rectum étoit attaché lâchement à l'épine un
sac ovale à parois fort épaisses, réticulé intérieurement, contenant un fluide glaireux de couleur foncée duquel partoit
un long canal étroit qui alloit s'ouvrir dans le rectum.
I\I. Home fait observer
à ce sujet, que cette espèi-e de
vessie est commune à toute la tribu des squales, mais que
,

,

ne sont point encore connus.
La rate, le pancréas et le foie n'offroient rien de plu.T
remarquable que ce qu'ils sont dans les autres espèces de
ce genre. On tira trois muids d huile du dernier et comme on
observa une espèce de cordon composé de deux vaisseaux hépatiques passant immédiatementdu foieauduodenum,M. Home
en conclut labsence de la vésicule biliaire
les vaisseaux
biliaires étoient d'un calibre assez considérable pour recevoir
ses usages

,

;

le bras

d'un

homme.

Les reins étendus dans toute la longueur de l'abdomen
de chaque côté de l'épine, étoient longs et étroits, les uretères qui régnoient le long de leur bord interne
se terminoientdans unecavité ovaleséparée en deuxpar une cloison
imparfaite située dans les environs de l'anus et regardée
comme pouvant être l'analogue de la vessie urinaire.
Les canaux déférens à leur partie postérieure et droite,
étoient assez larges pour permettre 1 introduction du bras
jusqu à l'épaule chacun se terminoit par un petit orifice
contracté dans la vessie urinaire. Celle-ci dans le mâle ,
s'ouvroit à l'extérieur par un appendice infundibuliforma
,

,

:

qui constitue le pénis, suivant M.

Home.

De chaque

côté de l'anus près de la racine du pénis
une ouverture oblique communicant librement avec
cavité abdominale au reste comme dans la grande famille
,

étoit

la

,

des raies et des squales.

Après cette description, dont je viens de donner une analyse
assez étendue , M. Home conclut que le squalus rnaximus
paroit, sous beaucoup de rapports, semblable aux autre»
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squales, mais (lu'il en diffère essentiellement par la forme
de l'estomac, et que, sous ce rapport, il fait le jjassage
entre ceux ci et les célaci'es, et qie probablement il se nourrit
tle la même espèce d'à li mens que ces derniers. J'ajouterai
à ce sujet l'observation de Peiiiiaut , qui a eu l'occasion
d'obsfrver un grand nombre d'individus d une espèce de grand
squale conlondu sous le nom de maxlmus et qui dit
qu'ils se nourrissent de fucus et autres plantes marines.
,

M. Home termine son Mémoire en faisant mention de
deux antres squales d'une grande dimension, qui furent
priS dans le même temps après avoir écboué sur les côtes
d'Angleterre, l'un le 5 janvier 1809, en Cornouailles , et il
fut constaté par la comparaison qui en fut faite avec le
dessin de celui que décrit IVI. Home qu iI,é?oil de la même
,

espèce

un mâle de

pieds de lung. L'autre fut
jeté à terre le 7 octobre 1800 dans une des ries Orkeney ;
mais malheureusement il ne fut observé que fort tard et
dans un état tle putréfaction fort avancée cependant on
£t faire des dépositions juridiques de la part des personnes
qui avoient vu ce ])oisson ; elles furent recueillies et envoyées à M. Banks avec un dessin fort incorrect fait de
mémoire de ce qu on a vu ou cru voir à une époque
où il ne resioit presque pl-us que la colonne vertébiale.
C'est d après les pièces que M. Home a eues dans les mains,
que ce savant anatomiste a été porté à conclure que ce
poisson étoit aussi un fort grand squale. Nous nous permettrons, en donnant la traduction de cette partie du Mémoire de M. Home dans le cahier suivant d'émettre quelques
doutes à ce sujet.
:

c'étoit

5i

,

;

,

,

Il resteroit à déterminer pourquoi ces grands poissons
que nous ne voyons dans nos mers qu'à la suite de saisons
longtemps et fortement orageuses, comme le fait observer
M. Home, ont été si rarement pris et pas plus souvent
que la baleine c'est au célèbre et respectable doyen des
sciences naturelles, M. Banks
président de la Société
royale de Londres, que nous devons une solution trèssatisfaisante de cette difficulté. La baleine ou le cétacée
en général
quand il fait une longue traversée descend
dans le fond delà mer; mais il est bientùt obligé de venir
à la surface pour respirer, ce qui permet aux pêcheurs de
,

:

,

,

,
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suivre et de le harponner; mais les grands squnles respirant l'eau comme tous les poissons, n'ont aucune occasion de revenir à la surface et continuant toujours sur la
même ligne ne peuvent être apperçus que très-rarement.

le

,

,

On a pu voir par la Descript'on détaillée du squale
vu par M. Home, et qu'il rapporteau5^. w^Ax/WM^de Linnée,
qu'il doit cependant en différer considérablement puisqu'il
a des évens et point de nageoires de 1 anus avant d avoir
lu son Mémoire
dont je dois la communication à la bienveillance dont m'honore M. le professeur Duniéril j'avois
déjà quelques doutes que sous le nom de squalus inaximiii
dentibus conlcis nonserrati's, on confondoit plusieurs espèces
réellenjent distinctes; je remontai à la source et je me confirmai bientôt dans cette opinion
c'est ce qui a donné
lieu à la Note ci-jointe lue à la Société Philomatique le ^5
du mois d'août dernier.
,

:

,

,

:

,

Il 2
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NOTE
SUR

PLUSIEURS ESPÈCES DE SQUALE,
CONFONDUES SOUS LE NOM BE SQ UAL US MAXIMVS
DE LINNÉE.
Lue à

la Société

Philomatique ,

Pae Henry de BLAINVILLE

,

le

zS août i8io

;

D. M. P. Prof. d'Anatomie.

un

fait assez remarquable dans l'histoire de la
que ce soient presque toujours les plus grandes
plus singulières espèces d'animaux dans chaque classe ,

C'est

Zoologie

,

ou les
que les naturalistes aient distinguées le plus tard et d'une
manière moins précise de leurs congénères plus ou moins
nombreux; il semble que leur imagination saisie tout-àcoup et employée toute entière pour se représenter un
animal d'une masse un peu considérable, ou qui offrequelque
particularité peu commune
ne puisse descendre ensuite
aux détails et oublie, pour ainsi dire les parties qui doivent
,

,

,

fournir les caractères spécifiques. C'est ainsi qu'avant les
recherches du célèbre Cainper on ne connoissoit, ou pour
parier d'une manière plus juste, on ne distinguoit qu'une
seule espèce de rhinocéros il en étoit de même de l'éléphant
et surtout du crocodile
avant que la savante critique
de MM. les professeurs Schneider et Cuvier éclairée par
les principes solides de l'anatomie comparée, n'eût prouvé
que dans ce dernier genre auquel on ne rapportoit que
trois espèces, il en existoit cependant au moins douze bien
,

:

,

,

,

distinctes.

assez fdcile de trouver la raison de ce fait singulier,
les voyageurs, naturalistes ou non
en effet,
la facilité qu'ils éprouvent à la première vue, (.'c déterminer
Il est

du moins pour

;

,
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d'un grand animal, au moyen de la taille ou de
quelque caractère tranché qui le sépare de tous les autres,
le peu de temps qu'ils le voient le plus ordinairement, le
défaut souvent absolu d'objets de comparaison, et quelquefois
de connoissances positives tout semble les excuser de ne
pas descendre à étudier scrupuleusement chaque caractère
extérieur, et à rapporter vaguement à une «spèce connue,
l'animal qu'ils ont maintenant sous les yeux
mais pour
les naturalistes , proprement dits et sédentaires
qui ont;
bien tout le temps et même le plus souvent les ressources
nécessaires pour faire leurs recherches la difficulté de trouver
réunis dans les collections, les animaux de grande taille et
le défaut de descriptions bien complètes des voyageurs ,
ne sont peut-être pas les seules ni les principales causes
de la conf ision de plusieurs espèces réellement distinctes
sous un niéu'.H nom^ et l'on pourroit y ajouter, ce me semble,
celle provenant de ce que Ion se contente le plus ordinairement pour distinguer un animal d un autre plus ou
moins voisin, de la phrase linnéenne, sans faire attention
que cette phrase n'est exclusivement caractéristique d'une
espèce , que parmi celles alors connues , qu'elle ne l'est
par conséquent que d'une manière relative
et que pour
quelle le fût définitivement il faudroit que tous les animaux
existans fussent connus mais alors la phrase seroit si longue
le

nom

,

;

,

;

,

,

,

;

ce seroit une véritable description. C'est même, pour
le dire en passant , ce qui
dans les éditions subséquentes
à\i Sj-stema Natnrce nécessitera
non seulement de donner
des phrases distinctes des espèces nouvelles, mais même de
changer les 'anciennes. Linnêe paroit avoir senti l'abus qui
pourroit résulter d'un emploi trop strict de son système ,
et il a tâché d'y remédier en ajoutant pour chaque espèce
une description plus ou moins abrégée; mais soit que quelquefois elle soit incomplète, soit paresse de la part des naturalistes et défaut de principes de philosophie zoologique,
il est arrivé assez fréquemment
que pour déterminer si une
espèce d'animal que ion avoit sous les yeux étoit nouvelle ,
on s'est contenté de la comparer avec les espèces inscrites,
et si l'on a trouvé qu'elle avoit les caractères systématiques
de l'une d'elles, on en a conclu qu'elle devoit lui être
rapportée, quoique cependant elle en fût réellement distincte. C est ce dont nous aurions plusieurs exemples à citer
dans 1 histoire des raies à laquelle je travaille avec M. Prévost,

que

,

,

,

,

,
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prouvé dans cette Note sur les espèces
de squales confondues sous le nom de S(/iialus maxirnus de
Linnée, c'est-à-dire de sq. pi'nna anali nullo foramine
teinfjorum , dentibus conicis non serratis.
La plupart des anciens auteurs qui ont parlé d'une maet ce qui sera

,

je crois

,

,

,

'

nière plus oti moins directe d'Histoire naturelle, entraînés,
à ce qu'il paroit par les opinions populaires encore existantes de nos jours, confondirent toutes les grandes cs] èces
de squales, ou chiens de mer et de poissons en général
avec les céiacces, le volume servant
jusqu'à un certain
point, de caractère de l'amille
comme le séjour en avoit
servi pour les classes; ainsi nous voyons les auteurs des
,

,

,

,

Mythologie grecque , donner le nom de
supposent avoir avalé et conservé
pendant 3 jours dans son tsiomac l'un de leurs prophètes
ou de leurs héros, et qui ne pouvoit être, suivant l'opinion
de la plupart des modernes fondées sur l'observation anatomique qu'uni- ipèce de grand squale et non pas une baleine.
Oppien et ,u4E/ le ri qui sans doute ont suivi quelqu'aiiteur
plus ancien, divisent la famille des chiens de mer (galei)
en trois genres dont le preniier contenant les plus grandes
espèces est rangé parmi les ce^e et habite la haute mer;
D/oscon'de Ga/Ic/i, yltliénée Paul d'Egine T^airoJi emploient de même le nom de cete pour désigner les poissons
qui parviennent à de très-grandes dimensions comme l'esturgeon, le thon, le xiphias et surtout les chiens de mer;
et cependant déjà les anatomistes qui ne se bornent pas
aux simples apparences, avoient séparé les cétacées de tous
les chiens de mer
ainsi yiiiatote restreint le nom de cete
aux animaux marins vivipares, quoiqu'on ne sait pas trop
pourquoi il y place la tortue. L'auteur anonyme du Traité
sur la Respiration, inséré parmi les (Euvres de Galien les
distingue d'une manière encore plus nette, et depuis la
renaissance des Lettres, tous les naturalistes éclairés par une
meilleure anatomie, sont d'accord pour donner exclusivement
le nom de cete, cétacée, aux animaux marins pisciformes
respirans par des poumons et vivipares, et de galei ou de
chiens de mer à de vrais poissons cartilagineux arrondis
que depuis Arledi on nomme squales.
Malgré cette presqu'unanimité des anciens auteurs à confondre les grands chiens de mer parmi les cete il ne parole

livres juifs et

de

la

un animal

cete à

qu'ils

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,
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pas cependant qu'ils connussent les très -grandes espèces
reléguées dans les mers du JSlord, et que nous croyons conlondues aujourd hui sous le nom de squalus maxiinus de
Linnée. Le plus grand dont ils eurent connoissance fut
k ce qu'il paroît, \q lamia qui probablement est une des
espèces maintenant confondues sous le nom de requin ou
de sq. cacharias de Linnée. Les premiers auteurs (jui dans
les temps modernes
s'occupèrent d'Icthyologie et même
d'Histoire naturelle en général, comme Beluit. Rondelet
Sahlani yildîwraude Fah-Colunina^ furent méridionaux et
observèrent les poissons de la mer Méditerranée seulement
à peu prés comme les anciens, et ne purent, en général,
connoitre que les mêmes animaux appartenahs au g. squale:
aussi ne trouvons-nous rien dans leurs écrits sur le sq.
maxhn. Cependant Belo?i, en parlant du cacharias, dit que
parmi les Norwégiens il y en a de si grands, qu'on les nomme
Perlifish ou poissons-montagne
et il est probable qu'il
est ici question d'un sq. très grand. Quoi qu'il en soit les
sciences naturelles se dirigeant du midi au nord, furentbientôt cultivées avec beaucoup de succès en Angleterre
parles Willughby Ray Charleton Caius etc. ; et cependant ils n'eurent pas l'occasion de faire connoître d'espèces
nouvelles dans le g. Squale , et surtout dans la division
.qui nous occupe.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Vers le milieu du 18' siècle parut le plus célèbre des
icthyologisles systématiques , P.Artedi, il compulsa avec
plus ou moins de sagacité tous les auteurs qui se sont occupés de poissons, et surtout TVilhi^lihy (.\vl\ l'avoit fait luimême et <]u'il semble suivre presqu'exclusivement ; et d'après
leurs descriptions il donna pour chaque espèce, une phrase
qu'il crut caractéristique ou exclusive
quoiqu'elle ne le
,

,

pas, même pour les espèces connues de son
temps. Lesqiialus maxitnus néla.ni pas encore déccit, quoique
déjà quelques auteurs du nord en eussent probablement
parlé, il ne se trouve point inséré dans son (Jurrage.

soit souveut

Lmne'e dans

g premières éditions de son Systerria
ainsi dire, quant aux espèces de poiscopier l'Ouvi.Tge de son ami, dont il avoit été
et il ne changea d abord rien autre chose, si ce

Naiurœ ne
,

iit

les

pour

sons que
éditeur,
n'est qu'au numéro employé par Artèdi
pour désigner les
espèces , il substitua un nom spécifique, et cependant^ d'après
,

1

,

i
,
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par une sorte d'inla juste observation de M. Duméril
justice remarquable, la vaste renommée de Linnée a pour
ainsi dire éloutïé le nom d'Artèdi qui souvent n'est pas
cité ou ne l'est qu en seconde ligne. Quoi qu'il en soit ce
dernier n'ayant pas connu le sqiialus maximus^ Linnée ne put
l'inscrire dans son vaste catalogue.
,

,

Ce fut dans l'intervalle de la 11° à la 12° édition du
Systcmn uatiirœ que Gumier Ht connoître pour la première fois et d'une manière positive une très-grande espèce
de chien de mer commun dans les mers de Norwège sous
il en donna une de>cription
le nom de squahis maximus
assez complète en langue danoise et une figure passable
dans les Mémoires de l'Académie de Drontheim. C'est d après
cette description que L///7iee introduisit cette espèce de squale
dans la 12* édition de son Sysiema naturœ en lui donnant
pour phrase caractéristique sq. cum pinna atial i forami ne
nullo temponnti, dentihus conieis non serrntis^ pinna dorsal
^

,

,

,

,

^

,

,

anteriore majore. T)e ces quatre caractères, le premier est
bon le second est douteux car dans la traduction que
iWalbaumes donne de Gunner à l'article du squal us max i jnn s
le troisième est le seul
il dit qu'il y a de très-petits évens
et le quatrième se reauquel on a fait depuis attention
trouvant dans presque toutes les espèces de squales
appartenant aux galet
ne devoit pas être donné comme
,

,

;

,

,

,

caractéristique.

Othon Fabricius élève de Linnée paroit avoir également
vu une espèce de squale très-grand et dans la faune du
Groenland il le caractérise par la phrase du Systcma natures , sq. dentibus conieis, non sénat is
pinna dorsal i anteriore majore, et renvoie à la description de Gunner et;
à sa figure qu'il dit être assez bonne, d'où nous pouvons
inférer que c'est la même espèce qu'il a observée.
Pennaut est le troisième naturaliste du moins à ma
,

,

;

,

,

connoissance, qui

ait

vu

et décrit le sq nains

maximus ;

car

ne puis compter Pontoppidan Stiôm qui parlent bien
de ces grandes espèces de squales que l'on rencontre dans
les mers du nord
mais dont les descriptions sont toutà-tait nulles
ou tellement incomplètes qu'il est impossible
d'en faire aucun usage; mais le zoologiste anglais eut l'occasion de voir un assez grand nombre d'individus mâles et
femelles de cette espèce. La description qu'il en donna
dans
\
je

,

,

,

,

,
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quoiqu'assez incomplète,
Zoologie britannique
suffit cependant avec la figure asssez mauvaise qu'il y a jointe
pour reconnoitre que l'individu qu'il a décrit, appartenoit
à la même espèce que celui de Gunuer ; il paroît cependant
que Peiinant a oublié les évents ; si toutefois il est bien
certain qu'il y en a dans celle de Gunner ce que la figure
n'indique en aucune manière.
<\ar\3

la

,

,

Tous

parla plus grande
entendre Pennant que Gunuer, à
cause de la langue peu connue dans laquelle ce dernier
a écrit se sont bornés à copier la description du premier.
Ainsi Broiissonec auquel nous devons une excellente
monographie du genre Squale, inséré dans les Mémaiies
de l'Académie des Sciences pour 1780 , n'ayant pas eu
l'occasion de voir cette espèce, le caractérise d'après Peii'
naiit : Squale avec une nageoire anale sans trous des tempes
les dents coniques et sans dentelures.
JB loch duns sa grande Histoire naturelle des Poissons,
n'en parle en aucune mj'î^nière comme au reste il fait pour
tous les poissons qu'il n'a pas vus; mais dans son Système
Icthyologiifite qui a paru après sa mort par les soins de
M. Schneider, il le note seulement parmi les espèces foraminibus temporum nullis , pinnâ anali prcesente , et lui
donne pour phi'asa distinctive S^nalus dentïbus conicis ,
facilité

auteurs qui sont venus depuis

les

,

qu'ils avoient d

,

,

,

,

:

serratis : pinnâ dorsali mediâ inter pectorales et ventrales : mensura (autpinn. subcaud.J mediâ inter ventrales
et analem. Caractèrsa dont le premier, seul tiré de la forme

non

des dents, étoit propre, à ce que l'on croyoit alors,
espèce, les autres étant communs à plusieurs.

Gmelin dans son édition du Systema natures
que copier et traduire Broussonet; il en est de
Daubenton dans l'Encyclopédie métliodlque.
,

,

à cette

n'a fait

même

dé

Bonnatei-e, dans les planches de cette même Encyclopédie,
a voulu changer les caractères donnés par ses prédécesseurs;
mais il n'a pas été heureux Ainsi il le définit un sq. avec
une nageoire anale sans trous des tempes le museau pointu,
une saillie en forme de carcne de chaque côté de la queue;
la seconde nageoire du dos située en avant de celle de
l'anus, caractères qui certainement ne suffîroient pas pour
distinguer cette espèce du squale nez ou cornubiciis, puisqu'on
a oublié l'essentiel qui est la forme des dents.
;

,

,

,
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l'Valhaum dans ses notes ajoutées au Gênera Pisci'um
à' Artèdi pareil avoir senti, le premier, que l'on conioncloit
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,

,

sous le

même nom

maxiiniis plusieurs espèces
24 de celle de Pennant
et sons le n° :'.5 de celle de Gunner; mais il se contente
de rapporter la description de ces deux auteurs sans caractériser d'une maniùre distincte ces deux grands poissons.

ou du moins

il

de

Stjiialiis

,

traite sous le n"

,

M. de Lacépède dans son Histoire générale des Poissons
paroît également n'en parler que d'après Pejuiant quoique
cependant il ait eu l'occasion d'en voir une peau desséchée
que on montroit au public à Paris en 178S il esf donc
probable, d'a])iès la confiance que l'on doit à l'observateur,
que c'étoit la même espèce jus(|u'alors décrite.
,

,

]

:

M. Schaiv dans

sa Zoologit: générale , après avoir transce que dit Peniiant de cette espèce, et même copié la
figure qu il en donne sous le nom de hasking shark female
sans faire attention que cet auteur dit avoir vu également
des mâles et qu'il ne parle d'aucunes différences rapporte à
cette même espèce la figure d'un autre squale de grande taille
et qui en diffère totalement, ainsi que de celui de Gunner,
par la forme singulière des ouvertures branchiales , la couleur
et les rugosités profondes de la peau
quoique d'après la
figure (car il n'en donne pas de description) il ait de
xnéme de très-petites dents coniques une nageoire de l'anus
et point d'évents. Il change ainsi la phrase caractéristique,
sq plumbeo fuscescente, subtiis alhicante^ âentihus parvtilis ,
subulatis , ?ii/merosis phrase qui est encore faite d'après
la description de Pennant
car elle ne peut convenir au
squale dont il donne la figure qui est entièrement noir.
,

crit

,

,

:

,

.

,

,

Enfin tout dernièrement M. Everard Home célèbre anatomiste anglais dans les Transact. Philosoph. pour l'an 1809,
vient de faire connnoitre avec beaucoup de détails, dans
une excellente description accompagnée d'une bonne figure,
un autre grand squale qu'il X!i.'^^ox\&&.y\%hisqualus niaxivius
quoiqu'il n'appartienne pas même au môme sous-genre
puisqu'il a des évents et point de nageoire à l'anus, etc.
,

,

,

,

Cette même année 1809, ^"^ montra à Paris sous le nom
de Pèlerin du nord la dépouille d'un grand squale qui
lavoit été tué à 7 lieues en mer par le travers de Dieppe,
le 5 mars 1808 suivant une petite note que m'a bien voulu
communiquer le fils de M. Rousseau ,chef des travaux d'ana,

,
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tomïe comparée du jardin des Plantes

, et qui eut occasion de
peine mort. Tous les naluralistes, au premier abord
en ne considérant que la forme des dénis le rapportèrent
au scfiialus maximns de Linnée je le vis et le décrivis dans
MM. les Professeurs Administrateurs
le temps; mais depuis
du Muséum d'Histoire naturelle en ont fait l'acquisition
pour l'ornement des galeries du Muséum et l'ont fait monter
sous les yeux de
avec beaucoup de soin par M. Lalande
M. le professeur Duméril. Nous avons donc pu, d'après
l'obligeante permission de ce dernier
l'étudier avec plus
d'avantages et nous pensons qu'il se rapproche beaucoup

le voir à

,

,

:

,

,

,

,

,

,

de celui dont Shaw n'a donné qu'une figure, c'est-à-dire
par la forme des ouvertures branchiales qui sont réellement
remarquables par l'absence de toute espèce d'évents , la
couleur et l'aspect rugeux et fendillé de la peau; mais qu il
en diffère un peu parce qu'il n'a pas de nageoire anale à
moins que peut-être dans la préparation grossière et prélimaire qu'il avoir «ubie avant d'arriver au Muséum celte
nageoire n'eût été enlevée ce que cependant une recherche
exacte ne permetguère de penseretceque nousontconfirméles
croquis malheureusement trop peu déiaillés, faits sur l'animal
encore frais, par M. Manuel Rousseau. A peu près dans
le mçnie temps il arriva à Paris deux autres squales de grande
taille et également pour être montrés au public ; mais l'un
ayant été mal nionté par l'empailleur, a donné lieu à un
procès à la suite duquel il a été détruit et l'autre a égament disparu sans qu'on saclie où il est ; ensorte que nous
n'avons pu nous assurer s'ils se rapportent à un de ceux
déjà décrits, ce qu'il eîit été fort avantageux de constater (i).
Quoi qu'il en soit une étude approfondie des caractères
constans ou variables dans le genre -/î«/<set Squale à l'histoire
desquels nous travaillons M. Prévost et moi, et que nous aurons
bientôt 1 honneur de soumettre au jugement de la Société,
nous porte à penser que sous le nom de SquaJus inojcimus
de Linnée c'est-à-dire Squalus dentlbus conicis , pinnâ dorsali anteriore majore trois espèces bien distinctes, si ce n'est
qnatre sont confondues. Nous proposons donc de supprimer
,

,

,

,

,

,

,

,

(i) Cependant nous avons appris de M. le professeur Cuvier, qui fut appelé par le Tribunal pour éclairer le jugement, que le premier étoit de la même
espèce que celui auquel nous donnons )e nom de pèlerin.
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maximns lequel n'étant que

£56
le

nom

spécifique de

ne peut

être

,

que mauvais

,

relatif,

puisqu'en effet on sait qu'une

espèce de requin parvient à ce qu'il paroît à une aussi
grande taille et que d'ailleurs plusieurs espèces à dents
coniques le mériteroient aussi bien l'une que l'autre, et de
substituer pour chacune le'nom de l'auteur qui l'a le premier
décrit. Nous devons cependant avertir
avant que de donner
les caractères distinctifs des espèces que nous croyons confondues sous le nom de Sr/ua/us maximiis qvie n'ayant pas
eu l'occasion de voir plusieurs individus de chacune, il seroit
fort possible que nous ayons commis quelqu'erreur mais au
moins, et c'est le but principal de cette Note nous aurons
averti les naturalistes de se tenir sur leurs gardes
et leurs
observations ultérieures confirmeront ou détruiront ce que
nous n'établissons ici qu'avec quelque doute.
,

,

,

,

,

j

,

,

I"-'

Es pi CE. S(j/ualus Giunieriaiius
1°.

,

Squale de Gunner.

Squalus dentihus conicis

non

^

ininutis

,

iiunie rosis

,

serratis.

z°,

luspiraculis nu II is?

3°.

Aperiiiris

branchialihus

aut exspiraculis sub

magnis.
4°'

:

Corpore immenso

,

sublcevi, supràpliinibeo jinfrà

albido.

Le

5°.

Pinjid anali.

6°.

Caudâ ad basim utrinque carinatâ.
comme son nom l'indique,

type de cette espèce est,

le

Squale vu par Gunner.
Act. nidros.^ tome III, page 53, t. 2.
Nous y rapportons celui vu par Pe/iz/rt/z^; mais en supposant que le premier n'auroit point d'évents car alors ce
seroit une espèce caractérisée par
La peau presque lisse grise en dessus blanche en dessous,
,

,

,

La privation des évents.
Le peu de grandeur proportionnelle des ouvertures branchiales.

La présence d'une nageoire anale.
Et dont celui de Pentianù ne
des évents.

difi'éroit

que par l'absence
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ÏV Espèce. Stjualns pelegrinus (tiob.J, Squale pèlerin. •
nu/ncrosis, non ser*
Sijual. 1°. Dentibus coiiicis minutis
,

^

ratis.
z".

hispirncnlis nullis.

5°.

Aperturis

branchial ibus

mens is siiptàac
4".

aiit
exspiraculis i rul'nfrd prolongatis, incequalibus;

membrand branchiostegà molli, laxissinid :
Corpore immctiso uhique nigro ; cute asperù proJïindè l'ugo&à elephantutâ.
,

,

Pinn anali

5'.

Le type de
servé au
pi.

nullà.

cette espèce bien distincte

,

est l'individu

con-

Muséum, dont nous donnons une

Il fig.

1

,

dont nous

figure au trait,
réservons la description détaillée

et

pour notre Monographie des Squales nous y rapporterons
l'individu figuré parShaw, sous le nom àe S i/ual us niaxi mus
mâle {Basking shark maie), tome V, part. 2 page 027 de
:

la Zoologie générale mais avec quelque doute à cause de
la nageoire anale indiquée dans la figure; du reste tous
les autres caractères se correspondent parfaitement; cependant
nous devons ajouter que si M. Sl/aw avoit joint à la figure
«ne description qui nous eût garanti la fidélité du dessinateur,
nous aurions été fort tenté de la regarder comme une espèce
distincte de notre.Pe/eg'/-//2z«, tant nous nous sommes assurés
,

de la constance de certains caractères, en apparence peu
importans, dans la famille des Squales.
le Squale de Home.
III' Espèce. Squahis Homiani/s
Squalus. 1°. Dentlbus conicis minutîs , numerosis non ser,

,

ratis.

ad

2°.

Inspiraculis

3*.

Aperturis branchialibus aut exspiraculis magnis ferè cequalibus : omninb latéral ibus.
Corpore iinmenso
suprà sub cœruleo infrâ
albido : cute sub lœii.

oculoS.

,

4°.

,

5°.

Pinnâ

6°.

Foveâ ad basitn caudœ?

ajial i nullà.

Cette espèce nous semble solidement établie d'après l'excellente description de M. Home ; elle se distingue en effet
de la première par la présence des évents et l'absence de
la nageoire anale, et de la seconde, par la présence des
,

journal de riIYSIQUE, DE CHIMIE

2j8

évents également, par la forme des ouvertures branchiales et
par la pe£iii presque lisse.
JM. Cloquet élève en Médecine a bien voulu me remettre
une petite note d'après laquelle il auroit vu un individu
de cette même espèce, que î on montroit au public à Rouen,
en 1808 à la foire dite du Pardon.
,

,

,

Explication des Figures de la Planche.
Figure

Figure réduite aux f d'après la planche insérée
à la suite du Mémoire de M. Home, Transactions Philosophiques pour 1809, ^ pouce pour
pied, dans laquelle on doit remarquer,
a. La présence des évents.
b. Les ouvertures branchiales se terminant inférieurement au niveau de la racine de la nageoire
pectorale et supérieurement dépassant sensi-

I'°.

,

,

c

blement le niveau de l'œil.
La premif^re nageoire dorsale située beaucoup
plus près des nageoires pectorales que des ventrales.

ou sillon situé à la racine du bord
supérieur de la nageoire caudale.
e. T^a carène.
f. La seconde nageoire dorsale.
g. Les nageoires ventrales ou abdominales appelées
anales par M. Home.
//. Les organes extérieurs du mâle, que M. Home
nomme gJ-appins, oncrampons, en anglais hold,
Figure laite d'après l'individu empaillé et conN° IL
d. L'excavation

,

a.
b.

servé au Muésum d'Histoire naturelle.
Unquartde pouce par pied; on devra y remarquer;

Les ouvertures branchiales dessinant des espèces
beaucoup
de grandes S, dont l'antérieure
plus grande se réunit presque sur le milieu du
dos à celle du côté opposé passe sous la gorge
où elle se rapproche encore davantagede la ligne
médiane. La postérieure beaucoup plus petite
et ne passant pas en dessous.
Première nageoire dorsale beaucoup plus rapprochée des nageoires ventrales que des pec,

,

,

c.

torales.

,

ETD'hISTOIUE KATURr.LLE.
N"

alg

Fipjure réduite à 7, d'après celle insérée dans le

III.

tome lU plan. 3 t. des Mémoires de Drontheim,
en Noiwège, par Guniier, dans laquelle doit être
,

,

essentiellement reinarquée

,

petitesse comparative des ouvertures branchiales, leurs proportions entre elles.

a.

La

h.

La présence d'une nageoire anale.

NOUVELLES LITTERAIRES.
par MM. M. H. Klaproth ,
Dictionnaire de Chimie
Docteur en Philosophie Conseiller an Conseil suprême
de santé, Professeur de Chimie, Membre de l'Académie
des Sciences de Berlin
Associé étranger de l'Institut de
France et de plusieurs Académies et Sociétés savantes;
Et F. WolfJ\ Docteur en Philosophie Professeur au
,

,

,

,

gymnase de Joachimsthal.
Traduit de l'allemand, avec des Notes par E. J.B. Bouillon-

—

Lagrange et par H. A. Vogel tome second. CAM H.
A Pans chez Klosterinann fils, Libraire-Editeur des
Annales de Chimie rue du Jardinet , n° i3 quartier Saint^

,

,

^

,

,

André-des-Arcs.
Ce second volume n'est pas moins intéressant que le premiet
dont nous avons parlé dans un des Cahiers précéclens.
L'article huile renferme toutes les notions qu'on a sur ces
substances.
L'article gaz

doit être particulièrement consulté.
Vaiihelmont, disent les auteurs, a employé le premier
le mot gaz pour désigner la vapeur qui se dégage du liquide
de la fermentation vineuse. Il fit voir que cette vapeur
avoit le même effet sur l'économie animale, que celle de
la grotte du chien.
«

» Vanhelmont distingua plusieurs fluides élastiques qu'il
gaz syh'estre flamineum pingite , yenlosutn.
Il
reconnut que ces gaz n'étoient pas à l'état fluide élastique
dans les liqueurs
mais quils avoient une plus grande

nomma

,

,

densité.

,

.

.

,

z6o
»
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Tonl gaz consiste en une basn dilatée par le calorique,

jusqu'à constituer un fluide élastique.
» Outre Vanlielniont
on doit citer Mayou Boyle Rey,
Haies, et Black qui ont le mérite d'avoir exaniitîé les goz,
jusqu'à l'époque où Priestley publia ses Recherches. Le
i^' août yj']^ doit être regardé comme le jour où la chimie
PNEUMATIQUE PRIT NAISSANCE.... C'est à cette époque que
Priestley décoiivvit le gaz déphlogistiqué. Scheele, Lavoisier
et autres ont contribué à étendre la découverte de Priestley. »
C'est donc à Priestley qu'est due la naissance de la Chimie
pneumati(]ue. Outre la découverte du gaz déphlogistiqué
il a découvert tous les autres gaz,
et dans ses immenses
travaux, tonfoiirs vrai, jamais systématiijue ni exclusif,
trop riche de son fonds pour chercher à s'emparer de ceux
des autres, il a publié une multitude de faits nouveaux qui
ont répandu le plus grand Joursur cette question intéressante.
,

,

,

Nous regrettons de ne pouvoir citer un plus grand nombre
mais on sait tout ce que la Chimie doit au célèbre
Klaproth un des plus grands chimistes qui ait existé.
Zoonomie ou Lois de la jP^/e organique par Erasme
Darwin^ Docteur en Médecine Membre de la Société Royale
de Londres, Auteur du Jardin botanique , de la Phytod'articles

;

,

,

,

,

logie

,

etc.,-

Traduit de l'anglais sur la troisième édition et augmenté
-d'Observations et de Notes, par Joseph-François Kluysl^cns ,
Professeur de Chirurgie à l'Ecole élémentaire de Médecine,
et Chirurgien en chef des Hôpitaux civils de Gand, Membre
Correspondant de la Société de l'Ecole de Médecine de Paris
et de plusieurs Sociétés savantes. Tome premier in-8°. A
Gand , chez P. F. de Goessin de Verhaeghe rue Haute,

,

Porte

,

n° 22g. 1810.

Nous ferons connoître plus particulièrement cet
intéressant.

Ouvrage

Traité d Eqiiitation, par deMontfaucon de Rogles Ecuyer
ordinaire de la petite Ecurie du Roi Commandant l'équipage de feu Monseigneur le Dauphin. Nouvelle Edition
d'après celle du Louvre. Paris de 1 Imprimerie de Madame
,

,

,

Huzard

,

iSio.

Un

vol.

in-8°.

L'utilité des chevaux, dit l'auteur est trop généralement
reconnue, pour que j'entreprenne d'en faire l'éloge. Si la
nature
,

,
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peut en les développant les perFectionner. C'est l'objet des Traités' d'Equitation. Celui-ci a
reçu un accueil lavorable du public.
Tome second du Précis de la Géographie uni<,-erselle
on Description de toutes les parties du Monde, sur un plan
nouveau, d'après les grandes divisions naturelles du Globe;
précédée de l'Histoire et de la Théorie générale de la Géographie etc. par M. Malte-Brun. Cinq forts volumes in-S",
imprimés en grand format sur beaux caractères neufs de
Philosophie et papier superfin d'Auvergne ; avec un Atlai
de 24 Cartes géographiques coloriées, format in-folio; ces
Cartes dirigées par l'Auteur sont dessinées par MM. Lapie
et Poirson
gravées par d habiles Artistes et coloriées avec

nafure

donne,

les

,

l'art

;

,

,

,

,

,

,

grand soin.
Ce tome IP, de 670 pages in-S", comprend la Théorie
générale de la Géographie Mathématique , Physique et
Politique et des Tableaux synoptiques analytiques et élémentaires , avec 4 Planches gravées en taille-douce. Prix
8 francs broché, pris à Paris, et 10 fr. 25 cent, franc de
,

.,

,

port par la poste. Le tome I"^ et l'Atlas coûtent 3o francs
pris à Paris, dont 6 francs à valoir sur le dernier Volume,
et 32 fr. 5o cent, franc de port. Le prix de l'Ouvrage complet
(en cinq forts volumes in-8° avec Atlas de 24 Cartes coloriée^ )
est fixé à 62 francs. En papier Vélin le prix est double.
Les tomes III et IV seront publiés ensemble et sous peu.
On ne vend séparément aucune partie de cet Ouvrage.
A Paris, chez F. Buisson, Libraire-Editeur, rue Git-leCœur, n° 10. On affranchit l'argent et la lettre d'avis.
Nous avons déjà fait connoître le premier volume de cet
intéressant Ouvrage. Nous donnerons un extrait détaillé
de ce volume.
,

Histoire des TVahahis depuis leur origine jusqu'à la fin
de 1809, par L. A**"^, Membre de la Légfon-d'Honneur.
Un vol. in-8° de 23o pages imprimé par Crapelet.
Prix, pour Paris, 2 fr. 5o cent., et franc de port par la
,

;

poste

A
n»

, 3 francs.
Paris, che? Crapart

,

Libraire, rue et hôtel Serpente,

16.

Il est bien digne de l'observation du philosophe, que ces
petites hordes Arabes, si pauvres si misérables, aient donné
naissance aux cultes religieux les plus répandus. Les Wahabi»
,
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qui s'annonce
sont une nouvelle secte du Mahométisme
avec toute l'énergie des iiovateurs.
Elle occupe déjà la plus grande partie de l'Arabie.
On ne peut prévoir quels seront ses progrès. L'auteur
,

peuvent s'étendre très-loin.
remarquable que dès les commencemens cette secte
l'autre qui commande à la
l'un spirituel
.1 deux chefs
force année.
Cette Histoire doit intéresser le philosophe qui observe
les grands m onvemens de cette pauvre espèce humaine, si digne
de mépris et jouet perpétuel des intrigans et des scélérats.
Traité complet des Epoux l'un em'ers Vautre et à l égard
de leurs eiijnns , de la Puissance maritale et paternelle t
de la Minorité et des Tutelles, conforme à la Législation
nouvelle à ses Motifs publiés par les Législateurs eux-mêmes,
et à la Jurisprudence suprême des Arrêts de la Cour de
Cassation; par y4. G, Daulmnton auteur du Traité pratique des Co/n'entions avec Formules de tous les Actes qu'on
peut passer sous seing-privé. Un vol. in-8' de 688 pages, caractères de Petit-Romain, avec beaucoup de Notes en Petit-Texte.
Prix, 6 francs pour Paris etjranc de port par la paste ,
S francs. A Paris, chez Crapart Libraire, rue et hôtel
n° i6.
Serpente
Le titre de cet Ouvrage le recommande assez.
annales des Sciences et des Arts contenant les analyses
de tous les travaux relatifs aux sciences Mathématiques
Physiques, Naturelles et Médicales, aux Arts Mécaniques
et Chimiques, à l'Agriculture,^ l'Economie rurale et domestique, à l'Art Vétérinaire et présentant ainsi le Tableau
complet des acquisitions et des progrès qu'ont faits les Sciences
et les Arts, les Manufactures et l'Industrie depuis le commencement du 19' siècle par MM. Duhois-Maisonneui,'e et
Jacquelin Dubuisson , Membres de plusieurs Académies et

pense
II

qu'ils

est

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

;

Sociétés savantes.

Année 1809, Première partie un vol. in-8°, caractères
de Philosophie.
Prix 5 fr. 5o c. , et 7 fr. franc de port
par la poste. La seconde partie dont l'impression est trèsavancée, sera incessamment publiée.
L'année 1808 formant 2 vol. in-8° de ySo pages, se vend à
raison de 7 fr. chaque volume et 9 fr. franc de port par

—

,

,

,

,

,

la poste.
La collection des 3 volumes, 19

25

fr.

envoyée par

la poste.

fr.

Soc. prise à Paris, et
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Paris, cliezZ). Colas
Colombier, n° 26.

,
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Imprimeur-Libraire, rue du Vieux-

du public

et l'honorable suffrage des Savans ont
de cette entreprise à laquelle ont applaudi
tous ceux qui prennent aux Sciences et aux Arts l'intérêt
qu'ils doivent inspirer chez une nation qui les cultive avec
autant de gloire que la France. En effet on a pu facilement
prévoir les succès d'un Recueil où l'on trouve rassemblés
en un même cadre et dans un ordre méthodique cette
multitude de faits, d'exp<^riences et de mémoires dispersés
dans des ouvrages qu'il est difficile et dispendieux de se
procurer, ou qui, déposés dans le sein des Académies et
Sociétés savantes, parviennent rarement à la connoissance
des personnes intéressées à let. consulter d'un ouvrage qui,
pour me servir des ternies employés dans le rapport fait à
la Société médicale d'émulation
« présente 1 inappréciable
avantage de répandre, d'tx/iiiiner , en quelque sorte, une
infinité de travaux utiles et iniéressans qui sont consignés
dans les Recueils des Académies et des Sociétés savantes
et qui sont généralement très-peu connus, parce qu'il est
fort difficile de se le procurer. >>
Les annales des Sciences et des yirls contenant les analyses succinctes de tout ce qui a été fait ou publié dans
l'année tant en France qu'à l'étranger ont donc l'avantage de procurer à peu de frais, aux amateurs des sciences

L'accueil

justifié lutilité

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

et

les moyens faciles d'en suivre exactement la
et les progrès; aux manufacturiers et aux artistes,

des arts,

marche

la connoissance des découvertes etinventions dont ils peuvent
faire l'application à des procédés nouveaux ou à l'amélioration de ceux déjà usités aux savans une grande économie
,

;

de temps, en exposant sous un même point de vue toutes
les matières susceptibles d'étendre et d'éclairer les sujets
de leur étude et de leurs méditations; au philosophe, l'histoire des connoissances humaines leur accroissement et leur
perfectionnement-, aux gens du monde enfin, des notions
exactes sur des sujets qu'il n'est plus permis d'ignorer depuis
que instruction publique a reçu une heureuse extension.
Ce Recueil ayant beaucoup d'analogie avec un ouvrage
fort estimé connu sous le nom de Collection académique ,
ne laisse plus à regretter la discontinuation de cette précieuse coUectiori à laquelle ont travaillé d'illustres savans,
,

1

,
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et dont il seroit à désirer de voir remplir la lacune (i).
Convaincus que les sciences deviennent d'autant i)lus dignes
de notre intérêt et de notre estime qu'elles fournissent
des moyens plus efficaces pour satisfaire nos besoins et augmenter nos jouissances les Rédacteurs n'ont pas cru devoir
isoler la pratique, de la théorie. S'ils recueillent avec soin les
productions admirables du génie qui crée et invente s'ils exposent avec précision les travaux du savant qui dirige et perlectionne ils ne mettent pas moins d'importance à indiquer
les applications qu'en fait l'industrie qui utilise et exécute.
A la fin de chaque volume des Annales on trouve l'indication
des Prix décernés etproposés par les Académies et les Sociétés
savantes, la Nécrologie des savans morts dans l'année
ainsi
que la notice bibliographique et méthodique des ouvrages de
sciences qui ont paru dans le cours de chaque année.
,

,

,

,

,

,

fi)

L'éditeur des

Annales

a annoncé ce projet dans le Prospectus publié on 180S.

Ce

"----*
'~~ de)>uis
travail
ravail est déj.'!
déjà très-avancé
très-avancé;; il ctiinprend la
que 'la collecttort
\à période de temps
ten" " écoulée
académique
cadémique a été interrompue jusqu'il
jusqu'à réj)onue
l'éj)onue où les Annales prennent date (Janvier i8o3V
ï.es
.es noniDreuses recherches auxquelles les Rédacteurs sont
soûl obligés de se livrer, ne permettent
pas encore tle fixer le temps auquel cet Ouvraf^e paroîtia.
"'

'
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MÉMOIRE
SUR
LA CONSERVATION DES DIVERSES ESPECES
D'ANIMAUX DANS L'ALCOOL
^

Par mm.

PÉRON

et

LESUEUR.

Et labor ingenium

miseris dédit.

Manil. Astron.

De

que le zoologiste-voyageur puisse
travaux, il n eu est point .Je plus grandes
qiie celles qui tiennent à la conservation des animaux dans
l'alcool. Les difficultés deviennent bien plus impérieuses
encore à bord des navires, où le défaut de place ne permet
guère d'embarquer au départ, les objets nécessaires, et où.
toutes les difficultés

éprouver dans

ses

Tome LXXl. OCTOBRE an

1810,

Mm
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moyens de conservation plus

tout concourt à rendre les
bornés et plus précaires.

Toutes

les difficultés qu'il est possible de concevoir en
n'ayant cessé de peser sur nous prndaiit notre long
voyage, il nous a fallu de Ijonne heure simplifier les méthodes connues en créer de nouvelles et suppléer par
l'industrie, par la constance
à tout ce qui nous nianquoit
de ressources réelles; exposer ces procédés nouveaux dire
ce qu'une longue et pénible expérience nous a successivement appris sur la conservation des diverses espèces d'animaux, tel est le but que nous nous proposons ici l'intérêt
du sujet doit racheter suffisamment, ce nous semble, l'aridité des détails, etsans doute onnous les pardonnera d'autant
plus aisément, que la science ne pos-sède encore aucun ouvrage qui puisse les suppléer. Du reste nos propres succès
nous sont de sûrs garans de ceux que nous aurons préparés
à nos successeurs.

ce genre

,

,

,

,

,

:

,

(A) Des diverses espèces de frases propres

aux

collections

zoologiques.

Lors de ma nomination à l'une des places de zoologiste
de l'expédition de découvertes toutes les fournitures nécessaires aux travaux des naturalistes se trouvoient déjà
terminées; et cependant on n'y avoit compris ni vases d'aucune espèce, ni alcool, ni rien de ce qui pouvoit servir
aux collections dont il s'agit toutes nos réclamations auprès
a
du chef de l'expédition ayant été sans succès, ce fut M. de
Fourcroy, alors directeur du Muséum, qui m'autorisa à
acheter, en son nom, les 200 bocaux de verre qui furent
embarqués au Havre mais, peu de temps après notre départ,
une de nos ancres ayant rompu ses amarres, roula sur la
caisse qui contenoit ces flacons, et en brisa 127.
(^Vascs de bois.^ Réduits dès-lors aux expédiens, nous
essayâmes, M. Lesueur et moi, à faire usage des vases de
bois ; mais indépendamment de la dilficulté d'en trouver
un assez grand nombre^qui pussent convenir à notre objet,
nous ne tardâmes pas à reconnoître
,

;

;

:

1°

Que

l'alcool

dans ces vases
noircir

^

,

,

en contractant une couleur trop

détruisoit celle de nos

animaux,

forte

et les faisoit

,
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a" Que les mêmes matières qui contribuent h développer
la putréfaction de l'eau dans les barriques sembloient agit
de la même manière sur les substances animales ; il nous
parut du moins extrêmement difficile d'en prévenir l'altération au milieu des climats chauds où nous nous trouvions;
,

Avec quelque soin que nous puissions fermer les vases
il s'agit, il ne nous fut jamais possible d'empêcher
l'évaporation de l'alcool et pour en arrêter les suites fâ5°

dont

,

souvent visiter nos caisses, déballer nos
flacons et les remplir de nouvel alcool ce qui nous cauioit
à-la-fois une grande perte de temps et d'alcool j
4° Enfin les soins les plus vigilans ne sufflsoient pas toujours pour prévenir le coulage, et nous perdîmes par ce
dernier accident plusieurs objets précieux.
De cette première partie de nos expériences nous croyons
donc devoir conclure que les vases de bois sont en général
peu propres aux collections zoologiques qu'ils ne peuvent
giêres être employés que dans un petit nombre de cas, tels
que relui, par exemple où il s'agiroit de conserver de grands
animaux pourlesquels on auroit d'ailleurs beaucoup d'alcool
à sacrifier.
cheuses,

il

falloit

,

,

,

:

;

,

,

nous eûmes
( Vases de terre. ) Après les vases de bois
recours aux diverses espèces de poteries de terre que nous
pûmes nous procurer dans chacun des lieux où nous séjournânif'S mais la cherté excessive de ces vases
qui provenoient
presque tous de la Chine ou de 1 Europe nous rendit toujours
cette dernière ressource assez précaire; elle nous manqua
même tout à-fait à l'imor, où nous fûmes réduits à nous
servir de poteries non-vernissées que les habitans fabriquent
eux-mêmes , et qu'ils emploient à divers usages domestiques.
Pour remédier à la porosité de ces vases qui laissoient
iranssuder l'alcool nous employâmes d'abord le brai gras
des marins ; mais l'alcool , en agissant sur la résine qui
forme la base de cette préparation ne tardoit pas à détruire
nos enduits. Nous nous servîmes avec plus de succès du suif
mélangé avec l'huile, dont nous remplissions tous les pores
du vase en le chauffant h^gérement, et en le frottant ensuite
à l'intérieur avec un morceau de gros drap imprégné du
,

;

,

,

,

,

,

mélange dont il s'agit.
( Vases de verre. ) Indépendamment de la cherté des vases
de terre dans les pays lointains, de ladilficulté d'en réunir

Mm
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assez grand uombre qui par leurs formes et leurs proportions pussent convenir aux collections zoologiques, la
pesanteur de ces vases et leur défaut de transparence sufiisoieiit seuls pour jnstifier la préférence cju'on accorde aux
vases de verre; mais tous les vases de ce genre ne sont pas
indifféremment propres aux besoins du zoologiste-voyageur,
et sous le rapport de la matière, comme sous ceux de la
forme , des dimensions des proportions etc. Il est des
soins utiles à piendre et dont il convient de parler ici.
,

,

1°. Les vafes de verre blanc
qui sont toujours fort chers ,
le deviennent bien davantage encore; alors 'pour les avoir
assez solides, on les commande plus épais et plus forts.
,

E°. Veut on par économie, se contenter de bocaux oïdinaires? Ces vases si précieux pour les Mu^ées et pour les
collections d'apparat sont généralement si fragiles quand
ils sont d un certain volume, qu'il devient presqu'impossible de ne pas en perdre un très-grand nombre au milieu
des embarras d une longue navigation et des changemens
qui se succèdent dans l'arrimage des navires; il en est de
même lorsqu'il s'agit de transporter à de grandes distances ,
les caisses qui contiennent de tels vases.
,

Sous le double rapport de l'économie et delà solidité,
de verre noir nous paroissent devoir mériter la
préférence, et nous n'hésitons pas à les regarder comme
devant être ceux dont la provision du zoologiste-navigateur
doit essentiellement se composer.
3°.

les vases

4°. De quelque matière qu'ils soient d'ailleurs
les vases
dont nous parlons doivent être de forme carrée, à fond
plat
à bouche ronde avec un simple rebord ou bourrelet,
sans aucun col proprement dit. En alliant ces diverses conditions on réunira, selon nous, la solidité des vases à la
facilité de l'arrimage; on diminuera l'espace qu'ils doivent
occuper dans les caisses
on pourra surtout obtenir-une
fermeture plus exacte et nous verrons bientôt de quelle
,

,

,

;

,

inij

ortance cette dernière considération peut être.

rapport des proportions absolues ou relatives y
de concevoir que les vases zoologiques doivent
varier suivant la nature des animaux qu'ils sont destinés
à recevoir; plus courts et plus larges pour les mammifères,
ils seront plus alongés pour les poissons, plus alongés encore
5°.

il

Sous

est aisé

le

,
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pour

en gcnéral il conviendra d'en avoir
proportions diflérentes,

les reptiles

cinq à

six

;

2C9

de

6". Les mêmes raisonnemens doivent être appliqués à la
capacité de res vases; on peut dire seulement, en général,
qu'ils ne doivent pas excéder celle de cinq à six ou huit
pintes au plus, parce (|u'au-delà de cette dernière proportion
les vases de verre seioient trop fragiles. C est alors
qn il convient de recourir aux vais.^-eaux de terre ou de bois,
inal|0;ré tons les inconvémens que nous venons de leur reprocher, et qui doivent les faire proscrire pour les cas or,

dinaires.
7°. A l'égard des plus petits bocaux (ceux d'un demiverre, d'un quart de verre , ou même au-dessous), on ne
saurôit jamais iiop en avoir dans les voyages de long cours;
ils sont propres à tout, ils sont d'un emploi facile, d'un
arrimage et d une conservation plus faciles encore, il faut
les embarquer par milliers, et comme dans ces dernières

dimensions

il

est aisé

de s'en procurer de très-solides en
qu il faut les prendre.

verre blanc, c'est en verre blanc
B.

Cependant

ne

Fermeture des vases.

pas au zoologiste-voyageur d'avoir
plus commodes, il faut encore pouvoir les fermer bien hermétiquement, et cette opération, si simple en apparence, ne laisse
pas (|ue d'olfrir beaucoup de difficultés réelles, soit pour le
choix des couvercles soit pour la manière de les fixer.

à

il

sa disposition

suffit

les vases les plus solides et les

,

(^Méthode du Muséum.) Dans la grande collection du
Muséum ainsi que dans celles des galeries anatomiques
de M. Cuvier, on se sert ordinairement de plateaux de
verre, qu'on maintient en place avec du mastic de vitrier
ou bien de la cire grasse rouge ou verte quelquefois on
applique par dessus le tout une pièce de parchemin mouillé.
,

;

(^Ses inconvéniens.') Telle étoit la méthode qui m'avoit
été indiquée au Muséum, lors de mon départ d Europe
,
et j'avois embarqué à cet effet, des disques de verre, de
la cire grasse et du parchemin
mais bientôt nous reconnrimes , à notre grand embarras, que cette méthode de
:

fermeture étoit rigoureusement impraticable à bord des
vaisseaux j nous apprîmes, en effet, par une triste expérience #
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1° Que les disques de verre qu'on nous avoit fournis
étoient généralement trop faibles pour nos grands flacons.

2°. Le poli du verre ne permettant pas à la cire forasse
de s'appliquer d'une manière assez intense à sa surface
quelque soin que nous puissions prrndie. il suffîsoit du
plus petit roulis pour faire sauter nos couvercles
ou du
moins pour leur donner du jour; dans l'un et l'autre cas
l'alcool ne tardoit pas à se perdre par l'effet réuni de évaporation et de l'agitation continuelle que le mouvement
du navire entretenoit à l'intérieur des vases.
,

,

I

Le mastic des

vitres que nous substituâmes à la cire
ne nous parut pas valoir mieux que cette dernière
substance; si le mastic, en effet, adhère mieux au verre,
ce n'est que dans son état de dessicalion parfaite qu'il
peut offrir cet avantage; or cette dessication, qui exige toujours beaucoup de temps à terre, peut être regardée comme
réellement impossible en pleine mer.
5°.

molle

4°.

en

,

Mais supposons cette dessication parfaite et il est
de l'obtenir quelquefois pendant le temps
,

effet possible

le naturaliste n'en sera guère plus
des relâches à terre
avancé car , dans ce dernier cas le verre des plateaux étant
trop loible pour résister à la force de l'évaporation que
les grandes chaleurs déterminent à l'intérieur des vases ,
ces plateaux manquent rarement de se fendre, et d'entrainer
par suite de leur rupture, la perte des objets qu'ils dévoient
garantir
si cet effet a souvent lieu dans les galeries du
Muséum combien ne doit-il ;>as être plus fréquent à bord
des navires où l'agitation concourt avec la chaleur excessive
des climats équatoriaux, à développer cette évaporation ,
et à la rendre beaucoup plus considérable que dans nos
régions tempérées?
5°. Nous avons remarqué, d'ailleurs
que le mastic dont
abord des navires, d'une altéil s'agit étoit susceptible
ration particulière ; continuellement battu par un alcool
dont la température est rarement au dessous de 26° du thermomètre de Réaumur on le voit insensiblement jaunir,
rancir et devenir assez friable pour ne pouvoir plus que
très-imparfaitement remplir les fonctions auxquelles il avoit
,

,

,

:

,

,

,

,

,

été destiné d'abord.
6". A l'égard du parchemin qui

comme

dernier

nous avoit été indiqué
il ne put, pas plus

moyen de conservation,
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résister

2yl

aux diverses causes d'altération qui

que
nous pressoientde toute
les autres

part lliumidiié excessive jointe à
chaleur qui régnoit dans la cale du raisseau (i) où nos
caisses se trouvoient déposées ne tardoient pas à faire moisir
et à le réduire en une sorte de putrilage.
le parchemin
;

,

la

,

,

(^Nouveau système de fermeture.) Tous

les

moyens de

conservation qui nous avoient été prescrits en Europe se
trouvant ainsi en défaut, il fallut créer un nouveau système
de fermeture, et nos efforts réussirent au-delà de nos espérances il ne s'agissoit pas seulement en effet de prévenir
le mélange et l'évaporation il falloit imaginer des moyens
:

;

que dans quelque position que les
caisses pussent être, il fût en quelque sorte impossible à
nos vases de perdre leur liqueur. Souvent, en effet, les
matelots en changeant l'arrimage de la cale, sans s'inquiéter
des résultats de leur négligence, ou de leur précipitation,
avoient renversé nos cai'^ses tantôt sur un côté, tantôt sur
de fermeture

tels

,

,

l'autre; quelquefois même, ils les avoient tournées sens
dessus dessous, et des pertes funestes avoient été la suite
de chacune des erreurs qu'ils avoient commises en ce genre.
D'un autre côté, vouloir exiger plus de soins de la part de
ces hommes, nous paroissoit être une chose à peu près
impossible; il falloit nous le répétons trouver un remède
direct à ce mal , et nous le trouvâmes.
,

,

(^Bouchons de liège. ) D'abord nous substituâmes les bouchons de liège aux disques de verre cette modification avantageuse n'étoit cependant rien en comparaison du lut dont
nous avions besoin
il falloit que la composition en fût:
simple et peu dispendieuse que nous en eussions tous les
matériaux sousla main, qu'il fût d'un emploi facile et prompt,
que la dessication en fût instantanée qu'il put difficilement être attaqué par l'alcool qu'il eût assez de force pour
pouvoir supporter non-seulement le poids du liquide et des
animaux contenus dans chaque flacon mais encore résister
à leur double choc au milieu des plus forts roulis et des
plus violentes tempêtes; un tel lut devoit encore adhérer
fortement à la surface polie du verre, s'insinuer dans tous les
;

;

,

,

,

,

(i)

Voyez

giène navale

]e
;

Mémoire surles Applications utiles de la Météorologie à l'HyM. Pérun. {Bull, des Scienc. Médic. , avril iSoS, pag. 3o.)
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de manière à faire corps avec lui; il devoil enfin,
liège,
pores du
même dans les couches les moins épaisses, être peu friable et
cassant.

{Nouveau Mastic.) Tel étoit le mastic dont nous avions
et dont nous
besoin; tel est celui que nous imaginâmes
allons indiquer sommairement la recette et la composition.
ou brai sec des marins ocre rouge,
Ç,. Résine ordinaire
l'oxide rouge de fer, cire jaune,
huile de térébenthine ;
,

,

,

Et suivant que vous voudrez rendre votre lut plus ou moins
ajoutez aussi plus ou moins de résine et d'oxide de
fer, ou d'huile de térébenthine et de cire*, faites fondre
d'abord la cire et la résine, ajoutez ensuite l'ocre rouge,
en remuant le tout avec une spatule de bois lorsque le
mélange aura bien bouilli pendant un quart d'heure, versez
l'huile de térébenthine mêlez et laissez continuer l'ébulgras

,

;

,

pendant huit à dix minutes.
Pour prévenir l'inflammation de tant de substances cominflammation qui pourroit avoir les suites les
bustibles
plus graves à bord d'un navire, il est nécessaire,
1° De se servir d'un vase dont la capacité soit au moins
triple ou quadruple de celle qui seroit rigoureusement suffisante pour la quantité de lut qu'on veut préparer.
2°. Ce vase doit être pourvu d'un manche, afin qu'on puisse
le retirer facilement et promptement de dessus le feu toutes
les fois que la matière en ébuUition se soulève , se boureouffle et menace de franchir les bords.
5°. Il faut éviter surtout de soumettre le vase à l'action
immédiate de la flamme l'huile de térébenthine qui se
ne pouvant guère manquer alors
trouve en évaporation
de prendre feu dans tous les cas possibles , il convient de
ne pas perdre un instant la liqueur de vue et de la remuer
souvent avec une spatule.
4° Que si malgré toutes ces précautions, il arrivoit pourtant que le mélange vint à s'enflammer, alors il suffiroit
poiir éteindre le feu, de couvrir le vase avec un plateau de
cuivre, de fer blanc, de tôle, ou même avec un simple
morceau de planche un tel plateau devra donc se trouver
toujours sous la main du naturaliste pendant l'opération
dont il s'agit.

lition

,

,

,

,

;

,

,

;

Pli en
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Rien de plus facile à déterminer que la qualité du lut;
il suffit
pour cela d'en prendre de temps à autre quelques
gouttes avec une spatule, de les laisser tomber et refroidir
sur une assiette ou sur tout autre corps froid , et d'essayer
ensuite quel est son véritable degré de force de ténacité,
de mollesse, etc.-, suivant le résultat de l'épreuve, on ajoute
au mélange tel ou tel ingrédient convenable. L'habitude
de ces tâtonnemens nous les avoit rendus faciles , et il
étoit rare qu'ils ne nous conduisissent pas à obtenir dans
nos préparations tel degré de force que nous desirions
nous avouerons, pourtant, qu'il eût peut-être mieux valu
déterminer préalablement les doses respectives de chaque
substance mais ce que nous n'aurions pu faire nous-mêmes
qu'avec beaucoup de peine et d'embarras peut être aisément
exécuté par quiconque aura sous la main les petits moyens
nécessaires pour ces expériences; il nous suffit d'exposer
les principaux détails de nos propres opérations
bien
assurés d'avance qu'il est facile avec plus de temps
et
dans d'autres circonstances de faire beaucoup mieux que
,

,

,

,

:

;

,

,

,

,

nous.

Le mastic dont il s'agit , et que nous croyons devoir
désigner sous le nom de lithocolle à cause de son extrême
solidité, a quelque rapport, ainsi que nous l'avons appris
depuis peu, avec le mastic dont se servent les graveurs
pour faire certaines empreintes et qui se compose de parties
égales de résine et de sable fin. Ce ciment des graveurs
dont M. Laugier a bien voulu nous procurer plusieurs échantillons
est d'une dureté prodigieuse, mais il nous paroît
avoir plusieurs inconvéniens très-graves qui ne lui permettroient pas de servir aux mêmes usages que le nôtre.
,

,

,

1°. Par la nature des principes qui le constituent
il est
nécessairement trop sec et trop fragile pour pouvoir être
employé avec succès en couches de peu d'épaisseur.
2°. Le sable qui entre pour moitié dans sa composition ,
en rend le grain trop grossier ; il ne sauroit assez aisément
pénétrer tous les pores du liège et s'imprimer dans toute»
,

,

ses fissures.

La résine
se trouvant

3°.

qui forme la seconde moitié de ce mastic,
en quelque sorte défendue par aucun corp»
gras ou métallique contre l'action de l'alcool , ne sauroit

ne

manquer

d'être bientôt altérée par lui.
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n'en est pas ainsi du lithocolie et sous ce dernier
40.
rapport, comme sous les deux précédeiis, il nous pareil offrir
d'incontestables avantages ;nix zoologistes en effet, l'oxide
rouge que nous y faisons entrer, pent être aussi fin qu'on
le désire, et, suivant les proportions qu'on veut admettre
entre les quatre substances qui le composent, on peut lui
donner à volonté tel degré de force de dureté, de mollesse,
de fluidité qu'on désire enfin soit c]ue ce dernier avantage
soit
provienne de l'huile de térébenthine ou de la cire
qu'il faille le rapporter à l'oxide de fer
ou qu'il résulte
plutôt du mélange même de ces ingrédiens , et des combinaisons diverses qui peuvent s'opérer entre eux le lithocolle
nous a toujours paru peu susceptible d'être attaqué par
et nous ne connoissons aucune autre préparation
l'alcool
qui réunisse ce dernier avantage à ceux qui le distinguent
Il

,

;

,

,

:

,

,

,

,

,

d'ailleurs.

V

emploi à\i lithocolle offre encore
(^Emploi du mastic.)
plus de facilité que sa composition; après avoir ajusté sur
chaque bocal le bouchon de liège qui doit le fermer, on
le frotte avec un linge bien sec pour enlever l'humidité,
à l'extrémité duquel on a préapuis avec un petit bâton
lablement adapté un morceau de vieux linge de manière
on prend le lithocolie
à former une espèce de pinceau
bouillant , ou presque bouillant et on l'applique sur toute
et
l'étendue du bouchon de liège et du rebord du bocal
l'on renouvelle cette application autant de fois qu'on le
juge nécessaire ou convenable. Souvent la matière en pénévaporise quelques gouttes
trant dans les fissures du liège
d'alcool qui traversent la couche du mastic, et viennent crever
Dans ce cas il convient de diriger partià sa surface
culièrement un peu de lithocolle sur ces espèces de crevasses,
et cette attention suffit ordinairement pour prévenir le dégagement ultérieur de l'alcool; dans le cas contraire, nous
et en revenant bientôt après
laissions refroidir le bocal
avec quelques gouttes de lut bien chaud, nous parvenions
aisément à consommer loblitératiou des crevasses dont il
,

,

,

,

,

,

;

,

,

s'agit.

A l'égard des petits bocaux nous employions un procédé
plus expéditif et plus sur encore que celui que je viens
de décrire après les avoir bien bouchés avec du liège, nous
les plongions par leur extrémité supérieure dans le vase
,

;

I;T
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qui contenoit

le lithocolle, et en les retirant précipitampour ne lour pas laisser le temps de s'écliaufier ils
restoient couverts d'une couche très-mince et très-égale
en répétant cette immersion, et en la faisant toujours trèscourte on peut nr:; ver à rendre l'épaisseur de la couche
du ciment aussi épaisse , aussi solide qu'on peut le désirer.
Sans doute des bocaux fermés avec tant de précautions ,
offriroient déjà dans les cas ordinaires, une solidité sufRsante pour rassurer le naturaliste le plus vigilant et le plus
inquiet mais toutes les chances les plus défavorables doivent
être prévenues à bord des vaisseaux
et notre propre expérience ne nous a que trop appris qu'elles étoient susceptibles de se réaliser toutes; le zoologiste-navigateur ne sauroit donc se reposer encore sur les divers moyens que nous
venons d'indiquer; il en est d'autres qui doivent completter
l'ensemble de cette première partie de ses soins conservateurs; je veux parler de la couverture et du ficelage des bocaux.
{Enveloppes extérieures.) Nous venons de voir que le parchemin ne sauroit convenir à cet usage; nous le remp'aijârnes
d'abord par une toile simple aussi bien tendue qu il étoit
possible de le faire, et maintenue autour du collet des
flacons par plusieurs tours d'une forte ficelle. A la toile
simple nous substituâmes par la suite d'autres toiles que
nous trempions tantôt dans l'huile tantôt dans du brai
gras rendu plus liquide par l'addition d'un corps huileux
cette dernière espèce de couverture nous a paru préférable
aux deux autres; outre qu'elle résiste parfaitement à l'humidité le brai gras, en adhérant lui-même aux bouchons
et au mastic, ajoute encore à la solidité de la fermeture.
(^Ficelage.) A toutes ces précautions nous en ajoutions
une dernière qui est surtout nécessaire pour les plus grands
bocaux; elle consistoit à soutenir nos bouchons par une
grosse ficelle qui, en se rattachant au pourtour du collet
des vases formoit une espèce de croix au centre de chaque

iiient

,

:

,

,

;

,

,

:

,

,

,

couvercle.

Sans doute les divers moyens que nous venons d'exposer
sont minutieux, mais l'habitude en rend la pratique aussi
prompte que facile et les avantages que le zoologiste en
retire, le dédommagent bien amplement des soins qu'ils exigent ; en effet les bocaux préparés de cette manière peuvent
impunément être renversés sur eux-mêmes; ils résisteront
Nn 2
,
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les secousses

de

la tempête;

ils

supporteront sanj

sur de tels vases l'effet de
f)eine les trajets les plus longs
a olialeur sera., sinon tout-à-fait insensible, du moins peu
-,

considérable, et l'évaporation le fléau redoutable du collecteur dans lesrégionséquatoriales, ne sauroit plus lui causer
que de foibles dommages. C'est en usant de ces diverses précautions et de plusieurs autres qu'il nous reste à faire conïioitre, que nous sommes parvenus nous-mêmes au milieu
à préparer ces belles
des circonstances les plus désastreuses
et nombreuses collections alcooliques dont nous avons enrichi
,

,

,

la science et la patrie.

C.

Des

diverses espèces de Lî^iteurs propres à conserver les

animaux.
(Li'tjueurs conservatrices.') Après s'être assuré des vases
nécessaires à ses travaux, et de la manière de les clorre
le plus solidement possible, le premier soin du zoologistenavigateur doit se porter sur les liqueurs dont il a besoin.

{Dissolution du muriate sur-oxigèné de ?nercu?-e.) On
a beaucoup vanté dans ces derniers temps , la dissolution
du rnuriate sur-oxigéné de mercure. Nous ignorons jusqu'à
quel point elle pourroit justifier les éloges qu'on en a
laits
nous n'avons jamais eu recours à ce moyen dangereux, et si l'on en excepte un très-petit nombre de cas difficiles à prévoir, nous ne pensons pas que la liqueur dont
il s'agit puisse jamais être d'une grande ressource pour
Tin naturaliste placé dans les circonstances difficiles où nous
nous trouvions nous-mêmes. Où prendre, en effet, cette
épouvantable quantité de sublimé corrosif qui deviendroit
nécessaire pour remplir plusieurs centaines de vases, pour
immerger plusieurs milliers d'animaux de toutes les classes?
Comment échapper aux accidens funestes que la plus légère
absorption de ce sel mercuriel entraîne à sa suite, alors que
la préparation des animaux exige que le naturaliste ait
sans cesse les mains plongées dans la liqueur dont il fait
nsage ? Contment prévenir les exanthèmes que de telles
lotions nemanqueroient pas d'exciter? et cette foule d'autres
accidens qui peuvent être la suite de la plus légère méprise;
comment les éviter au milieu de tant d'hommes qui se
trouvent pressé» dans un si petit espace ? Nous ne parlerons
,

;

,

ET d'histoire naturelle.
277
pas des idées criminelles que cette profusion de liqueurs
empoisonnées peut l'aire naître, et qui sufiiroient seules pour
alarmer les marins les mieux prévoyans les inconvcniens
directs du sublimé nous paroissent plus que sul'ilsans pour
le faire à jamais proscrire de la liste des moyens gétiéraux
;

de conservation zoologique
{Solutio7i

(1).

suljàte d'alumine.') La solution de sulfate
d'alumine qu'on a pareillement préconisée naguères, pour
n'être pas aussi dangereuje que celle dont nous venons de
parler, ne paroit pas devoir être beaucoup plus utile; nous
n'avons pas été dans le cas, il est vrai, de pouvoir juger
(le

nous-mêmes de

l'efficacité de ce moyen, mais M. de Laroche
voulu tenter l'usage a perdu la plupart des animaux
qu'il avoit préparés de cette manière.

qui en

a

,

(^Solution de muriale de soude.) L'eau surchargée de
muriate de soude , que quelques personnes avoient aussi recommandée ne nous a pas fourni des résultats plus satisfaisans ; tous les objets que le manque absolu de liqueur
alcoolique nous força de préparer de cette manière sur l'ile
King, se trouvèrent complètementpourris auboutdequelquea
,

semaines.

(^Muriate de soude.) L'emploi du muriate de soude même
ne nous fut pas tout-à-fait aussi désavantageux; sur huit
bocaux nous n'en perdîmes que quatre ce moyen d'ailleurs
;

a le désavantage de détruire les couleurs ; malgré cet inconvénient , la facilité avec laquelle on conserve dans le sel
les harengs, les anchois, les sardines, etc.; la facilité non
moins grande avec laquelle de très-grosses pièces de cochon ,
de bœuf, etc. résistent, par le seul secours du muriate de
soude, à la décomposition putride, tout nous assure que l'emploi de cette substance pourroit, dans certains cas, devenir
très-utile au naturaliste. C'est par elle qu'il seroit possible
peut-être de conserver de très-grandes peaux d'animaux, qui
demanderoient trop de temps et trop de préservatif arsenical
pour être préparées à bord des navires, par les moyens ordinaires; on en peut dire autant de plusieurs animaux qui
,

(1) M. Duméril a bien voulu nous dire aussi , que la dissolution de muriale
sur-oiigéné de mercure avoit l'inconvénient de ternir les vases de verre dan*
lesquels on conservoit les animaux.
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par leur grosseur exigeroient trop d'alcool. Sans cloute les
salaisons sont difficiles à faire au milieu des régions hâmais avec les précautions que nous
Icintes des tropiques
allons indiquer , Cook est' parvenu à en obtenir de irèsbonnes à Tiiïti l'amiral Dentrecasteaux n'a pas eu moins
de succès à Amboine, et plusieurs des iles du grand Océan
équinoxial fournissent maintenant d'abondantes provisions
de ce genre à la colonie anglaise du port Jackson. Les
firécautions dont il s'agit sont, entre autres, i" de choisir
es heures les moins chaudes du jour et même de la nuit,
pour procéder aux salaisons; 2" de ne saler que des ;inimaux bien frais 3° d'employer une proportion de sel plus
4" de se servir de
forte que dans les climats tempérés
vases proportionnellement très-grands et c'est dans de telles
circonstances que les tonneaux de bois ppurroient surtout
être utiles; 5" il est nécessaire, enfin, de visiter souvent;
et d'apporter le plus grand soin à les tenir bien
les vases
pleins de sel et de saumure.
;

;

,

;

;

;

,

(^Iluile.) Il est des objets trop mous ou trop délicats
pour pouvoir être impunément enterrés dans le sel; ce fut
pour ceux-là, qu'à défaut d'alcool nous employâmes quel,

quefois l'huile d'olive; ce moyen excessivement précaire a
suffi pourtant à la conservation de quelques petits mollusques.
,

,

(V inaigre préparé.') Le

vinaigre nous réussit encore mieux,
pour ainsi dire plus rare à bord que
n'eût pas été
Jes liqueurs alcooliques mêmes, c'eût été pour nous une resafin d'ajouter à la force
source véritablement précieuse
naturelle du vinaigre, nous le saturions d'abord de muriate
de soude, puis nous le laissions digérer pendant plusieurs
jours sur une forte proportion de poivre et de piment trèsâcre; le vinaigre ainsi préparé, soutenu d'ailleurs par les
divers procédés dont il sera bientôt question , a rarement
et

s'il

,

,

:

trompé notre attente.
{Liqueurs alcooliques.) Mais de tous ces moyens il faut
l'avouer, il n'en est aucun qui puisse disputer d'avantages
,

da«s
avec les liqueurs alcooliques elles seules peuvent
tous les temps et dans toutes les circonstances suffire aux
besoins du collecteur, et lui présenter une garantie suffisante-, pour s'en proctirer donc, il ne doit épargner ni soins,
ni dépenses jamais il ne doit marcher sans en traîner d'abondantes provisions à sa suite. Pour nous , qui tant de fois
,

;

,

;
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à gémir de la disette criminelle à laquelle un misérable chef nous aroit réduits , nous pouvons le dire avec
une sorte d'orgueil ; jamais aucune espèce de sacrifice ne
nous coûta pour arriver au but honorable qui nous étoit
argent , vétemens , objets de toute nature tout
prescrit
fut employé pour avoir de l'alcool; souvent nos amis nous
ouvrirent leur bourse ; quelquefois il fallut contracter des

eûmes

;

,

emprunts onéreux.... Au port Jackson nous payâmes du
jusqu'à 6 francs la pinte;] le commis aux vivres de notre
vaisseau nous fournit une grande quantité d'arrack au prix
de trois francs la bouteille (i) et lorsqu'eniln toute espèce
de ressource vint à nous manquer, alors nous vîmes avec
une douce émolion la plupart de nos collègues et de nos
officiers renoncer en notre faveur à la foible portion d'arrack
qui leur tenoit lieu de vin. .; abandon généreux et d'autant
plus digne d'éloges que les naturalites qui nous ont devancé
dans la carrière des navigations lointaines avoient eu da,

rum

;

,

.

,

,

,

vantage à se plaindre des officiers militaires de la marine.
Des liqueurs fortes obtenues au prix de tant de sacrifices
ne pouvoient être employées avec trop
et de dévouement
d'économie, et 1 on va voir que nous ne négligeâmes rien
de ce qui pouvoit, en développant, en secondant l'action
,

,

des liqueurs alcooliques

,

diminuer leur consommation.

Aux

diverses époques de notre voyage, nous eûmes successivement occasion d'employer le rtick ou l'eau-de vie da
riz, l'arrack ou le tafia, le rum, l'eau-de vie ordinaire,
et quelquefois seulement l'esprit-de-vin ; toutes ces liqueurs,
à l'exception delà dernière (2)
nous ont paru, à force et
à transparence égales, pouvoirètre indifféremment employées
pour la conservation des animaux; les observations qui suivent leur sont donc également applicables.
,

1'.

Les liqueurs alcooliques

,

toutes choses égales d'ail-

(i)Toutesces diverses dépenses, etbeaucoup d'aulresque nousn'avons cessa
défaire pour nos colleclions, nenousont pasété jusqu'à ce jour remboursées par
Mais l'estime publique mais la reconnoissance de tous
le Gouvernement.
les amis des sciences eu ont été le noble et doux salaire.
être
(2) Le rum paroît aussi à cause des parties résineuses qu'il contient
plus parliculièrement propre à la conservation des animaux ; mais la couleur
plus ou moins brune qui distingue celte dernière liqueur est un inconvénient
pour qu'on doive lui préférer toute autre liqueur alcoolique.
assez grave
.

.

.

,

,

,

,

,

,
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leurs

,

giqucs

,

sont d'aufant plus favorables aux collections zooloqu'elles sont plus incolores.

2°. Elles conservent d'autant plus sui-eraent les
qu'elles sont plus fortes ; et -vice versa.

animaux,

5°. Par contre, elles allèrent d'autant plus profondément
et d'autant plus promptement la couleur des animaux et
leurs formes, qu'elles sont plus fortes; e£ vice versa.

Toutes ces différentes propriétés sont communes à
pur avec cette différence que son action est beau-

4°.

l'alcool

,

coup plus prompte

,

et plus funeste.

Ramené par son mélange

5°.

foible

,

avec l'eau à un degré plus
l'esprit-de-vin sembleroit encore avoir sur les couleurs

animales une action plus désavantageuse que les autres
liqueurs alcooliques d'une force égale c'est du moins ce que
nous avons éprouvé nous-mémc) plusieurs lois depuis notre
retour, en substituant à l'ancienne eau-de-vie ou à l'ancien
tafia de nos^ bocaux, un esprit-de-vin réduit au même degré
aréométrique que laliqueur qu'il devoit remplacer (i).
;

6°. D'après ces diverses considérations le naturaliste doit
«'appliquer surlout à pouvoir employer les liqueurs alcooliques les plus foibles possible. En général, et en supposant
le concours des divers moyens accessoires dont il sera bientôt
question nous nous sommes assurés qu'il sufflroit
pour
la plupart des animaux, de se servir, suivant les espèces,
d'une liqueur de i6 à 22°; nous n'en n'avons même jamais
eu de plus forte à notre disposition.
,

,

,

7°. Il faut s'abstenir , autant que possible, de l'alcool pur,
et réserver cette dernière ressoiirce pour les animaux les plus
grands et les plus difficiles à conserver ; pour ceux-là surtout
dont la couleur et la forme sont le moins susceptibles de
s'altérer; tels sont entre autres les mammifères, les grands
reptiles , etc.
8°. Nous sommes même parvenus dans des cas de ce genre,
par l'addition
à remplacer l'alcool qui nous nianquoit
,

convient de faire observer toutefois , que l'alcool dont il s'agit et qui
des magasins du Muséum, provenoit le plus souvent de la
distillation d'anciennes liqueurs alcooliques qui avoient déjà servi au même
«sage , et coDserroient ordinairement un reste de mauvaise odeur.

(0

nous

II

,

étoil fourni

du

r
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camphre

à la liqueur alcoolique dont nous nous servions
haljitiieliement.
cet effet nous mettions bouillir dans
1111
verre de cette liqueur telle quantité de cam|ihre que
nous jugioas convenable à notre objet; aussitôt la dissolution faite nous retirions le mélange de dessus le feu ,
et après 1 avoir laissé refroidir quelques instans , nous
l'ajoutions au reste de la liqueur qui devoit conserver nos
lin

A

.

animaux.
9", Ce moyen d'augmenter la vertu conservatrice des liqueurs alcooliques, sans ajouter à leur force aréométi iqne ,
nous a surtout été précieux pour les reptilfs qui dans les
pajs chauds, sont susceptibles de se putréfier avec une promp,

titude désespérante.

De tous les expédiens auxquels la nécessité la plus impérieuse nous força de recourir, celui-ci nous parut être
un des plus efficaces (i); il est d'autres moyens de seconder
pour être moins directs n'en sont:
l'action de l'alcool qui
pas moins puissans nous voulons parier de ceux qui tiennent
à la préparation même des animaux qu'on se propose de
conserver et à leur disposition dans les vases.
,

,

;

,

C.

De

la

P réparation
les

des

Animaux

et de la

manière de

disposer dans les vases.

Envain le zoologiste-navigateur seroit pourvu des meilleurs
rases, envain il seroit sûr de leur fermeture et de la qualité
des liqueurs dont il feroit usage; il pourroit encore éprouver
s'il n'apportoit de nouveaux
les pertes les plus fâcheuses
soins et une sollicitude nouvelle au placement de ces animaux dans leurs vases. Plusieurs moyens ont été mis en
usage; nous allons en indiquer les inconvéniens ou les
;

avantages.

{^Immersion.) Le plus simple et le plus expéditif de ces
est Y immersion ; elle consiste à plonger les ani-

moyens,

l'eau-de-vic camphrée a l'inconvénient de com(1) Suivant M. Duméril
muniquer une odeur excessivement désagréable aus substances animales et
,

particulièrement à leurs viscères; nous ignorons jusqu'à quel point des animaux préparés par les moyens qui nous sont propres, seroient susceptibles de
cette espèce d'infection.
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xnaux dans l'alcool, et à les abandonner à leur propre
poids. Ce procédé, à l'exception des cas où les animaux
se trouvent dans un certain rapport de forme et de proportion avec les vases nous parolt devoir être rejeté pour
,

les

raisons suivantes

:

1°. Les mucosités plus ou moins abondantes qui adhèrent
les alimens qu'il porte dans 1 esà la surface de l'animal
tomac les excrémens qui remplissent le canal intestinal,
sont autant de causes puissantes de corruption, dont aucune
ne se trouve prévenue par l'immersion.
,

,

2°. Les reptiles , les poissons anguilliformes et la plupart
des autres' animaux tendent à se précipiter au fond du vase;
étrangers dès-lors à la plus grande partie de l'alcool, ils croupissent ensevelis sous les mucosités qui salissent les couleurs
ramollissent les chairs ,et ne tardent guère, par la prompte
altération dont elles sont susceptibles , à entraîner celle
des animaux même.

(Enf'eloppes.)Vour remédier k un inconvénient aussi grave,
quelques naturalistes ont imaginé de coudre ces animaux
dans une espèce de chemise de toile ou de parchemin mais
cette dernière précaution ne sert qu'à rendre le mal plus
;

grave.

En effet les mucosités dont il s'agit au lieu de se répandre plus ou moins librement à l'intérieur du vase, restent
sous la chemise immédiatement appliquées à la surface de
l'animal elles s'y coagulent en une espèce de vernis obscur
,

,

;

et noirâtre qui détruit les couleurs;

d'un autre côté,

l'a-

nimal lui-même, devenu en quelque sorte inaccessible à l'alcool sous cette double enveloppe de parchemin et de crasse,
ne se trouve plus assez immédiatement soumis à 1 action
de cette précieuse liqueur, et ne sauroit tarder long-temps
à se détruire. ISous n'hésitons donc pas à proscrire ce moyen
malgré l'autorité du préparateur habile qui à l'article
taociderniie du Dictionnaire d' Histoire naturelle de Déter—
ville, a cru devoir le recommander aux naturalistes-voyageurs.
(Stratification.) Il en est de même de la stratification;
elle peut être simple ou composée y dans le premier cas,
les diverses couches d animaux se succèdent sans aucune
,.

,

autre substance intermédiaire; ainsi
les harengs, les anchoix les sardines, etc. se trouvent disposés dans les vases
de bois ou de verre qui les contiennent} dans le second cas ^
,

,

,
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au contraire, les diverses couches d'animaux sont s>^parées
sur un lit de coton de laine de crin d'étoupes ou de toute
,

,

,

autre substance analogue.

Ce dernier système, quoique moins vicieux que le premier,
a cependant aussi la plupart des innonvéniens qui lui sont
propres
et dont il nous suffira d'indiquer ici les plus
ordinaires.
,

Cette réunion nombreuse d'animaux dans un même vase ,
tend toujours plus ou moins à en amener l altération et
cette altération est si prompte et si facile à se développer
dans les pays chauds que le plus grand embarras du zoologiste est de pouvoir en écarter toutes les sources
or il
n'en est point de plus actives et de plus funestes
que
l'entassement des animaux dans un même vase; il suffit,
d'ailleurs, qu'un seul d'entre eux vienne à se décomposer,
pour entraîner la perte de tous les autresV De quel excès
d imprudence ne seroit donc pas coupable le naturaliste qui
oseroit, pour la plus grande partie de ses collections
employer des tonneaux de 4© à 60 pintes, et les remplir, comme
le recommande le même ouvrage que je viens de citer de
couches alternatives d'animaux et d étoupes
de manière
à ce que les énormes -vases dont il s'agit , soient aux. deux
tiers remplis d animaux , sur un tiers seulement d'étoupes
ou de coton (i)? Certes, le préparateur habile qui recommande un tel procédé pour les voyages de long cours a
été trompé dans ce cas, par le désir d'être utile aux voyageurs,
et de simplifier leurs opérations (2).
,

,

:

,

,

,

,

,

La stratification mérite d'ailleurs la plupart des reproches
que nous venons de faire à l'immersion et aux enveloppes;
ainsi , les mucosités qui se détachent de tant d'animaux
,

tome XXI page 552.
dont nous voulons parler a bien voulu nous dire de vive
voix; qu'en indiquant l'usage des barriques dont il s'agit il avoit suppose que
le naturaliste eût de grands animaux à conserver; mais comme nos objections
ne portent pas sur la grandeur des vases f vojez l'article des 'N'ascs de bois),
mais bien sur le nombre des animaux sur leur disposition il est aisé de concevoir que plus lisseront gros et plus les inconvéniens dont nous nous plaignons seront graves et difficiles à éviter. D'ailleurs M. Dufrêne ne dit absolument rien de la grosseur des animaux qu'il recommande de faire entrer dans
les barriques
et la supposition même d'un volume tant soit peu considérable,
ae sauroil s'accorder avec l'existence des diverses couches dont parle l'auleur.
(1) Dictionnaire d'Histoire naturelle,
(2;

M. Dufrêne

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Oo

2
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ne pouvant

se précipiter au fond des vases, restent concentrées entre les diverses couches , adhèrent à la surl'ace
des objets , salissent ou détruisent les couleurs et deviennent
bientôt après le ferment d'une altération funeste, et d'une
décomposition générale.

La

stratification partage encore l'inconvénient très-grave

de ne pas permettre à l'alcool de circuler assez librement
dans les vases et de s'opposer ainsi aux mouvemens des
surfaces qui doivent, en multipliant les contacts, favoriser
l'action de la totalité de la liqueur.
Elle se complique enfin de tous les désavantages que
nous avons cru devoir reprocher aux vases de bois et de
ceux aussi d'une très-mauvaise fermeture (i).
Tous les moyens que nous venons d'indiquer ne nous
paroissant pas susceptibles d'assurer assez bien la conservation de nos animaux, il nous fallut encore imaginer de
nouveaux procédés, et nous eûmes le bonheur d'arriver à
,

,

,

ce but.

{Lotions.) Notre premier soin, avant de plonger aucun
animal dans l'alcool, étoit d'abord de le laver avec de
l'eau, du vinaigre, du tafia simple ou camphré, suivant
qu'il nous paroissoit plus important, ou plus difficile à
conserver; une petite brosse de crin nous servoit à frotter
doucement les animaux et détacher toutes les mucosités
qui pouvoient adhérer à leur surface. Les liqueurs fortes
employées à ce premier lavage étoient passées à travers
un linge, et mises en réserve pour des objets moins pré,

cieux ou plus faciles à garder.

Après avoir ainsi bien nettoyé nos animaux nous les
plongions dans l'alcool-, mais au lieu de cette simple immersion dont nous avons parlé, nous avions ordinairement
,

On

fera pratiquer, dit M. Dufrêne, à l'un des fonds ou près de la
une espèce de seus-pape taillée en biseau à peu près de sixsur quatre
pouces d'ouverture
que l'on refermera bien hermétiquement pour que
» la liqueur ne s'évapore pas. » Ce dernier précepte , sans doute est fort sage,
mais la difficulté est précisément de pouvoir fermer bien hermé'iquemeDt cette
ouverture de six pouces de longueur ; de pouvoir empêcher l'évaporation de l'alcool au milieu des climats brûlans de l'équaleur, el M. DuiVéne ne donne
aucun moyen de résoudre celle grande difficuils.
(i)

"

» bonde

,

,

»i

,

,
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recours à quelques moyens accessoires qui méritent d'être
indiqués.

(Suspension.)

i°.

Toutes

les

que par

fois

la

forme

ries

objets, leurs rapports de proportion avec les vases, etc.,
nous pouvions craindre que ces objets ne se précipitassent
au fond des bocaux nous employions la suspension totale
,

ou

partielle.

'

La suspension totale consistoit à faire flotter le corps
entier de l'animal , ou des animaux au milieu de la liqueur
alcoolique; elle s'appliquoit à un seul individu ou à plusieurs
à la fois.
,

Dans
moyens

le premier cas, nous attachions, par divers petits
qu'il est facile de concevoir et de varier suivant:

circonstances, un morceau de liège dans telle partie
du corps de l'animal qui nous paroissoit la plus convenable

les

à notre objet, et en diminuant ou augmentant insensiblement cette plaque légère nous parvenions bientôt à soutenir
l'animal dont il s'agit, et à le faire flotter entre deux eaux.
,

Dans

le

second cas

,

c'est-à-dire lorsqu'il s'agissoit

de sus-

pendre plusieurs individus dans le même vase ou bien
nous employions pour chacun d'eux le procédé que je viens
de décrire ou bien nous nous servions d'un disque de
liège plus ou moins grand , plus ou moins épais au pourtour
duquel nous rattachions
soit par un fil
soit par une
longue épingle, soit enfin par quelqu'autre moyen analogue,
tous les animaux que nous voulions réunir dans le même
vase. Cette méthode convient surtout aux petits poissons
,
aux batraciens etc.
Il est d'autres espèces qui
par leur forme ou leur longueur, ne sauroient être suspendues en entier dans des
;

,

,

,

,

,

,

qui tendent à s'affaisser sur elles-mêmes ,
vases ordinaires
à se précipiter au fond des bocaux, et à se réunir en masses
plus ou moins susceptibles d'altération et de pourriture ;
tels sont les ophidiens , la plupart des poissons de la famille
des murènes et autres genres analogue»; ce fut pour ces
derniers animaux que nous imaginâmes les anneaux élastiques de liège.
,

anneaux

Lors donc que nous avions un
ou plus au lieu de 1 abandonner à son propre poids j noua commencions par loi
(^

élastiques.')

reptile de 3 à 4 pieds de longueur

,

,
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faire décrire une première circonvolution au fond du vase;
prenant alors un morceau de liège plus ou moins volumineux,
nous le découpions en une espèce de lame spirale qui venant
par son élasticité naturelle, à se resserrer autour du corps
de l'animal tendoit à le relever et à le soutenir. Après une
seconde révolution du reptile sur lui-même, un anneau
semblable venoit l'embrasser de nouveau puis un 3", puis
un 4', suivant que la longueur de l'individu nous paroissoit
l'exiger. Ainsi rangé dans un vase
le plus grand reptile
en occupoit également toutes les parties il étoit également
bien baigné par l'alcool, il se trouvoit dans un contact
immédiat avec toutes les parties de cette liqueur; on eût
dit un reptile naturellement enroulé sur lui-même.
Le dernier moyen est encore un de ceux que nous croyons
devoir le plus recommander aux naturalistes
aussi simple
dans son principe, que facile dans son exécution, il est
exempt de tous les vices que nous avons cru devoir reprocher
à l'immersion et il a l'avantage de s'appliquer aux animaux
mêmes dont la conservation présente le plus d'embarras et
de difficulté.
{Ponction E\'entration.') D'autres espèces exigeoient,
par leur grosseur ou par le développement de leurs organes
intérieurs, des précautions d'un autre genre; tels sont, par
exemple la plupart des mammifères les oiseaux plusieurs
poissons, etc.
sur de tels animaux nous pratiquâmes avec
succès la ponction abdominale et même l'cventration.
Dans le premier cas, une ou plusieurs petites ouvertures
permettoient à l'alcool de s'introduire à l'intérieur du basaprès avoir incisé les tégumens
ventre; dans le second cas
abdominaux nous ouvrions le péritoine et donnions ainsi
les moyens à la liqueur d'arriver jusqu'aux viscères les
plus profonds , de les baigner immédiatement et de s'opposer à l'altération dont ces organes sont plus particuliè,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

rement susceptibles.
{Efiscération.) Quelquefois nous nous sommes trouvés
réduits à la triste nécessité de Véviscération. Après avoir
ouvert le ventre nous détachions les viscères, et suivant
la pénurie plus ou moins grande à laquelle nous nous trouvions réduits , ou l'importance même de ces viscères nous
les rejettions ou les conservions dans des bocaux particuliers.
Ouelqu'efiicaces que ces deux derniers moyens puissent
,

,
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ont des inconvéniens si graves que ce doit toujour»
être une sorte de maliieur pour le zoologiste, que de se
trouver réduit au point d'en faire usage. Ce fut pour nous
soustraire à de telles extrtimités que nous recourûmes aux
injections dont il nous reste maintenant à parler.
{Injections.) Après le mucus qui couvre la plupart des
animaux marins ce qui contribue le plus activement à
développer leur altération , ce sont les restes d'alimens
qu'ils peuvent avoir dans l'estomac et par-dessus tout encore
les excrémens qui remplissent le canal intestinal au moment où on les confie à l'alcool. Nous venons de dire par
quels moyens aussi simples qu'efficaces nous étions parvenus
à les débarrasser du mucus; les injections nous ont paru
remplir les deux autres conditions dont il s'agit avec plus
d'avantage encore. Voici la manière dont nous avions coutume de les pratiquer.
Pour évacuer les matières contenues dans l'œsophage et
l'estomac, il falloit diriger des injections par- la bouche des
animaux il en falloit faire d'autres par l'anus pour débarrasser le canal intestinal. A cet effet nous nous servions
d'une petite seringue de la contenance d'un demi -verre
environ (i) à laquelle nous pouvions adapter, suivant les
circonstances, des canules plus grosses ou plus petites, plus
longues ou plus courtes quelques-uns de ces tubes étoient
boutonnés à leur pointe afin de ménager
dans certains
cas , les parties au milieu desquelles ils dévoient être

être

,

ils

,

,

,

,

,

;

,

,

;

,

enfoncés.

Nos premières injections se faisoient d'abord avec de l'eau
simple; après en avoir bien rempli nos animaux, il nous
suffisoit de les comprimer légèrement pour entraîner au
dehors toutes les substances qui se trouvoient accumulées
dans les diverses parties du canal alimentaire. L'abondance
quelquefois extraordinaire de ces matières
la puanteur
excessive qu'elles exhaloient
n'annonçoient que trop la fu,

,

neste influence qu'elles dévoient excercer sur les animaux

mêmes.

A

ces lotions

aqueuses succédoit une première injection

(i) Celle pelile seringue a toujours suffi à nos besoins; mais il est aisé de
concevoir que pour les grands animaux il deviendroit nécessaire d'en avoir de
plus fortes , et rien n'empêche le zoologiste-navigateur d'en porter avec lui>

plusieurs de différens calibres.

,
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alcoolique, dont le but étoit de completter le dL^gagement
des matières étrangères l'alcool employé à ce lavage intérieur, étoit mis en réserve comme celui du lavage extérieur
pour les écliinodermes les crustacées etc.
Ces opérations préliminaires étant ainsi terminées, nous
procédions à l'injection déiînitiye et générale de l'individu
après l'avoir complettement rempli d alcool
en l'injectant
alternativement par la bouche et l'anus nous le placions
dans le vase qui lui étoit destiné, et nous l'y suspendions
en tout ou en partie, seul, ou conjointement avec d'autres
individus, suivant les circonstances et d'après les procédés
283

:

,

,

:

,

,

que nous venons de

décrire.

Les injections dont il s'agit nous paroissent être un des
plus précieux moyens conservateursque la science zoologique
puisse jamais avoir; d'une exécution facile et prompte,
elles peuvent convenir à la plupart des espèces d'animaux;
elles remédient à tous les inconvénieiis des autres méthodes
non-seulement en effet, ce procédé nouveau exclut les deux
causes de putréfaction les plus générales et les plus actives
mais encore il fortifie tous ces organes intérieurs et profonds
qui, dans tout autre système, restent inaccessibles à l'alcool
et qui cependant, par leur volume, leur composition leur
mollesse et leur position même ont une tendance plus forte
;

,

,

,

décomposition putride. D'ailleurs ces injections peuvent
au besoin avec de l'alcool pur, sans qu'on puisse
craindre alors d'altérer les couleurs; on peut y employer
l'eau -de- vie camphrée; on peut les faire avec l'éventration
avec la perforation des tégumens abdominaux ,
et ne laisser ainsi aucun point de l'animal qui se trouve
immédiatement en contact avec l'alcool et qui ne soit de
toute part abreuvé par le fluide.
(MésuTué.) Qu'on ajoute à de tels moyens
les lotions
générales alcooliques, le nettoiement soigné que nous avons
prescrit
la suspension totale ou partielle
la fermeture
rigoureuse, le bon choix des vases etc. et l'on conviendra
sans doute que nous avons touché de bien prés à la solution
du problème suivant
U ne espèce d animal étant donnée la conserver, au milieu
des pays chauds et parmi les embarras d' une longue navigation , le plus sûrement le plus parfaitement possible
avec la plus petite quantité possible d'une liqueur alcoolique

à

la

se faire

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

le

moins forte

^

possible,
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LA CAUSE DU REFROIDISSEMENT
QU'ON OBSERVE CHEZ LES ANIMAUX EXPOSÉS
A UNE FORTE CHALEUR.

DE LAROCHE,

Par Frakçois

Lu à

la

Docteur en Médecine.

Séance de la première Classe de l'Institut,
du 6 nopembre 1 8og.

L'ÉCONOMIE animale nous présente des phénomènes qui
différant par leur naiure de ceux que nous offrent les corps
inorganiques se refusent à toute explication tirée du résultat ordinaire des lois physiques; elle nous en présente
d'autres au contraire , qui ressemblent plus ou moins à des
effets physiques connus , et qui paroissent dériver des mêmes
il est vrai, frappés des erreurs
lois. Quelques physiologistes
qu'a si souvent fait commettre la manie de vouloir tout
ne veulent admettre
attribuer à des causes mécaniques
aucune explication de ce genre dans l'économie animale.
essentiellement liés à l'exerIls pensent que les phénomènes
doivent dépendre des lois qui la régissent
cice de la vie
et non des lois physiques qui ont avec les premières
bien
,

,

,

,

,

,

,

,

,

qui leur semblent très-souvent
opposées", mais cette opinion n'est-elle pas fondée plutôt
sur le raisonnement que sur l'expérience, et de ce que
quelques-uns des phénomènes de la vie paroissent en contradiction avec les lois auxquelles sont soumis les corps
inanimés, laut-il en conclure que tous sont dans le même

peu de rapports apparens

et

Tome LXXJ. OCTOBRE an

1810.
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cns? Ce raisonnement, vicieux en lui-même, seroit en contradiction avec l'expérience. Qui peut, en effet ,méconnoltre
riiifliience des causes physiques dans plusieurs des pliénoniènes de l'économie animale, tels, par exemple, que la
vision distincte qui dépend essentiellement de la réfringence des humeurs de 1 œil et que le mécanisme des mouveniens de nos membres dans lesquels nos os agissent comme
des leviers nos tendons comme des cordes , etc.? Il est vrai
que les causes physiques ne suffisent pas seules pour produire ces résultats
et que les causes vitales y concourent
pour beaucoup (i); mais l'influence des premières n'en est
on peut dire qu'il n'est
pas moins évidente. En général
presqu'aucun phénomène de l'économie animale , qui ne
soit dû aux unes et aux autres. Tantôt ce sont les causes
physiques dont l'influence est la plus grande; tantôt ce
sont les causes vitales; souvent il est bien difficile de déce qui appartient aux
terminer avec quelque précision
premières et ce qui appartient aux secondes. Il est cependant
très-important d'arriver à ce but et les recherches qui peuvent y conduire doivent être mises au rang des plus importantes que l'on puisse faire en physiologie. Si nous pouvons espérer d'acquérir une fois des notions précises sur
les forces vitales et sur les différences qui les séparent des
forces physiques ce sera en observant ce qui leur appartient
en propre dans l'exercice de la vie et non en se bornant
à leur attribuer vaguement tous les phénomènes que nous
présentent les corps organisés.
,

,

,

,

,

,

,

,

L'un de ces phénomènes dans lesquels il est le plus
à ce qui me
de faire une pareille distinction , est
semble celui que présentent les animaux exposés à une
forte chaleur. Tout le monde sait qu'ils prennent alors
une température fort inférieure à celle du milieu ambiant.
Il y a près d'un demi-siècle que l'on a reconnu dans les

facile

,

,

je n'entends point affirmer
(i) Quand je parle des causes et des lois vitales
qu'elles soient rcelleracnt cliflereiites et indépendantes des lois générales qui
,

régissent les corps brutsj elles en sont peut-être de simples modifications 5
mais je crois que dans l'état actuel delà science, on est obligé des les admettre,
si l'on veut acquérir des idées un peu précises sur la manière dout s'exécutent
les diverses fonctions des corjjs organisés. Nous sommes encore loin de l'époque

pourra rapporter aux lois physiques, plusieurs des phénomènes que présentent ces corps.

oii l'on

ET
animaux
lieu à
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cette faculté
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remarquable

plusieurs recherches

,

!i

Sgi

E L L E.

et depuis elle a donné
particulièrement à celles

et

,

firent en commun MM. Banks, Fordyce, Blagden et
quelques autres savans; mais l'on n'a point encore de notions
précises sur sa cause que les uns ont cru trouver dans le
refroidissement produit par l'évaporation de la matière de
la transpiration , que d'autres au contraire , ont pensé devoir
être la même que celle de la chaleur animale soit qu'ils

que

,

,

crussent connoitre cette dernière, soit qu'ils la regardassent
comme étant encore inconnue. Ce sont quelques considérations sur cette question qui feront le sujet de ce Mémoire ;
mais avant tout, je rappellerai une observation que j ai
,

faite il y a quelques années (i), c'est qu'on se forme une
idée très-exagérée du phénomène qui nous occupe, lorsqu'on croit que la faculté de produire du froid est aussi
développée chez les animaux que celle de produire de la
chaleur. Je crois avoir prouvé que cette opinion où l'on
est généralement depuis la publication des expériences de
MM. Fordyce et Blagden est tout-à-fait erronée; en effet,
dans de nombreuses expériences, faites en commun avec
mon ami M. le docteur Berger, j'ai vu constamment que
la température des animaux exposés à une chaleur de jilus
de 35 ou /^o degrés centigrades
s'élevoit d'une manière
très-marquée, sans cependant devenir égale à celle du milieu
ambiant J ai vu souvent que cette élévation de température
alloit jusqu'à six ou sept degrés, et je me suis même assuré
que lorsque la chaleur extérieure est très-considérable, cet
accroissement de température n'a d'autre borne que la mort
étois assuré
de l'animal qui en est la suite nécessaire. Je
dans ces expériences de la température des animaux par
un moyen qui ne peut laisser aucun doute sur son exactitude, c'est-à-dire à l'aide d'un thermomètre dont le réservoir,
étoit introduit profondément dans leur intestin
très-petit
rectum j'ai également reconnu chez l'homme, au moyea
d'un thermomètre introduit dans la bouche, une pareille
élévation de température j en ai même vu une très-marquée
dans un cas oîi la tète ne pouvoit y participer qu'à laide
,

,

m

,

,

,

,

:

,

Dans ma

Dissertation inaugurale ayant pour titre Exrériences sur les
une forte chaleur produit dans l'économie animale (Collection des
Thèses de l'École de Médecine de Paris , année 1806 , n" itj.
(i)

effets

:

ijii
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a
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de la circulation c étoit celui d'une personne placée dans
une boîte pleine de vapeurs chaudes, mais ayant sa tête à
;

l'air libre.

résulte de ces faits, que la faculté de produire du froid
beaucoup plus restreinte qu'on ne le croit coirimunément,
mais non qu'elle soit imaginaire. Trop de faits attestent
maintenant son existence pour qu'on puisse la révoquer
en doute il est donc intéressant d'en déterminer la cause.
C'est ce que je vais essayer de faire.
J'ai dit plus haut que quelques personnes crojoient que
celte cause devoit être la même que celle de ia chaleur
animale elles se fondoient sur les résultats des expériences
de MM. Blagden et Fordyce d'après lesquelles il semble
que l'on puisse conclure, que les animaux se maintiennent
à une température constante, quelle que soit la chaleur
du milieu ambiant, et que par conséquent la faculté de
produire du froid est aussi développée chez eux que celle
de produire de la chaleur. En effet, s'il en étoit ainsi, il
paroîtroit naturel de ne voir dans celte constance de température qu'un seul et même phénomène dérivant d'une
cause unique; mais le fait n'étant pas exact, ainsi que je
viens de le montrer, on peut croire que la conclusion ne
II

est

,

;

;

,

,

l'est

pas davantage.

Il est une observation qui fortifie beaucoup cette dernière
opinion. C'est que , chez les animaux à sang froid
la
faculté de se maintenir à une température inférieure à celle
du milieu où ils sont plongés, lorsque celle-ci est élevée,
est autant ou plus développée que chez les animaux à sang
chaud tandis que si cette Inculte tenoit à la même cause
que celle qui produit la chaleur animale elle devroit être
presque nulle chez les animaux de cet ordre. J ai montré,
en effet, par plusieurs observations dans le Mémoire que
la vérité de cette assertion. L'expérience suij ai déjà cité
vante faite en dernier lieu, suffiroit, à ce qu'il me paroit,
pour la mettre hors de doute.
,

;

,

,

à une température moyenne
J'ai exposé dans une étuve
de 45 degrés (de l'échelle centigrade) un lapin dont la
température propre étoit, avant l'expérience, de 39,7°. Après
un séjour de i h. 40', il avoit acquis une température de
43,8°. Une grenouille exposée dans la même étuve à une
chaleur pareille a acquis au bout d'une heure, une tem,

,

,

,
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pérature propre de 26,7°, qu'elle a conservée pendant le reste
de son séjour dans l'étuve c'est-à-dire pendant demi-heure.
La température propre d'une autre grenouille exposée à une
chaleur moyenne de 46,2", s'est élevée à 28% terme auquel
,

elle

devenue stationnaire.

est

Les savans qui n'ont pas jugé qu'il y eût une connexion
nécessaire entre la cause de la chaleur animale et celle du
froid qui se développe quelquefois chez les animaux ont
cru pouvoir attribuer cette dernière à l'évaporation qui se
fait, soit à la surface du corps, soit dans l'intérieur des
poumons comparant ainsi le phénomène qui nous occupe
avec le refroidissement qu'éprouvent les corps inorganiques
dont la surface est humide; mais cet ingénieux rapprochement que l'on doit à Frankclin, est-il bien juste? les seules
expériences qui eussent été faites jusqu'à ces derniers temps
dans le but de résoudre cette question, c'est-à-dire celles
de M. Blagden et de ses collaborateurs d'un côté, celles de
M. Crawford de l'autre sembloient indiquer qu'il ne l'étoit
pas. Celles que j'avois faites moi-même il y a quelques années,
et dont j'ai rendu compte dans le Mémoire précédemment
cité, m'avoient porté au contraire, à partager l'opinion de
Franklin mais ne m'avoient pas permis de me former, à
cet égard une opinion prononcée. J en ai tenté depuis de
nouvelles qui en confirmant les résultats que j'avois précédemment obtenus, me paroissent propres à lever tous les
doutes qu'on pourroit conserver sur ce sujet. Je vais en
énoncer les résultats en les faisant précéder par un court
résumé de celles que j'avois déjà publiées. Ces dernières
avoient principalement pour but de déterminer de quelle
valeur est l'objection que l'on fait assez généralement à la
théorie de Franklin en disant que le refroidissement produit
Îiar l'évaporation
n'est nullement suffisant pour expliquer
a différence qu'on observe entre la température des animaux
exposés à une forte chaleur et celle du milieu ambiant. Il
suifiroit
pour décider s'il en étoit ainsi, d'examiner comparativement l'influence de la chaleur sur la température
des animaux et sur celle de corps bruts, dont la surface
entière fût humectée. A cet effet j'ai exposé à la fois, et
À côté les uns des autres^ dans une étuve, divers animaux ,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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des alcarrazas (i) pleins J'eaii

,

et

des éponges humides.

faisant cette expérience que j'ai plusieurs iois répétée,
j'ai constaniaieiiC observé que les alcarrazas et les éponges
soit que
soit que je les introduisisse froids dans léiuve

En

,

,

les eusse préalablement chauffés, prenoient une température inférieure à celle qu'acquéroient les animaux à
sang chaud, mais qu'ils se niettoient à peu près à la même
température que les animaux à sang froid (2). On peut
donc conclure de ces résultats que l'évaporation suifit pour
produire un refroidissement autant ou plus marqué que celui
qu'on observe sur les animaux, et l'on peut présumer, en
conséquence, qu'elle est la cause de ce dernier phénomène.
On auroit tort, cependant, de regarder cette dtrnière conséquence comme une suite nécessaire de la proposition qui
la précède. Il ne suffit pas qu'une (hose puisse être, pour
qu'on ait droit de conclure qu'elle est réellement aussi ,
lorsque je publiai ces résultats, je ne prétendis point décider

je

,

;

(1) Ces alcarrazas sont des vases en Icne poreuse qui laissent suinter peu
à peu l'eau qu'ils renferment, de telle nianièic que leur surface est constamment humide. On s'en sert eu Espagne et dans plusieurs autres contrées méridionales pour rafraîchir l'eau.
(2) Pour que l'expérience eût été entièrement exacte, il auroit fallu déterminer la température finale qu'auroient acquise soit les animaux soit les corps
bruts , lorsque la chaleur auroit eu sur eux son entier effet. C'est ce qu'il m'a
été diflicile de faire pour les animaux à sang chaud ; une chaleur prolongée les
fatigant beaucoup je me suis borné à approcher de ce terme. J'ai attendu ,
pour l'ordinaire, que les corps bruts l'eussent atteint, ce qui étoit beaucoup
plus facile parce que j'avois soin , préalablement à l'expérience d'élever leur
température à peu près au point oii elle devoit se mettre par suite de leur exposition dans l'étuve.
Je présenterai ici le résultai de deux expériences du même genre, tentées en
dernier lieu.
J'ai renfermé dans un même panier en les séparant seulement par une cloison
un lopin et un alcarraza plem d'eau. Je les ai exposés dans une
à claire-voie
étuve dont la température moyenne pendant la durée de l'expérience, a été
de 45°. La température propre du lapin au moment de son introduction dans
l'étuve , étoit de 39,7"; celle de l'alcarraza de 35° environ ; celle du lapin s'est
élevée graduellement jusqu'à 43,8° j celle de l'alcarraza, au contraire, s'est
,

,

,

,

,

,

abaissée jusqu'à 51,4°, terme cil elle a P»''" rester stationnaire.

Dans la seconde expérience, j'ai exposé dans la même étuve à une tempéramoyenne de 36,5 deux petites éponges et une grenouille. Celte dernière

ture

,

,

qui étoit placée entre les deux éponges, a acquis, au bout d'une heure, la température stationnaire de 28.2, l'éponge degaucke, celle de 27,9, etl'ép^ngede
droite celle de 27,6''.
,

,
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que l'évaporation étoit la véritable cause du phénomène
qui nous occupe. Je me bornai à présenter cette opinion
comme plausible. Je crois pouvoir maintenant donner des
preuves directes de sa justesse.
Si l'évaporation est la seule cause qui détermine le refroidissement des animaux exposés à une forte chaleur, il
est évident qu'en la supprimant soit à la surface du corps,
soit dans l'intérieur des poumons, on s'opposera à ce refroidissement et que les animaux devront acquérir une
température égale ou supérieure à celle du milieu dans
lequel ils seront plongés. Si l'on n'obtient pas ce résultat
c'est une preuve directe de l'insuffisance de cette cause
si au contraire le moyen par lequel on
supprime l'évnoration
étant tel, que l'exercice des autres fonctions de
r animal ne soit pas troublé , on observe la cessation du
phénomène dont nous cherchons à nous rendre compte;
on en pourra conclure avec non moins de fondement, que
c'est à l'évaporation qu'il est dû.
,

;

,

,

Cette manière de déterminer quelle est l'influence de
l'évaporation dans ce phénomène, s'est présentée naturellement à l'esprit de ceux qui ont fait des recherches sur
ce sujet. On a tenté dans ce but quelques expériences ,
mais elles ont été peu concluantes et peu nombreuses.
L'une est de M. Fordyce. Ce savant ayant fait arriver des
vapeurs aqueuses abondantes dans une étuve il crut remarquer que la chaleur en devenoit plus incommode, mais
que sa température propre n'en restoit pas moins presque
stationnaire. Il est à remarquer que le temps qu'il passa
dans cette étuve fut trop court pour réchauffer, d'une manière bien sensible, une masse aussi considérable que le
corps humain. On ne peut donc tirer aucune conclusion
positive de cette expérience. On n'en peut pas tirer davantage de celle dans laquelle Crawford chercha à déterminer
l'influence d'un bain chaud sur la température d'un chien
le moyen par lequel il mesura cette température , étoit
très-peu exact et d'ailleurs l'effet de l'eau éioit seulement
de supprimer l'évaporation cutanée, mais non l'évaporation
pulmonaire. Les expériences du même genre, que ce savant
a tentées sur des grenouilles , animaux dans lesquels l'évaporation qui se fait dans les poumons doit être peu considérable
seroient plus concluantes, si les résultats qu'il
,

,

,

,
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a annoncés étoient d'accord avec l'observation mais je me
suis assuré qu'il n'en étoit point ainsi. Des expériences multipliées et laites avec soin m'ont prouvé que les grenouilles
se xnettoieut constamment en équilibre de tempéralure avec
l'eau dans laquelle elles étoient plongées, quelle que lût la
chaleur de cette dernière, et qu'il n'y avoit à cet égard
aucune différence entre les grenouilles mortes et les gie;

,

nouilles vivantes (i}.

Telles sont les expériences qui, à ma connoissance , ont
été tentées pour déterminer ce qui arrivcroit lorsque 1 homme
ou les animaux seroient exposés à une forte rlialeur, sans
qu'il put se faire d'évaporation à la surlace de h ur corps,
Il est évitlent qu'elles sont insuffisantes. Il étoit ddnc intéressant d'en tenter de nouvelles c'est ce que j'ai cherché
:

à

faire.

J'ai eu recours pour cela
au moyen employé par M. Fordyce, mais avec cette différence, qu'au lieu de tenter ces
expériences sur l'Jiomnie, je les ai faites sur des animaux
de petite taille, afin que leur niasse put être plus promptement réchauffée. Il est très-propre en effet à remplir les
conditions demandées, car il est facile de voir que si l'on
il ne
place des animaux dans un air chargé de vapeurs
pourra se faire aucune évaporation du fluide exhalé soit
à la surface de leur corps soit dans l'intérieur de leurs
poumons, et que cependant l'exercice de leurs fonctions
pourra continuer à se faire aussi librement que dans un.
air sec. L'appareil dont je me suis servi, me permettoit de distribuer assez uniformément les vapeurs dans tout l'espace occupé par les animaux, et d'en régler à mon gré les quantités. (2)
J'y ai introduit successivement des animaux à sang chaud
de diverses espèces et des grenouilles je les y ai exposés
à divers degrés de chaleur; j ai examiné avec soin leur température propre, soit avant, soit après l'expérience, au moyen
d'un iherraoniètre introduit dans leur intestin rectum, ou
,

,

,

;

(1) J^oyez mon Mémoire sur les effets que produit une forte chaleur dans
l'économie animale, page 54 et suivantes.
(2) On se fera facilement une idée de cet appareil, si l'on suppose une caisse
haute d'un mètre environ sur une largeur de 5 décim(?tres et une profondeur
de 4 décimètres , partagée en deux chambres par une cloison horizontale à
claire- voie , située à peu près aux deux tiers de sa hauteur. Sur une des faees
,

de

ET D HISTOIRE NATURELLE.

297

enfonré profondément dans leur œsopliage. Les résultats que
j'ai obtenus sont exposés dans le tableau suivant (3).

de celte caisse est une porte qui s'ouvre dans la rhanibre supérieure. Une
claie en osier, circulaire et verticale
placée dans cette derniJjre chambre, et
forme une seconde enceinte un peu plus petite que la chambre elle-mêin e ,
,

y

s'ouvrant par une porte qui est placée en face de celle de la caisse. C'est dans
cette enceinte que se placent les animaux. Un thermomètre dont le tube est
très-long et le réservoir fort petit, fixé à demeure au milieu de cette enceinte,
mais ayant sa graduation en dehors de la boîte indique sa teuipérature. Il est
garanti des coups que pourroient lui donner les animaux, par un étui en osier
,

à claire-voie.
La vapeur se développe dans une petite chaudière de fer blanc, d'oii elle est
conduite dans l'intérieur de la caisse par un tuyau coudé qui s'ouvre dans le
milieu de sa paroi inférieure. Une planche carrée d'un décimètre de côté située
un peu au-dessus de cette paroi rompt le courant de la vapeur et la force à se
distribuer assez uniformément dans tout l'appareil. Vers la partie inférieure du
tuyau de communication est un robinet construit de telle manière que suivant
le sens dans lequel on en tourne la clef, la vapeur peut passer par une ouverture latérale ou par le tuyau lui-même, ou par tous les deux à la fois. Cette
disposition permet de modifier à volonté la quantité de vapeurs que reçoit l'appareil , et par suite, sa température. Cela est d'autant plus facile
que par le
moyen d'un mécanisme fort simple on peut faire tourner à sa volonté la clef
du robinet, sans perdre de vue le thermomètre qui indique la température de
la boîte. Cette clef porte en effet un levier assez long des extrémités duquel
partent deux ficelles qui vont se fixer aux extrémités correspondantes d'un second levier de même longueur. Ce dernier levier tourne sur un pivot fixé à la
caisse dans le voisinage du thermomètre , et ne peut se mouvoir sans faire exé,

,

,

,

,

,

cuter des mouvemens pareils à celui qui lient à la clef.
(5) J'avois fait il y a quelque temps des expériences semblables, et les avois
consignées dans un Mémoire lu à la Société Pliiloraatique , mais n'étant pas
suffisamment satisfait de leur exactitude j'avois renoncé à publier ce Mémoire
dont j'ai seulement donné un exlrait abrégé dami le Sullecin de la Société Philomatiquc.
,
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TABLEAU
Des

résultats obtenus en

des

yinimaux

exposant à une chaleur humide

divers , dans le but de déterminer l influente

de cette chaleur sur leur température

(i).
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en parcourant ce tableau, que
la teni|)f rature des animaux à sarg chaud s'est constamment élevée de deux ou trois degrés au moins, au-dessus
de l'air liumide dans lei-iuel ils étoient ploiig.s. Jl en résulte
évidemment que la laculté de produire du froid a été
anéantie chez eux, et que, par conséquent, cette faculté
dép'-nd essentiellement de l'évaporation. Il est vrai que
la rhaleur à laquelle ces animaux furent exposés dans nos
expériences, ne dépassa pas de deux degrés la tempérnture
qui leur est naïuielle, et que Ion pourroit supposer que
dans les hautes températures, la faculté de produire dix
froid se seroit développée chez eux mais cette objection aux
conclusions que je viens d'énoncer s'évanouira, si l'on fait attention que la mort auroit su vi nécessairement chez ces animaux,
plus
1 exposition un peu prolongée à une chaleur humide
considerab'e que celle à l'action de laquelle je les ai soumis
et que par conséquent cette faculté eût été éteinte chez eux.

On

peut voir facilement

,

,

;

,

toujours eu quelques variations dans

la température de l'appareil pendant la
durée de l'expérience. Ces variations n'éloient en général que d'un degré j
elles alloient quelquefois
mais pendant des teœps très-courts jusqu'à trois
,

,

,

,

degrés.

même animal m'a servi à plusieurs expériences ,
intervalle de 24 heures au moinsentre chacune d'elles.
Les divers thermomètres dont je me suis servi n'aj'ant pas
Lorsqu'un

j'ai

toujours mis

un

une marche uniforme j'ai examiné cette marcke avec soin, et j'ai dressé, pour chacun d'eux,
une échelle particulière de réduction au moyen de laquelle j'ai ramené à une
échelle commune les différens résultats fournis par l'observation. Quoique j'aie
employé en indiquant ces résultats les dixièmes de degré, je ne prétends pas avoir
toujours mis cette exactitude dans l'observation mais j'ai mieux aimé les exprimer que de commettre des erreurs volontaires. Les erreiirs que j'ai pu com,

,

,

,

mettre involontairement, n'ont, au reste, jamais été à plus d'un quart de
degré.

La température d'un animal avant son introduction dans l'appareil m'a
souvent présenté de légères différences, dont je n'ai pu déterminer la cause.
Il n'étoit pas facile de déterminer la température des grenouilles immédiatement au sortir de la boite et sans qu'elle pût être influencée par le contact des
mains et de l'air extérieur. Pour y parvenir je liais l'animal à une espèce de
chariot fait exprès
et je lui plaçois un thermomètre dont le réservoir étoit
très-petit, à demeure dans la bouche oa plutôt dans l'estomac. En ouvrant la
boîte je n'avois qu'à retirer rapidement le chariot et examiner le degré indiqué
par le thermomètre.
Les animaux soumis à ces expériences, ont été plus ou moins fatigués. Lorsque
la chaleur a été plus forte ils ont paru mourans à la fia de l'expérience. Le
cabiai est mort à la suite de l'expérience 11° to.
,

,

,

,

,

Qq
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quelque foible que semble être la chaleur qu'il»
supportèrent dans ces expériences, ils en furent toujours
plus ou moins fatigués et dans les cas où elle fut la plus
considérable, ils parurent mourans au moment où je les
quoique très-vigoureux le
retirai de l'appareil. Le cabiai
matin, mourut dans la soirée qui suivit l'expérience n° lo.
J ai également vu périr un lapin et un pigeon à la suite
d'expériences semblables dont les résultats ne sont pas indiqués dans le tableau.
On se demandera peut-être pourquoi la température de
ces animaux ne s'est-elle pas mis simplement en équilibre
avec celle du fluide ambiant et s'est-elle élevée de quelques
degrésplus haut? La réponse à cette qviestion est bien simple.
L'exercice de leurs fonctions n'ayant point été troublé, la
cause, quelle qu'elle soit, qui produit la chaleur animale,
avoit dû continuer à agir chez eux et déterminer cette élévation de température. Ce qu'il est plus difficile de comprendre c'est pourquoi cette élévation n'a pas été plus
considérable? pourquoi la même cause qui dans les températures basses maintient les animaux à 20 4° et même
80 degrés au-dessus de la température du milieu ambiant
ne l'élève-t-elle plus que de 3 ou 4 degrés lorsqu'ils sont
exposés à la chaleur (i)? On ne pourra résoudre cette difficulté que lorsqu'on aura répondu d'une manière complète
à cette question importante et si souvent débattue
Quelle
est la cause de la chaleur animale? question qui, ainsi
qu'on peut le voir par les faits que j'ai rapportés
n'est
point essentiellement liée avec celle qui fait le sujet de
effet,

,

,

,

,

,

,

:

,

ce Mémoire.

Chez les grenouilles, et je pense qu'il en seroit de même
chez les autres animaux à sang froid, la différence entre
la température propre et celle du milieu ambiant, a été
beaucoup moins marquée que chez les animaux à sang chaud,

De

j'ai faites depuis le moment où ce Mémoire
ne tarderai pas à faire connoître , me portent
à croire que dans les expériences dont je viens de rendre compte
l'évaporation n'étoit pas entièrement supprimée ; mais ces résultats même n'infirment en .lucunc manière les conclusions que j'çnoacc ici , ils tendent plutôt

(i)

nouvelles recherches que

a été lu à l'Institut

,

et

que

je

,

i les confirmer.
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comme l'on

devoit naturellement s'y attendre. Cela m'a donné
lieu, cependant, défaire une remarque assez curieuse, mais
qui demanderoit à être confirmée par des expériences souvent
répétées, savoir, que la chaleur propre de ces animaux, ou
l'excès de leur température sur celle du milieu ambiant,
est aussi considérable lorsqu ils sont exposés à la chaleur,
lorsqu'ils sont exposés au froid. Elle sembleroit indiquer que la cause de cette chaleur propre n'est pas la

que

même

que chez
Il

les

animaux à sang chaud.

résulte de tout ce qui précède,

que

le

développement

qui se manifeste chez les animaux exposés à une
forte chaleur, doit être rangé parmi les phénomènes dont
la cause est essentiellement physique. On ne peut cependant
méconnoltre dans celui-ci, l'influence des causes vitales qui,
ainsi que je l'ai annoncé au commencement de ce Mémoire,
concourent avec les causes physiques, à la production de presque tous les phénomènes qui sont le résultat de l'organisation.
En effet pour que l'évaporation qui détermine cette production de froid puisse avoir lieu , il faut que la surface
du corps et celle des parois des cellules pulmonaires soient
constamment humectées. Or la comparaison avec les corps
inorganiques tels que ceux qui ont servi à mes expériences,
cesse ici d'être exacte. Les parois de ceux-ci sont humectées
fiar une simple transsudation. Chez les animaux , elles ne
e sont que par suite de la transpiration
phénomène trèscompliqué et dépendant nécessairement de l'état d'action
du système des vaisseaux capillaires. Chez les premiers il
sulfit que les parois commencent à se dessécher pour qu'elles
tirent de l'intérieur une nouvelle dose d'humidité
chez les
derniers au contraire, il faut que la transpiration acquière
line nouvelle activité lorsque la chaleur devient plus considérable, et cela ne peut avoir lieu que par une augmentation d'énergie dans le système exhalant et peut-être même
dans tout le système circulatoire. Il est à remarquer que
cette augmentation d'activité de la transpiration, du moins
à la surface du corps, est plus considérable que cela n'est
nécessaire pour fournir à l'accroissement de l'évaporation.
De là provient la sueur qui, dans le plus grand nombre
de cas n'est autre chose que lexcédant du fluide transpira

de froid

,

,

,

,

,

;

,

,

,

sur celui qu'enlève l'évaporation.
Je terminerai ce Mémoire en énonçant la proposition sui-
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vante
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que je crois pouvoir avancer comme une conséquence

nécessaire des observations qu'il
de froid qui se manifeste chez
forte chaleur, est le résultat de
de la transpiration , laquelle ,

Le développement
animaux exposés à une

renferme.
les

l évaporatlon de la matière
en raison de V ausmentation
action du système exhalant est d'autant plus considérable que la chaleur extérieure est plus forte. Il est donc
à la fois le résultat et des causes physiques et des causes

d

,

'vitales.

EXPLICATION DE
Fio.

Vue générale de

r'^«

LA.

PLANCHE.

l'appareiL

AA.

La boîte à vapeurs.
BB. Le fourneau.
ce. La chaudière.
aa. L'ouverture de la boite fermée par

une porte à

coulisse.

Le thermomètre.
Le tuyau de communication entre

b.

CGC.

et la boite.
dd. Le levier fixé à la caisse.
ee. Le levier fixé à la clef du
ii.

la

chaudière

robinet.

Le tuyau destiné à l'introduction de

l'eau dans

la chaudière.

FiG.

FiG.

IL L'intérieur de la moitié postérieure de la boite que
l'on suppose partagée par un plan vertical.
ce- Portion de tuyau de communication entre la
chaudière et l'appareil.
ii, La moitié postérieure du panier circulaire.
II. La planche destinée à rompre le courant de vapeurs.
mm,. La moitié postérieure de l'étui du thermomètre.
nn. La cloison transversale en osier.
III.

Coupe longitudinale du

robinet.

.
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UN MARBRE REMARQUABLE
PAR QUELQUES CARACTÈRES PARTICULIERS,
QUE

J'AI

DÉSIGNÉ SOUS LE JNOM DE

MARBRE GREC MAGNESIEN-

LU A L'INSTITUT, LE

28

MARS

1810,

Far M. de CUBIERES Va'né , Correspondant de

Membre
sieurs

rinstitut.

de plusieurs Sociétés savantes de France et de plu-

Académies

étrangères.

L'AMOUR de l'Histoire naturelle qui embellit et rend utiles les
voyages, et qui porte l'ardeur de la curiosité, comme celle des
découvertes , dans l'ame de celui qui se livre à cette science , a ,
indépendamment de l'agriculture , constamment guidé mes pas
dans tous les lieux que j'ai parcourus.
Lorsqu'en l'an 9

Commissaire des

je fis

mon

dernier voyage d'Italie , comme
à méditer sur les causes mysté-

arts (i), étant

(0 En l'an 9 je fus , par M. Cliaptal alors minisire de l'intérieur nommé,
conjointement avec M. Dufourny Commissaire des arts en Italie pour la restitution des objets d' arts , fixée par le traité de Campo-Forniio.
,

,

,
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rieuses qui ont plongé dans la mer et ensuite retiré de ses eaux
une portion du sol delà côte de Baja , je fixai toute mon attention
sur les ruines du temple de Jupiter Sérapis (i).

Là, au milieu de ces décombres amoncelés, composés d'innombrables fragmens de marbres de toute espèce , il s'en présenta
un remarquable à mes yeux par des caractères qui me parurent
le

distinguer de tous les outres.

C'est de ce marbre exposé aux regards de la Classe, que je
vais avoir l'honneur de l'entretenir, et d'appeler son attenlion
sur sa description et i analyse chimique que j'ose lui en présenter.

Caractères physiques de ce Marbre.

2-862
spécifique est de
d'une blancheur éclatante.
Il est translucide même à une assez grande épaisseur.
Sa fracture est à bords aigus et à fiagmens irréguliers.
Son grain offre de grandes et nombreuses lames brillantes de
forme rhomboïdale, et ces lames sont tellement multipliées et
tellement apparentes dans ce marbre, que quand il a reçu le poli,
il ressemble à une
belle avanturine blanche.

Sa pesanteur
Il

est

Bien plus dur que tous les autres marbres, il résiste davantage aux efforts du marteau, au frottement de la lime, et raye

même
Il

un peu

le verre.

qu'une légère effervescence avec l'acide nitrique ,
dissout très-lentement, lors même que ce marbre est réduit

ne

fait

qui le
en poudre.

Ce fut au retour de ma mission que M. Cliaptal me donna avec une grâce
elune obligeance extrêmes, une^rande preuve de sa bienveillance et de l'intérêt
cette occasion de lui en témoiqu'il me porloit. Je saisis avec empressement
gner ostensiblement ma reconnoissance et je désire qu'il ait autant de plaisir
à en recevoir l'expression qne j'en ressens moi-même à la lui offrir.
(1) On sait que l'immersion du temple de Jupiter Sérapis, qui se trouva
aujourd'hui à plus de 3o toises des bords de la mer a été l'objet d une foule de
dissertations dont les solutions sont peu satisfaisantes. Je crois, d'après toutes les
observations que j'ai faites sur les lieux avoir jeté quelques lumières sur ce
,

,

,

,

,

,

,

,

au mouvement volcanique souterrain , qui en 1428 donna naissance en 48 heures à la montagne
voisine de ce temple qui fut nommée Monte Novo , el qui a 3 anilksde circonférence sur 400 toises d'él«valion.

phénomène géologique

,

qu'il doit être attribué en partie

,

,

Le

,
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Le choc du briquet en fait jaillir des étincelles.
Le frottement d'un corps dur en dégage des traces phospho-

riques,

La

simple percussion perpendiculaire d'un corps métallique,

provoque en lui une émanation lumineuse qui apparoît sous
la forme d'une étincelle scintillante et rapide (i).
Sous le rapport électrique il est mauvais conducteur, et n'isole
,

qu'imparfaitement.

Ce marbre

un de ceux qui reçoit le plus beau poli ;
plus difficile à travailler, par la résistance qu'il
oppose au ciseau du sculpteur.

il

est

est aussi le

Voilà

le

signalement physique, ou, pour mieux dire, la des-

cription exacte de cette pierre, dans laquelle déjà vous avez pu
appercevoir une partie des caractères qui la différencient des
autres marbres , comme, par exemple , de ne faire qu'une légère
effervescence avec l'acide nitrique , de donner des traces phosphoriques parle frottement, de faire jaillir des étincelles sous le

coup de marteau
étincelles par

,

et

de laisser échapper encore de semblables

une simple

collision.

D'après sa grande lucidité ou est tenté de présumer que o'esfc
dans sa jeunesse,
de cette espèce de marbre que Néron fit
construire un temple sans fenêtres , érigé à Harpocrate , dont
l'intérieur n'étoit éclairé qu'à la faveur de la transparence des
murs. J^ur mystérieux et doux, qui devoit ajouter encore au
respect religieux que l'on portoit à ce Dieu du silence (2).
,

Analyse chimique.
Voulant faire l'analyse chimique de cette pierre avec une
précision irréprochable et une rigoureuse exactitude j'ai préféré
à mon laboratoire celui du Conseildes Mines, où j'ai trouvé
tous les objets nécessaires à cette opération, et surtout les utiles
avisdeM. Descotils.
,

,

(1) Pour bien distinguer cette étincelle, il faut placer la pierre i la hauteur
et sur la ligne liorizontale de l'œil ; alors , chaque fois que l'on frappera le marbre avec un corps dur , on verra bien distincleiuent , dans l'instant du heurt

une étincelle du point de contact qui aura lieu entre les deux substances.
Je crois inutile de dire que cette expérience doit être faite dans un lieu trèsjaillir

obscur.
(a) On doit présumer que ce temple
de marbre posées de champ.

Totne

LXKI. OCTOBRE

étoit construit

an 1810.
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Dix grammes de cette substance après avoir été pulvérisés et
parfaitement chauffés, pendant une heure, dans un creuset de
platine ont perdu 4 grammes 73 centigrammes de leur poids, ce
qui , sur 100 parties, donne 47-3 de perte.
,

Cinq autres grammes ont été introduits dans une fiole qui contenoif de l'acide rauriatique afFoibli. Le poids de cette fiole, remplie d'acide, étoit de 70 grammes, et de 73 par l'addition de la
matière. Après la dissolution, qui s'est opérée lentement et qui
a été complète, la fiole, pesée de nouveau , avoit perdu 2 grammes
56 centigrammes de son poids.
Cette perte, due au dégagement de l'acide carbonique , porte
la proportion de ce principe dansla pierre soumise à l'expérience,
aux 47 centièmes 2 millièmesj résultat qui coïncide avec celui de

"

la première expérience.

Nous avons cherché

,

dans cette dissolution

,

la présence

l'acide sulfurique à l'aide du muriate de baryte
s'est fait aucun précipité sensible.

Nous avons de même cherché

,

mais

il

l'acide muriatique dans

de
ne

«ne

dissolution de 5 grammes de cette pierre opérée par l'acide nitrique pur. Le nitrate d'argent n'a nullement altéré la transparence de la liqueur.

Dans ime autre dissolution opérée, sur une égale quantité,
par l'acide muriatique, on a versé quelques gouttes de prussiate
de potasse il s'est formé un très-léger précipité bleu et la liqueur
est restée un peu louche. Ce résultat indique la présence d'un
peu de fer et de manganèse; mais le précipité a été si foible que
nous n'avons pu apprécier par la balance, les quantités de ces
deux métaux.
:

La proportion de manganèse est en effet si foible , que 5 grammes de cette pierre chauffée avec de la potasse caustique, dans
un creuset d'argent, n'ont pas même verdi l'alkali.
Pour savoir si la substance, dont il est ici question, contenoit de la magnésie, comme le faisoit soupçonner la lenteur de
l'effervescence qu'occasionnoient les acides, nous en avons dissous une quantité déterminée dans l'acide muriatique , jusqu'à
ce que l'acide fût à peu près saturé. On a divisé alors la dissolution en deux portions. Dans l'une , nous avons versé de l'ammoniaque qui y a formé un précipité abondant. Dans l'autre,
on a ajouté un grand excès d'acide, et l'on y a versé ensuite

une très-grande quantité d'ammoniaque qui n'a nullement troublé

>
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liqneur. Ceîie (liflvriHile manière d'aj.ir de l'ammoniaque,
selon 1( s proporiioiis d'acide, a c-o: firme nos pre'iiii'rf^ conjectures
et nous noii^ sommes occupé-i de (îélermmer les proportions dos partiis constituantes par la mélho le suiraute.
la

,

Après avoir dissous, par l'iicide ;iifri()ne, 5 grammes dp cette
substance, on averse de 1 acide 5nlfr,ri<|Hi' da.s la dissolution;
on a saturé avec l'aminoniaqne il l'on a ëva[>oré à siceilé. l.e
résidu de l'éva|)oration a été chauffé an ronge dans un creusetdc
platine jnsqn'à ce qu'il ne se dég-igeât plus de \rapeurs.

La mplière a été ensuite traitée avec ime très-petite (|uanfité
d'eau. La portion non dissoute a été chaiiEFée au rouge dans un
creuset de platine Après le refroidissement son po dss'e'=l trouvé
de 5 grammes 58 centigrammes, ce qui donne, à très-peu de
chose près, 3o centièmes de chaux dans celti substance.

La

dissolution a été

moniaque, qui n'y a

mélangée avec un peu d'oxa'nte d'am-

fait qn'i.n très-foible préc'pité.

On

l'a

sé-

et son poids s'est trouvé, en
paré par le filtre qui a été brûlé
défalquant celui des cend.es, d'un centigramme au [)Ius.
,

On

a ensuite évaporé à siccité la dissolution fitrée et l'on a
au rouge dans un creuset de platiue, le résidu qu'elle a
laissé; ce résidu, après son refroidissement, a été pesé son poids
étoilde 3 grammes i centigramme , ce qui, en supposant 19 pour
cent de base dans le sulfate de magnésie cristallisé, donne 22 par
cent de magnésie dans cette pierre.
,

cliauffé

,

D'après cette analyse nous devons établir les proportions des
parties constituantes de cette substance de la manière suivante
savoir î

Acide carbonique

47'2
3o
22

Chaux
Magnésie.

.

,

TOTAt

'

99.2

Nous avons de

plus trouvé dans cette pierre, de légères traces
de manganèse, mais en si petites quantités qu'il nous a
été impossible de les soumettre au calcul. Nous pouvons, en outre,
assurer qu'elle ne contient pas un atome de silice, ce qui, dans
le cas contraire, suffiroit pour expliquer le jaillissement des étin-

de

fer et

celles

que cette pierre donne sous

Si l'on observe que

le briquet.

les parties coustituaates et

quelques carac-

Rr
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tères de cette substance la rapprochent de la dolomie , on voudra
bien remarquer aussi qu'elle en diffère essentiellement par son

grain , par la grandeur et l'éclat de ses paillettes , par son homogénéité par l'agrégation de ses parties, par sa pesanteur spécifique, sa dureté et par le beau poli qu'elle reçoit.
,

Les dolomies, au contraire et particulièrement la blanche,
contiennent ordinairement du mica , du cjuartz et des substances
métalliques. L'incohérence des grains de la dolomie fait qu'elle
se pulvérise facilement sous les doigts, et que par conséquent
elle n'est nullement susceptible de recevoir le poli (i).
,

Enfin, quoique ces deux minéraux soient à peu près composés
des mêmes parties constituantes, ces parties s'y trouvent combinées dans des proportions différentes, ce qui détruit la similitude qui paroîtroit exister entre ces deux substances: chose qu'il
est facile de vérifier par la comparaison de l'analyse chimique de
la dolomie faite par Klaproih, avec celle que nous donnons du
marbre qui est sous vos yeux.
.7e

puis avec d'égales autorités nier la ressemblance qu'il paroît

y

avoir entre ce marbre et la pierre qui fut découverte autrefois
dans le Tyrol, par Dolomieu , et dont ce savant naturaliste donna
la description dans le temps.

Cette pierre n'est pas non plus ce marbre de Paros dont les
Mirons et les Micciades se servirent pour créer leurs chefs-d'œuvres
de sculpture. Indépendamment des différences qui se trouvent
dans les parties constituantes de ces deux marbres, j'observerai
que le marbre de Pa-ros n'est point transparent, que sa couleur
blanche se détruit et prend, par le laps detemps, une teinte
jaunâtre très-sensible-, teinte que les antiquaires nomment y^a^/rte
du temps et que quelques brocanteurs et quelques sculpteurs de
Rome ont trouvé le moyen d'imiter pour imprimer sur les ouvrages modernes, aux yeux des amateurs peu exercés, le cachet
du beau siècle de Périclès.
Je ne crois pas qu'on puisse non plus le confondre avec
le marbre que les Athéniens tiroient du Mont-Pentilis et qu'ils
nommoient marbre peiitilique. Ce dernier, quoiqu'un peu
semblable en apparence, au marbre de Paros, en diffère.
,

,

(0 M. de Saussure
«apport avec celui-ci.

,

fils

,

a parlé d'un

marbre

çiui

na'a paru avoir quelf^u»
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de son grain, par sa mollesse,
par ses parties constituantes et par les zones verdâtres qu'il
présente et qui sont dues à une portion de serpentine qu'il
ainsi

que du nôtre parla
,

finesse

contient (i).
C'est

parmi

les

antiques débris du templede Jupiter Sérapis,

un des plus élégans, des plus riches, des plus beaux monumens que la Grèce ait produits, et dont les restes tels qu'on
,

les voit encore aujourd'hui, sont dignes

de

fixer l'attention

des architectes, des historiens des antiquaires et des naturalistes, que j'ai trouvé l'échantillon que j'ai l'honneur de vou3
présenter sous le n° I.
,

Encouragé par cette petite découverte, je poursuivis mes
recherches avec une nouvelle ardeur, et à force de faire remuer
et de remuer moi-même les nombreux fragmens de ces
marbres de toute espèce qui avoient servi au revêtement du
temple, je découvris, dans une chambre que je présumai avoir
servi de purificatoire aux prêtres de Jupiter , une tablette du
même marbre qui avoit reçu un très-beau poli et que je vous
Îirésente telle que je l'ai trouvée m'étant permis seulement da
a faire laver avec de l'eau de savon cette tablette, qui parolt
ni de son éclat
n'avoir rien perdu ni de son lustre
ni
de sa blancheur nous offre le double intérêt d'un échantillon
d'histoire naturelle et d'un objet d'antiquité. Vous le voyez ici
sous le n° 2.
,

:

,

,

,

Les nombreux monumens antiques qui avoisinent Pouzolle
Baya ayant presque tous été dépouillés de leurs
marbres, ne m'en offrirent aucun de l'espèce dont il est ici
question. Mais revenu à Rome un torse mutilé de statue
grecque qui étoit du même marbre, s'offrit à mes recherches
je l'acquis à l'instant et j'en fis former des socles dont un vous
et la côte de

,

,

:

est présenté sous le

n° 3 (2).

(0 J'ai mis sous les yeux de la Classe, des échantillons de dolomie, diimarLre
deParos, du marbre Penlilique de plusieurs autres marbres grecs et même du
marbre de Carare à côté du marbre grec Magnésien pour servir de point de
comparaison , etpour faire mieux sentir la différence qu'il y a eutre ceux-là et
,

,

le

mien.

recanuu dans le Musée du Yatican
Grand, plusieurs slatues du même marbre.
A l'époque de mon dernier voyage en Italie
(1) J'ai

et

,

daus celui de Napoléon-lc-

ce marbre étoit confondu par
marbres grecs , et l'artiste

les sculpteurs et les statuaires, avec tous les autres

,
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Enfin, que cette substance pierreuse soit une nouvelle espèce ou une variété de dolomie ou de marbre iirimitif j'ai
entrepris de la décrire et «le analyser bien persuadé qu'elle
ne la pas encore été. Et considém ut ie lieu oii je l'ai trouva e
l'emploi que les Orers en faisoieiit, et les parties constituantes
de magnésie et de chaux carbonatée qui la composent, j'ai cru
devoir la désigner sous le nom de Marbre grec magnésien.
,

I

,

Les anciens ont, avec raison, employé ce marbre dans la
composition de leurs monumens. En iffet, un calcaire aussi
dur et sur lequel les acides produisent une action si lente,
doit résister davantage à l'effet du temps; ce qui prouve combien les Grecs nos maîtres dans la pi us grande partie des arts,
étoient attentifs et recherchés dans le choix des matières qui
dévoient transmettre à la postérité les noms de leurs grands
hommes et de leurs divinités.
,

P. S.

J'ai fait

hommage

à l'Institut, d'un bel échantillon de

il a bien voulu accepter pour
an Musée d'Histoire naturelle.

mon Marbre grec magnésien qu
,

être placé

auquel j'achetai le torse dont j'ai p»rlé , et auquel je fis connaître ce que ce
marbre avoitde particulier, m'offrit de me rendre mon argent, en reconnoissance , disoit-il , de l'instruction que je lui avois donnée sur une matière ^ui
faisoit constammeat l'objet de son art et de «on travail.

,
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Description de toutes

Plan nouveau

du Globe

,

,

etc.

les

parties

du Monde, sur un

d'après les grandes divisions naturelles
;

Par m. MALTE-BRUN.
Tome second. Théorie générale de la Géographie, à Paris,
chez Fr. Buisson, Libraire-Editeur, rue Glt-le-Cœur, n" lo.

EXTRAIT par

J. C.

DELAMÉTHEPdE.

Nous avons rendu compte, fome LXX de ce Journal
page 3o9, du premier volume de cet Ouvrage intéressant.
Ce second volume traite de la Géographie physique. « Noua
avons suivi, dit l'auteur, à travers les siècles, les progrès
de la Géographie. Nous nous arrêtons pour retracer l'ensemble des connoissances actuelles. Les vérités générales
précéderont les faits partiels. Nous apprendrons à connoître
notre planète comme un corps céleste géométrique et physique , avant que d'étudier les diverses contrées qui en couvrent la surface. »

La forme sphérique de la terre est le premier principe
de toute géographie physique. Les premiers observateurs
remarquèrent que le soleil leur premier guide occupoit
dans Ihémisphère céleste une place opposée à certaines
étoiles qui
chaque nuit, brilloient constamment au-dessus
de leurs têtes pendant que d'autres disparoissoient et revenoient tour-à-tour. Leurs regards se fixèrent sur \ étoile
polaire. Ils remarquèrent dans les cieux ce point qui seul
immobile, semble servir de pivot, ou selon l'expression
,

,

,

,

,

,
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grecque, àe pôle au mouvement apparent des corps célestes.
Ils tracèrent une ligne méridienne , une ligne droite dans
]a direction du soleil à l'étoile polaire. Et toute imparfaite
qu'a dû être cette première opération, elle leur suffisoit pour
marquer à peu près les quatre coins du monde. .. Ces premières observations conduisirent à regarder la terre comme

un

globe.

Différens philosophes anciens tels que Eudoxus Archimède, Po5sidonius Erastosthène. .., cherchèrent à mesurer
un degré du méridien pour connoître la grosseur du globe;
mais ces mesures étoient inexactes. Ce n'est que dans ces
derniers temps qu'on y est parvenu avec la plus grande
,

,

,

précision.

On construisit des globes de carton pour représenter le
globe de la terre, ensuite pour simplifier , on fit de simples
cartes géographiques.

On

divisa la terre en continens et en mers.
L'auteur divise les mers de la manière suivante

:

Océan austral ou mer glaciale du sud. Ses limites
sont du cap Horn au cap de Bonne-Espérance, à la terre
de Diémen et revenant au cap Horn.
2*. Océan oriental , ou mer pacifique qui se sous-divise.
a. Le grand Archipel ou la partiecomprise entre la Nouvelle-Zélande au sud les lies Marquesas à l'est, l'Ile Formosa
au nord , le détroit de Malaca à l'ouest.
b. IS Océan occidental du nord. Entre l'Asie et l'Amérique
septentrionale , les niéditerranées du Japon et du Kamtchatka, et la mer de Behring en font partie.
c. L'Océan oriental du sud depuis les iles du grand Ar1°

,

,

,

chipel jusqu'à l'Amérique méridionale.
3°. Océan indien , avec ses divers golfes. Les limites désignées ci-dessus, indiquent ce qui reste pour cette section.
Les golfes d'Arabie , de Perse et du Bengale en font partie.
4°.

a.

par

Océan occidental qui se sous-divise.
Océan septentrional. Sa frontière du sud

le Pas-de-Calais
et l'Islande.

la

,

,

la

Grande-Bretagne

,

Les Méditerranées septentrionales de l'Europe
mer glaciale du nord en sont des branches,

formée
de Féroër

est

les lies

,

ainsi

que

,

b.

Océan
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depuis la frontière précédente jush Océan atlantique
qu'aux deux pointes rapprochées du Brésil el de la Guinée.
,

—

hi Méditerranée et ses golfes
Ses branches sont
le
les baies de Batfins et de HuJson
du Mexi(jue;
ou mers des Esquimaux.

—
,

golfe

;

,

Océan éthiopien entre le Brésil et l'Afrique Jusqu'à
c.
l'alignement du cap Horn et du cap de Bonne-Espérance.
,

Les mers sont beaucoup plus étendues dans l'hémisphère
austral et les continens dans l'hémisphère boréal
ce qui
sembleroit devoir influersur l'équilibredes dt'ux hémisphères;
mais, selon l'opinion généralement admise aujourd'hui,
la partie des terres qui s'élève au-dessus de la surface des
,

mers,

de chose en proportion de 1 immensité
de leur distribution inégale sur l'équilibre du globe doit être nul , ou dn moins insensible. II
seroit d'ailleurs possible que les mers vers le [lôle du sud,
fussent moins profondes que dans Ihémisphére boréal et
qu ainsi les couches de terre sous-marines du sud contrebalançassent les couches plus élevées du nord.
]ieu

est si

du globe que
,

l'effet

,

Les deux continens offrent un trait de ressemblance dans
de leurs péninsules; elles sont presque toutes
tournées au midi; tel est le cas de l'Amt^rique méridionale,
de la Californie, d'Alaschka du Groenland de 1 Arcadie
de la Floride, delà Scandinavie, de 1 Italie, de la Grèce
de l'Arabie, de l'Inde, de la Corée, du Kamtchatka, de
l'Afrique. Deux péninsules notables
l'Iutan et le Jutland.
tournées au nord , ne consistent qu'en plaines et terres
la direction

,

,

,

,

,

d'alluvion.

L'auteur considère ensuite les substances qui composent
globe les pierres les métaux, les houilles. ., les roches,
les substances volcaniques.
et les débris fossiles des êtres
organisés, végétaux et animaux.

le

,

.

,

.

.

Il

examine de même

l'atmosphère

,

les

les

,

eaux

météores

,

les

,

les

mers, leurs courans. .,
température des
, la
.

vents

divers climats.

L'auteur jette un coup d'oeil général sur les divers systèmes géologiques qu'on a imaginés pour expliquer les phénomènes que présente la théorie de la terre. Ils se rapportent
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à deux bases l'une adoptée par les Vulcanisées , l'autre
préférée par les Neptwiiens.
Les premiers disent la terre fut au commencement
dans une fusion ignée; elle s'est refroidie, elle n'a été couverte des eaux que dans la suite. Les formes qui lui donnèrent sa iîgure actuelle, furent l'air et le calorique, ou
le feu. Les terres ont été soulevées par une force intérieure.
Les bouleversemens ont été occasionnés par des éruptions
volcaniques. Les terrains de transport ont été formés par
,

:

les débris

,•

,

des terrains supérieurs.

Les neptuniens assurent que la terre se trouvoit dans
dissolutioiu aquatique et froide A\y moins jusqu'à une
certaine profondeur. Les corps solides se formèrent par dessèchement, par précipitation, par cristallisation. , L'Océan
ancien s'est retiré ou a disparu. Les terres se sont bouleversées, en s'affaissant par leur propre poids Les terrains
tertiaires se sont formés dans le sein des eaux.

une

^

.

Ces idées plus ou moins développées et approfondies
diversement nuancées et mêlées
contiennent la base de
toutes les théories de la terre , recueillies par le savant
Delamétherie.
,

Franklin proposa une autre opinion il supposa d'après
que non-seulement toutes les substances terrestres mais même toute la matière en général avoit existé
comme un gaz aériforme élastique, confusément répandu
dans les espaces célestes. La gravitation commença à se faire
sentir; les molécules gazeuses furent attirées vers des centres.
Il se forma des globes d'air. Ceci supposé
il est facile de
concevoir tout le reste du système de Franklin. Toutes les,
substances se laissent réduire à l'état aériforme donc conclut Franklin elles ont toutes pu naître par la condensation
de l'air. Ainsi a dû. se former la croûte extérieure du globe
qui dans ce système n'est qu'une mince enveloppe solide
autour d'un vaste fluide élastique. Les mouvemens de cet
;

Anaximène

,

,

,

,

,

:

,

,

comme on voit, sans difficulté
tremblemens de terre.
Enfin l'auteur proposelui-mêmeuneautrehypothèse. «Après

air central produiroient

,

les

avoir suivi,
rées,

dit-il, la

que nous

des systèmes

,

Géologie jusqu'au milieu des régions éthé-

augmenterons-nous
en cherchant à démontrer que la

reste-t-ilà faire?

le

nombre

terre étoit
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E;

t

,

que

et

cette

voûte céleste en s'écroulant donna naissance au globe? Il
vaut mieux revenir à la marche purement descriptive de
la Géographie physique, la seule méthode vraiment scienîifique et instructive. »

L'auteur considère ensuite la distribution géographique
des êtres organisés sur la surface du globe. D'abord celle
des végétaux celle des animaux, et enfin celle de homme.
,

,

Cet exposé du travail de l'auteur

1

fait voir

combien

il

intéressant.
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tijjrade
et la hauteur du barojnètre suivant l'échelle métrique, c'est-à-dire en milliiuètrcs
et
emploie généralement dans les déterminations des hauteurs par le baromètre; on a mis à côté
et du thermomètre, observés dans le mois, on a substitué le maximum et le minimum nioyens
du mois et de l'année, ainsi que la hauteur moyenne du baromètre de l'Obscrvatçire de Paris? et par
exprimée eu degrés ceutésimaus: , a&u de rendre ce Tableau uuifQrine.
,
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Pu4R ERASME DARWIN, Docteur en Médecine, Membre
de la Suciècé Royale de Londres auteur du Jardin Botanique de la Phytologie etc.
,

,

,

Traduit de l'anglais, sur la troisième Edition, et augmenté
d'Observations et de Notes, par Jqs. franc. KLUYSKENS ,
Professeur de Chirurgie à l'Ecole élémentaire de Médecine

Hôpitaux civils de Gand Membre
Société de l'Ecole -de -Médecine de
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;

Paris et de plusieurs Sociétés savantes.
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Gand chez P. F. de Goesin
premier in 8°.
n° 209. An 1810 j et à Paris,
Haute-Porte,
Verhaeghe rue

Tome

,

,

chez Gflèo», place de l'Ecole-de-Médecine.

EXTRAIT.
La Zoonomie de Darwin est un Ouvrage qui jouit de la
plus haute réputation en Angleterre et dans toute l'Eurupe;
ipais nous ne la connoissons pas en France. C'est donc un
que de nous en
vrai service que M. Kluyskens nous a rendu
donner une traduction.
,

ETDHISTOIEE NATURELLE.
La première

oig

^

édition parut en Angleterre en 1794

;

elle

a été suivie de deux autres.
Cette traduction sera composée de cinq gros volumes iu-8'.
« Faire connoître,dit le traducteur, les lois qui gouvernent
•»
partir de ces mêmes lois dans
tous les corps organisés
» les corps les plus simples, pour remonter jusqu'à celles
» qui régissent homme, l'être le plus parfait ; réduire toutes
» ces lois qui ont rapport à la vie organique
en classes ,
» ordres, genres et espèces, et les faire servir enfin à l'ex» piication des causes des maladies; tel fut le but que se
» proposa le docteur Darwin, lorsqu'il composa la Zoonorfi/e,
n ouvrage sublime, qui lui coûta plus de vingt années de
» travail, et les plus profondes méditations. »
;

,

1

,

Darwin fait un continuel rapprochement de VanÏTiiation
animale avec 1 animation végétale et c'est avec un singulier
plaisir que je vois que quoique je n'eusse aucune connoissance de son ouvrage une partie des idées que j'ai exposées
dans mes Considérations sur les Etres organisés, se rapproche
beaucoup des siennes. 'Voici ce qu'il dit, section xui intitulée
de \ animation végétale page i66.
« Les fibres du règne végétal, comme celles du règne animal peuvent subir une variété de mouvemens à la suite
de l'irritation causée par les objets entre eux
ce dont on
,

,

,

,

,

,

:

peut se convaincre par

dont

les

mouvemens de

la

mimosa

,

ou

au moindre attouchement. La dionœa muscipula apportée dernièrement des
marais de l'Amérique présente aussi un exemple curieux
de l'irritabilité végétale. Ses feuilles sont armées d'épines
à leur bord supérieur , et sont répandues sur le sol tout
autour de la tige. Lorsqu'un insecte se porte sur une d'elles
pour atteindre à ses fleurs ou semences la feuille se ferme
comme une chausse-trape, et tue son ennemi. Payez Jardin
botanique, 1" partie, note sur Silène.»
Les différentes sécrétions des végétaux, telles que la partie
odorante, les fruits, les gommes, les résines, la cire, le
miel, sont produites de la même manière que dans les
glandes des animaux 1 humidité insipide de la terre est
convertie par le houblon en un suc amer comme une chenille
renfermée dans une noisette en convertit la douce amande
en une poudre amère tandis que la puissance d'absorption
dans les racines et les écorces des végétaux, est mise en
sensitive,

les feuilles se contractent
,

,

,

:

,

,

,

,
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action parles fluides qui s'appliquent à leurs orifices
aux vaisseaux lactés et lymphatiques des animaux.

,

comme

2°. On peut considérer les individus du règne végétal,
comme des animaux d'une classe inférieure, ou moins parfaite. Un arbre est un rassemblement de plusieurs bour^euns

vivans

et sous cera|^port, il ressemble à une branche de
corail, qui est l'assemblage d'une multitude d'animaux.
Chacun de ces bourgeons des arbres a ses feuilles propres
ou pétales qui lui servent de poumons ; il produit ses
descendans ovipares et vivipares , au moyen des bourgeons,
ou des semences. Chacun de ces bourgeons a encore ses
racines particulières, qui descendent le long de la tige de
l'arbre, où elles sont entre-mélées avec celles des autres
bourgeons, et forment 1 écorce qui est la seule partie vi,

,

vante de la tige; elle se renouvelle annuellement, et est
juxta-posée sur l'écorce de l'année précédente
qui meurt
alors
et avec les sucs qu'elle lient en stagnation
elle durcit
graduellement, devient bois et forme les couches concentriques que l'on apperçoit dans le tronc de l'arbre scié
,

,

en

,

travers.

Les circonstances suivantes prouvent l'individualité des
i° il y a beaucoup d'arbres dont
tout le bois intérieur est mort et dont cependant les branches

bourgeons des arbres

:

,

a* les fibres des écorces des arbres sont
vivent et végètent
presque toutes longitudinales et ressemblent à des racines,
comme on peut le voir dans ces écorces si bien préparées
qui ont été apportées d'Otahitij 3° si l'on fait une incision
horizontale dans l'écorce d'un arbre , les fibres de la lèvre
supérieure s'alongent toujours vers les bras comme des
racines", mais celles de la lèvre inférieure ne remontent pas
pour les rencontrer-, 4° si on enveloppe un sarment de vigne
avec de la mousse humide, ou si on le recouvre de terre
humectée, il en sortira des racines 5° au moyen de la greffe
on obtient un grand nombre de fruits d'une
des arbres
seule tige; 6° enfin une branche d'arbre plantée en terre,
produit un nouvel arbre: d'après cela, il paroît que les bourgeons des arbres, dont les feuilles tombent tous les ans,
sont autant de plantes annuelles , que l'écorce est un entrelacement des tiges de chaque bourgeon individuel, qui consiste en une feuille ou plumule au sommet, une radicule
au bas et une tige qui joint toutes ces parties, et constitue
;

,

•,

,

,

l'écorce

,
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l'ëcorce de l'arbre, et il paroît encore que le bois intérieur
n a d'autre usage que celui de soutenir ces bourgeons en,
l'air , et que de cette manière ils ressemblent au règne
animal par leur individualité.
L'irritabilité des plantes, comme celle des animaux, paroît
susceptible d'être augmentée ou diminuée par l'habitude :
car les arbres et les arbustes qui sont transportés d'un pays froid
dans un pays pins chaud , commencent à avoir des feuilles
et à fleurir quinze jours avant les indigènes.

Le professeur Kolm, dons son voyage à New-York, observe
que les pommiers apportés d Angleterre fleurissent quinze
jours avant ceux du pays; dans le nôtre, les arbrisseaux
qui sont transportés du nord à une distance d'un ou deux
degrés, fleurissent mieux que ceux qui viennent du midi;
,

l'orge et le chou, originaires de Sibérie, viennent plus grands
dans nos climats que les végétaux de cette espèce venus
des pays méridionaux; et nos provisions de racines, comme
les pommes de terre et les oignons, exigent moins de chaleur

pour germer au printemps après avoir été habituées au froid
de l'hiver , que dans l'automne après les chaleurs de l'été.
II. Les étamines et les pistils des fleurs, portent des signes
non-seulement parce qu'ils se rapévidens de sensibilité
prochent mutuellement lors de l'imprégnation, mais encore
parce qu'un grand nombre d'entre euxferment leurs pétales et
leurs calices lorsque le temps est froid. Ceci ne sauroitétre
attribué à l'irritation
car le froid n'est qu'un défaut de
stimulation de la chaleur; mais de même que le défaut de
stimulus ordinaire produit de la douleur comme lorsqu'on
a froid, faim ou soif, ces mouvemens des végétaux qui
ferment leurs fleurs, doivent être attribués à une sensation
désagréable et non à l'irritation du froid. D'autres ferment
leurs feuilles pendant l'obscurité, ce qui ne peut être attribué non plus à l'irritation, puisque le corps irritant est
,

,

,

,

absent.

On pourroit m'objecterque quand les pétales et les calices
des fleurs, et les feuilles de quelques végétaux se ferment
pendant la' nuit, cela peut tenir à leur état naturel comme
les paupières sont fermées pendant le sommeil des animaux
et qu ainsi on doit attribuer ce mouvement à la suspension
de la volition, plutôt qu'à une sensation désagréable; mais
je réponds à cela, que dans le sommeil d'un animal, il
,
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n'est pas certain que parce que les paupières sont fermées ^
cet état leur soit naturel car puisque dans la grande inirritabilité et insensibilité qui accompagnent certaines fièvres,
les malades dorment avec les yeux à moitié ouverts, et que
d'ailleurs dans une mort violente, les yeux ne se ferment
pas spontanément : ainsi cet état des paupières pendant le
sommeil , pourroit être une conséquence de laugmentation
de la sensibilité intérieure causée par la lumière, la poussière ou la sécheresse.
;

Il est certain que l'absence de la quantité ordinaire de
chaleur diminue l'action des fibres animales
comme on
peut le remarquer à la pâleur de la peau lorsqu'elle est
et l'augmentation d'action des
exposée au grand froid
muscles sous-cutanés quand le corps frissonne de froid est
certainement due à la sensation désagréable causée par la
diminution des mouveniens irritatifs ordinaires.
Un excès d'humidité sur quelques parties des fleurs et
des feuilles peut causer une sensation désagréable et les
exciter à se fermer. Cette sensation désagréiible peut être
comparée à celle que produit une goutte d'eau qui tombe
dans la trachée-artère, et passe dans les poumons des animaux.
,

,

:

,

,

L'approche des anthères vers les stigmates dans certainesfleurs, et des pistiles vers les anthères dans d'autres, doit
être attribuée à la passion de l'amour, et appartient ainsi
aux sensations et non à l'irritation.
III. Que les végétaux possèdent un certain degré de puissance volontaire c'est ce qu'on peut observer par la nécessité où ils sont de jouir du sommeil qui consiste dans
l'abolition momentanée de la puissance volontaire. Cette
puissance volontaire paroît être bien développée dans les
mouvemens circulaires des cirrhes de la vigne, ainsi que
dans les efforts des plantes pour tourner la face supérieure
de leurs feuilles ou de leurs fleurs vers la lumière.
,

,

IV. L'association des mouvemens fibreux s'observe dans
règne végétal, aussi bien que dans le règne animal. Les
nervures des feuilles de la sensitive sont habituées à se contracter ensemble par l'absence de la lumière. Or si par toute
autre circonstance , tel qu'un attouchement léger , ou unpetit coup, une nervure irritée se contracte, les autres se
contractent aussi , parce que leurs mouvemens sont associés
avec ceux de la partie irritée. Ainsi les diverses étamines

le

,
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de la classe de la syngénésie sont habituées à se contracter
ensemble le soir et si on en stimule une avec la pointe
d'une épingle, d'après l'expérience de M. Colvolo, elles se
,

contractent toutes par l'association qu'elles ont acquise ce
qui prouve en même temps que le nombre des organes mâles
ou femelles qui existent dans une fleur ainsi que le nombre
des mamelles d'une chienne ou d'une truie, ou le double
organe du coq, ne détruit point son individualité cela est
prouvé
d'ailleurs
par les anthères et les stigmates de
certaines fleurs hermaphrodites qui reçoivent probablement
leur nourriture du même nectaire, et qui ont leur sang
oxigéné par la même corolle; tandis que dans les plantes
de la classe de la monoécie et de la dioécie
les organes
mâles et femelles de la reproduction appartiennent à des
:

,

;

,

,

,

,

individus différens.

Pour s'assurer que le mouvement de la sensitive n'eSt
pas dû à quelque vibration mécanique propagée le long
delà branche, lorsqu'on touche une seule feuille on fendit
une de ces feuilles d'un seul coup de ciseaux très-aigus,
et il se passa quelques secondes avant que la plante parût
sensible à la lésion
alors toute la branche se contracta
jusqu'à la tige principale. Cette expérience fut répétée plu-.
sieurs fois sans donner le moindre ébranlement à la plante.
,

:

,

V. Quant aux nombreuses circonstances qui prouvent que
les bourgeons des végétaux sont analogues aux animaux
,

le lecteur peut consulter les notes additionnelles à la fin
du Jardin botanique partie I"^. Il y verra que les racines
des végétaux ressemblent aux vaisseaux lactés des animaux;
,

commencement du printemps
ne soient épanouies, sont analogues
aux vaisseaux ombilicaux du fœtus que les feuilles des
plantes terrestres ressemblent aux poumons, et celles des
qu'il y
plantes aquatiques , aux branchies des poissons
a d'autres systèmes des vaisseaux ressemblans à celui de la
veine-porte des quadrupèdes , ou à l'aorte des poissons ;
3ue la puissance digestive des végétaux est analogue à celle
es animaux qu'ils convertissent les fluides qu'ils absorbent
en sève
que leurs semences ressemblent aux oeufs des
animaux; que les bourgeons et les bulbes composent leur
postérité vivipare; et enfin que les anthères et les stigmates
sont de vrais animaux qui , à la vérité sont attachés à leur
que

les vaisseaux

avant que

séveux, au

les feuilles

;

;

,

;

,

T

t
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arbre-pére, comme les polypes ou les coraux, mais sont
susceptibles de mouvemens spontan(5s qu'ils sontarïectés par
la passion de l'amour, et doués de la faculté de reproduire
ainsi que
leurs espèces, et qu'ils se nourrissent de miel
les papillons et les abeilles, qui viennent piller leur necpart. I" , note additiontaire. Voyez le Jardin botanique
;

,

^

XXXIX.

nelle

Les fleurs mâles de la valisnieria approchent encore plus
d'une animalité apparente, car elles se détachent d'ellesmêmes de la plante, et flottent à la surface des eaux à la
rencontre de leurs femelles. D'autres fleurs des classes monoécie dioécie et polygamie, expulsent la poussière fécondante qui flottant dans l'air , est transportée aux stigmates
,

,

des fleurs femelles à des distances considérables. Seroit-il
possible que cela se fit par une attraction spécifique? ou
est-elle
jDien
ainsi que l'expansion odorante des fleurs
,

,

abandonnée

à l'inconstance des vents et les fausses directions qui lui sont données
sont-elles compensées par la
,

grande fécondité?
a°. Ces notions nous portent naturellement à une question
très-intéressante, savoir si les végétaux ont des idées des
corps extérieurs. Comme toutes nos idées sont originairement
reçues par nos sens on pourroit changer la question et demander si les végétaux ont des organes du sentiment. Il
,

,

,

est certain qu'ils possèdent celui du chaud et du froid, celui
la sécheresse et de 1 humidité
car ils ferment quelquefois
leurs pétales par la présence du froid, de 1 humidité, ou
de l'obscurité. J'ai déjà dit que ces mouvemens ne peuvent
pas être déterminés par la simple irritation, car le froid
et l'obscurité sont des qualités négatives. Il faut donc qu'ils
soient doués de sensation ou de volition
et cela suppose
un sensorium commun , ou une union de leurs nerfs. C est
ainsi que quand nous fixons la lumière nous contractons
liris, non pas à cause du stimulus de la lumière sur les
muscles déliés de l'iris, mais parce que ses mouvemens sont
associés avec la sensation que produit cette lumière trop
s'il n'y
forte sur la rétine ; ce qui ne sauroit avoir lieu

de

;

,

,

avoit eu sensorium

,

ou centre d'union des nerfs de

l'iris

avec ceux de la vision.

Indépendamment de ces organes du sentiment qui ont
la faculté de distinguer le froid , l'humidité et l'obscurité ^

ET d'histoire naturelle.

SaS

les feuilles de la sensitive, de la dionée et du drosera*
ainsi que les étamines de plusieurs fleurs, comme celles de
l'épiue-vinette et de la classe nombreuse de la singénésie,
sont sensibles aux impressions mécaniques, c'est-à-dire
qu'elles possèdent un sens du toucher ainsi qu'un sensorium
commun , au moyen duquel leurs muscles sont mis en ac,

,

tion enfin, dans un grand nombre de fleurs les anihéres
s'approchent des stigmates quand elles ont atteint leur maturité, et chez d'autres, 1 organe femelle s'approche de l'organe mâle. J ai maintenant devant moi une branche de la
dont les fleurs ont deux étaplante nommée collùisonia
itiines jaunes d'environ quatre lignes de hauteur, qui forment
en divergeant des angles d'à peu près quinze degrés le pistil,
de couleur pourprée, est haut d'un demi-pouce, et, dans
quelques fleurs il est appliqué à l'étamine qui est à droite
et dans d'autres à celle de sa gauche. Je suppose que demain
ils changeront de place pour se porter aux anthères qui
n'ont pas encore répandu leur pollen.
;

,

:

,

,

Je demanderai donc par quels moyens les anthères de
plusieurs feuilles et les stigmates de plusieurs autres , se
dirigent vers leurs amans? comment l'un d'eux sait-il que
l'autre existe auprès de lui? Cette espèce de mariage est-il
produit par une attraction mécanique
ou par un désir
amoureux? La dernière opinion est appuyée par l'analogie
parce que ce mariage a pour résultat la rela plus stricte
production de l'espèce mais alors il manque un autre organe
du sentiment pour aider ces amans végétaux à se trouver.
Cet organe est sans doute analogue au sens de l'odorat
qui, dans le règne animal, dirige l'enfant vers la source
où il doit puiser sa nourriture. Donc il est probable que
les végétaux possèdent la faculté de distinguer
aussi bien
que celle d'émettre les odeurs.
,

,

;

,

Ainsi, indépendamment d'une espèce de
aux extrémités de leurs racines analogue à
,

douées

gotit

celui

qui réside
dont sont

les extrémités des vaisseaux lactés
qui sert à distinguer et à choisir la nourriture appropriée et indépendamment des différens genres d'irritabilité qui résident dans
les diverses glandes des végétaux et qui séparent le miel
la cire, la résine et les autres sucs de leur sang, la vie
végétale paroit posséder un organe propre à distinguer les
variations de la chaleur , un autre pour distinguer les va,

,
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de l'humidité, un autre pour la lumière un autre
pour le toucher et probablement un autre encore analogue
à notre sens de l'odorat. A cela il faut ajouter l'évidence indubitable de leur passion de l'amour et je crois que nous pouvons en conclureavec raison, qu'ils ont un sensorium commun
appartenant à chaque bourgeon qu'ils doivent quelquefois
répéter leurs perceptions soit dans leurs rêves soit pendant
la veille, et conséquemment posséder des idées de plusieurs
propriétés des choses extérieures, ainsi que de leur propre

riétés

,

,

,

,

,

existence.

RECHERCHES
SUR

L'ACIDE OXI-MURIATIQUE,
Sa nature et ses combinaisons et sur les élémens de l'Acide
muriatique avec quelques expériences faites sur le Soufre
et le Phosphore dans le laboratoire de l'Institut royal.
,

,

Par Hcmphhy DAVY, Ecuyer

,

etc. Extraites

des Transactions

Philosoph iq ues.

Lues devant

la Société Royale, le 12 juillet 1810.

illustre qui a découvert l'acide oxi-muriatique
considéré comme un acide muriatique dt^gagé d hydrogène, et l'acide muriatique commun, comme un composé
d'hydrogène et d'acide oxi-muriatique d'après cette théorie,
il a nommé l'acide oxi-muriatique, acide muriatique déphlosistiqué.
I
o
/
M. BerthoUet, quelques années après la découverte de
Scheele, a fait une multitude d'expériences non moins curieuses qu'intéressantes sur cette substance, d'après lesquelles

Le savant

,

l'a

;

ktd'histojre naturelle.
il

a conclu

et d'oxigène

,
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composé de gaz acide muriatique
opinion presque généralement adoptée pen-

qu'il

étoit

dant près de vingt ans.

Le docteur Henry , dans une suite d'expériences trèssoignées et faites à dessein de décomposer le gaz acide muriatique
a prétendu que par le moyen de l'électricité,
il produiroit de l'hydrogène ; et il attribue ce phénomène
à l'eau renfermée dans le gaz.
,

Dans un Mémoire que j'ai lu en 1808, j'ai rendu compte
de l'action du potassium sur le gaz acide muriatique, au
moyen duquel ce dernier donna plus d'un tiers de son.
volume d'hydrogène et j'ai établi que dans aucun cas on
ne pouvoit obtenir d'acide oxi-muriatique ou de muriates
secs de l'acide muriatique, à moins que l'eau ou ses élémens ne fussent présens.
;

Dans le second volume des Mémoires cV Arcueil MM. GayLussac et Thenard ont donné le détail d'une suite trèsétendue de faits sur l'acide muriatique et l'acide oxi-muriatique. Quelques-unes de leurs expériences sont semblables
à celles rapportées dans le Mémoire où je traite ce sujet;
d'autres qui leur sont propres, paroissent extrêmement
,

curieuses; leur conclusion générale, c'est que le gaz acide

muriatique contient un quart environ de son poids d'eau,
et que l'acide oxi-muriatique ne peut être décomposé par
aucune substance, 1 hydrogène excepté, ou telle autre car
pable de former de triples combinaisons avec lui.

Un

des faits les plus singuliers que

j'ai

observés à ce

sujet,'

rendu compte dans un Mémoire précédent
charbon de bois lors même qu il est chauffé
jusqu'à la blancheur dans le gaz oxi-muriatique ou muriatique n'agit nullement sur eux par la batterie de Volta,
s'il n'a point été préalablement dégagé d'hydrogène et d'humidité par une ignition intense dans le vide.
Cette dernière expérience que j'ai plusieurs fois répétée,
me porta à douter de l'existence de l'oxigène dans cette
substance que l'on a supposé en contenir, par dessus tout,
dans un état actif et libre et à faire pour le découvrir,
une recherche beaucoup plus exacte que toutes celles emet dont j'ai
c'est que le

,

,

,

,

ployées jusqu'ici.
Si Ion introduit le gaz acide oxi-muriatique dans un
vaisseau épuisé d'air et renfermant de l'étain ; si l'on chauffe
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doucement rcHain

et le gaz dans «ne quantité suffisante ^
l'un et l'autre disparoissent et il se forme un fluide limpide,
absolument le même que la liqueur de Libavius. J'ai imaginé
que si cette substance est une combinaison d'acide muriatique et d'oxide d'étain , ce dernier devoit être séparé par
le moyen de l'ammoniac. J'ai admis du gaz d'ammoniac
par dessus du mercure dans une petite quantité de liqueur
de Libavius. Elle fut absorbée à une grande chaleur, et ne
donna aucun gaz , j'obtins un résultat solide d'un blanc pâle.
J'en chauffai quelques parcelles pourm'assurer s'il renfermoit
de l'oxide d'étain mais elles se volatilisèrent toutes en
donnant une fumée épaisse qui s'en alloit en pointes.
,

,

-,

Une autre expérience de la même espèce, faite avec le
plus grand soin, et dans laquelle rammoniac fut employé
avec excès, me prouva que la liqueur de Libavius ne peut
être décomposée par l'ammoniac mais qu'il forme une nouvelle combinaison avec cette substance.
,

dans un Mémoire précédent

J'ai décrit

,

la

nature de l'opé-

ration du phosphore sur l'acide oxi-muriatique , et j'ai établi
que deux composés l'un fluide et l'autre solide sont formés
dans le procédé de la combustion dont le premier, d'après
la théorie généralement reçue et la nature de l'acide oximuriatique devoit être regardé comme un composé d'acide
muriatique et d'acide de phosphore et l'autre, d acide muriatique et d'acide phosphorique. J'ai pensé que si les acides
de phosphore existoient réellement dans ces combinaisons,
il ne seroit pas difficile de les obtenir, et d'acquérir ainsi
une preuve de l'existence de l'oxigène dans l'acide oxi-mu,

,

,

,

,

riatique.
J ai fait une quantité considérable de composé solide d'acides
oxi-muriatique et de phosphore par la combustion, et
saturé d'ammoniac, en le chauffant dans un récipient convenable rempli de gaz d'ammoniac, sur lequel il agissoit
avec une grande énergie, en produisant beaucoup de chaleur.
Ils donnèrent une poussière d un blanc opaque en supposant
que cette substance fût composée de muriates sèches et des
phosphates d'ammoniac
comme le muriate d'ammoniac
est très-volatil, et comme l'ammoniac est chassé de l'acide
phosphori(]ue par une chaleur au-dessous de la rougeur,
j'ai imaginé qu'en chauffant le produit obtenu, Je pourrois
me procurer de l'acide phosphorique. J'introduisis en conséquence
:

;

,

Sag
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un peu de cette poussière dans un verre verd que
je chauffai jusqu'à la rougeur et à l'abri du contact de
l'air, par le moyen d'une lampe à esprit; mais je trouvai
qu'elle n'étoit point du tout ni
à ma grande surprise

quence

,

,

,

décomposable à ce degré de chaleur, et qu'elle
ne donnoit aucune matière gazeuse.
La circonstance qu'une substance principalement composée
pourroit résister à
d'acide oxi-muriatique et d'ammoniac
la décomposition ou au changement dans une température
aussi élevée, m'engagea à donner une attention particulière
aux propriétés de ce nouveau corps.
11 n'a ni goût, ni odeur, il ne paroit point soluble
et
ne prend aucun changement sensible lorsqu'on le laisse

volatile, ni

,

,

digérer dans l'eau bouillante. Les acides sulfurique, muriatique ou nitrique et même une forte lessive de potasse
ne semblent pas agir sur lui. Le seul procédé au moyen
duquel il paroisse susceptible de décomposition c'est la
combustion, ou l'action d-e l'hydrat de potasse ignifié. Ap,

,

flamme d'une lampe à esprit et devenu rouge,
foibies indices d'inflammation , il teint la flamme
d'une couleur jaune et laisse un acide fixe qui a les propriétés de l'acide phosphorique. Lorsqu'on agissoit dessus
par le moyen de Ihydrat de potasse chauffé jusqu'à la
pliqué à

il

la

donne de

,

brùloit en
il donnoit une odeur d'ammoniac
contact avec l'air, et paroissoit se dissoudre dans l'alkali.
La potasse qui avoit ainsi agi sur cette subsiance, donna
de l'acide muriatique au moyen d'une addition d'acide
sulfurique.

rougeur

,

,

,

J'ai fait chauffer un peu de cette poussière jusqu'à la blancheur, dans un tube de platine; mais elle ne parut pas éprouver
de changement et après l'ignition elle donna de l'ammoniac
par l'action de l'hydrat de potasse en fusion.
,

J'imaginai que l'ammoniac desséché au tant que possible, agisphosphorée de M M. Gay-Lussac etThenard,
et sur la liqueur muriatique sulfurée du docteur Thomson
mais aucune décom[)osition n'eut lieu; il ne se forma aucun
muriate d'ammoniac, même en prenant toutes les précautions
nécessaires pour chasser Ihumidité. Les résultats furent de
nouvelles combinaisons ; celle de la liqueur phosphorée étoit
un solide bhinc duquel une partie du phosphore se séparoit
par la chaleur, mais ne seuibloit pas aller plus loin dans
soit sur la liqueur

•,

,

Tor?ie
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même pnr l'ignition. Celui de la liqueur
la décomposition
sulfurée étoit également solide, et avoit différentes nuances
de couleur, depuis le pourpre brillant jusqu'au jaune d'or,
suivant qu'il étoit plus ou moins saturé d'ammoniac mais
comme ces composés ne présentent pas des propriétés aussi
intéressantes que celles du sublimé phosphorique je ne les
ai point examinés avec une attention bien scrupuleuse-, je me
suis contenté de m'assurer qu'aucune substance connue pouc
renfermer de l'oxigène ne pouvoit s'obtenir de l'acide oximuriatique en opérant de cette manière.
Plusieurs chimistes ont prétendu que lorsque l'acide oximuriatique et l'ammoniac agissoient l'un sur l'autre, il se
formoit de l'eau. J'ai répété plusieurs fois cette expérience,
et je suis demeuré convaincu de la fausseté de cette assertion.
Lorsqu'on mêle environ i5 ou iGparties de gazacide oxi-muriatique avec 40 à 45 parties de gaz d'ammoniac il y a une condensation de la presque-totalité des gnz acides et aikalins ,
il se forme de 5 à 6 parties de nitrogène et le résultat est
du muriate sec d'ammoniac.
M. Cruikshank a démontré que l'acide oxi-muriatique et
l'hydrogène, quand ils étoient mêlés en proportions à peu
près égaies , produisoient une matière presqu'entiérement
condensable par l'eau; et MM. Gay-Lussac et Thenard ont
prétendu que cette matière est le gaz acide muriatique commun et que l'eau n'est point déposée dans cette opération.
J ai fait un grand nombre d'expériences sur l'action du
gaz acide 0x1 muriatique et de 1 hydrogène. Lorsque ces
corps furent mêlés en volumes égaux sur l'eau et introduits
dans un vaisseau épuisé et frappé par l'étincelle électrique ,
et une
il y eut toujours un dépôt dune légère vapeur,
condensation d'un 10* à un 20' du volume; mais le gaz
restant étoit du gaz licide muriatique. J ai essayé de faire
cette expérience dune manière encoi e plus exacte, en séchant
l'acide oxi-muriatique et Ihydrogène, en les introduisant
dans des vaisseaux qui renfermoient du muriate de chaux
et en les laissant se combiner à des températures ordinaires ;
mais je n'ai jamais pu éviter une légère condensation, quoiqu'elle diminuât dans la même proportion que ces gaz étoient
dégagés d'oxigène ou d'eau.
Je mêlai ensemble en volumes égaux de l hydrogène sulfuré dans un haut degré de pureté et du gaz acide oxi,

;

,

,

,

,

,

,

r
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muriatique l'un et l'autre sec5. Dans cette expérience la
condensation ne fut pas d un .^o'- Le soufre qui paroissoit
contenir un peu d'acide oxi-muriatique
se torma sur les
le gaz
côtés du vaisseau. Aucune vapeur ne se déposa
résidu renfermoit
environ de gaz acide muriatique le
,

,

;

^

,

étoit inflammable.-

reste

MM. Gny-Lussac et Thenard ont prouvé, par une nombreuse suite d'expériences, que dans les cas ordinaires où
l'oxigène s'obtient del'acide oxi-munatique, l'eau est toujours
présente et que le gaz acide muriatique se forme aujourd'hui
qu'il est démontré que le' gaz acide oxi-muriatique
est converti en gaz acide muriatique par sa combinaison
avec l'hydrogène il n'est guère possible de ne pas en conclure
que l'oxigène dérive de la décomposition de l'eau et conséquemment Cjue l'opinion de l'existence de l'eau dans le
gaz acide muriatique est une hypothèse basée sur une assertion qui n'a pas encore été prouvée, je veux dire l'existence
de l'oxigène dans le gaz acide oxi-muriatique.
:

,

,

,

,

MM. Gay-Lussac et Thenard ont. il est vrai, fait une
expérience qu'ils regardent comme une preuve que le gaz
acide muriatique contient un quart de son poids d'eau combinée. Ils passèrent ce gaz sur de la litharge et obtinrent
autant d'eau; mais il est évident que dans ce cas ils ont
obrenu le même com|)osé que celui produit par l'action
de l'acide oxi-munatique sur le plomb; et dans ce procédé
l'acide muriatique doit avoir perdu son hydrogène, et le
plomb son oxigène. De là , l'eau s'est naturellement formée.
Ces habiles chimistes semblent effectivement annoncer à la
fin de leur Mémoire
qu'on peut donner une semblable
explication; car ils disent qne l'acide oxi-muriatique peut
être considéré comme un corps simple.
Ces expériences que j'ai répétées me conduisent d'abord
à soupçonner l'existence de l'eau combinée dans l'acide muriatique. Je trouve que lorsqu'on emploie le mercure pour
agir sur i, en voinme de gaz acide muriatique par 1 électricité de Volta tout l'acidedisparolt , il se forme du calomel
et 5 environ de l'hydrogène se développent.
,

,

,

Avec le potassium, dans des expériences faites avec du
mercure très-sec, la quantité d'hydrogène est toujours de
k: volume du gazacide niuriatiqueemployé étant de 20.
g à
Dans quelques expériences faites avec le plus grand soin
1

1

,

Vv

a

,
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par M. John Davy, mon frère, sur la décomposition du
gaz acide muriatique en chaulfant de l'étain et du zinc,
quantité d'hydrogène à peu près égale à la moitié de son
volume se dégagea, et des muriates métalli(|ues semblables
à celles produites par la comljustion de l'étain et du zinc
dans le gaa oxi-muriatique résultèrent.
,

que l'opiII est évident , d'après celte série d'observations
nion de Scheele ( quoique défigurée par des expressions tirées
d'une théorie générale v;igue et smus iondementj sur In nature
des acides oxi-muriatic|ue et muriatique peut èlre regardée
comme basée sur des faits; tandis ([ue celle adoptée par les chimistes français si belle et si satisfaisante au premier a p perçu
ne repose encore pour nous, qui lavons étudiée dans tous
que sur des hypotlièses.
ses détails
Lorsque 1 hydrogène agit sur l'acide oxi-muriatique en
volume à peu près égal, une combinaison se forme entre
eux, et il en résulte du gaz acide muriatique. Lorsque le
mercure ou tout autre métal agit sur le gaz acide muriatique
l'acide oxi-muriatique est aitiré de l'hydrogène parles plus
et un oxi-muriate absolument
fortes affinités du métal
semblable à celui formé par la coinbustion est produit.
L'action de l'eau sur les composés qui ont été ordinairement considérés comme des muriates secs, mais qui sont
proprement des combinaisons d'acide oxl -muriatique avec
des bases inflammables peuvent s'expliquer aisément d après
ce système. Lorsqu'on ajoute de 1 eau en certaine quantité
à la liqueur de Libavius, on obtient une masse solide crispeut donner
par le moyen de l'ammoniac
tallisée qui
de l'oxide d'étain et du muriate d'ammoniac. Dans ce cas ,
on peut imaginer que l'oxigène remplace l'étain, et 1 hydrogène l'acide oxi-muriatique.
Le composé formé par le phosphore brûlant dans l'acide
oxi-muriatique, est dans un rapport semblable à l'eau. Si
on y ajoute cette substance, il se résout en deux acides
puissans. On peut supposer que 1 oxigèneest fourni au phosphore pour former l'acide phosphoriqne et l'hydrogène à
l'acide oxi-muriatique pour former le gaz acide muriatique
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

commun.
Aucune

des combinaisons de 1 acide oxi-muriatique avec
corps inflammables, ne peut être décomposée [)ar des
acides secs, et cette circonstance paroit être le cachet qui
les

,
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distingue les combinaisons oxi-muriatiques des muriales,
qijoiiju on les ait toniondus jusqu ici Le muriate de potasse
par exemple, si l'estimation que IM. Berthollet a faite de
sa composition est exi'cte lorsqu'il est au leu
est un composé (j acide oxi-niuriatique avec le potassium le muriate
d'ammoniac est un composé de gaz acide muriatique et
d ammoniac
et lorsque le potassium agit dessus , il se
dé('i.impo>e. On peut cioire que lacide oxi-muriatique combiné avec le |joiassiuni donne le muriate de potasse, et
que l'ammoniaque et 1 hydrogène se dégagent.
,

,

,

;

,

,

La vive (combustion des corps dans le gaz acide oximuriaticpie paroit , au premier coup d'œil
une raison pour
croire qu'il y entre de 1 oxigène
mais la chaleur et la
lumière sont simplement les résultats de 1 ngence intense
de la combinaison. Le soutre et les métaux, les terres alkalines et les acides se mettent en feu pendant leur action
mutuelle , et c'est l'etlet que l'on doit attendre dans une
opération aussi rapide que celle de l'acide oxi-inuriatique
sur les métaux et les corps inflammables.
,

;

On
de

une

comme un

fort argument en faveur
l'acide oxi-muriatique consiste dans
base acide unie à l'oxigène qu'il existe dans lanalogie

peut donner

cette hypothèse

,

,

que

,

générale des composés d acide oxi-muriatique et de métaux
avec les sels neutres communs
mais en examinant cette
analogie avec attention, on trouvera qu'elle n est nullement
distincte et que même on peut l'employer avec succès pour
soutenir l'opinion contraire, sivoir, que les sels neutres
sont des composés de bases avec de l'eau , et les métaux de
bases avsc 1 hydrogène
et que lors de 1 action de l'acide
oxi-muriatique et des métaux le métal fournit l'hydrogène
pour former l'acide muriatique, et une base pour produire
;

,

;

,

combinaison neutre.
La quantité d hydrogène qui se développe pendant la
décomposition du gaz acide oxi-muriatique par les métaux^
et la même que celle qui seroit produite durant la décomposition de 1 eau par les mêmes corps, parolt, au premier
coup dœil, militer en faveur de l'existence de l'eau dans
le gaz acide muriatique, mais comme il n'existe là qu'une
combinaison connue de l'hydrogène avec l'acide oxi-muriatique, une quantité doit toujours en être séparée. L'hydrogène
est dégagé de sa combinaison oxi-inunatique par un métal ^

la
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de la
autre
de combinaisons semblables; et de tous les corps inllammables qui i'orment des coin[)osés de cette espèce, excepté
peut-être le pliosphore et le soiifVe, 1 hydrogène est celui
qui paroit tenir à l'acide oxi-mu»iatique avec moins de force.
J'ai obtenu de fortes explosions d'une jarre électrique,
en passant au travers du gaz oxi-muriatique par le moyen
de pointes de platines et cela pendant plusieurs heures
de suite; mais il ne m'a pas paru éprouver le plus It'ger
changement.
,

J'ai électrisé les oxi muriates de phosphore et de soufre,
pendant quelques heures, avec un appareil de Volta, de
looo plaques doubles il n'y eut pas de séparation de gaz,
mais une petite quantité d hydrogène que je suis porté à
attribuer à la présence de 1 liumidité dans l'appareil dont
je me servois
car j'ai obtenu une fois de l'hydrogène de
la liqueur de Libavius par une opération semblable mais
je me suis assuré que je ne la devois qu'à la décomposition
de l'eau adhérente au mercure, et dans quelques expériences
postérieures, faites avec 2000 plaques doubles, dans lesquelles
la décharge partoit de fils de platine
et où j'avois fait
bouillir avec le plus grand soin
le mercure destiné à
comprimer la liqueur, il ne parut aucune matière élastique
permanente.
;

;

;

,

,

Aucune expérience ne constatant

l'existence de l'oxigène
oxi-muriatique, il s'élève une question
relativement à la nature de ces composés dans lesquels l'acide
muriatique a été supposé exister combiné avec beaucoup
plus d'oxigène que d acide oxi-muriatique, dans l'état où
M, Chenevix. l'a nommé acide muriatique /lypéroxigénc.

dans

le gaz acide

L'acide oxi-muriatique peut se combiner soit avec l'oxiet former, avec chacun d'eux,
soit avec l'hydrogène
un acide composé. Celui combiné avec l'hydrogène a-t-il
la plus forte affinité pour les bases, ou bien celui combiné
avec l'oxigène a-t-il une affinité plus foible? car d'habiles
chimistes, aux lumières desquels je m'en rapporte, pensent
que les hypéroximuriates sont décomposés par l'acide mula base de
riatique, ou bien l'acide hypéroximuriatique
cette classe de corps est-il la forme lapins simple de cette
espèce de matière i

gène

,

,

,

,

Les phénomènes de la composition

et

de

la

décomposition
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des hypéroximuriates peuvent s'expliquer de ces deux mg.nières
mais ce ne sont là que de pures suppositions qui
ne sont point appuyées de l'expérience.
;

J'ai essayé d'obtenir de 1 hypéroximuriate de potasse l'acide
neutralisant qu'on a cru être liypéroxigéné ; de quelque
manière que j'aie opéré mes efforts, à cet égard ,ont toujours
été sans succès. En distillant le sel avec de l'acide de borax
sec, quoiqu'une petite quantité d acide oxi-muriatique soit
produite, cependant l'oxigène est le principal produit gazeux et l'on obtient un muriate de potasse qui n'est pas
,

,

décomposable.

La distillation
la dissolution de

du

fluide couleur d'orange, produit par
hypéroximuriate de potasse dans l'acide
donna seulement de l'oxigène en grand excès,
1

sulfurique
et de l'acide oxi-muriatique.
,

Lorsque des solutions de muriates ou d'acides muriatiques
sont électrisées dans le circuit de Volta l'acide oxi-muriatique se développe à la surface positive et l'hydrogène
à la surface négative. Lorsqu'une solution d'acide oxi-uiu,

,

riatique dans l'eau est électrisée , l'acide oxi-muriatique
et loxigène paroissent (i) à la surface positive, et l'hydrogène à la surface négative, faits qui certainement ne militent
pas en faveur du système de lexistence de l'acide muriatique hypéroxigéné, soit qu'on le regarde comme un composé d'acide oxi-muriatique avec l'oxigène, ou comme la
base de l'acide oxi-muriatique.

Pour peu que l'on veuille raisonner sur les faits relatifs
à l'hypéroximuriate de potasse
on ne le regardera que
comme un triple composé d'acide oxi-muriatique de potassium et d'oxigène. Rien ne nous porte à y supposer 1 existence
de quelqu'acide particulier, ou d'une portion considérable
d'eau combinée; et peut-être est-il plus conforme à l'analogie
de la Chimie de supposer la grande quantité d'oxigène combiné avec le potassium que nous savons avoir vine intense
affinité pour l'oxigène, et qui, selon moi
d'après quelques
,

,

(i)

La quantité

d'acide oxi-muriatique dans

la

solution aqueuse est

<|ne les produits principaux doivent cire rapportés à la

si

petite,

décomposition de l'eau.
C'est ce qui arrive dans d'autres circonstances, l'eau est seulement décoiuposéed ans des solutions mêlées d'acides nitrique et sulfurique.
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expériences, est capable de se combiner directement avec
l'oxigène qui existe en plus grande quantité dans la potasse
qu'avec l'acide oxi-muriatique qui comme tout le monde
sait
n'a aucune afilnité avec cette substance.
,

,

On

suppose généralement qu'un mélange d'acide oxi-miiet d'acide hypéroximuriatique, se dégage lorsque
l'hypéroximuriate de potasse est décomposé par l'acide muriatique commun (i); mais je me suis assuré d après plusieurs
expériences, que le gnz obtenu par ce moyen lorsqu'il n'est
pas mêlé avec l'oxigène, s'unit à la même quantité d hydrogène que le gaz acide oxi muriatique commun provenant
de la manganèse; et un examen attentii nia convaincu que
le gazdégagé pendant la solution du platine dans un mélange
d'acides nitrique et muiiatique, qu'on avoit regardé jusqu'ici
comme acide hypéroximuriatique , mais qui ainsi que je
l'ai avancé il y a quelques années
a les propriétés du gaz
acide oxi-muriatique (2), est actuellement le corps qui doit
sa couleur particulière à une petite quantité de vapeur nitromuriatique qui s'y trouve suspendue en dedans, et dont on
peut aisément le dégager en le lavant.
riatiqiie

,

,

,

un

Peut-être

petit

nombre de substances ont-elles moins
comme un acide que l'acide oxi-

de droit à être regardées

Lorsque l'hypéroxiiiimiate dépotasse est décompose par l'acide nitricpie
loxigène. 6i l'acide
il donne de l'acide oxi-nuirialique et de
muriatique a;^it de dessus il doiitic une grande quantité de ga? acide oxi-muriatique seulement. Dans ce dernier cas le phénomène paroît ilépendre simplement de la décomposition du gaz acide oxi-raunalique par l'oxigène librement combiné dans le sel.
d'après plusieurs expériences faites avec le plus grand
(2) Je me suis assuré
soin
que le platine n'entre pour rien dans le développement de ce gaz. Il .ve
forme durant la production de l'eau rég.ile. L'hydrogène de l'acide niin;atiqae
(i)

ou

suli'uriiiue

,

,

,

,

,

de l'acide nitrique. Le gaz acide oxi-muriatique se trouve déla solution el lui donne une couleur d'un rouge
foncé. L'acide riilreiir et l'acide muriatique ne donnent pomt de gaz acide ox;irmriatique. Leplaline durantia solution dans l'eau régale parfaitement foriuée,
donne seulement du gaz nitreux et une vapeur uitreuse; et j'ai trouvé qu'en
chauffant ensemble des quantités égales d'acide nitrique de 1.45, et d'acide
muriatique de
18, elles donnoient beaucoup plus de gaz lorsqu'elles n'étoient
point en contact avec le platine, que quand elles se (roiivoient exposées à ce
métal. J'ai trouvé que le gaz acide oxi-innriatique provenant de l'acide muriatique par l'acide nitrique, se combine avec un volume à peu jirès égal dhydrogène par la détonation.
attire l'oxigène

gagé

,

le

gaz nitreux reste dans

1

.

muriatique

ET D HISTOIRE NATURELLE.
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mais comme nous ne pourrons pas dire qu'il
a été décomposé, et comme sa tendance de combinaison est
;

avec

les

matières purement inflammables, il est possible
même classe de corps que l'oxigène.

qu'il appartienne à la

Ne peut-il pas être dans le fait un principe particulier
acidifiant et dissolvant formant des composés avec les corps
combustibles analogues aux acides qui renierment de 1 oxigène ou des oxides dans leurs propriétés ou leurs pouvoirs
de combinaisons, mais qui en diffère en ce que la plupart
sont décomposables par l'eau? D'après cette idée, l'acide
nmriatique peut être considéré comme ayant l'hydrogène
pour sa base, et l'acide oxi-muriatique pour son principe
acidifiant. Le sublimé pliosphorique comme ayant le phosphore pour sa base, et l'acide oxi-muriatique pour sa matière
acidifiante. La liqueur de Libavius , ainsi que les comjiosés
d arsenic avec l'acide oxi-muriatique, peuvent être regardés
comme des corps analogues. Les combinaisons d'acide oxinniriatique avec le plomb l'argent le mercure le potassium
et le sodium, seront considérées comme une classe de corps
qui se rapportent plus aux acides qu'aux oxides dans leurs
pouvoirs d attraction.
,

,

,

,

,

Je n'abuserai pas des momens de cette Société savante,
en m'appesantissant sur 1 imperfection de la moderne nomenclature de ces substances qui dans plusieurs circonstances, tient aux fausses idées que l'on a de leur nature
,

et de leur composition; et lorsque l'on sera plus avancé
dans cette recherche, il sera nécessaire, pour les progrès
de la science, que celte nomenclature subisse des changemens

matériels.
Il est très-probable qu'il existe des combinaisons de l'acide
oxi-muriatique avec les corps inflammables qui n'ont pas
encore été découverts. Avec le phosphore il paioit susceptible
de se combiner dans trois proportions au moins. L'acide muriatique de Gay-Lussac et de Thenard est le composé qui
renferme le maximum du phosphore. Le sublimé phosphorique cristallisé et la liqueur formée par la coiubusiion
du phosphore dans le gaz acide oxi-munatique ne d' gage
pas du phosphore par l'action de eau le sublimé, comme
je 1 aï déjà dit, donne de l'acide phosphorique et munariatique
et le liquide
à ce que je pense n'est que da
1 acide de phosphore et de l'acide muriatique.
,

1

,

,

,
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,

comme du

boraciuui acidifié par l'acide oxi-muriatique.

11 est évident que toutes les lois qu'une combinaison oximuriatiqiie est décomposée par l'eau
l'oxide ou l'acide ,
ou l'alkali ou le corps oxidé formé, doit être dans la même
proportion que le gaz acide muriatique, comme l'oxigène
et Ihydrogène doivent avoir la niéiiie relation l'un avec
l'autre; et des expériences sur ces composés donneront probablement des modes simples de constater les proportions
des élémeiis clans les diliérens oxides , acides et terres alkalines.
,

,

Si d'après le système ingénieux de
est considéré comme 4 en pesanteur

M. Dalton l'bydrogéne
dans la proportion oîi
,

existe dans l'eau, l'oxigène sera alors d'environ y. 5, et
en admettant que la potasse est composée d une jjortion
d oxigène et d'une de potassium, la potasse s^ra alors de 48,
et le potassium (1) d'environ 40. 5; et d'après une expérience dont j'ai rendu compte dans un Mémoire lu à la
dernière assemblée de Baker
sur la combustion du potassium dans le gaz acide muriatique,
acide oxi-muriatique sera représenté par 52.9, et le gg.z acide muriatique
conséquemment jiar 35.9, estimation qui s'accorde avec
la pesanteur spécifique du gaz acide oxi-muriatique et du
gaz acide muriatique. I) après mes expérienc'cs 100 pouces
cubes de gaz acide oxi-muriatique pèsent, toutes réductions
faites à cause de la tetnpérature et de la pression moyennes
J74.5 grains, autrement, d'après l'estimation, elles pèseront 74 •*5. Selon moi, dans les mêmes circonstances, 100 pouces
cubes de gaz acide muriatique pèsent 3g grains, et d'après
il

,

I

,

l'estimation,

ils

pèseroient 58.4 grains.

Il est aisé d'après ces données, en connoissant la composition d'un rauriate secquelconque de s'assurer de la c|uantité
d'oxide , ou d'acide cjui seroit produite par laction de eau ,
et conséquemment la quantité d'oxigène avec laquelle la
,

1

matière inflammable se combineroit

(1)

En supposant

tpic

la

potasse renferme

(2).

à

peu

près

i5.G pour cent

d'oxigène.
(2; J'ai

pendant

la

avancé dans un Mémoire lu à la dernière a.'semtlée de Baker, que
Jéccmpositioa de l'aïualganic provenant de l'ammoniac 1 eu volanie-

ET d'histoire naturelle.

En

mariâtes sers

considûrnnt les

comme

53f)

des composés

d'acide oxi-iiiuriatiqiie et des corps inflammables

me

ment dont

je

de Baker

pour

,

suis servi

faire voir

d'hydrate de potasse par
considérable.

En

dans

le

Mémoire

l'argulu à l'assemblée
,

que le potassium ne forme point
combustion, acquiert une force

la

effet, la quantité d'aride oxi-muriatique

que le métal exige pour produire un muriate, semble démontrer qu'il est la forme la plus simple connue de la
matière alkaline. Ce qui, selon moi, approche d'une expérience faite au creuset. La potasse obtenue par l'alcool
,

fongeur, paroit être un
hydrate de potasse, tandis que la potasse provenant delà
combustion du potassium, doit être considérée comme un
oxide purement métallique qui exige environ ig pour cent
d'eau pour devenir un hydrate.
Parmi tous les corps combustibles connus le charbon
de bois est le seul qui ne se combine pas directement avec
le gaz acide oxi-muriatique
et néanmoins il y a une
raison de croire que cette combinaison peut se former par
l'intermédiaire de l'hydrogène. Je suis porté à regarder la
et qui a été chauffée jusqu'à la

;

;

sur 2 d'ammoniac se développoit. IJnc chose cligne de remarque, c'est que,
quelque lliéoi ic de la nature de ce composé exlraordinaire que l'on adopte,
il s'y trouvera une heureuse comcidence avec les proportions délerniiiiées. Si
alors
l'on suppose que l'Iiydrogènc provienne de| la décomposition de l'eau
sufl'ira
l'oxigène que l'on doit regarder comme existant dans l'ammomac
exaciement pour neutraliser l'Iiydrogènç dans un volume égal d'acide mu—
riali((ue; ou si l'on dit que l'ammonium est un composé de 2 d'ammoniac
et d'un d'hydrogène en volume, alors les volumes égaux de gaz acide muriatique produiront le même composé que l'acide oxi-muriatiipie et l'ammonium en supposant qu'ils puissent être immédiatement combinés. J'ai pense
que les phénomènes de métallisation pouvoient s'expliquer d'après une théorie
plilogistiquc modifiée, en supposant trois différentes classes de corps métalliques. La première le métal d'ammoniac dans lequel l'hydrogène est si librement combiné qu'il peut se séparer aisément et qui d'après le peu d'aflinite
de la base pour l'eau a peu de propension pour se combiner avec l'oxigène. La
seconde, les métaux des alkalis et des terres alkalincs dans lesquels l'hydrogène se combine fortement mais en combustion , en rendant l'eau susceptible
d'être séparée de la base. Et la troisième les métaux de terres et les métaux
communs dans lesquels l'hydrogène est plus intimement combiné en produisant, par son union avec l'oxigène , de l'eau qu'aucunes nouvelles attractions ne peuvent séparer. Les phénomènes de l'action du potassium et du
sodium sur l'acide muriatique rapportés au commencement de ce Mémoire,
quaut à ce qui concerac
semblent néanmoins renverser ces spéculations
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

les

métaux provenant 4«s

alkalis &ixs,
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huileuse produite par l'action du gaz acide oxiJiiuriatique
et le gaz oléflant comme un troisième composé
de ces cor|:s-, en effet ils se combinent en volumes à peu
près égaux; et je trouve que par l'action du potassium sur
l'huile ainsi produite, le muriate de potasse est formé ainsi

substance

,

,

matière gazeuse qu'il ne m'a pas été possible de
recueillir en une quantité sulfisante pour prononcer sur sa
nature. Le camphre artificiel et l'éther muriatiiiue, comme il
est probable d'après les ingénieuses expériences de M. Gehlen
et de M. Thenard
doivent être des combinaisons d'une
espèce semblable dont une, sans doute, avec plus d hydrogène et l'autre avec plus de charbon.

que

la

,

Un des plus grands problèmes qui existent dans l'économie
chimique, c'est la décomposition des muriates de soude et
de potasse. Peut-être ces nouvelles idées faciliteront-elles
la solution de ce problème. L'affinité du potassium et du
sodium pour l'acide oxi-muriatique est très forte; mais leur
attraction pour l'oxigène et lafiinité de leurs osides pour
l'eau
ne sont pas moins puissantes. Les affinités du gaz
acide oxi-muriatique pour l'hydrogène et du gaz acide muriatique pour l'eau
sont d'une espèce aussi puissante. Il
s'ensuit donc que l'eau est présente dans tous les cas où
l'on veut obtenir de l'alkali. Il n'est pas difficile, daiuès
ces idées, d'expliquer la décomposition du sel commun par
les substances alumineuses ou siliceuses, lesc|uelles, comme
n'agissent que lorsil a été reconnu depuis long-temps
qu'elles contiennent de l'eau. Dans ces cas, le sodium peut
être conçu se combiner avec l'oxigène de l'eau et avec la
terre pour former un composé vitreux et l'acide oxi-muriatique pour s'unir avec 1 hydrogène de 1 eau en formant
,

,

,

,

,

,

,

le gaz acide niuriatique.

également facile, d'après ces nouvelles idées d'exsel par la litharge humectée,
dont la théorie a donné tant d'embarras aux plus habiles
chimistes. On peut regarder comme une preuve de 1 affinité
du composé, que l'acide oxi-muriatique est attiré par le
plomb et que le sodium se combine avec l'oxigène de la
litharge et avec l'eau
|5our former l'hydrate de ïoude qui
attire graduellement de l'air l'acide carbonique.
Comme le fer a une forte affinité pour l'acide oximuriatique, j'ai es5ayé d'obtenir delasoude, en faisant passer
Il

est

,

pliquer la décomposition du

,

,
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de la vapeur sur un mélange de limaille de fer et de muriate
de soude intensivement chauffés; je suis parvenu à décomposer par ce moyen, quelque partie du sel; 1 hydrogène
vint au-dessus, il se forma une petite quantité d'hydratq
de soude et le muriate de fer fut produit.
En supposant que ces idées aient été développées avec
exactitude, il ne paroît pas hors de la vraisemblance, que
par les affinités complexes, le potassium et le sodium même'
ne puissent s'obtenir de leurs combinaisons oxi-muriatiques.
Dans ce cas, l'acide oxi-muriatique seroit attiré par une
substance, et les métaux alkalins par une autre; et ces
corps seroient choisis pour l'expérience de manière à produire
des composés différant considérablement dans le degré de
,

,

volatilité.

Je terminerai ces observations, en demandant à la Société
permission de fixer son attention sur quelques rapports
électriques des faits rapportés ci dessus.
la

Qu'un corps principalement composé d'acide oxi-muriatique etd'ammoniac , deuxsubstancesgénératemenr regardées
ronime ne pouvant exister ensemble, soient d'une décomposition si difficile, que les agens de la Chimie puissent
à peine les affecter, c'est un phénomène d'une espèce absolument nouvelle. Trois corps
dont deux sont des gaz
,

permanens

considérablement volatil, forment,
dans cette expérience une substance qui n'est ni fusible,
ni volatile à une chaleur blanche. On ne s'atrendoit pas
à trouver l'ammoniac fixé à une température semblable;
mais qu'il restât fixé en combinaison avec l'acide oxi-muriatique, c'est ce qui auroit paru incroyable d'après toutes les
analogies existantes de la Chimie. Les expériences sur lesquelles reposent ces conclusions, sont néanmoins uniformes
dans leurs résultats et il est aisé de Ips répéter. Elles senihient
démontrer que cette proposition chimique commune d après
laquelle on prétend que la complexité de composition est
uniformément liée avec la facilité de décomposition n'est
pas bien loudée. Le composé d'acide oxi-muriatique, de
phosphore et d'ammoniac, ressemble, dans ces caractères
chimiques généraux, à un oxide comme le silex, ou comme
celui du colombium et il est également réfractaire lorsqu'on
le traite avec les réactifs ordinaires
à moins d'employer
les effets de combustion , ou l'action de la potasse en fiision
et

l'autre

,

,

,

,

,

y,
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5a nature ne peut être découverte par aucune des méthodes
d'aiiiilyse usitées. En raisonnant d'après ces circonstances,
plusieurs substances regardées jusqu'ici comme élémentaires,
ne peuvent-elles pas être réduites à des formes simples de
matière? Une attraction intense et un équilibre d'attraction
ne peuvent-ils pas donner à un composé renfermant plusieurs
principes constituans ce caractère réfractaire généralement
attribué à l'unité de constitution, ou à la nature homogène
de ses parties?
,

Outre

le

composé de sublimé phosphorique d'ammoniac
,

nous avons parlé, il est probable
même nature peuvent être formés
d'oxides d alkalis et de terres avec les combinaisons oximuriatiques, ou de composés oxi-muriatiques avec chacjue

et d'autres analogues dont
que d .lutres composés de la
,

autre. Ce seroit le cas d agrandir par ces nouvelles idées,
les analogies les [dus recherchées de la philosophie chimique,
quoiqu'au premierapperçu les faits parussent contradictoires.
En effet si comme je l'ai dit, l'acide oxi-muriatique est
,

,

même classe de corps que le gaz oxigène ,
loxig'^ne n'est point un acide mais qu'il forme
des acides en se combinant avec certains corps inflammables ,
de même l'acide oxi-muriatique en l'unissant à des substances
semblables, peut être conçu former soit des acides, ce qui
est le cas, lorsqu'il se combine avec 1 hydrogène , ou des
composés comme acides ou oxides capables de former des
combinaisons neutres , comme dans le cas des oxi-muriates
rapporté à
alors,

la

comme

de phosphore

Comme

,

et d'étain.

l'oxigène

,

l'acide oxi-muriatique est attiré par

combinaisons de Volta; et dans
l'attraction chimique avec
les pouvoirs électriques, toutes ses forces de combinaison
correspondent avec celles d'un corps supposé être à la surlace
négative dans un degré élevé.
Et dans la plupart de ses composés, excepté ceux qui
renferment les métaux alkalins qui peuvent être conçus dans
la surface positive
l'hypothèse de la

dans

les

commotion de

degré positif le plus élevé, et les métaux avec lesquels
forme des composés insolubles, il semble encore retenir
son caractère négatif.
Je supplie la Société de vouloir bien me permettre de lui
pendant quelques minutes seulement un petit
détailler
nombre d'observations qui ont rapport aux Mémoires lu$
le

il

,

,
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dans l'assemblée de Baker pendant les deuxdernières années;
celles particulièrement relatives au soufre et au pbosphore,
observations que des recherches nouvelles et plustninutieuses
m'ont mis à même de corriger ou d'étendre.
J'ai déjà dit qu'il existe des différences considérables dans
les résultats d expériences faites sur l'action du potassium
et dans leurs combinaisons
sur le soufre et le phosphore
avec Ihydrogène d'après les diiférentes circonstances qui
accompagnent le procédé. Je vais rapporter ces circonstances
telles que j'ai pu les découvrir en les étudiant avec attention.
Les savantes recherches du docteur Thomson ont fait
voir que le soufre dans son état habituel contient de petites
quantités de matière acide ; et quoique dans mes premières
expériences j'aie cru qu'en employantdu soufre natif cristal,

,

,

qui avoit ététout récemment cristallisé avec le nitrogène
présence d'une matière étrangère quelconque,
je suis néanmoins porté à croire que ce n'est pas là le cas
car en sublimant avec le nitrogène du soufre semblable j'ai
trouvé que le papier lithmus placé à la partie supérieure

lisé,

j'éviterois la

•

,

de la retorte étoit légèrement rougi.
Lorsqu'on veut unir le potassium avec le soufre, si la
retorte dont on se sert n'est pas enduite de soufre, un peu
du potassium est détruit en agissant sur le verre, et lorsqu'on
emploie du soufre en grande quantité, il est extrêmement
difficile de décomposer la totalité du sulfure de potassium
par un acide. L'hydrogène sulfuré est également soluble
dans 1 acide muriatique, et cette circonstance m'engage à
porter plus bas la quantité d hydrogène sulfuré classé dans
les expériences de cette espèce (i).
Dans mes dernières expériences, en agissant sur l'hydrogène sulfuré par le potassiimi j'ai fait usage d'une grande
quantité de ce gaz et de ce métal et dans es cas
ai tout
lieu de crnire que la force de la combustion occasionna la
décomposition d une quantité considérable de ce gaz, ce qui
,

-,

(

,

j

indinuéepar MM.Gay-Lussac et Tlienard dans
Journal de Physiijue au luois de décembre. Ces
Messieurs s'efïorceiU d'y démoirlrer que soit que de grandes ou petites quantités de soufre agissent sur le potassium
et même dans toutes les circonstances
il donne une quantité de gaz parfaiicment égal à celui produit par l'action de
l'eau. J'ai fait dans le juème Journal oii ce ilémoire a paru
mais sous uue
(i) Celte ciTconstanee a été

Tin

Mémoire imprimé dans

le

,

,

aulie date, quelques obseivations sur leurs reckerches.
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m'a porté à tirer des conséquences erronées relativement à la
nature de cette opération curieuse.
Dans toiiti-'S mes dernières expériences relatives an soufre
ou à l'iiydrogt'iie sull'uré j'ai emjjloyé de l'acide muriatique
saturé d liydrogène sulFuré sur le mercure. J'ai tait usage
de soulre distillé de pyrites de fer dans le vide qui ne peut
pas affecter le papier lithmus dans le moindre degré, et
je lai combiné avec le potassium dans les retortes de verre
vert, ou des plateaux de verre enduits de soufre et remplis
de nitrogène ou d'hydrogène très-purs. En faisant agir le
potassium sur l'hydrogène sulfuré, j'ai employé le gaz seulement dans la quantité de i sur 3 pouces cubes, et j'ai
fait la combinaison dans des tubes courbes et étroits de verre
vert sur du mercure sec. Malgré toutes ces précautions
et après avoir répété un grand nombre d'expériences, il ne
m'a pas été possible d'obtenir des résultats uniformes", rependant il existe entre eux une correspondance sulfisante
pour me porter à tirer des conséquences qui, j'ose le dire,
ne peuvent pas beaucoup s'éloigner de la vérité.
Lorsqu'un grain de potassium qui par ra<;tion de l'eau
donneroit environ i pouce et ~ de pouce cube d hydrogène ,
agit sur un demi-grain desoufre, une petite quantité de soufre
se sublime pendant la combinaison qui est toujours accompagnée de chaleur et de lumière et il se développe de ^ à -^j
d'un pouce cube d'hydrogène sulfuré. Le composé quj agit
dessus par l'acide muriatique saturé d'hydrogène sulluré ,
donne de ;% à fi d'un pouce cube d hydrogène purement
,

,

,

,

sulfuré.

Lorsqu'on emploie dix à douze fois plus de soufre que
de potassium 1 hydrogène sulfuré qui se développe par 1 action de l'acide, est de -^j à -^j mais si l'on applique la
chaleur à la combinaison
de manière à ce qu'elle chasse
le soufre superflu
la quantité de gaz recueillie est trèsinférieure à celle provenant de la combinaison dans laquelle
on emploie une petite quantité de soufre; et je suis porté
à croire, d'après les phénoniènes cjui se sont présentés dans
un grand nombre d expériences que le soufre et le potassium,
chauffés ensemble dans des circonstances ordinaires
se
combinent seulement dans la proportion dans laquelle le
métal est au soulre, c'est-à-dire d'à peu près 3 ài et dans
laquelle les quantités existent telles, que le composé brûle
en sulfate neutre de potasse.
,

;

,

,

,

,

,

Lorsqu'un
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Lorsqu'un grain de potassium agit sur i.i pouce cube
d'hydrogène sulfuré, tout l'hydrogène devient libre, et il
se forme un sulfure de potassium contenant environ un
quart de soufre absolument semblable à celui produit par
la combinaison immédiate du soufre et de ce métal.
Lorsque l'hydrogène sulfuré est employé en plus grandes
et l'on en
•quantités
il
y a une absorption de ce gaz
ramasse un volume à peu près égal à la quantité d hydrogène dégagé; il se forme un composé d'hydrogène sulfuré
et de sulfure de potassium, qui donne de 1 hydrogène sulfuré par l'action d'un acide à peu près double en quantité
de celui donné par le sulfure et le potassium.
D'après une multitude d'expériences je suis porté à croire
que le potassium et le phosphore dans quelques quantités
qu'on les fasse chauffer ensemble, se combinent seulement
dans la proportion qu'un grain de potassium exige | d'un
grain de phosphore pour former un phosphure, lequel,
lorsque l'acide muriatique agit dessus, produit de -^ à \^
d'un pouce cube d'hydrogène phosphore.
TJn demi-grain de potassium décompose environ trois
pouces cubes d'hydrogène phosphore, et rend libre plus
de quatre pouces d'hydrogène; et le phosphure formé paroit
être de la même espèce que celui produit par la combiE

,

,

,

,

naison directe de ce métal avec le phosphore.
Si, d'après les idées de proportion de M. Dalton,la quantité
dans laquelle le soufre entre dans ses combinaisons étoit
déduite de son union avec le potassium dans lequel il semble
former le quart environ du poids du composé, le nombret
représentant seroit de i3.5. J'ai pesé dernièrement avec la
plus grand soin
de l'hydrogène sulfuré et du gaz acide
sulfureux. La pesanteur spécifique du premier à une température et à une pression moyennes d'après mes expériences,
est de 1 0,645 ce qui diffère peu de l'estimation de M. Kirwan.
Je trouve que celle du gaz acide sulfureux est de 20967.
L'hydrogène sulfuré, ainsi que je lai démontré, contient
un volume égal d'hydrogène, et d'après cette donnée, le
nombre représentant le soufre, est de i5.4- Je n'ai jamais
pu brûler du soufre dans de l'oxigène sans former de 1 acide
sulfurique en petites quantités mais dans plusieurs expériences j'ai obtenu 92 à 98 parties d'acide sulfureux de
100 d oxigène. Je suis porté à croire, d'après cela, que
,

,

;

,

;
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l'acide sulfureux est composé dissous dans un volume égal
d'oxigène ; ce qui donneroit à peu près lenombre de iS.y (i),
en considér.Tnt le gaz acide comme contenant une proportion de soufre sur deux d'oxigène; et ces estimations ne
diffèrent pas matériellement l'une de l'autre.

plusieurs expériences sur la combustion du phosle gaz oxigène. l)'après la plus exacte
je suis
porté à conclure que 26 de pl)os[)hore absorbent dans la
combustion, environ 04 pesant d'oxigène; et en considérant
l'acide phosphorique comme composé de 3 proportions d'oxile nombre représentant le
gène et d'une de phosphore
phosphore sera d'environ 16. 5; ce qui ne s'éloigne pas
beaucoup du nombre qui peut être déduit de la composition
J'ai fait

phore dans

,

,

du phosphure de potassium.
Les nombres qui représentent les proportions dans lesquelles le soufre et le phosphore s'unissent avec d'autres
corps, sont tels, qu'ils n'excluent pas 1 existence de portions combinées d'oxigène et d'hydrogène dans leur consmais l'on peut demander si l'opinion d'après
titution
laquelle on prétend que le gaz inflammable dégagé de ces
corps par l'électricité est nécessaire à la forme particulière
dans laquelle ils existent n'est pas erronée. Le phosphore ,
ainsi que je l'ai établi dans un Mémoire lu à la dernière
;

,

,

assemblée de B;iker

est

,

capable de former un

hydrure

solide, et une partie du soufre dislillé de pjrites de fer,
a d'ordinaire une consistance molle, elle donne une odeur
d'hydrogène sulfuré, et renferme probablement ce corps.
Il n'est pas hors de vraisemblance que dans tous les cas le
phosphore et le soufie ne renferment de petites quantités
cl'hydrure, de phosphore et,desoufre, et la production d'une

de la composition d'hydrogène sulfuré doit l'tre regardée
plus exacte, et celle de la formation du sulfure de potassium,
la moins exacte ; car c'est seulement en combinant le soufre et le po—
iassiiim en petites proportions et en m'assurant dans quels cas le soufre incombiné peut être distillé de ce composé que j'ai obtenu mes conclusions relativement à la composition du sulfure de potassium.
Dans nu dernier Mémoire lu à l'assemblée de Baltcr, j'ai estimé la pesanteur spécifique de riiydrogèue sulfuré à 55 grains les 100 pouces cubes,
estimation qui tient le milieu entre celles do M. Kirwan et de M. Thenard.
l'hydrogène sulfuré est composé d'une
D'apr<_>s cette dernière expérience
proportion d'hydrogène représentée par i et i de soufre représenté par iû.5.
(i) L'eslimation

comme
comme

la

,

,

,
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petite portion d'acide sulFurique dans la combustion lenie
de soufre , est probablement liée avec la production de
l'eau ; quoiqu'on n'ait jamais obtenu des oxides purs de
soufre et de phosphore, cependant, d'après la doctrine des
proportions défin es, ces corps doi vent, dans ce r mines circonstances, être formés et je suis porté à croire qu'ils existent
qnelquefoisen petites quantités dans le phosphore et le soufre
<:ommuns qui, avec l'hjdrogène, leur donnent leurs propriétés variables.
i

,

Les couleurs de différens échantillons de phosphore, ainsi

que de ceux du soufre différent considérablement. La couleur rouge du phosphore, tel qu'on le prépare communément, est probabieaient due à un léger mélange d'oxide.
Le bâton ordinaire de soufre est d'un jaune très-pâle Le
,

soufre de Sicile est orange, et le soufre distillé de pyrites
de fer dans le vide qui sert à ia dernière période de ce
procédé est d'un vert pâle tirant sur le jaune. Toutes les
dernières expériences que j'ai faites ainsi que mes précédentes recherches me portent à soupçonner une proportion
notable d'oxigène dans le soufre de Sicile, qu'il doit probablement à la présence de l'oxide de soufre qui peut donner
ntiissanceà 1 acide sulfurique dans la distillation ou à l'ucide
,

,

,

,

sulfurique lui-même.

En concevant que

si

les

proportions définies d'oxigène

d'hjdrogène existent dans le soufre et le phosphore, elles
doivent être manifestées dans l'action du gaz acide oximuriatique sur ces corps: j'ai fait quelques expériences sur
les résultats de ces opérations. Dans la première, sur la
combinaison du soufre avec le gaz acide oxi muriatique ,
j'ai employé 5 grains de soufre en bâton
et admis le g z
<lans une retorte épuisée d'air, après l'avoir tiré d'un vase dans
lequel il avoit été en contact avec l'eau chaude. Dans ce
cas, plus d'un pouce i cube de gaz oxigène et environ deux
pouces cubes de gaz acide muriatique furent produits. Soupçonnant, dans cette circonstance, que la vapeur aqueuse avoit
été décomposée j'employai de l'eau froide dans l'expérience
et je séchai le gaz avec du muriate de chaux.
suivante
Dans ce cas, quoique j'eusse fait usage du soufre de Sicile.
aucun gaz oxigène ne se développa et il n'y eut pas uri
demi-pouce cube d'acide muriatique, la quantité fut la même
que dans l'expérience précédente et je trouvai que i6 à 17
et

,

,

,

,

;

Yy
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pouces cubes de gaz acide oxi-muriatique avoient disparu,
du soufre se sublima dans le gaz, et la liqueur
formée étoit orange tirant sur le tan.
la totalité

n'y eut pas d'expulsion d'oxigène durant la combustion
le gaz acide oxi-muriatique, je ne puis
assurer qu'il se forma quelque portion d'acide muriatique.
Trois grains de phosphore furent entièrement convertis en
sublimé par l'absorption d'environ 25 pouces ~ cube de gaz.
Il

du phosphore dans

,

paroitroit, d'après ces quantités, que la liqueur sulfurée
formée par le soufre se sublimant avec le gaz acide oxi-muriatique, est composée d'une proportion de soufre représentée
par i3.5 et d'une de gaz oxi-muriatique représentée par Sa. 9,
et que le sublimé phosphorique doit être composé de 8 portions de gaz oxi-muriatique représentées par 98.7, et une
de phosphore représentée par 16. 5.
Il

,

,

P. S. M. Davy dans une Lettre
,

qu'il a écrite à

M. Pictet

Toutes ?nes nouvelles expériences sur les métaux des
alkalis
vie prouvent de plus en plus , que ce ne sont
point des hydrures.
dit

:

,

,
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SULFURE.

MM. Reumont etMonheim^ dans unesavante analyse qu'ils
viennent de faire des eaux sulfureuses d'Aix-la-Chapelle,
ont prouvé qu'elles contiennent-dû gaz azote sulfuré, qui
y avoit déjà été apperçu par M. Guiinbernat. Nous inséreron»
leur Mémoire dans le Cahier prochain.
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Voyage d'Alexandre Humboldt
Troisième Partie.
Essai politique sur

le Pioyautiie

et

Aimé Bonpland.

de la Nouvelle-Espagne.

Cinquième Livraison.
Cette l^ivraison contient les pages 429 à 665 du texte;
elle dr vroit être accompagnée d'une livraison de l'Atlas j
mais les graveurs n'ayant pu la finir, on a cru devoir répondre à l'impatience du public en publiant cette Livraison
sans planches elleest, à cause de cela , composéed'un nombre
;

double de

feuilles.

Nous rendrons compte de

Ouvrage dont les premières
avantageusement du public.
Quelques Idées nouvelles sur le Système de F Univers
par Guillaume Antoine Maréchal , ancien élève géographe.
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Ante mare

cet

si

,

et terras, et

.sine

quod

tegit

omnia

,

ccelum

pondère habentia pondus.
Ovide.

A

Paris
de l'Imprimerie de Didot jeune ^
Un vol. in-S".
et se vend à Paris^ ch^z les frères Clément, rue de l'Echelle ^
m' 3,
,
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sent qu'on ne sauroit donner un extrait de ces sortes
d'Ouvrages. Ceux qui désirent les connoître doivent les lire.

On

,

Cahiers de la troisième Souscription, ou XXXIV®
V^ de la Collection des Annales des Voyages de la
et
Géographie et de l'Histoire publiées par M. Mnlte-Brun.
Ces Cahiers contiennent une grande et belle Carie couriée
des Pays situés entre la Mer caspienne et la ]Mer noire, et
la Carte d' Autun ancien et moderne gravées en taiile-douce,
avec les articles suivans ;

X°

et X[<^

XXX

,

^

,

\e

,

Tableau général des Pays et des Peuples Caucasiens, par
Analyse du Tableau historique, politique,
Rédacteur;

—
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par C. M. Grivaud;
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chal de Biebersteiii ;
par MM. Seetzen et Heinemeyer; traduit de l'allemand
Mélanges relatifs à l'histoire des Mœurs, des Arts et de la
Vues pittoresques des Cordillières et MonuCivilisation-,

—

—
—

,

;

—

—

mens des Peuples de 1 Amérique, ç&t Alexandre de Humboldt;
et les articles des Bulletins.

Chaque mois, depuis le i*'^ septembre 1807, il paroît un
Cahier de cet Ouvrage, de 128 ou 144 pages in-8°, accompagné d'une Estampe ou d'une Carte Géographique souvent
,

coloriée.

La première et la deuxième Souscription ( formant 8 vol.
avec 24 Cartes et Gravures ) sont complètes, et coûtent chacune 27 fr. pour Paris, et 53 fr. par la Posle /ra ne /tes de
port. Les Personnes qui souscrivent en même temps pour
les i^^, 2^ et 3« Souscriptions, payent la i'^ et la 2.' 3 fr.
de moins chacune.
prix de l'Abonnement pour la troisième Souscription
de 24 fr. pour Paris pour 12 Cahiers. Pour les Départemens, le prix est de 3o fr. pour 12 Cahiers, rendus
francsde port par la Poste.
L'argent et la lettre d'avis doivent ètreaffranchis et adressés
à Fr. Buisson, Libraire-Editeur, rue Git-le-Cœur , n° 10,

Le

est

,

à Paris.
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Annales prouve assez l'intérêt qu'elles inspirent. Ces
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Recueil de Pièces intéressantes sur les Arts les Sciences
et la Littérature. Ouvrage posthume de Jean-Sylvain Bailly,
premier Maire de Paris Président de l'Assemblée Constices

,

,

,

tuante

,

Membre de l'Académie

des Sciences et des autres

Académies royales précédé de la Vie politique et littéraire
de cet homme illustre.
Un vol. in-S". Prix 5 fr. pour Paris et 6 fr. franc de
port pour les départemens.
A Paris, chez Ferra aine, Libraire rue des Grands-Au;

,

,

,

gustins, n° ii; et chez Mongie jeune, Libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, n° 208.
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SUR
QUELQUES PHÉNOMÈNES DE PHOSPHORESCENCE
PAR INSOLATION.
Vendôme,

le

6 septembre 1810.

IVl ONSIEUR,
Je vous envoie quelques nouveaux faits sur la pliosphorescence par insolation, que vous trouverez
j'ose le dire,
intéressans et dignes de trouver place dans votre Journal.
,

J'avois déjà reconnu que le verre n'est point lumineux
quelque longue et quelque vive
sous l'irradiation solaire
qu'elle soit. M'étant avisé de soumettre à l'impression de
la lumière de petits tubes de verre scellés par les deux
bouts et vidés d'air dans l'intention de voir si l'action
,

,
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de la lumière n'ébranleroit pas plus aisément dans le vide,
le fluide de la phosphorescence, *ai été agréablement surpris
de les trouver tous également phosphorescens. Leur lueur
rare et bleuâtre m'a paru s'épanouir dans tout l'intérieur
des tubes et ne s'éteindre graduellement qu'au bout de 4 à 5".
Comme j'avois purgé d'air ces tubes en les faisant rougir
sur les charbons ardens
je devais craindre que cette circonstance ne fût la véritable cause de cette propriété que
,

déjà disposé à attribuer à l'influence du vide. Pour
dissiper ce doute , j'ai soufflé à l'extrémité d'un tube de
Toricelli , une boule thermométrique que j'ai tirée à la lampe
30ur en amincir la tige, et après avoir rempli de mercure
e tube et la boule qui le terminoit , je l'ai renversé dans
un réservoir j'en ai détaché ensuite la boule en scellant
la portion de sa tige la plus grêle avec un dard de flamme»
Par ce moyen j'avois un espace vide renfermé dans une
enveloppe vitreuse qui n'avoit pas été chauffée comme les
tubes précédens ; mais alors ma crainte a été pleinement
justifiée , car cette boule , exposée au soleil , ne s'est trouvée
lumineuse sous aucune irradiation. La chose étant ainsi,
j'ai cassé quelques-uns de mes tubes pour voir s'ils continueroient à luire dans cet état comme auparavant; cette
nouvelle circonstance n'y a produit aucun changement. C'est
donc à la chaleur et non au vide que l'on doit attribuer
cette propriété.
j'élois

l

,

Pour confirmer de plus en plus ce résultat , j'ai pris
plusieurs petits morceaux de verre de vitres, dont deux ont
étéchauffés sur les charbons ardens: lesfragmens non chauffés
n'ont acquis au soleil aucune lueur si ce n'est pourtant
Quelques pointes très-aiguës de leurs fractures qui ont brillé
'un vif éclat ; tandis que ceux que j'avois fait rougir au
feu s'y sont illuminés sur leurs deux surfaces , et particulièrement sur celle qui avoit touché les charbons.
,

J'ai conservé mes tubes pendant plus de dix mois , et au
bout de ce temps js les ai examinés de nouveau au soleil :
plus de la moitié se sont trouvés inphosphorescens , et les
autres faiblement lumineux. J'ai fait reparoltre alors la propriété phosphorique en las chauffant une seconde fois. Soupçonnant qu'elle pourroit bien s'accroitre proportionnellement
au degré de température, j'ai voulu pousser le feu jusqu'au
ramollisseraeiit de la substance vitreuse j mais cette opé-
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Tatlon a dissipé entièrement la phosphorescence loin de
donner de l'intensité. Je l'ai Fait renaître à rolonté daus
tous mes tubes , en ayant soin de n élever la température
que jusqu'à la chaleur rouge.

lui

Il est donc constant que le verre
ainsi que beaucoup
d'auires substances, acquiert, par la chaleur la faculté de
luire sous l'impression du soleil que cette laculté disparoit
à la longue lorsque le verre est abandonné à lui-même ,
et qu'elle se dissipe en un instant lorsqu'il éprouve la
fusion.
,

,

;

Je dois au hasard de m'avoir offert un fait qui m'a suggéré l'idée de quelques recherches intéressantes sur la propriété phosphorique des matières animales.
J'exposois à la lumière du soleil plusieurs substances ,
dans le mois de février l'air étoit sec et froid le soleil
sans nuages
les deux doigts de ma main qui tenoient le
corps soumis à l'expérience, sortoient à chaque exposition
de ma loge obscure par la petite trappe que j'y avois pra:

,

:

,

comme lui l'impression radieuse.
bien surpris de les voir tout lumineux à chaque
fois que je fermois la trappe. Frappé de ce phénomène inattendu, j'ai frotté ma main sur un linge sec et propre dans
la crainte que cet effet ne fîit dû à quelque poussière qui
se seroit attachée à mes doigts , et je l'ai présentée seule
aux rayons solaires
je l'en ai retirée comme la première
fois, toute pénétrée de lumière
mais cette lueur bleuâtre
étoit bien peu durable, car elle s'est éteinte au bout de
2 à 3". J'ai répété la même expérience dans le mois de mai,
pour m'assurer de la constance du phénomène. Quelque
précaution que j'aie pu prendre, je n'ai rien pu obtenir
de semblable mais j'ai observé que ce jour là mes mains
étoient suantes et leur épiderme moite, tandis que dans
le mois de février elles étoient froides et sèches. J'ai attendu un second hiver pour repreudre cette expérience
et, après avoir choisi un jour froid et serein , j'ai exposé mes
doigts au soleil
ils s'y sont illuminés comme la première
fois
mais ils ont perdu cette propriété lorsqu'ils ont été
humectés avec mon haleine.
Il est hors de doute que c'est l'épiderme qui devient ici
phosphorescent, puisqu'il est la dernière enveloppe du corps
humain , et que seul il éprouve l'action desséchante de l'air
tiquée

,

et recevoient

,

,

J'ai été

,

;

;

;

,

:

,

Zz

a

,
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extérieur; mais comme dans cet état de sécheresse qui le
rend propre à recevoir l'impression lumineuse, l'on doit

présumer qu'il conserve un fonds d'humidité inséparable
de l'état de vie, j'ai voulu voir s'il en seroit de même lorsqu'il
est détaché des organes et complètement desséché.
N'ayant pu me procurer de l'épiderme
j'ai eu recours
aux substances de même nature que lui et qui en sont
regardées comme les prolongemens je veux dire les cheveux
la corne et la plume
aucune de ces matières n'a été lumineuse dans l'insolation, mais elles le sont devenues après
avoir été plongées quelque temps dans Tenu chaude. J ai
fait sécher les plumes en plein air, et lorsqu'elles ont été
inphosphorescentes je lésai passées sous la cendre chaude
,
,

,

:

,

jusqu'à ce qu'elles fussent ramollies

dans cet état, elles
ont été extrêmement lumineuses; mais cela n'a pas duré
long-temps car 24 heures après je lésai trouvées inphosphorescentes je les ai fait luire de nouveau en les chauffant une
seconde fois.
:

,

:

étoit naturel de penser que cette dernière propriété
due à une certaine quantité d'eau combinée qui se trouvedans la substance de la plume, et que l'élévation de température force à devenir interposée. Pour m'en assurer, j'ai
cherché à enlever cette humidité radicale par une chaleur
prolongée A cet effet j'ai mis une plume sous la cendre
chaude et je l'y ai laissée jusqu'à ce que son tuyau se fût
Il

est

,

raccorni et qu'il y eût commencé à jaunir dès-lors il n'a.
plus été lumineux , mais il l'est devenu en l'humectant
:

l'air de mes poumons.
Sachant que la plume est électrique par frottement, j'ai
pensé que cette propriété pourroit encore me servir à manifester la présence de l'eau combinée. J'ai donc pris une plume

avec

liollandée et bien sèche naturellement, que j'ai d'abord frottée
doucement sur la manche de mon habit : elle a fait mouvoir d'une manière très-sensible , l'aiguille électrométrique.
Cet effet n'a plus eu lieu lorsqu'elle a été frottée fortement
au point de l'échauffer ; mais sa faculté électrique a reparu
quelques minutes après et toujours sous une nouvelle friction car je la faisois disparoltre à volonté en activant le
frottement. Je l'ai passée sous la cendre , et lorsqu'elle a
été ramollie, elle n'a plus été électrique, même sous un
léger frottement. Je l'ai chauffée ensuite jusqu'au point de

.

,

i

,
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un commencement de torréfaction et de
devenir cassante elle s'est trouvée alors constamment électrique sous tous les frottemens.
Après avoir déterminé la cause delà propriété pliosplioriqne
dans l'épidcrme, j'ai soumis aux mêmes épreuves les matières
principales dont nos organes sont composés. J a vois de la
fibrine extraite du sang que je conservois dans l'aleool
depuis long-temps. Je l'ai présentée au soleil, d'abord im.
elle n'y a pris aucune phosphoresbibée de ce liquide
cence desséchée aux rayons solaires, elle n'en a pas acquis
davantage enfin humectée avec mon haleine, elle est devenue peu à peu bien lumineuse. Le tissu cellulaire et le
cartilage desséchés m'ont offert les mêmes résultats avec
cela de particulier, qu'ils sont devenus phosphorescens comme
les plumes, en les chauffant sur les charbons ardens. Je n'ai
rien eu de semblable avec la fibrine
parce que l'alcool
dans lequel elle avoit séjourné long-temps, lui avoit sans
doute ravi son eau aussi cette matière après avoir été desséchée au soleil, étoit elle fragile et pulvérulente comme
du bois pourri. Les os desséchés à l'air ou chauffés an feu
sans y éproiiver de décomposition ne sont point phosphorescens
ils le deviennent au plus haut degré, lorsqu'ila
ont été calcinés jusqu'à la dénudation entière du phosphate
de chaux. Le parohemin naturellement sec, n'est presque
pas lumineux du côté de la chair et l'est foiblement du
côté de la fleur vivement chauffé sur les charbons ardens ,
le corium a brillé d'une manière très-vive pendant près de 20",
et les papilles nerveuses y ont perdu presque toute leur
propriété de luire; car, sauf quelques plaques très-lumineuses
qui appartiennent évidsrament au corium mis à découvert:
dans quelques endroits et dépouillé du tissu nerveux, tout
le reste étoit à peine perceptible dans l'obscurité. J'ai humecté les deux surfaces, la lueur de celle qui est nerveuse
s'est sensiblement avivée
et celle du corium s'est éteinte
entièrement. J'ai chauffé ensuite sur les charbons ardens de
la colle-forte jusqu'à ce qu'elle se fût gonflée et même un
peu décomposée, pour voir si je parviendrois à lui enlever
sa propriété phosphorique; mais sa phosphorescence, loin
de diminuer, n'a fait que s'accroître par cette opération.
Voici un autre fait qui ne me paroit pas sans intérêt. Dufay
avoit observé que certains diamans brillent dans l'obscurité
lui faire éprouver
;

;

:

;

,

,

,

;

,

,

:

:

,
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après avoir été exposés à la seule clarté du jour reçue à
travers les carreaux de vitre et même à travers les rideaux
blancs de sa croisée: )"ai voulu voir quelles pouvoient être
les limites de l'action lumineuse à travers les diverses substances opaques, transparentes, ou colorées, de différentes
épaisseurs. A cet effet j'ai d'abord enveloppé un diamant
taillé , très-lumineux par insolation d'un morceau de papier
blanc, et après l'avoir ainsi exposé aux rayons du soleil,
je l'ai promptement retiré de son enveloppe pour l'examiner
dans l'obscurité il brilloit presqu'autant que s'il eût reçu
l'action directe des rayons. J'ai plié ensuite le papier en
deux, puis en trois, en quatre et en six; il a lui encore
sous les premières enveloppes quoique d'une manière graduellement plus foible ; mais il est resté ténébreux sous la
dernière. L'action de la lumière ne se propage donc pas à
travers le papier au-delà de six plis d'une feuille.
,

:

,

à travers une peau de mouton
mise en double, a intercepté tous
les rayons. Il en a été de même de la peau de mouton
chamoisée. Je l'ai fait luire à travers le bois de tilleul de
au-delà de cette dernière
2,5 ou 7 millimètres d'épaisseur
dimension il est insensible à la lumière. Il l'est également
à travers une seule feuille d'étain semblable à celles dont
on se sert pour l'étamage des glaces. Si on le couvre du
doigt indicateur et qu'on expose celui-ci aux rayons du
soleil, le diamant y prend un éclat aussi vif qu'à travers
une feuille de papier
il luit même à travers l'épaisseur
de la main, mais sa lueur est extrêmement foible. Parmi
les corps opaques, ce sont donc les substances organiques
vivantes, sans en excepter les os, qui sont les plus perméables à la lumière; c'est sans doute en raison des liquides
qui dans l'état vivant en pénètrent tous les tissus.
J'ai pris un cylindre de verre blanc de 33 centimètres
de longueur, dont j'ai recouvert toute la périphérie avec
du papier noir collé dessus, en laissant les deux bases à
découvert. J'ai appliqué étroitement l'une des bases de ce
cylindre à l'ouverture de ma petite trappe pour forcer les
rayons solaires à ne pénétrer dans ma loge obscure que
par l'axe du cylindre et j'ai présenté à son autre extrémité mon diamant
celui-ci s'y est illuminé comme à la
J'ai fait luire ce

mégissée

:

la

diamant

même peau

,

;

:

,

,

:
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grande clarté du jour lorsque l'axe du cylindre étoit pamais il n'y a pris aucune
rallèle aux rayons immergés
lueur lorsque les rayons sont entrés obliquement dans le
cylindre. La lumière qui parvenoit alors au bout du cylindre,
étoit semblable dans son intensité, au crépuscule du jour,
ou à un clair de lune pâle.
,

;

J'ai examiné ensuite quelle est l'influence des surfaces
colorées sur la propagation de l'action lumineuse. Le diamant
ne luit point à travers un papier noir à la grande clarté
du jour il en faut deux pour les rayons directs du soleil.
Il en est de même pour le papier coloré en brun ou violet
foncé. Le papier vert et le bleu doivent être plies en trois ;
le rouge et le jaune en quatre , et le blanc en cinq ou six.
:

En résumant ces faits je ne puis d'abord me dispenser
d'avouet que l'analyse me force à conclure que le verre
contient un principe aqueux il est probable que ce principe
appartient à une portion d'alkali non combiné qui excédant
la saturation de la silice , reste en dissolution dans la ma,

;

,

tière vitreuse.

Le verre me fourniroit encore une nouvelle preuve de
si j en
l'inffuence des pointes sur la phosphorescence
avois besoin; mais je l'ai, ce me semble, trop bien établie
pour me prévaloir ici d'un fait isolé. Au reste Baccaria
l'avoit entrevue avant moi , quoiqu'il n'ait pas su en tirer
la conséquence; car voilà ce qu'il dit à ce sujet
« Nonj)
niilla vidi marmora lumen rej icere quamcliu poli ta essent,
» aut saltem ad extremas oras voliitirejicere; politurœ autcm
» nitore amisso id facile Jam complecti et retinere. »
,

,

:

Les observations que

j'ai faites sur la phosphorescence
verre et des substances animales , me paroissent confirmer de plus eu plus l'opinion que j'ai déjà établie, que
l'eau peut exister dans les corps solides dans deux états
«lifférens l'un de combinaison ou d'union très-intime dans
lequel elle perd tous les attributs de la liquidité, l'autre
d'interposition dans lequel elle conserve encore une partie
de ses propriétés physiques. Dans ce second état l'eau
éprouve de la part des attractions, un degré de solidiûcation moins fort que celui de l'eau combinée. Un rehaussement de température plus ou moins considérable, suivant
les affinités des corps pour le principe humide fait passer

du

,

,

,
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une portion de

l'eau combinée à l'état de simple interposition ; mais lorsque cette haute température n a plus lieu
,
les attractions la font repasser plus ou moins promptement

à son premier degré d'union. Je ne crois pas que l'on puisse
se refuser à une conséquence qui découle si évidemment
de mes expériences.

L'eau combinée éprouve dans son union avec les corps
si grand resserrement , qu'elle
y perd toute sa propriété
conductrice sous le rapport de l'électricité et son principe
lumineux ne se laisse pas refouler par l'impression radieuse
quand la substance à laquelle elle est associée est d'ailleurs
elle-même indéférente. L'eau interposée, au contraire, conservant une partie de sa propriété conductrice , la communique au mixte et le constitue demi-conducteur lorsqu'elle
n'y est pas en trop grande quantité le principe lumineux

un

,

,

,

,

:

résiste moins alors à l'impression
refouler.

lumineuse

et

se

laisse

que

Je sens bien

cette conséquence peut m'étre contestée ;
propose que comme une manière de voir,
sans laquelle il me paroît impossible de rendre compte des
phénomènes de l'insolation. Pourquoi, par exemple, le nitrate de potasse n'est-il point lumineux, quoiqu'il contienne
très-certainement de l'eau? Pourquoi le phosphore d'Homberg,qui est très-phosphorescent dans la percussion refuset-il de luire sous l'irradiation solaire, tandis qu'il y brille

mais

je

ne

la

,

constamment

lorsqu'il s'est gonflé et délié, c'est-à-dire lorsqu'il a attiré une plus grande quantité d'eau? Pourquoi la
chaux et la baryte caustiques ne s'illuminent-elles point au
soleil , tant qu'elles ne sont humectées que par l'air humide

des poumons
quoique cela suffise pour ^es faire luire par
élévation de température, et qu'il faut les éteindre imparfaitement dans l'eau pour les rendre phosphorescentes par
insolation? Pourquoi encore le carbonate de baryte natif,
et plusieurs autres suljstances qui ne sont point lumineuses
naturellement le deviennent-elles temporairement lorsqu'on,
les a fait rougir au feu, et qu'elles se sont refroidies? Enfin
n'est-ce pas au changement d'état qu'éprouve l'eau dans
les corps chauffés au rouge, que l'on doit attribuer leur inphospkorescence absolue dans toutes les sortes d'excitations,
et le retour de cette propriété à mesure qu'ils se refroi,

,

dissent?
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Je serois assez porté à croire que c'est pour optte
raison que le verre rougi au feu est conducteur de 1 électricité
et que certains verres (ceux sans doute où le dissolvant alkalin est le plus en excès) ne sont pas électric|iies
par frottement, lorsque leur température est parvenue ,
suivant Cavallo , à 110° de Fahrenheilt , semblables, à cet
égard aux tuyaux de plume que l'on frotte aprèj les avoir
échauffés.
cli''spnt?

.

,

Je borne là mes réflexions le troisième fait que j'ai fait
connoitre ne m'offrant aucunes conséquences qui ne soient
déjà connues des savans.
,
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86 N-E.
77 E-S-E.
73 S-E.
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,
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Nuageux.
Nuag. àrh.,br.,rQ.bl. Couvert.

S-S-O.
89 S-O. fort.
Idem.
94
Idem,
87
Idem.
73

20

soir..

Quelques nuages.
Nuageux.
Idem.
nuag. h. l'iior., l)r. Beau ciol , léger, vap.
Superbe.
Superbe, légerbrouil. Superbe.
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
Lie m.
Idem.
P.Q.iioh34'sIdem.
Nuageux, brouillard. Légers nuag. à l'hor.
A demi voilé.
Ciel trouble brouil. Superbe.
Idem.
Trouble et nuageux. Superbe.
L. ptiigif.
Idem.
A demi couvci t.
Légers nuaçes.
Cou., quel. guut. d'er
Cou V., brouil., y3/«iV. Nuageux.
Pluie abondante.
Couvert , brouillard. Couvert.
Equi. ascen.
Couvert, pluie.
Idem.
Hem ctbroui'.
P.L.ààluG's,
Ligères vapeurs.
Idem,
Frès-nuageux.
Légèrement couvert. Ciel vapereux.
t'ouv. brouillard.

79 O.
79 N.
3

LE

MIDI.

A

Nuageux.
Idem.
Quelques

D.Q. Îi9lia7'm. (Jouvert.
Lune apogce.

Idem,
Idem,

Nuageux.
Couvert.
Très-couvert.
Pluie abondante.
Couvert.
Pluie tonerre à 6 h.

éclaircis.

Pluie continuelle.
Pluie tine.

Ciel Iroub., pet. nuag. Ciel vapcureux.
(.'ouvert.

Nuag., petite pluie.
Broudlard épais.
N.L.i7h7'm. Vapeurs à l'hor., br.
Légèrement couvert.
Trouble et nuageux.
Eijti.

dcsc.

Îuelq. nuag.,br.,
demi cou V., gel.

gl.

bl.

Couvert.

Petite pluie à 5 h.

Liem

Beau ciel.

,

petite pluie.

Ouelq. nuag. à Ihor.
Superbe.
Légers nuages.
Très-nuageuv.

(Couvert,
Su|;erbe.

Pluie et neig. par int
Très-couvert.

Couvert.

RÉCAPITUL A T

I

O

Fuite

pluie.'

Siiptrbe.

Beau

ciel., brouil.

N.

N.
N-E.
E.
Jours dont

le

S-E.

vent a soulHé du

S.

S-O.

o.

N-O.
C
.

Thcrm. des caves

(

Eau de

1"

i2'',ooi

^

le 16

i2°.o3i

j

le

<

>

pluie tombée dans le cours de ce mois, 54"""29= 2 p.

i

lig.

2 dixièmes.

niiiliuu'
es ^e_t
et la hauteur du baromètre suivant l'échelle iiicirique, c'est-à-dire en
l^
emploie généralemmt dans les déterminations des hauteurs par le baromètre ; on a mis à côté
et du thermomètre, observés dans le mois, on a substitué le maximum et le minimum moyens,
du mois et de l'année, ainsi que la hauteur moyenne du baromètre de l'Observaloixe de Paris et par
exjjrimée eu degrés centésimaux j atiii de rendre ce Tableau uniforme.

ligrade

,
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EXTRAIT
D'UNE LETTRE DE
A

M.

BOURNONi

M. de
B.

.

.

SUR QUELQUES POINTS DE CRISTALLOGRAPHIE.
Dans les olDservations sur les progrès faits et à faire sur
la Cristallographie jol. second, pag. SgSdemon Ouvrage (i)"!,
je dis que le fluor octaèdre a des divisions naturelles qui
passent par ses arêtes et son centre. Cela est très- vrai ;
mais alors j'étois de l'opinion que le tétraèdre qui appartiendroit à la huitième partie de loctaèdre produit par des
divisions faites sur lui par ces sections
devoit être la molécule intégrante. C'est une erreur
Je croyois alors devoir
placer, ainsi que l'a fait M. l'iibbé Haùy le tétraèdre régulier au nombre des formes géométriques simples, qui ap,

—

,

partiennent aux molécules intégrantes des corps l4u règne
minéral.
Un travail que j'ai fait depuis sur ce sujet, m"a
convaincu que le tétraèdre ni l'octaèdre ne peuvent appartenir à ces molécules.
Il seroit bien long d'entrer dans
des détails à cet égard.
Je vous observerai seulejuent, qu'en
adoptant le tétraèdre régulier pour forme des molécules
infégrantes du fluor ou chaux fiuatée cette forme, dans
la composition de l'octaèdre laissant , ainsi que la très bien
remarqué M. Haiiy plus du double de vide que de plein j
si, d après cette supposition et celle de la formation delà
chaux carbonatée dans laquelle la réunion est très-exacte,
on calcule quelle devoit être la pesanteur de l'acide iluorique
(en annuUant surtout, ainsi qu'on en est convenu, l'eau
comme une des parties constituantes de la substance), on
la trouvera bien voisine de celle du platine, ce qui n'est
nullement vraisemblable.
Si maintenant nous vouions re-

—

—

—

,

,

,

—

(0 Traité de Minéralogie , par M. de Bournorij second
un

3' de planches.

vol. iii-4°, avec

,
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courir à la force de cohésion qui uniroit ces molécules entre
elles cette force nu résidant que sur les arêtes des tétiaèdres
qui seules seroient en contact et 1 épaisseur de ces aiétea
étant cel'e d'une ligne, il s'ensuivroit (le fluor étant plus
;

;

dur de beaucoup que la chaux carbonatée) qu'une .substance dont les points de cohésion seroient infiniment petits,
nuroit une force de réunion beaucoup plus grande que celle
dans la même prodont les points de cohésion seroient
portion infiniment grands. Il en résulferoir enfin que plusieurs des substances de la nature dans lesquelles la séparation
est la plus difficile à obtenir
seroient prises parmi celles
dans lesquelles les points de cohésion sont inll aiment pet ils.,..
Je suis porté à croire que, dans ce qui concerne Ihypotlièse des molécules tétraèdres la nature nous cache quelque
chose à cet éi;ard, que nous n'cvons pas encore soulevé le
voile dont elle couvre cette partie de la cristallisation, mais
que le tétraèdre n est la molécule intégrante ni des .substances qui ont cette forme, ni de celles qui ont l'octaèdre
pour cristal primitif.
Une observation fort étendue me
porte à croire fermement que les cristaux secondaires jouent
dans un très-grand nombre de circonstances le même rôle
de centre d attraction que les cristaux primitifs; je crois
même que cette formation surtout parmi les grands cristaux,
,

,

,

,

,

,

—

,

,

commune.

Je possède plusieurs crisallaitement démonstratifs à l'égard de cette opinion.
J'ai lu avec un grand plaisir le tableau comparé des résultats chimiques avec ceux cristallographique^ de M. l'aLbé
Ilaùy; il y a des choses extrêmement lumineuses et on ne
peiit plus intéressantes; mais je crois qu'il a entrepris un
ouvrage qui devoit nécessairement lui donner des résultats
peu satisfaisans , celui de chercher à faire concourir dans
la détermination des substances, les moyens fourni,'- collectivement par deux sciences, fort éloignées encore l'une et
l'auue, d avoir acquis le degré de perfection nécessaire pour
cela.
11 est essentiel que chacune d'elles soit d'accord
avec les principes quelle a établis; c'est au temps en.-.uife
à les réunir; mais nous ne devons, en attendant rien anticiper sur lui par un accord forcé et qui ne seroit pas donné
par la science elle-même. C'est ainsi, je crois que M. Hauy
a eu tort de réunir plusieurs substances qu'il avoit primitivement séparées. Je ne doute pas qu'il reviendra à l'égard
d'un grand nombre
J'ai là-dessus
à ses premières idées.
est celle qui est la plus

taux

I

—

,

,

,

,

—

,
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des argumens très-convaincans. 11 me paroît qu'en France on
ne fait pas assez d'attention aux suites des substances ^et

à tout ce qui peut servir à leur étude. Je crois aussi qu'on

ne recherche pas assez les petits cristaux ce sont eux qui,
le plus fréquemment, fournissent au minéralogiste-crisial;

lographe

les observations les plus intéressantes.

VOYAGE
D'ALEXANDRE

de

HUMBOLDT

ET AIMÉ BOMPLAND.

TROISIÈME PARTIE.

ESSAI POLITIQUE
SUR LE ROYAUME DE LA NOUVELLE-ESPAGNE.

CINQUIÈME LIVRAISON.
Un

vol.

grand

in-4°.

A Paris, chez F. Sc/ioel/, lae des Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois, n'sg; se trouve aussi chez Du/ouret Compagnie,
rue des Mathurins, n" 7 , et à Strasbourg, chez F.-G. Levrault.
1810.

EXTRAIT par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

L'A-UTEURcommencepar donner desdétailsintéressanssurles
différentes productions végétales du Mexique, qui entrent dans
le commerce
le sucre, le coton, le café, le cacao, la vanille, la salsepareille , le jalap , qui est la racine du convolvulus j'alapa, \eia.ha.cet\'inàigo. Il parle'également des productions animales: la plus recherchée est la cochenille. Les
;

,
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Mexicains avoient deux espèces de bœufs sauvages qu'ils
n'avoient point essayé de réduire à l'état de domesticité Cbos
arnei-icanus et hos moschatusj, qui errent en troupeaux dans
les plaines voisines de la rivière du nord. Ils ne savoient
tirer parti ni des brebis sauvages de la Californie, ni des
chèvres sauvages des montagnes de Monteray. Parmi les
nombreuses variétf^s des chiens qui sont propres au Mexique

une seule
Depuis

le

,

conquête

la

animaux

techichi , servoità la nourriture des habitans.
et le

milieu du seizième siècle

,

les

bœufs
les brebis et les porcs se sont multipliés d'une
les chevaux
manière surprenante dans toutes les parties de la NouvelleEspagne.
Il existoit très-peu d'oiseaux de basse-cour chez les indigènes du nouveau continent avant la conquête. Les plus
le hocco (crax nigra),
civilisés avoient dans leur basse-cour
des dindons, plusieurs espèces de faisans, de canards, de
poules d'eau, des yacous ouguans, des aras. A cette époque
le coq originaire des grandes Indes, et commun aux isles
Sandwich étoit totalement inconnu en Amérique.
les plus utiles

de l'ancien continent

les

,

,

,

,

La Nouvelle-Espagne

a fourni à l'Europe le plus gros

et le plus utile des gallinacés domestiques le dindon Ctotolin
ou huexolotlj qui jadis a été trouvé sauvage sur le dos des
Cordilières , depuis l'isthme de Panama jusqu'à la Nouvelle,

Angleterre.

La culture
introduits au
La

cire est

du mûrier et l'éducation du ver à soie furent
Mexique par Cortez.
abondante dans ces contrées, surtout dans la

péninsule de Yucatan.
Les perles se pèchent en assez grande quantité du côté
de Cumana le golfe de Panama et les côtes orientales de
,

la

Californie.

Les côtes occidentales du Mexique, surtout la partie du
grand Océan située entre le golfe de Bayonna les TroisMaries et le cap San-Lucas, abondent en cachalots , dont
à cause de l'extrême cherté du blanc de baleine ,
la pêche
est devenue pour les Anglais et pour les habitans des EtatsUnis un des objets les plus importans de commerce.
,

,

,

L'auteur donne ensuite un état des mines de
Espagne. Nous allons copier son texte.

la

Nouvelle-
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Les montngnes du nouveau continent, comme celles de
l'ancien, contiennent du fer, du cuivre, du plomb el un
grand nombre d'autres substances minérales , mais on ne
s'attache qu'aux filons d'or et d'argent.

Les JVIexicains se servoient pour leurs instrumens
cuivre, qu'ils rendoient dur par un alliage avecl'élain.

du

,

Vauqiielin a analysé une portion d'une vieille hache gauet
loise trouvée en France j>ar M. Dupont de Nemours
qui coupe le bois comme une hache d'acier. Il en a retiré
,

Cuivre
Fer
Etain
iLes

0.87
o.o3
0.09

mines du Mexique,

comme

celles des autres pays,

se trouvent ou en /i/"ns , ou en couches, ou en ajnas.
Les filons sont l'objet des exploitations les plus considé-

rables.

werde

)

Les minerais disposés en couches,
y sont assez rares.

et

en amas (stock-

dit l'auteur, une description exacte
Si l'on possédoit
des quatre à cinq mille filons qui sont actuellement exploités dans la Nouvelle-Espagne, ou qui l'ont été depuis
deux siècles on reconnoîtroit sans doute dans la masse
et dans la structure de ces filons des analogies qui indiqueroicnt une origine simultanée. On trouveroit que ces
inasses Cgaiigaus fui liaigejjj iont en partie identiques avec
celles que présentent les filons de la Saxe el de la Hongrie,
et sur lesqueisle premier minéralogiste du siècle, M. TVerner^
a répandu tant de lumières.
,

,

Les filons mexicains se trouvent, pour la plupart, dans
des roches /777;M/V/reJ et dans celles de tratisitioii (^\xx&wndi.
uebergangs-gebirge) moins communément dans les montagnes de formation secondaire.
,

Il
résulte d'un apperçu général des gites métallifères
(erzfûhrende lacrerstutte) que les Cordillères du Mexique
offrent des filons dans une grande variété de roches, et
que celles qui fournissent dans Je moment la presque-totalité de l'argent exporté annuellement de la Vera-Crux sont
leicAM^e^/7w/^//'( thon-schiefer), \a grainvacke el la pierre
calcaire alpine traversés par lesjilons principaux de Gua,

naxuatOj

BT d'histoire naturelle.

Sôg

et de Catorce. C'est aussi dans un
3chis/:e pn'i?i/t//'(uT-Ûionsch.ie^er) sur leiiuel repose du por-

îiaxuato

,

de Zacatécas

phyre argileux contenant des grenats que sont renfermées
richesses du Potosi dans le royaume de Buenos-Ayves.
Au Pérou, au contraire c'est dans la pierre calcaire alpine
que se trouvent les mines de Hualgayoc ou de Chota ,
et celles de Yauricocha , ou de Pasco qui ensemble rendent
annuellement deux fois autant d'argent que toutes les mines
d'Allemagne. Plus on étudie en grand la constitution du
globe, et plus on reconnoit qu'il existe à peine une roche
qui, dans de certaines contrées, n'ait été trou\ée éminemment métallifère. Le plus souvent la richesse des filons
est indépendante de la nature des couches que ces filons
,

les

,

,

,

,

traversent.

Le produit moyen des mines de la Nouvelle - Espagne est
annuellement de 2.5oo.ooo marcs d'argent.
L'or n'est environ qu'un vingt-unième de l'argent.
Les deux millions et demi de marcs d'argent exportés annuellement de la Vera Crux, équivalent aux deux tiers de
l'argent qui est annuellement extrait sur le globe entier.
Ainsi on extrait sur le resste de la surface du globe, un million deux cent cinquante mille marcs.
Tout l'argent extrait annuellement se monteroit à trois
millions sept cinquante mille marcs.
Freybetg en Saxe, en fournit 49000 marcs.
La Hongrie , le Danemarck
la Russie en fournissent
aussi une plus ou moins grande quantité.
La France ne fournit que 8000 marcs d'argent.
,

Des Mines

d'or

du Mexique.

L'or mexicain livré annuellement à la monnoie de Mexico
tandis que la Hongrie et la
s'élève qu'à 7000 marcs
Transylvanie en fournissent annuellement 5, 200 marcs. Celui
du Mexique provient pour la plus grande partie, des terrains
ces terrains
d'alluvions dont on l'extrait par des lavages
sont fréquens dans la province de la Sonoia, qui peut être
considérée comme leClioco de 1 Amérique septentrionale. On
a recueilli beaucoup d'or disséminé dans les sables qui remlissent le foud de la vallée du Rio Hiaqui à l'est des missions
le la Tarahumara. Plus au nord dans la Pimeria Alta, sous
le 31° de latitude, on a trouvé des grains (pépites) d'or
,

ne

,

,

:

,

,

C,

me LKXI, NOVEMBRE

au i8io.

Bb b
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du poids de cinq à six livres. On assure avoir

070
natif,

trouvé

Paz, en 1703, nne pépite d'or du
poids de 45 livres. L'extraction de l'or dans ces région»
désertes, est entravée par les incursions des Indiens sauavec l'excessive cherté des vivres, et par le manque
vages

au Pérou, près de

la

,

de l'eau nécessaire aux lavages.
Une autre partie de l'or mexicain est extraite des filon»
qui traversent les montagnes de roche primitive. C'est dans
la province d'Oaxaca que les filons d'or natif sont les plus
fréquens, soit dans le gneiss, soit dans le schiste micacé
Cglimmer schieferj. La dernière roche est surtout très-riche
en or dans les mines célèbres de rio San-Antonio. Ces filons ,
dont la gangue est du quartz laiteux, ont plus d'un demimètre d'épaisseur; mais leur richesse est fort inégale; il»
se trouvent souvent fort étranglés, et l'extraction de l'or
dans les mines d'Oaxaca est en général très-peu consi,

,

dérable.

Le même métal se présente soit pur, soit mêlé aux minerais
d'argent dans la plupart des filons qui sont exploités au
Mexique. A peine existe-t-il une mine d'argent qui ne soit
aurifère. On reconnoît souvent de l'or natif cristallisé en
octaèdre
ou en lames , ou sous forme tricotée dans le»
minerais d'argent des mines du Villalpando et de Rayas près
de Guanaxuato, dans celles du Sombrero (intendance de Valladolid). .
L'or du Mtzquital est regardé comme le plu»
pur c'est-à-dire comme celui qui est le moins allié d'argent y
de fer et de cuivre. A Villalpandon, dans la mine de SantaCrux , le filon principal est traversé par un grand nombre
de petits y?/<>«j pourris (hilos del desposorio) qui sont d'une
richesse extrême. Le limon argileux dont ces filons sont
remplis contient une si grande quantité d'or disséminé en
parcelles impalpables que l'on force les mineurs lorsqu'ils
sortent presque nus de la mine de se laver dans de grandes,
cuves, pour les empêcher d'emporter l'argile aurifère qui s'attache à leur corps.
,

.

,

,

,

,

,

Des Mines

Au
de

Pérou

la terre

,

la

d argent.

majeure partie de l'argent

extrait

du

sel IT

fournie par les pacos minerais d apparents
terreuse. K.lapioth a retiré de ces pacos i
,

e&r
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Argent natif en parcelles imperceptibles.
Fer brun oxidé.

Au Mexique, la plus grande partie de l'argent est due à
ces minerais, qne le mineur saxon désigne par le nom de
diïrre erze
ou minerais maigres, surtout à l'argent sulfuré
(ou viticux f^laserz) au cuivre gris arsénié (fal fierzj et antinionià (grau ou schwarzgiltigcrz) à
argent innr'até
Chorncrz) ,i) à l'argent noir prismatique { sprodglnserz)
et à l'argent rouge {rothgiltigeiz). L'argent natif est peu
,

\

abondant.

Le groupe central des mines de la Nouvelle-Espagne, la
portion la plus abondante en argent que l'on coimoisse sur
le globe, est situé sur un même parallèle avec le Bengale
sous une latitude où la zone éqninoxiale se confond avec
la zone tempérée. Ce groupe embrasse les trois districts de
de mines Guanaxuato de Catorce et de Zacatecas, dont le
premier a une étendue de 220 , le second de ySo et le troi,

sième de 73o lieues carrées.

Des Mines de Guanaxuato.
hedistricide Guanaxuato, le plus méridional de ce groupe,
par
dans

est aussi remarquable par sa richesse naturelle que
les travaux gigantesques que les hommes y ont exécutés
le sein des montagnes.

Dans le centre de l'intendance de Guanaxuato sur le dos
de la Cordillière d'Anahuac, s'élève un groupe de cimes
porphyriques, connues sous le nom de sierra de San ta-Rosa.
Le fameux filon de Guanaxuato qui , à lui seul depuis la
fin du seizième siècle, a produit une masse d'a>gent équivalente à quatorze cent millions de francs traverse la pente
méridionale de la sierra de Santa Rosa.
On tire annuellement du filon de Guanaxuato cinq à
six cent mille marcs d'argent, et de quinze à seize cents
marcs d'or c'est à-dire presque le double de celui du Cero
de Potosi.
,

,

,

(i)
le

Les minéralogistes distinguent quatre espèces d'argent muriaté
le terreux , le concLoide et le rayonné.

commun

,

,

Bbb

2

savoir,

^,
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Quelle est la nature du gite métallifère qui a fourni
ces immenses richesses, et que l'on peut considérer comme
le Potosi de l'hémisphère boréal? Quel est le gisement du

rocher qui traverse le filon de Guanaxuato?
La roche la plus ancienne que l'on connoisse dans ce
district, est le thonscJiiefer (schiste argileux) qui repose
sur les roches granitiques de Zacatecas et du Penon-Blanco.
Il est gris de cendre
ou noir grisâtre, traversé souvent par
une infinité de petits filons de quartz passant à de grandes
profondeurs au talkshiefer {schiste talqueux), et à la chlorite
schisteuse. Je regarde ce thonschiejer comme de formation
primitive, quoique des couches à feuillets minces qu'il contient
et qui sont surchargées de carbone, paroissent le
rapprocher du thonscJiiefer de transition. Ces couches (ofa
de libroj se trouvent le plus souvent prés du jour; quelquefois elles se montrent à des profondeurs considérables.
En creusant les grands puits Ctiro ge/2e/-rt/j de Valenciana
on a découvert des bancs de syenite de schiste amphiboliqiie ChornblendschieferJ, et de vraie serpentine a.\tevna.ni
entre elles et formant des couches subordonnées dans le
,

,

,

,

,

thoiischiefer.

Ce phénomène extraordinaire d'une syenite, qui alterne
avec la serpentine, se présente aussi à l'isle de Cuba, près
du village de Régla , où la dernière roche abonde en diallage
chatoyante (schiller-spatlij. Le même thonschiefer àe Guanaxuato, que l'on observe au fond de la mine de Valenciana,
reparoit au jour huit cents mètres plus haut sur le dos de
la sierra Santa-Rosa. Je doute qu'on l'ait trouvé à des élévations plus grandes.
Ces ^^/-rt^ei sont dirigés très-régulièrement, heure 8 à g de la
boussole du mineur (i) ils sont inclinés de 45 à 5o degrés
;

Ou du sud-est au nord-ouest. J'ai élé frappé, depuis l'année 1791 , de
grande loi du parallélisme des couches que l'on découvre dans d'immenses étendues de pays
et qu'on peut regarder comme un des pliéno^
mènes les plus curieux de la Géologie. Je n'ai pas cessé dans mes écrits ,
d'appeler l'attention des voyageurs vers un objet sur lequel il seroit facile
de réunir en très-peu de temps un grand nombre d'observations.
La direction des hautes chaînes de montagnes paroît exercer la plus grande
influence sur la direction des couches , même à des éloignemeus considérables de la crête centrale. Cette influence se msiuiféste dans les Pyrénées
(i)

cette

,

,

,

,.
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que suivent la plupart
des roches très-anciennes du Mexique.
Sur le thonschiefer reposent deux formations différentes

au sud ouest;

cette direction est celle

l'une de porphyre à des hauteurs considérables à l'est de
la vallée de Rlarfil, et au nord-ouest de Valenciana; l'autre
de grès ancien dans les ravins et sijr des plateaux peu
,

élevés.

Le porphyre forme des masses gigantesques. Les couches
les plus anciennes paroissent être celles

dont

la

base est

du

silex corné fhornstei?i) (i) , ou du feldspath compacte.
Les plus récentes, au contraire, offrent du feld-spath vitreux, enchâssé dans une masse qui fait passage tantôt au
pétrosilex jadien, tantôt au phonolite, ou l<ling-steiii de
Werner. Ces derniers présentent la plus grande analogie
avec le porphyr schiejer (schiste porphyrique du Mictelgeburge de la Bohême on seroit tenté de les compter parmi
les roches de \a, formation du trapp si ces mêmes couches
ne renfermoient à Villaîpondo les m.ines d'or les plus riches.
Tous ces phorphyres du district de Guanaxuato, ont cela
de commun que l'amphibole y est presque aussi rare que
le quartz et le mica. La direction et V inclinaison de leurs
couches sont les mêmes que celles du thonschiefer.
:

,

,

est, d'après les observations que j'ai faites sur les
la construction géologique du sol de Guanaxuato.
Le illon (veta madrej traverse à la fois le schiste argileux
(thonschiefer) et le porphyre. Dans l'une et l'autre de ces
roches, il a présenté des richesses métalliques très-considérables. Sa direction moyenne est heure 8 | de la boussole

Tel

lieux,

au Mexiqac et surtout dans les Hautes-Alpes. Vojez les observations judicieuses qu'un savant minéralogiste M. Erbel vient de publier, à ce sujet,
dans un Ouvrage qui a pour titre sur la Conslniclion de la chaîne des Alpes
(en Allemand), vol. i , pag. 220 vol. 2 pag. 201 , 2i5 et 357.
(1) Elève de Werner et de l'Ecole de Freyberg, je nomme partout dan^
mes Ouvrages honistein, un minéral qui forme des passages au quartz, à
la calcédoine et auyèk'ersrej/; (pyromaque). Les horustein des minéralogistes
allemands sont les quartz-agatlie grossiers etxyloïdes de M. Haùy les néopètres de Saussure, les silex cornés de M. Brogniart (a). Cette Note m'a paru
indispensable à cause delà synonimie confuse de dénotaimlions pélrosclex
pierre de corne, roche de corne.
,

,

,

:

,

,

,

,

,

(a)

Reiaùle de

M.

Dclamclheiie.

CiVort

in Ridaçteun)

,,
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du mineur, ou nord Sa" ou est; elle est à peu près la même
que celle de la veca grande de Zacatecas, et des filons de
Tasco et de Moran qui sont tous des filons occidentaux (spastgônge), l'inclinaison du filon de Guanaxuato est de 45°
ou 48° au sud-ouest. Kous avons déjà indiqué plus haut,
qu'il a été travaillé sur une longueur de 12000 mètres.
Cependant l'énorme masse d'argent qu'il a fournie depuis
deux cents ans, et qui, à elle seule , auroit suffi pour produire un changement dans le prix des denrées en Europe,
a été extraite dans la seule partie du filon contenue entre
les puits de l'Esperanza et de Santa-Anita sur une étendue
moindre de 2600 mètres. C'est dans cette partie que se
trouvent les mines de Valenciana (qui ont fait la fortune
énorme du comte de Valenciana); celles de Topayac, Cata,
San-Lorenzo, Animas, Mellado, Fraustros Rayas, SantaAnita
Le filon principal, ou la veta madré de Guanaxuato
présente beaucoup de ressemblance avec le célèbre filon de
spital, de Schemnitz en Hongrie. Les mineurs européens
qui ont eu occasion d'examiner l'un et l'autre de ces gîtes
de minerais ont agité la question de savoir si l'on doit
les considérer comme de \i&ïs filons ou comme des couches
Tiiétallifères (erzlagei). En n'observant la 'veta madré de Guanaxuato que dans les mines de Valenciana, ou de Piayas
où le toit et le mur sont de thonschiefer on seroit tenté
d'admettre la dernière de ces opinions.
Les substances minérales qui constituent la masse de filon
de Guanaxuato, sont du quartz commun, de l'améthyste,
du carbonate de chaux, du spath perlé, de l'hornstein
écailleux de l'argent sulfuré de l'argent nat (f ramuleux
de l'argent noir prismatique, de l'argent rouge foncé -de
l'or natif, de la galène argentifère, de la blende brune,
du fer spathique et des pyrites de cuivre et de fer.
,

,

,

,

,

^

,

,

,.

,

Dans

mine de Valenciana

le filon a été trouvé sans
de 7 mètres de largeur depuis le sol jusqu'à
à ce point il se divise en
la profondeur de 170 mètres
en comptant du mur au
trois branches , et sa puissance
toit de la masse «itiére, est de 5o à Go mètres. De ces
trois branches du filon, il n'y en a généralement qu'une
qui soit riche en métaux quelquefois lorsque toutes les trois
SQ joignent et se traînent, comme à Valenciana près du

la

ramification

,

et

;

,

;
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puits de San- Antonio , à 5oo mètres de profondeur, le filon
offre d'immenses richesses sur une puissance de p!us de

25 mètres.

M. Obregon connu depuis sous le nom de comte de
Valenciana, commença en 1766, ses travaux d'exploitation
de ce riche filon. En 1771 on retira de la mine de Pertinencia de Dolorès des masses énormes d'argent sulfuré ,
mêlé d'argent natif et d'argent rouge. Depuis cotts époque
jusqu'en i8o4 où je quittai la Nouvelle-Espagne, la mine
de 'Valenciana n'a cessé de fourxiir annuellement un produit
d'argent de plus de quatorze millions de livres tournois.
,

,

Des Mines de Zacatecas.
Les célèbres mines de Zacatecas sont dans un terrain qui
ressemble beaucoup quant à sa construction géologique,
à celui de Guanaxuato. Les roches les plus anciennes qui
se montrent au jour sont syennitiques. Sur elles repose du
thonschiefer , qui par les couches de pierres lydiques , de
Grauwacte et de Roche- Verte {grunstein) qu'il renferme ,
se rapproche du schiste argileux de transition. C'est dans
ce thonschiefer que se trouvent la plupart des Jïlons de
Zacatecas. La veta grande ou le filon principal a la même
direction que la veta madré de Guanaxuato. Les autre»
sont généralement dirigés de l'est à l'ouest. Un porphyre
dépourvu de métaux, et formant de ces rochers nus et taillés
à pic que les indigènes appellent buffas , couvre en plu,

,

,

,

sieurs endroits \e thonschiefer.

La masse des filons de ce district renferme une grande
variété de minéraux , savoir, le quartz le hornstein écailleux,
le spath calcaire, un peu de sulfate de baryte et de braunspath, l'argent noir prismatique, appelé dans le pays azul
,

acerado

sulfuré {azul plomillozo) mêlé d'argent
1 argent
natif, l'argent fuligineux (silberschwarze) des Allemands,
polvorilla des Mexicains, l'argent muriaté gris de perle,
bleu, violet et vert poireau (^plata parda azul et verde),
^

à des profondeurs peu considérables, un peu d'argent rouge
(^pellanque ou rosicler) et d'or natif, surtout au sud-ouest
de la ville de Zacatecas. Le plomb sulfuré argentifère (soroche
plomoso relucienie et testaceie) , le plomb carbonate, le
zinc sulfuré noir brun et jaune ( estoraque et ojo de viiora),
,

,
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la pyrite de cuivre et de fer ( bronze nocliite ou tlorado
et bronze chino), le fer oxidulé magnétique, le cuivre carbonate bleu et vert et l'antimoine sulfuré.
L'intendance de Zacatecas renferme aussi les mines de
,

Fresnillo et celles de Sombrette. Les premières foiblement
se trouvent daus un groupe isolé de montagnes
travaillées
qui s'élève au-dessus des plaines du plateau central. Ces
(laines sont couvertes de formations porpliyriques ; mais
,

fe groupe métallifère est composé de grauwacke. D'après
l'observation de M. Sonneschmidt la roche y est traversée
par une innombrable quantité de filons riches en argent
,

Ttiuriaté gris et vert.

Les mines de Sombrette sont devenues célèbres par l'imrichesse du filon de la veta nigra qui dans l'espace
de quelques mois a laissé à la famille des Fagoaga (marques
del Apartado), un profit net de plus de vingt millions de
livres tournois. La plupart de ces filons se trouvent dans
une pierre calcaire compacte, qui renferme, comme celle
de la Sanceda du ki'esel schiejer et de la pierre lydique
c'est surtout dans ce district des mines qu'aborde l'argent
rouge sombre. On l'a vu former toute la masse des filons
qui ont plus d'un mètre de puissance.

mense

,

,

v^

:

,

,

Des Mines de Catorce.

Le gite de minéral de Catorce occupe aujourd'hui le
second ou le troisième rang entre les mines de la NouvelleEspagne, en les classant d'après la quantité d'argent qu'elles
produisent. Du sein de montagnes de calcaire compacte
secondaire s'élèvent, comme dans le Vicentin , des masses
de basalte et d'amygdaloïde poreuse, qui ressemblent à des
produits volcaniques, et qui renferment de l'o/m/ie de la
zéolite et de l'obsidienne. Une grand nombre de filons peu
puissanset très-variables dans leur largeur et leur direction,
traversent la pierre calcaire qui elle-même recouvre un
thonschiefer de transition. Peut-être ce dernier est-il superposé à la roche siénitique de la buffa dcl fraile. Le plus
grand nombre de ces filons sont occidentaux {spatligange),
leur inclinaison est de aS à 3o° vers le nord-est. Les minéraux qui forment la gangue se trouvent généralement
dans un état de décomposition. On les attaque avec la pioche
-le pic à roc et avec la pointrole.
,

,

,

Don
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Don Barnabe Antonio de Zepeda mineur eut le bonheur,
,

en 1775, de trouver

,

la neta
grande, sur laquelle il perça le puits de la Guadeloupe.
II en retira une immense quantité d'argent muriaté et de
colorados mêlés d'argent natif. Il gagna en très - peu de
temps plus d'un demi-million de piastres. Depuis cette époque
les mines de Catorce furent exploitées avec la plus grande
activité. Celle de Padre flores %^m\.^ , produisit, dans la première année, 1,600,000 piastres. Le filon de la Purissima,
qui n'est que le même que celui du Padre flores, acquiert
quelquefois la puissance extraordinaire de ^Q mètres.
Les mines àe Pachuca, de Real del Monte ex. àe Moran,
jouissent d'une grande célébrité à cause de leur ancienneté,
de leur richesse et de leur proximité de la capitale. Depuis
le commencement du dix-huitième siècle il n'y a que \efiloii
de la Biscaina ou de Real del Monte, qui ait été travaillé

la crête

ou Vaf/leurement de

,

avec activité.

Les montagnes du district de Real del Monte renferment
des couches de porphyre qui par rapport à leur origine
et à leur ancienneté relative, diffèrent beaucoup les unes
des autres. La roche qui forme le toit et le mur Aqs filons
argentifères, est un porphyre décomposé dont la base paroit
tantôt argileuse
tantôt analogue au homstein écailleux.
La présence de l'amphibole ne s'y annonce souvent que
par des taches verdâtres qui sont entremêlées de feld-spath
commun et vitreux, A de très-grandes hauteurs par exemple
dans la belle forêt de chênes et de sapins de rOyamel,on
trouve des porphyres à base de pierre perlée , enchâssant
de l'obsidienne en couches et en rognons.
,

,

,

,

Le

mines de Real del JVIonte n'offre pas,
en Saxe, comme le Derbyshira
en Angleterre ou comme les montagnes de Zimapan et
de Tasco dans la Nouvelle-Espagne sur une petite étendue
de terrain, un grand nombre de filons riches, mais peu
puissans. Il ressemble plutôt aux montagnes du Hartz et
tle Schemnifz en Europe, et à celles de Guanaxuato et du
Potosi en Amérique dont les richesses sont contenues dans
des gites de minerais peu nombreux, mais de dimensions
très -considérables. Les quatre filons de la Biscaina, du
Rosario de Cabrera et de l'Encino parcourent les districts
du Real del Monle de Moran et de Pachuca à des distances
Tome LXXl, NOVEMBPiE an i8io.
C cc
district des

comme

celui de Freyberg
,

,

,

,

,

,

,
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extraordinaires, sans changer
rencontrer d'autres filons qui

Du filon

tle

les

direction , et presque sans
traversent ou les dérangent.

de la Veta de la Biscaina.

La Veta de la Biscaina (qui fait partie des mines de Catorce),
moins puissante mais peut-être plus riche encore que le
filon de Guanaxuato, avoit été exploitée avec beaucoup de
succès depuis le seizième jusqu'au commencement du dixhuitième siècle. En 1726 et 1727 les deux mines de la Biscaina et du Xacal ont produit ensemble 642,700 marcs
d'argent. La grande quantité d'eau qui filtrait à travers les
,

,

lentes de la roche porphyrique, jointe à l'imperfection des
moyens d'épuisement, forcèrent les mineurs d'abandonner
les travaux qui n'avoient cependant atteint que 120 mètres

de profondeur.

Un particulier très-entreprenant, don Joseph AlexanJro
Bustamente eut le courage de commencer une galerie d écoulement près de Moran. Il mourvit avant d'achev^er cet ouvrage considérable qui a 235s mètres de longueur depuis
son embouchure jusqu'au point où la galerie traverse le filon
de la Biscaina. Ce filon est dirigé heure 6 son inclinaison
est de 85° au midi; sa puissance est de 4 à 6 mètres. Le
porphyre de ce district est également dirigé heure 7 8, avec
une inclinaison de 60° au nord-est comme on le voit surtout
clans le chemin de Pachuca à Real del Monte. La galerie
d'écoulement est d'abord taillée en plein roc (querschlagsweise) en se dirigeant heure 7, vers l'ouest. Plus loin elle
prend sa route sur trois filons différens heure 1 1
12 , dont
un seul la Veta de la Solidad, a fourni assez de minerai
d'argent pour payer tous les frais de cette entreprise.
La galerie ne fut terminée qu'en 1762 par le compagnon
de Bustamente, don Pedros tereros. Ce dernier, connu sous
le nom de comte de Régla, comme un des hommes les plus
riches de son siècle, avoit déjà retiré en 17741 nn profit
net de plus de 25 millions de livres tournois de la mine
de la Biscaina. Outre les deux vaisseaux de guerre dont il
fit présent au roi Charles III, et dont l'un étoit de 112 canons,
il prêta à la cour de Madrid 5 millions de francs
qui ne
lui ont pas été rendus jusqu'ici. Il construisit la grande usine
de Régla qui lui a coûté plus de dix millions. Il acheta des
,

;

—

,

—

,

,
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terres d'une étendue immense, et laissa à ses enfans une
fortune qui n'a été égalée au Mexique, que par celle du

comte de la Valenciana.
Le comte de Régla, fils

a continué les travaux.
puits de Santa-Theresa est le point de ce filon d'où on a
retiré le plus de minéraux d'argent.
l'est et à l'ouest de ce
point central , le filon se trouve étranglé sur une distance
de plus de 400 mètres. Il conserve sa direction primitive ;
mais dépourvu de métaux, il est réduit à une veine presque
imperceptible. Pendant long-temps on avoit cru que le filon
de la Biscaina se perdoit insensiblement dans la roche mais
en 1798 on découvrit des métaux très-riches à une distance
de plus de 5oo mètres à l'est et à l'ouest du centre des
anciens travaux. On creusa dès-lors les puits de San-Ramon
et de San-Pedro.
connut que le filon reprend son ancienne puissance, et qu'un champ immense se présente à
de nouvelles exploitations. Lorsque je visitai ces mines
(au mois de mai i8o3) , le puits de San-Ramon n'avoit
,

Le

A

•,

On

encore que 3o mètres de profondeur; il en aura près de 240
jusqu'au sol de la galerie de Moran, qui elle même est éloignée
de 45 mètres du point qui correspond à l'intersection du

nouveau puits et àufaîteàe la galerie. Dans son état actuel,
mine du comte de Régla produit annuellement plus decinquante à soixante mille marcs d'argent.
Le filon de la Biscaina renferme, dans les points où sont
les principales exploitations
du quartz laiteux qui passe
souvent au honistein écailleux, de l'améthyste, du carbonate de chaux, un peu de sulfate de baryte, de l'argent
,

la

,

sulfuré mêlé d'argent natif et quelquefois d'argent noir prismatique (sprôdglasserz) de l'argent rouge sombre, de la
galène et des pyrites de fer et de cuivre. Ces mêmes rainerais
d'argent se trouvent près de la surface du sol dans un
état de décomposition, et mêlés d'oxide de fer, comme les
pacos du Pérou. Près du puits de San-Pedro les pyrites
sont quelquefois plus riches en argent que la mine d'argent
,

,

,

sulfuré.

Ces

trois

principaux gîtes de minerais d'argent, celui de

Guanaxuato , celui de Zatecas et celui de Catorce se trouvent
à peu près à la même latitude depuis les 21° à 24° 10' de
latitude boréale et de longitude occidentale depuis 102" 3o''
à 105° i5'. Les autres gites argentifères de ces montagnes
se trouvent également à une latitude de 16" ^o' à 22' 3o'.

Ccc

a
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nous reste à parler des autres
métaux qui se trouvent dans ces contrées, et dont l'exploi-

Après

l'or et

l'argent

,

il

tation est assez négligée.
Le cuifre s'y trouve à l'état natif, à l'état vitreux, à
l'état oxidulé.
"L'étain est à l'état d'oxide , comme nous l'avons déjà rapporté dans des terrains de rapport qui remplissent les ravins
dans lintendance de Guadalaxara; mais il paroît que ce
minerai se trouve originairement dans des filons qui traversent des porphyres trappéens.
,

mines sont pins abondantes qu'on ne croit
les intendances de Valladolid
de Zacade Guadalaxara , et surtout dans les provinces in-

Lie fer.

Ses

communément dans

,

tecas
térieures.
,

Le plomb
les

abonde dans
assez rare dans l'Asie boréale
montagnes de formation calcaire du nord-est de la Nou,

,

velle-Espagne.
hezinc, l'antimoine, l'arsenic, le manganèse s'y trouvent

également.
Le cubait n'y a pas encore été trouvé.
Le mercure se trouve dans beaucoup d'endroits mais
principalement dans les intendances de Gnanaxuato et de
Mexico ; mais on en a négligé l'exploitation. Il y en a une
mine célèbre à Huancavelica dans la montagne de SantaBarbara. Il paroit que les Incas se servoient du cinabre pour
,

se farder.

Le charbon de terre, ou la houille, y est assez rare.
Le platine ne se trouve que dans le Choco et à Barbacoas
à l'ouest des montagnes de grès qui s'élèvent sur la rive
oecidentale du Cauca à quinze lieues de Popayan.
Humboldt donne ensuite un apperçu général du produit
annuel des mines du nouveau continent au commencemenî

du dix-neuvième

siècle.

!T
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On a calculé que l'Europe a reçu depuis trois sièclei
28 milliards de livres tournois de l'Amérique Espagnole et
Portugaise.
Forbonois supposait 27 milliards et demi, dont la moitié
avoit été absorbée par le commerce de l'Inde et du Levant.
Un quart avoit été employé en vaisselle , ou dissipé par la
fonte, parles bijoux, et le reste avoit été converti en numéraire.

Gerboux , dans un Mémoire intéressant croit que le numéraire actuel de l'Europe est de 219 millions de piastres ,
ou de 10,600 millions de livres tournois, dix milliards six
cent millions de livres.
Cette estimation parolt un peu forte à M. Humboldt qui
n'estime le numéraire de l'Europe qu'à environ huit milliards
six cent trois millions de livres tournois.
On sent, d'après cet extrait, combien l'Ouvrage de MM. Humboldt etBompland est intéressant: et il est beaucoup d'objets,
tels que l'amalgamation.... dont nous n'avons pu parler^
mais sur lesquels nous reviendrons..
,

,
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SUITE
A MES MÉMOIRES
SUR
LES CRISTALLISATIONS GÉOLOGIQUES
FORMATION DES TERRAINS SECONDAIRES.
Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

exposé dans mon premier Mémoire (page 197 , tome
ce Journal) la manière dont je conçois qu'ont
été formés les terrains secondaires. Je crois devoir ajouter
ici sur la formation des terrains secondaires de Paris, quelques
détails à la note que j'en ai donnée pageSog, fome LXVI
de ce Journal (il seroit utile de consulter la planche qui
y est jointe). Ce sont des faits que je fais voir depuis plus
de dix ans dans mes promenades géologiques à mes nombreux
élèves
quelquefois au nombre de plus de cent j, ain^ ce»
faits sont très-publics.
.r.j'fx
imn ., .-.un
J'ai

LXXI de

,

On

trouve à l'ouest de Paris, sur les sommets les plus
une espèce de silex, ou de pierre meulière contenant
un grand nombre de coquilles iluviatiles telles que des
1°.

élevés

,

,

,

planorbes
l'a

,

des lymnées... à

décrit dans ce Journal

On a prêter,

1

queces coquilles

lu

comme Coupé

état siliceux,

un

des premiers.

^

iluviatiles étoient

analogue»

à celles qui vivent aujourdhui dans nos rivières et nos
ruisseaux...; mais Brard a élevé des doutes à cet égard

{Annales du Muséum).
à Montmartre,
z*. Sur les sommets des environs de Paris
Ménilmontant. .. A i5o mètres environ au dessus du nïf
,

.

-

,
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veau de l'Océan (i), sont des sables remplis de cerites de
pétoncles, de caliptrées , de turriteles , de sollens, de
corbules. ., et autres coquilles analogues aux six cents espèces qu'on trouve à Grignon.
,

.

3°. A 20 mètres plus bas environ
couches d'huîtres marines.

,

on trouve deux

petites

4". Succède ensuite une puissante couche d'argile, qui
a quinze à vingt pieds d'épaisseur dans laquelle sont disséminés quelques cristaux de sélénite. Les eaux pluviales
s'arrêtent sur cette couche, et donnent naissance à différentes fontaines dont les eaux sont par conséquent sélé,

niteuses.
sulfatée sont au milieu de ce

Des rognons de strontiane
banc

d'argile.
se sert à Ménilmontant de cette argile pour faire de
la tuile , de la brique. . , ce qui prouve qu'elle ne contient
point de parties calcaires.

On

,

.

5". Au-dessous se trouve un petit banc de marne jaunâtre,
qui renferme une couche de tellines marines.

Se présentent ensuite différentes couches de marne
en polir (polierschiffer) on a trouvé dans ces
dernières couches des troncs de palmier à l'état siliceux
6°.

de

schiste

;

lesquels avoient jusqu'à dix-huit pieds de longueur.
7°.

On

arrive

aux

trois

masses de plâtre

,

dans lesquelles

un grand nombred'ossemens de différens mammaux,
d'oiseaux, de tortues, de poissons. ., dont on croit que les
se trouve

.

analogues n'existent plus.
Entre la première et la seconde masse de plâtre sont
les ménilites.
8°. Dans des couches de marne qui tiennent aux dernières
couches de plâtre, Desmarets et Prévost ont cru observer

des coquilles fluviatiles.
90. Aux masses de plâtre succèdent les grands bancs de
pierre calcaire remplie de coquilles marines. Ce sont des
coquilles des mêmes espèces , qu'on rencontre à Grignon au
nombre de cinq à six cents espèces, dont quarante à cinquante sont reconnues analogues à des coquilles vivantes

(1)

Mémoire de d'Aubuisson Journal de Pbysitjue tome LXYUI,
,

,

p. Sgo.
.10°.

11

d
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10°. Il se présente ensuite une seconde couche d'argile
mélangée de sable , et dans laquelle se trouvent des cristaux

séléuite, et du bois passant à I état bituviineux. C'est
ce que j'ai constamment observé dans les argiles qu'on tire
des puits derrière Vaugirard, avec mes élèves dont plusieurs
sont descendus au fond des puitj.
n". Au-dpsbous de ces argiles sont des couches énormes
de craie , qui contiennent un grand nombre de coquilles
marines, différentes de celles des couches supérieures. Ce
sont des bélemnites, des pinnes marines, des ananchites,
des térébratules, des spirorbis
des lituolites, des cranies
des dents de squale....
On n'a pas pénétré au-dessous des couches de craie dont
on ignore la profondeur.
La manière dont ont pu être formés ces terrains mieux
connus que ceux des autres contrées par l'étude particulière qu'on en a faite à cause des différens travaux que le
voisinage d'une grande ville a forcé d'y exécuter pour en
extraire le plâtre, la pierre, l'argile, la craie..., a excité
les recherches des géologues.
J'ai essayé d'en assigner les causes dans mon Mémoire sur
page Si de ce Journal.
les courans, tome LXVII
Cuvier et Brogniard s'en sont également occupés dans un
Mémoire postérieur au mien, publié dans les Annales diu
Muséum (VI^ année, IV' Cahier, soixante-quatrième de la
Collection). Mes observations leur étoient connues.
« On ne peut s'empêcher de réfléchir, disent-ils page Sao,
en observant les grès supérieurs remplis des mêmes coquilles
que celles de Grignon aux singulières circonstances qui ont
dû présider à la formation des couches que nous venons
d'examiner (ce sont celles dont je riens de parler). En reprenantles couches depuis la craie, on se représente d'abord
» a. Une mer qui dépose sur son fond une masse immense de craie et des mollusques d'espèces particulières.
5>
Cette précipitation de craie et des coquilles qui l'accompagnent , cesse tout-à-coup.
» Des couches d'une toute autre nature lui succèdent
et il ne se dépose plus que de l'argile et du sable sans aucun
corps organisé (i).

de

,

,

,

,

,

,

,

(i) Je viens de dire qu'avec mes élèves nous avons
girard, observé du bois bitumineux.
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» b. Uneautre mer retient. Celle-ci nourrit une prodigieuse'
quantité de mollusques festacés différens de ceux de la craie.
composés en
Elle forme sur son fond des bancs puissans
grande partie des enveloppes testacéees de ces mollusques j
mais peu à peu cette production de coquilles diminue et
,

cesse aussi tout-à-fait.
« c. Alors le sol se couure d'eau douce. Il se forme des
couches alternatives de gypse et de marne qui enveloppent

animaux que nourrissoient ces lacs et lesossemens de ceux qui vi voient sur leurs bords. »
(Brogniard a publié postérieurement^dans \es Annales du
iW?/ie«//i (Vlir année, V et VI' Cahiers , page SSy) un autre
Mémoire dans lequel il dit que des coquilles fossiles fluviatiles se trouvent, non-seulement dans des couches aux
environs de Paris mais dans une grande étendue de terrain.
11 dit que le gypse contient quelquefois, mais très-rarement,
des coquilles terrestres du genre des cyclostomes. }
« d. La mer revient une troisième fois , et produit quelques
espèces de coquilles bivalves et turbinées.
53 e. Mais bientôt
cette mer ne donne plus naissance qu'à

et les débris des

,

,

,

des huîtres.
» f. Enfin les productions de la seconde mer inférieure
reparoissent, et on trouve au sommet de Montmartre les
mêmes coquilles qu'on a trouvées à Grignon et dans le fond
des carrières de Gentilly et de Meudon. »
Ces savans admettent donc, pour expliquer la formation
des couches des environs de Paris,
1°.

qui

Une première

s'y

?ner,

qui a déposé les craies et les

fossiles,

trouvent.

2°. Une seconde mer, qui revient
et a déposé les grand»
bancs de pierre calcaire, et cette mulitude de coquilles analogues à celles de Grignon.
3°. Des eaux douces, qui ont déposé les plâtres et les nombreux fossiles qu'ils renferment.
4°. Une troisième mer, qui revient , et a déposé d'abord
les tellines, et ensuite les huîtres. Ce qui dans leur hypothèse , pourroit faire supposer deux mers différentes.
5°. Une quatrième mer, qui a déposé au sommet de Montmartre , de Ménilmontant. . , des sables avec les mêmes
coquilles qu'à Grignon.
6°. On devroit même admettre dans cette hypothèse un nou,

.
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veau retour des eaux douces qui ont déposé sur d'nutres
collines les planorbes, les lymnées. ... et autres coquilles

qu'on y rencontre.
Tai de la peine à admettre ces transports des eaux de
toute la surface des mers et leurs retours successifs l'arrivée
des eaux douces, et leur disparition, pour /aire place de
nouveau aux eaux des rners.

fluvin files

,

,

Car les eaux des mers, comme tous les liquides, conservent constamment leur niveau relativement au centre de
la terre. Ce niveau ne sauroit donc changer dans un endroit,
sans qu'il ne change dans toute IV'tendue de la surface des
mers. Elles ne sauroient changer de niveau sur les côtes de
Normandie, par exemple, sans que ce même niveau ne
changeât également sur les côtes de la Nouvelle Hollande.

On ne peut donc concevoir que les eaux des mers qui
couvroient alors le sol de Paris, par exemple, eussent pu
abandonner ces contrées et y revenir successivement que
de deux manières.
,

Ou il se seroit formé dans quelqu'autre partie du globe
vide momentané , un abîme dans lequel toutes les eaux
de la surface entière des mers qui étoient à ce niveau , par
exemple, à celui des craies, se seroient englouties momentanément et auroient abaissé ce niveau delà quantité désirée.
Cet abime se seroit ensuite comblé, les eaux en auroient
été chassées
et non-seulement seroient revenues à leur
premier niveau, mais à un niveau plus élevé, par exemple
celui des grands bancs calcaires
ce qui auroit dû avoir
lieu sur toute l'étendue de la surface des mers jusqu'aux
a.

un

,

,

:

Antipodes.
On sent assez que de pareilles hypothèses sont inadmissibles.
b. Ou on supposeroit des vents
ou autres causes locales
qui déplaceroient ces eaux des mers en éleveroient le niveau
en quelques endroits et l'abaisseroient en d'autres pendant
,

,

,

un temps

,

considérable.

Cette hypothèse est encore inadmissible.

comment pouvoir supposer pour expliquer la
formation d'un petit espace de quelques lieues de la surface
du globe, tel que les environs de Paris que les eaux des
mers s'en sont éloignées quatre à cinq fois, et y sont revenues
Ddd a
D'ailleurs,

,

,
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même nombre

le

fois

de fois ; qu'elles y ont été remplacées une
par des eaux douces qui ont également disparu...

En appliquant ces principes au reste de la surface du
globe, il faudroit supposer que les eaux de toute la surface
des mers éprouvent des déplacemens continuels et des mouvemens souvent opposés j car ici elles devroient s'éloigner
(dans .cette hypothèse), et dans des cantons peu distans
elles devroient revenir.
,

Car un fait décisif, qui renverse toutes ces hypothèses,
que les couches dans lesquelles sont contenus les fossiles
de mêmes espèces, ne sont pas toujours au même niveau.
Les coquilles fossiles marines qu'on y rencontre, ne sont
pas toujours à la même hauteur dans les différens endroits
de ces contrées. Ainsi la couche d'huitres qu'on rencontre
à Montmartre à environ i3o mètres d'élévation au-dessus
du niveau de l'Océan se trouve en d'autres endroits delà
même contrée, à un niveau beaucoup plus bas, peut-être
à celui des couches de tellines , ou des premières couches
de plâtre de Montmartre.
Les différentes masses de plâtre
et les ossemens qu£
s'y trouvent, ne sont également pas au même niveau dans
est

,

,

les environs de Paris ni des mêmes épaisseurs. A Antoni,
à trois lieues au sud de Paris
la couche de plâtre n'a
environ que dix pieds d'épaisseur ; elle est à un niveau beaucoup plus bas que celles de Montmartre. On y a trouvé
et j'y ai vu des débris d'un ânoplotherium qui n'étoit pas
dans le plâtre comme à Montmartre à Pantin.
mais dans
une couche argileuse , dont ici le plâtre est immédiatement

tous

,

,

,

,

.

.

,

recouvert.

On trouve

à Soyancourt an-dessous de Pontoise, des ananimmenses bancs de pierres calcaires, dont
on construit , à Paris le pont de Jéna , tandis qu'aux environs
de Paris on ne trouve que dans les craies ces ananchites.
Les coquilles des grands bancs calcaires sont de la même
espèce que celles de Grignon. Or Grignon est à un niveau
beaucoup plus bas que les bancs calcaires des environs de
chites dans des

,

l'Observatoire.

.

.

.

Cependant il faudroit, dans l'hypothèse que nous combattons, que les mêmes couches, les mêmes fossiles se trouvassent assez régulièrement aux méioies hauteurs.

.
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nous considérons en même temps les
couches contiguës des terrains desen virons deParisVLescouches
des environs de Chantilly , celles des environs de Beauvais...,
contiennent des coquilles entièrement différentes de celles
des environs de Palis les couches du Soissonais sont remplies
de numismales..
Les couches même de la surface du terrain des environs
de Mont-Rouge, à environ loomètres d'élévation, sont remplies
de petites coquilles entièrement différentes de celles contenues dans les grands bancs calcaires qui sont au-dessous,
savoir, de celles de Grignon
ces petites coquilles ne sa
trouvent point dans les terrains voisins aux mêmes hauteurs.
A Chàtillon au-dessus de Mont-Boiige, ou trruive des
couches remplies d'impressions de plantes parfaitement bien
conservées. Ces couches ne se trouvent point dans les terrains
voisins, à Montmartre, à Ménilmontant. ., quoique ces
terrains soient à la même hauteur ou plus élevés.
Il -faudroit supposer dans les mêmes endroits, comme à
Chàtillon
à Mont-Rouge dans les coiiches supérieures et
dans les couches inférieures des mers différentes de celles
qui ont déposé d'autres substances à Montmartre, à iMénilmontant. .., aux mêmes hauteurs. La même chose auroifc
dû avoir lieu dans des endroits peu éloignés de Paris, comme

Mais que sera-ce

si

,

.

;

,

,

.

,

,

à Chàtillon, à Beauvais

,

à Soissons....

Ce que nous

disons des terrains des environs de Paris»
et de ceux qui leur sont contigus, doit être appliqué à
toute la surface du globe. Il faudroit supposer que toutes
les couches secondaires et les fossiles qu'elles contiennent,
lorsqu'ils sont deméme espèce fussent constamment au même
niveau à peu près, au-dessus de celui des eaux des mers,
ce qui est contraire à toutes les observations.
On suppose qu'aux environs de Paris , après la seconde
mer qui a déposé les grands bancs calcaires ont succédé
des eaux douces qui ont déposé le plâtre et les fossiles qu'il
,

,

contient.

Mais d'où seroient venues

ces eaux douces?
se seroient -elles retirées? ou se »eroient-elIe9
retirées pour faire place aux eaux d'une troisième mer ,
qui ont déposé les tellines les huîtres.
?

Comment

,

.

.

Survient ensuite une quatrième mer qui a déposé les sable*
des sommets , et les mêmes coquilles qu'à Criguon.
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Toutes ces suppositions me paroissent inadmissibles.
Mais, dit-on, comment expliquer ces faits qui sont certains?
Je réponds que plutôt que de hasarder de pareilles explications, il vaut mieux dire:
Je ne sais pas.

Néanmoins si on veut absolument essayer d'expliquer la
formation de ces couches secondaires et des fossiles qui y
sont contenus il me paroit plus conforme aux autres faits
connus, de supposer avec moi, que tous ces fossiles ont
été apportés successivement dans les couches par différens
courans, comme je l'ai dit dans mon Mémoire sur les Courans
(tome LXVI de ce Journal, page 81).
,

« Les courans, y disois je ( page 104^, charièrent en même
les coquilles et les autres débris des êtres
les sables
organisés qui reposoient au fond des eaux. Ils les déposèrent
au milieu des nouvelles couches cristallisées ou non cristallisées qui se formoient. Quand on considère les grandes
couches calcaires qui sont autour de Paris on ne sauroit
douter que le sable et les coquilles fossiles nombreuses dont
elles sont remplies, n'y aient été déposés par les courans,
puisqu'ils y forment différens lits.

temps

,

,

Les portions qui avoient une certaine consistance telles
ossemens des raammaux n'ont presque pas été altérées;
ce qui indique qu'elles ne furent transportées qu'à une
très-petite distance mais il est certain qu'elles ont été transportées puisqu'on ne trouve ordinairement que quelques os
séparés , et que très-rarement les os du même animal sont
>

que

,

les

;

,

réunis.

plus fragiles furent le plus souvent
dans les falhunières de la Touraine
à Grignon à Courlagnon.. .; il y en eut cependant
quelques unes assez bien conservées. Celles qui sont au milieu
des pierres sont rarement entières.
» Les grands amas de coquilles fossiles comme celles des
falhunières, de Grignon..., offrent un nombre considérable
de diverses espèces, et dont on ne trouve aujourd'hui les
analogues que dans des mers très-éloignées les unes des autres.
Ainsi on trouve cinq à six cents espèces à Grignon, dont
quarante à cinquante analogues à des espèces qui vivent
aujourd'hui dans des mers très-différentes suivant Lamarck,

M Mais

brisées

,

les coquilles

comme on

le voit

,

,

,

,

telles

que
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Le crochus agglucinans, on fripière à Grignon. L'analogue
vit dans les mers de l'Amérique méridionale.
Le pyrula ficus. Fossile à Grignon. L'analogue vit dans les
mers des Indes.
,

On peut donc supposer que les coquilles fossiles de ces
dépôts y ont été apportées à différentes époques par de
de grands courans qui ont balayé le fond de différentes
mers (les substances que charient les courans varient continuellement) ; car on ne trouve pas aujourd'hui dans les
mêmes mers

ces diverses coquilles réunies.

Quant aux ossemens d'animaux qu'on trouve dans
plâtres de Montmartre
les auteurs disent
,

les

:

Alors le sol se couvre d'eau douce ; il se forme des
couches alternatives de gypse et de marne qui enveloppent
((

et

les

animaux que nourrissoient

débris des

ces lacs, et

ossemens de ceux qui "vivoient sur leurs bords, »
Pourquoi ne pas dire que ces gypses et ces marnes ont
été formés dans le sein des mers, comme ceux du reste
de la surface du globe. J'y ai trouvé des poissons qui paroissent marins. Prévost etDesmarests ont observé dans les
gypses de Montmartre, des coquilles marines semblables à
celles de Grignon des calyptrées des cerites
des volutes...
(^Journal Philoinatique , mai i8og. )
les

,

,

,

Quant aux

débris des animaux qui s'y trouvent, et que
auteurs supposent d'eau douce sans le prouver, on peut
dire que ce sont des animaux des continens
ce qui est
certain pour les marmoses , les mangoustes.
les oiseaux.
Les auteurs en conviennent eux-mêmes pour une portion,
puisqu'ils ajoutent et les ossemens des animaux qui vi^oient
sur les Lords de ces lacs par conséquent sur les continens.
Brogniard en convient également pour quelques coquilles.
Il dit que parmi ces coquilles des plâtres, il y a des cyclostomes terrestres. ( page 365 Annales du Muséum , 8° année.
Cahiers 5 et 6. )

les

,

:

.

.

,

,

^

.

,

.

On peut donc supposer que tous ces animaux vivoient
sur les continens, et non point dans des lacs d'eau douce,
et qu'ils ont été entraînés dans le sein des mers par les
mêmes causes qui dans l'autre hypothèse les auroient en,

traînés dans les lacs»

,

Sga
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Quant aux poissons fossiles de Montmartre, en les supposant d'eau douce avec les auteurs (ce qu'ils ne prouvent
pas), on dira qu'ils y ont été apportés par les fleuves qui
se jetoient dans ces raers.
dira la même chose des coquilles fluviatiles, comme
obligé de le dire pour les cyclostomes terrestres.
Ces poissons, ces coquilles.... varieront, parce qu'ils y
auront été apportés à diverses époques et par des fleuves
différens.

On

on

est

Les explications de ces phénomènes me paroissent plu»
conformes aus faits connus, que celle qu'en donnent les
auteurs; mais, quelque jugement qu'on en porte,
Les abaissemens ou éloignetnens et les retours successifs
et répétés plusieurs fois des eaux de toute la surface du,
globe pour expliquer quelques faits géologiques que présente
un canton de quelques lieues quarrées comme les environs
de Fans f me paroùsenC des hvpothèies inadmissibles.
,
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ANALYSE
DES EAUX SULFUREUSES
D'AIX-LA-CHAPELLE;
REUMONT,

Par g.

d'Edimbourg,

çaises et étrangères

la

Docteur en Médecine de

la Faculté
de plusieurs Sociétés savantes, frandu Jury médical du département de

Membre
,

Roër Médecin de l'Hospice
,

thermales d'Aix-la-Chapelle

Et

J.-P.-J.

MONHEIM

,

Inspecteur des eaux

civil et

;

Pharmacien à Aix-la-Chapelle.

Blest source of health

!

seated on risiug gjound

With friendly hills by nature guarded round
From eastern blasts, anp sultry south secure,

The

air's

balsamic, and

tlie soil is

,

;

pure.

A Aix-la-Chapelle, de l'Imprimerie de J.-G. Beavfort,
rue Saint-Pierre, n° 596. x8io.

EXTRAIT

par

J.

Topographie de la

Cette
et

le 5'

C.

DELAMÈTHERIE.

'ville

d Aix-la-Chapelle.

ville est située sous le 5o' degré 4?' *' 8" de latitude,
degré 44' Sy" 5'" de longitude, comptée de l'Ob-

servatoire de Paris.
Elle se trouve dans

un vallon

de montagnes couvertes de bois
d'un air salubre.

,

fertile et
et jouit la
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Elle a toujours été fameuse depuis la première découverte
ses eaux thermales.
Le sol des environs est siliceux et calcaire, et les pyrites,.
et surtout la houille s'y trouvent en grande abondance.
Mais ce qu'il y a de plus remarquable, ce sont ses eaux
thermales , une des principales sources de ses richesses ainsi
,

de

que de

grande célébrité.

sa

Observations géologiques.

Les terrains d'Aix-la-Chapelle et de ses environs (comme

en convient aussi le savant de Hoevel dans un journal allemand, intitulé Feuilles du Bas-Rhin^ i8o3) ne nous instruisent que peu en géologie. On est donc fort embarrassé
dans l'explication de l'origine des sources thermales. Nul
produit volcanique ne s'y trouve et les pyrites et la houille
qu'on y découvre, ne peuvent non plus nous en rendre
compte , vu que le gaz dégagé par l'oxidation ou combustion
des pyrites ou de la houille en contact avec l'eau, n'est,
comme on le verra par la suite, nullement analogue à celui ,
,

qui minéralisé nos eaux thermales.
Ce qu'on peut dire avec sûreté ici , c'est que notre terrain
fondamental est composé d'une couche de pierre calcaire de
transition
sur laquelle repose une couche de grès micacé
laquelle est remplacée souvent par des veines de houille
ou de schiste argileux, en quelques endroits aussi par une
veine de zinc oxidé en masse compacte qui sert de gangue
à des groupes de cristaux aciculaires que l'un de nous
(Monheim) a reconnu le premier être du zinc carbonate
pur. C'est entre ces couches de pierre calcaire de transition
et de grès micacé que viennent au jour les eaux sulfureuses dont nous allons commencer l'examen.
,

,

,

,

,

Examen

physique des eaux minérales d'Aix-la-Chapelle.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUBS.
Ce sont la
et la saveur.

température, la pesanteur spécifique, l'odeur

La température de la source principale située au milieu
de l'hôtel dit Bain de l'Empereur (celle dont nous avona
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de 46' du thermomètre de Réaumur, Je
baromètre marquant 27 pouces 9 l lignes. Celle des autres
60iir(es est constamment pi us ou moins inférieure.
La pesanteur spécifique de ces eaux, non dégazées, à la
température et hauteur du baromètre que nous venons d'indiquer est à celle de l'eau distillée, de même température,
comme 1,012 à 1,000. Celle des mêmes eaux dégazées par
le refroidissement spontané jusqu'au 18° de Réaumur est
à celle (le eau distillée de niémetempérature, comme 1,016
à i,0(io. Il s'ensuit (comme cela fut à prévoir) que la présence des gaz diminue de 0,004 ^^ pesanteur spécifique de
nos eaux.
fait l'analyse), est

,

,

1

,

Quant à l'odeur,
sait qu'elle est

elle est

éminemment

sulfureuse, et on

due à un gaz sulfuré.

La saveur enfin est alcaline et par la présence du gaz
sulfuré en quelque sorte analogue à celle des œufs pourris.
,

Examen chimique des eaux

minérales

d Aix-la-Chapelle.

ACTION DES RÉACTIFS.
1»
L'argent poli, exposé aux vapeurs de nos sources sulfureuses, y prend une couleur brunâtre avec des taches purpurines et noires l'or, suspendu delà même manière, devient
plus foncé le cuivre, traité comme l'argent et l'or commence
par prendre une teinte jaune pâle, qui devient plus foncée
par le même procédé, d'une
ensuite-, le mercure se couvre
pellicutenoire; le plomb s'y change en une matière molle et
friable j l'oxide d'arsenic y jaunit la céruse y passe en brun
noirâtre; 1 oxide d'antimoine en jaune pâle, et enfin l'oxide
1°.

;

,

•,

,

;

de bismuth en brun grisâtre.
2°. Le mercure
remué quelque temps avec
,

ment puisée,

l'eau

récem-

d'une pellicule noire; celui remué
plusieurs jours avec de l'eau, dégazée n'est point attaqué.
3". La teinture de tournesol
versée dans l'eau récemment puisée rougit sur-le-champ repasse cependant au
bleu à mesure que l'eau refroidit ou bien qu'on l'échauffé.
4°. Le papier teint par le fernambouc s'y change en violet
quoique peu changé
celui teint par l'amomum curcuma
par l'eau récemment puisée, brunit pourtant sur-le-champ
se couvre

,

,

,

,

,

;

,

E ee
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de sou évaporation. Le sirop de violettes , versé dans
dégazée, se change en

vert.

L'acide sulfurique, versé jusqu'à saturation dans l'eau
récemment puisée en dégage un gaz sulfuré et du gaz
acide carbonique , et en précipite de la silice ; la liqueur
restante évaporée dépose, outre la silice , du sulfate de chaux.
5°.

,

nitrique et
6°. Les acides nitreux, sulfureux, arsenique
muriatique, versés dans l'eau récemment puisée en dégage
un gaz sulfuré et du gaz acide carbonique mais outre de
la silice mise à nu , il ne s'y forme aucun précipité.
7°. Il ne s'y forme point de vapeurs blanches par l'approche d'un bâton de verre mouillé par les acides acétique ou muriatique.
8°. L'eau minérale est rendue laiteuse par la solution spiritueuse du savon.
9°. L'eau de chaux
versée en suffisante quantité dans
l'eau minérale puisée récemment, y produit sur-le-champ
un précipité abondant; versée en peiite quantité, il n'y
a au premier moment point de précipité formé mais il
s'en dépose bien dès que l'eau re^idit ou qu'on l'échauffe.
10". L'acide oxalique et plus encore l'oxalate d'ammoniaque
y forment un précipité indissoluble dans l'acide nitrique.
versés dans l'eau
11°. L'eau de baryte et son muriate
minérale récemment puisée, y forment un précipité, dont
une partie est dissoluble , l'autre indissoluble dans l'acide
versés dans la même eau
nitrique. Ces mêmes réactifs
saturée d'acide muriatique, y forment un précipité moins
abondant, mais dont l'acide nitrique ne dissout absolument
,

,

,

,

,

,

,

,

,

rien.

Les sulfate et nitrate d'argent, versés dans l'eau mirécemment puisée y produisent des précipités ,
,
dont une partie est dissoute par l'acide nitrique. Celui formé
par le nitrate d'argent est toujours supérieur en quantité à
celui formé par le sulfate. Ces mêmes sels versés dans l'eau
minérale saturée par l'acide nitrique y donnent de même
des précipités, dont celui formé par le nitrate est le plus
abondant mais la quantité est beaucoup inférieure à celle
formée par l'eau récemment puisée, et l'acide nitrique n'y
a point d'action.
12°.

nérale

,

,

,

;

î.3°.

L'ammoniaque caustique j

versé en suffisante quantité;

ET d'histoire naturelle,
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dans l'eau minérale saturée d'acide muriatique, la rend en
quelque temps ooaline, et outre de la silice mise à nu ri
qui n'est
s'attache ensuite aux vases un petit précipité
attaqué ni par la potasse caustique ni par le carbonate
d'ammoniaque. Ce précipité dissous par l'acide snlfurique,
a un goùi très-amer , et il se cristallise par l'évaporation
en petits prismes à quatre pans termixiés par des pyramides
à quatre faces.
i4'. Le sulfate de magnésie, versé dans l'eau récemment
puisée , y fait naître un précipité assez abondant.
le succinate de soude et le sulfure
iS". L'alcool gallique
d'ammoniaque hydrogéné n'y produisent aucun changement.
i6°. L'action des prussiates de potasse et de chaux sur
l'eau minérale saturée par l'acide nitrique est absolument
nulle. Il en est de même d'une moitié de noix de galle y
suspendue (selon la manière usitée par Bêcher et KlaprothJ
à un iil de soie blanche.
17". Enfin le muriate de platine versé dans l'eau minérale
saturée par l'acide muriatique n'yforme aucun précipité.
,

,

,

,

,

,

Conclusion tirée du résultat de Vaction des

réactifs.

De ees épreuves préliminaires, les 1" et 2^ indiquent dans
l'eau nouvellement puisée la présence d'un gaz sulfuré; la 2«
démontre l'absence du soufre dans cette même eau dégazée ;
les 3', 5^, 6"", 9*, 11% 12*, i3^ et 14' annoncent
dans l'eau
récemment puisée, la présence de l'acide carbonique; la 4^
y découvre la présence d'un alkali ; la 5^ celle de la silice
et de la chaux ; la 6^ nous y dévoile en même temps la
présence de la silice et l'absence absolue du gaz hydrogène
sulfuré ; la y" en exclut l'ammoniaque; la 8'^ y prouve la
présence des sels terreux; la 10*= celle de la chaux; les iic
et i2« celle d'un sulfate ; la 12'= celle d'un muriate; la 1 3^ celle
de la magnésie , et l'absence nécessaire de l'alumine de la
glucine, de l'ytiria
de la circone, de la baryte et de la
strontiane ; la 14*^ la présence d'un carbonate alcalin ; les i5e
et 16'= l'absence du fer; et enfin la 17'^ , jointe aux expériences par lesquelles l'existence d'un alkali fut démontrée,
la présence de la soude, et l'exclusion totale delà potassa
et de l'ammoniaque.
,

,

,

,
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'Enumèration des substances découvertes dans nos eaux par
et indication de l'ordre de leur atl'effet des réactifs
,

traction chimique.

Etant convaincus par les essais précédens , que nos eaux
tliermales contiennent, outre un gaz sulfuré et le gaz acide
carbonique en état de dégagement continuel , les acides
carbonique, mnriatiqueetsuît'uriqne en état de combinaison,
ensuite de la soude, de la chaux, delà magnésie et de la
que ces substances
silice et sachant par les lois de chimie
ne peuvent, à cause du carbonate de soude y démontré,
s'y trouver combinées que d'une seule manière, savoir: en
;

,

,

carbonate, muriate et sulfate de soude, carbonate de chaux
et de magnésie, et silice, nous commençâmes l'analyse de
la manière suivante:

Analyse chimique,

Nous évaporâmes loo kilogrammes d'eau minérale à
le résidu obtenu pesa 402, 3 grammes juste, ce qui
donne pour le poids d'un kilogramme 4,020 grammes; nous
exposâmes ensuite une partie de ce résidu dans un creuset
de porcelaine, à une forte chaleur, pour en chasser les
dernières traces d'humidité, et en primes enfin loo grammes
pour en faire l'analyse%', Ces 100 grammes furent traités par l'eau distillée bouil1°.

aiccité

;

lante, et les sels dissous furent évaporés à parfaite siccité ;
pesèrent 94,46 1 grammes. Les sels indissolubles, séparés
par un filtre bien lavé et pesé, nous donnèrent, après leur
dessication parfaite , 6,549 grammes juste. Nous fûmes donc
sûrs que le résidu employé pour l'analyse ne contient point
d'eau.
5°. Les 94,45i grammes obtenus par le second procédé
furent de nouveau dissous par l'eau distillée et le sous-carbonate de soude (i) en fut saturé par l'acide nitrique ; pendant

ils

,

carbonate de soude est changé
employer pour avoir un résidu parfaitement sec. Le changement du carbonate de soude en sous-carbonate,
même uu peu caustique par celte chaleur, est aussi la cause de ce que ce résidu exposé à l'air , en attire l'iiuruidité.

(1) Nous disons sous-carbonatc , vu que le
.en sous-carbonale par la forte cliaieur qu'il falloit

ET D HISTOIRE NATUHELLE.
'OQ
il se dégagea beaucoup de gaz acide carboforma un précipité lequel, bien lavé et calciné pesa 0,542 grammes, et qui par le procédé ordinaire
fut reconnu pour de la silice.
4°. De la liqueur restante l'acide sulfurique du sulfate
cette sa iuratlon
nique, et il se

,

,

fut précipité par le nitrate de baryte; ce précipité, comme
à l'ordinaire , desséché à une haute température , pesa 1 j,2i8
grammes , et nous donna , d'après le calcul de Klaproth
(selon lui 1000 parties de sulfate de baryte en état de parfaite
aiccité, égalent Sgo l parties de sulfate de soude déoourvu
de toute humidité), pour le poids juste du sulfate de souda
exempt d'eau 6,556 grammes.
5°. L'acide sulfurique séparé, nous en précipitâmes l'acide
muriatique par le nitrate d'argent. Le précipité bien lavé
et fortement desséché pesa 172,376 grammes , ce qui, d'après
Klaproth, selon lequel 1000 parties de muriate d'argent
indiquent justement la quantité d'acide muriatique contenu
dans 4*^*25 parties de muriate de soude sec équivalut à
75,820 grammes de muriate de soude exempt de toute eau.
,

Ainsi

soustraction faite des sels déjà indiqués dans
grammes obtenus par le second procédé , nous avons, pour le poids juste du carbonate de soude,
1 3,533 grammes. D'ailleurs le nitrate de soude qui resta dans
la liqueur, évaporé à siccité et décomposé par le feu dans
un creuset de porcelaine, ne nous donna, outre un peu de
baryte et d'argent métallique (i) que de la soude toute pure.
7". Après avoir déterminé les quantités respectives des
sels dissous par l'eau nous examinâmes les 5,549 gravîmes
qui n'en furent pas dissous. Nous les dissolûmes par l'acide
il se dégagea par là une grande quantité de
muriatique
gaz acide carbonique , et il se forma un précipité lequel
séparé fut encore reconnu pour de la silice pure. Il pesa
1,212 grammes. Nous y versâmes ensuite de l'acide sulfurique
la liqueur ne se troubla pas sur-le-champ
mais
elle forma un précipité abondant de sulfate de chaux par
l'évaporation lequel après avoir été séparé du reste de
la liqueur , bien lavé et bouilli assea long-temps avec du
6°.

,

la solution des 94)45i

,

,

,

;

,

;

,

,

(1)

,

Pour décomposer tout sulfate et muriate de soude, nous mîmes un>
du nitrate de baryte que de celui d'argent.

petit excès tant
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carbonate neutre de potasse nous donna du carbonate de
,

cliaux qui

,

parfaitement desséché pesa 4,242 grammes juste.
,

La liqueur restante dépourvue de toute chaux fut
évaporée de cette manière elle donna, lors du refroidissement, des cristaux de sulfate de magnésie, lesquels décomposés avec le restant de la liqueur non cristallisée, en
faisant bouillir le tout assez long-temps avec du carbonate
neutre de potasse nous offrirent du carbonate de magnésie,
lequel bien lavé et fortement desséché, pesa 1,095 grammes.
Ce carbonate ensuite calciné, ne fut nullement attaqué
ni par la potasse caustique, ni par le carbonate d'ammoniaque ce qui joint à sa facile dissolution dans les acides
carbonique, nuiriatique et sulfurique nous convainquit que
ce ne fut que dvi carbonate de magnésie exempt de tout
8'.

,

,

j

,

,

,

,

,

autre carbonate terreux.

Résultat de l'analyse chimique

Donc

,

d'après cette analyse, 100 parties

poration de nos eaux

,

(1).

du résidu de

parfaitement desséché

,

l'éva-

contiennent

Sous-carbonate de soude
Muriate de soude
Sulfate de soude
Carbonate de chaux
Carbonate de magnésie

:

1 5,533
75,820
6,556
3,242
i^ogS

i.yH

Silice

100,000

(2)

du résidu
(0 CeUe analyse , comme nous l'avons déjà observé fut faite
de l'évaporation de l'eau minérale de la source principale. Une autre analyse
située à l'hôtel , âi\.Bain
faite des principes fixes de l'eau minérale de la source
do la Rose , nous offrit à peu près le même résultat.
,

(2)

de notre analyse.
l'extrême précision
soin que nous winies nous-mêmes dans

Contre toute attente nous n'eûmes point de perle à

Nous pensons que

la parfaite siccité

la fin

du résidu y employé

,

des calculs de Klaprolh , ainsi que le
tout le travail , produisirent ce résultat.

Ou,

,
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Ou, ce qui revient au même, un kilogramme d'eau minérale
contient

:

Carbonate de soude.
Muriate de soude.
.....
Sulfate de soude
Carbonate de chaux
Carbonate de magnésie. . . .
.

Silice

Gaz sulfuré
Gaz acide carbonique

o,5444 grammes.
»
2,9697
>»
0,2637
o,i3o4
»
»
o,o44o
»
0,0705
28,5410 pouces cubes.
18,0590 idetn.

Nous observons

ici que n'ayant pu (comme d'ailleurs perpeut) d'aucune manière bien déterminer la
quantité des gaz contenus dans nos eaux vu qu'il est absolument impossible de mettre ces eaux dans un vase quelconque, sans perdre la plus grande portion des gaz, nous
avons quant à leur mesure adopté l'évaluation faite par
les chimistes qui ont traité nos eaux avant nous.
Nous remarquons encore que, quoique plusieurs auteur»
disent avoir trouvé dans le résidu de nos eaux thermales
une résine nous n'avons cependant découvert rien de pareil
par aucun de nos essais car ayant même traité à part,
pour plus de sûreté 60 grammes de résidu à la fois par
l'alcool de 40 degrés, cet alcool ne nous a donné par l'évaporation, outre des traces de soude caustique et de muriate
de soude, aucun résidu. D'après cela il est probable que
ce ne sont que les eaux sulfureuses
minéralisées par le
gaz hydrogène sulfuré, qui contiennent cette résine, et que
qui le sont par un gaz sulfuré analogue au nôtre
celles
en sont tout-à-fait exemptes.

sonne ne

le

,

,

,

,

j

,

,

,

,

Examen chimique des gaz conte nus dans nos eaux

thermales.

Outre le gaz acide carbonique qu'on y reconnolt par le
procédé ordinaire on y trouve un gaz sulfuré, dont l'odeur
se rapproche de celle du gaz hydrogène sulfuré, mais qui
,

,

en diffère essentiellement par ses propriétés.
Pour en découvrir la nature nous en séparâmes l'acide
carbonique par l'eau de chaux et en commençâmes l'examen
de la manière suivante
Tome LXXl, NOVEMBRE an 1810.
F ff
,

,

:
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reprises une cloche
four savoir s'il est inflammable. Cette cloche renversée à
air, nous y approchâmes une chandelle allumée, et il n'y
eut point d inflammation.
le gaz
s.". Nous introduisîmes la chandelle allumée dans
en question et elle s'éteignit sur-le-champ.
3°. Nous plongeâmes deux moineaux égaux en âge et en
force l'un dans ce gaz-ci et l'autre dans du gaz hydrogène
sulfuré. Ils moururent tous les deux de suite; cependant
celui exposé au nouveau gaz, vécut uneàdeuxsecondes de plus
que celui qui fut en contact avec le gaz hydrogène sulfuré.
4°. Nous mîmes de ce gaz dans les dissolutions métalliques.
Par ce moyen quelques-unes furent précipitées, tandis que
Furent précipitées
d'autres ne furent nullement attaquées.
les suivantes, savoir: le muriate d'or, en brun grisâtre le
nitrate d'argent en beau brun-marron; le nitrate de cuivre,
en brun grisâtre; l'acétite de plomb, en brun grisâtre d'un
brillant métallique, changé ensuite en gris noirâtre; le muriate suroxigéné de mercure, en beau blanc
le muriate
d'antimoine, en jaune d'orange; et enfin le nitrate de bisRestèrent inattaquées les suimuth, en rouge brunâtre.
vantes le muriate de platine, le muriate de fer, le muriate
d'étain, le muriate de manganèse, le muriate de cobalt, le
sulfate de zinc, le nitrate de nickel, le nitrate de chrome,
1*.

Nous en remplîmes à plusieurs

,

,

,

,

—

,

;

,

;

—

:

le nitrate d'urane et enfin le nitrate de titane.
5°. Nous en introduisîmes un pouce cube avec deux pouces
de gaz oxigène pur, retiré de l'oxide rouge de mercure, dans
une cloche graduée, remplie d'eau distillée, placée sur l'appareil hydro-pneumatique (i). Quelques jours après, le volume du mélange commença à diminuer, et du papier teint
par le tournesol et mouillé, placé au milieu des gaz, sembla
se changer en rouge
mais six semaines après lorsque le
volume du mélange eut diminué d'un demi-pouce cube, il
s'étoit forméde l'acide sulfureux, et toute la couleur du papier
,

;

avoit disparu.
6*. Parties égales en volume de ce gaz et de gaz hydrogène
furent mêlées ensemble dans une cloche graduée comme

(i)
«ans""

Nous n'osâmes pas nous
r'ie

i

-

<;'ioii

servir âe l'appareil hydrargyro-pncumalinue,
ce gaz.

du mercure sur

i

ET d'histoire naturelle.
précédemment,

et placée sur le

^o3
appareil; ces gaz,
en contact mutuel ,

même

avoir été plasieurs semaines
avoient pas diminué de volume; et la non-action du mélange sur les acides sulfureux, nitreux et arsenique, nous
démontroit enfin qu'il n'y eut pas formation de gaz hydrogène sulfuré et que par conséquent le radical du gaz en
question doit avoir plus d'attraction pour le soufre que n'en
a l'hydrogène (i).
Nous traitâmes :
7°. Parties égales en volume de ce gaz et de gaz azote comme
dans la 6= expérience ; ces gaz-là n'eurent point d'action l'ua
ajprèa

n

,

surl'autre et le volume resta le

même.

en volume de ce gaz et de gaz nitreux
comme dans les 6"^ et 7= expériences il ne se forma aucun
précipité et le volume ne changea pas. Cette expérience-ci
prouveroit déjà ou que ces deux gaz ont absolument la même
base (dans ce cas ils ne pourroient par cela seul se décomposer),
ou qu'enfin l'attraction des parties constituantes réunies de
l'un de ces gaz seul , ou des deux gaz à la fois
l'emporte
sur celle que pourroient avoir une ou toutes les parties constituantes d'un de ces gaz pour une ou toutes les parties constituantes de l'autre.
9°. Parties égales en volume de ce gaz et de gaz acide
carbonique comme dans les expériences 6, 7 et 8, mais l'eau
distillée, tant dans la cloche que dans l'appareil étant tenue
toujours presque bouillante (2). Ces gaz, quoiqu'ajant été
plusieurs heures en contact mutuel, ne subirent point de
changement car l'acide carbonique séparé par l'eau de
chaux, le gaz en question n'avoit changé ni de nature, ni
de quantité.
8°. Parties égales

;

,

,

;

(1) Ceue expérience nous fait croire que dans les eaux sulfureuses de Moffat
et de Harrogate , dans lesquelles des chimistes anglais disent avoir trouvé le
gaz azote pur et le gaz hydrogène sulfuré ensemble , contiennent ou le gaz hydrogène sulfuré et azote sulfuré en même temps, ou enfin les gaz azote sulfuré
et hydrogène pur.
(s) Ce ne fut que pour empêcher l'absorption du gaz acide carbonique par
l'eau , que nous dûmes employer l'eau presque bouillante , car le gaz en question , quoiqu'ayant la plus forte attraction pour l'eau , à laquelle uni ou ne
n'est cependant plus absorbé , au
le peut en chasser que par l'ébullition
moins pas d'unç manière sensible, lorsqu'il eu est une fois séparé.
,

Fff t

,
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et de gaz acide
dans l'expérience 9, c'est-à-dire
l'eau de l'appareil et de la cloche étant presque bouillante.
Ces gaz s'attaquèrent mutuellement, le volume diminua, il
n'y eut point de précipité de soufre formé mais l'eau de la
cloche versée dans une dissolution de muriate de baryte, y
donna un précipité très-abondant. Le gaz restant, lavé à
flusieurs reprises par l'eau distillée froide , bouillie avant
expérience pour en chasser tout air atmosphérique ou acide
carbonique qu'il pouvoit accidentellement contenir nou&
présenta les jjroprictés suivantes
10°. Parties

égales en

niuriatique oxigéné

volume de ce gaz

comme

,

,

,

:

fut incolore et permanent.
eut une odeur fade comme animale.
c. Il éteignit les bougies allumées, et asphyxia les animaux.
d. Mélangé avec le gaz oxigène, il ne s'enflamma ni par
l'étincelleélectrique , ni par l'approche d'un corps enflammé.
e. Il ne devint pas rutilant par le contact du gaz oxigène.
f. II ne fat absorbé ni par les acides ni par les alkalis.
g. Il n'altéra en aucune manière les couleurs végétales
a.

Il

b.

Il

,

quelconques.
h, Quoiqu'ayant traversé plusieurs fois de suite l'eau il
en absorba si peu qu'exposé à du muriate de chaux récemment calciné, celui-ci n'en fut pas sensiblement humecté.
,

,

Il suit de ces expériences que ce gaz ne fut et ne put être
autre que du gaz azote pur.
,

11°. Une partie de ce gaz fut introduite dans une petite
cloche remplie d'acide nitreux ; la liqueur resta claire, il
ne se forma aucun précipité. La même expérience répétée
avec les acides sulfureux et arsenique en dissolution nous
offrit toujours le même résultat.
,

ia°.

Une

partie de ce gaz fut introduite de la

même manière

que dans l'expérience 11, dans une cloche remplie d'acide
nitrique concentré pur.

La liqueur

se troubla sur-le-champ

,

forma un précipité de soufre qui cependant ne
tarda pas à disparoltre , vu qu'il se changea en acide sulfurique. L'acide employé à l'expérience versé dans une dissolution de nitrate de baryte y forma un précipité abondant.
Ayant fait passer le gaz restant (mélange de gaz nitreux ,
résultant de la décomposition d'une partie de l'acide nitrique employé par le soufre acidifié du gaz en question
et de gaz azote, résultant de celle du gaz en question même)
et

il

se

,

,

,

,

,
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d'acide
muriatiqvie
remplie
oxigéné
dans une cloche
récemment préparé nous changeâmes le gaz nitreux en acide
nitreux. Le reste du gaz lavé plusieurs fois par l'eau distillée froide, dont l'air et l'acide carbonique qu'il pouyoit
accidentellement contenir fut chassé avant l'expérience par
l'ébullition
ne fut, comme lors de la lo^ expérience, que
du gaz azote pur.
,

,

,

Bésultat de T examen chimique du gaz sulfuré contenu dans
Sa nature et ses propriétés.
nos eaux.

—

Il

suit

de ces expériences, que

le

gaz en question est,

comme l'a

aussi trouvé Gimbernat (i), du gaz azote sulfuré,
auquel on doit attribuer les caractères suivans
1°. D'avoir une odeur semblable en quelque sorte à celle
du gaz hydrogène sulfuré mais de ne pas être si fétide.
2°. De ne pas être inflammable.
:

,

3°.

D'éteindre les corps enflammés.

4°. D'asphyxier les animaux , mais pas avec autant
rapidité que le gaz hydrogène sulfuré.
5°. De précipiter plusieurs dissolutions métalliques, et
ne pas agir sur d'autres.

de
de

D'être décomposé par le gaz oxigène, lequel en change
soufre en acide sulfureux.
7°. De ne pas être décomposé par les gaz hydrogène, azote
nitreux et acide carbonique.
8°. D'être décom.posé par le gaz acide muriatique oxigéné,
qui en transforme le soufre en acide sulfurique.
9°. D'être décomposé par les acides nitreux , sulfureux
et arsenique.
10°.
être décomposé par l'acide nitrique concentré, qui
lequel en décomposant à son tour
en sépare du soufre
une autre partie d'acide nitrique se transforme bientôt en
acide sulfurique.
11°. D'avoir une si forte attraction pour l'eau, qu'on ne
peut en chasser les dernières portions que par une forte
ébullition
lesquelles cependant une fois séparées
n'en
semblent plus être absorbées.
6°.

le

D

,

,

,

(i) Voyez nouveau Journal de Chimie de GeLlen
Annales de Chimie, volume LXII, page i85.

,

,

tome V, i"

cahier, et

,
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Quelques-unes de ces propriétés furent aussi trouvées par
Gimbernat (i) mais il n'a décrit aucune des expériences
par lesquelles il les avoit découvertes; d'autres ne furent
nullement mentionnées par lui.
,

Observation fournie par la sixième propriété du gaz
azote sulfuré.

probablement, comment se fait-il que
en contact avec l'air dans
des endroits où les vapeurs sulfureuses sont renfermées?
Nous répondrons à cela que ce ne peut nullement être l'air
atmosphérique, ni les petites quantités d'autres gaz y contenus accidentellement j qui en sont la cause, vu que ces gaz
mis en contact immédiat avec le gaz azote sulfuré n'en précipitent absolument rien. Ce n'est donc que par la diminution de température qu'une partie du soufre, que le gaz
azote sulfuré ne tint suspendu qu'à l'aide de son calorique
libre , s'en précipite (2) sans qme le gaz en change de nature ;
et le gaz azote sulfuré, tel qu'il sort du sein de la terre et avant
qu'il ait déposé le soufre excédant à sa composition ne nous
parolt enfin n'être qu'un composé, qu'on pourroit nommer
sulfure d'aiote sulfuré gazeux, et qui ne devient du gaz
azote sulfuré qu'après avoir déposé par le refroidissement

On nous demandera

le soufre se précipite de ce gaz
,

,

,

,

,

Je soufre

non combiné avec

lui.

Annonced'un procédé par lequel M. Westrumh dit avoir obtenu un gaz sulfuré analogue à celui dégagé de nos eaux.
Expériences faites à ce sujet.

—

célèbre chimiste de Hameln, annonce
en faisant passer du gaz hydrogène sulfuré
lait de chaux (de la chaux délayée; et en

M. 'Westrumb,
^voir obtenu
à travers un

(i)

,

Voyez les deux Journaux
Le célèbre Fourcroy avoit

cités plus taut.

déjà trouvé dans une espèce de gaz azote
propriété de déposer du soufre par le refroidissement j mais comme la partie de soufre qui y reste après celte précipitation , est infiniment petite on peut bien admettre qu'on ne connaît pas encore
(2)

sulfuré

,

fait arlificieilement

,

la

,

!a préparation

du

vrai gaz azote sulfuré.

ET d'histoire NATURELLE.
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dans
des
cloches
remplies
d'eau
absorbé
recueillant le gaz non
distillée bouillante, placée sur l'appareil hydro-pneumatique,
un gaz analogue à celui qui se dégage de nos eaux thermales.
« Ce gaz n'est, selon M. Westrumb (i), pas inflammable,
» il a une foible odeur de soufre, il ne réagit pas comme
et il lui paroit enfin que ce
» le gaz hydrogène sulfuré
« soit un acide particulier. Cet acide (continue encore M. Wescombine avec
5> trumb dans son Manuel du Pharmacien) se
sel neutre sans odeur, lequel, ce
)> l'ammoniaque en un
» qui paroit remarquable, exhale une odeur insupportable
>i à mesure qu'on le dessèche. Ce sulfure ammoniacal, quoique
» contenant du soufre, ne réagit pourtant pas avant léva« poration , comme tel sur les dissolutions métalliques et ce
3> qui paroit étonnant et en contradiction avec les théorèmes
» des oxidistes on peut à l'instant mettre à nu de ce sel
n neutre, du soufre substantiel, en faisant passer le gai
M acide muriatique oxigéné à travers sa dissolution. »
Sans vouloir contredire les expériences de M. Westrumb,
chimiste à juffe titre célèbre, nous nous bornerons à com,

,

.

,

muniquer

les nôtres , ainsi
offrirent constamment.

que

les résultats qu'elles

nous

1°. Nous fîmes passer une grande quantité de gaz hydrogène sulfuré à travers trois grands flacons de Wouîff remplis
de lait de chaux concentré, pendant deux jours de suite;
jusqu'alors presque tout le gaz fut absorbé il ne s'en dégagea
que de temps en temps quelques bulles.
2°. Nous finies cesser le dégagement de gaz hydrogène
sulfuré, et une heure plus tard, lorsque nous crûmes que
tout le gaz absorbable devoit être absorbé par la chaux
nous échauffâmes successivement les trois flacons de Woulff
jusqu'à l'ébullition
en commençant par le premier. De
cette manière tout le gaz non absorbé se rassembla dans
le dernier flacon, et de là dans les cloches remplies d'eau
distillée presque bouillante
placée sur l'appareil hydropneumatique. L'air atmosphérique des flacons et du tube
passé, nous examinâmes ce gaz, et lui trouvâmes les pro,

,

,

,

,

priétés suivantes

:

Voyez Journal de Gehlen tome V, i" cahier, Annales de Chimie
LXII page i85 et la troisième édition de son ouvrage intitulé Haral—
bu£hder Apothekerkunst ,o\i. Manuel du FImmwcien, vol. II, p. 285 elaSG.
(l)

vol.

,

,

,

,.

:
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Résulùat de ces expériences et propriétés du gaz ohtenu par
le procédé de M. J^estrumb.

inflammable comme le gaz hydrogène sulfuré.
a une odeur infiniment plus forte et désagréable
que les gaz azote sulfuré et hydrogène sulfuré, et analogue,
en quelque sorte], à celle qu'exhale à l'air une combustion
de soufre et de phosphore.
3°. Il n'agit pas sur les dissolutions métalliques.
4°. Il a une si forte attraction pour l'eau, qu'on ne peut
l'en séparer que par l'ébullition.
1*.

II est

2°. Il

analogue à celle
5°. Il exhale une odeur insupportable
que dégage à l'air le sulfure d ammoniaque hydrogéné si
on le fait passer à travers l'ammoniaque caustique liquide
,

,

concentré.
6°. On n'a point de résidu , lorsqu'on évapore l'ammoniaque, à travers lequel ce gaz a passé "'ftléme quand on
n'y emploie qu'une légère chaleur mais pendant toute celte
évaporation , il s'exhale une odeur insupportable analogue
à celle de l'expérience 5.
,

;

,

Conclusion tirée du résultat de ces expériences.
Ces expériences quoique répétées plusieurs fois et à de»
temps différens nous donnèrent toujours le même résultat;
mais n'ayant pu par aucun moyen nous procurer le sulfure
concret dont parle M. Westrumb, nous ne pûmes non plus
nous servir de sa dissolution pour répéter l'expérience qu'a
faite M. Westrumb, en y introduisant le gaz acide muria,

,

,

tique oxigéné.

Quoi qu'il en soit, ce gaz-ci diffère essentiellement des
gaz azote sulfuré et hydrogène sulfuré, et si même M. Westrumb se fût trompé dans la détermination de quelques-unes
des propriétés du nouveau gaz, obtenu par le procédé annoncé
par lui, on en doit pourtant à lui seul la découverte, ainsi
que l'observation de sa différence d'avec le gaz hydrogène
sulfuré. II seroit à désirer que les chimistes s'occupassent
incessamment à l'envi de l'examen ultérieur de ce gaz,
ce qui nous fut impossible pour le moment, vu que la détermination

ET d'histoire naturelle,
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des propriétés du nouveau
gazdégagéde nos eaux, demandoit tant de temps et detravail,
que nous ne pûmes plus penser à d autres essais chimiques.
et

Description d'un composé salin, formé aux parois des bains
par le contact des vapeurs sulfureuses.
C'est en hiver surtout qu'on voit naitre ce sublimé salin.
Son aspect est analogue au givre, et il contient, selon
Kortum du carbonate, muriate et sulfate de soude, ainsi
que des traces d'un sel à base de chaux (i).
,

Exposé d'un autre composé

salin, formé dans les canaux
qui conduisent aux bains l'eau minérale de la source.

Ce composé est comme l'a aussitrouvé Kortum, du sulfate
de chaux cristallisé (2). On en trouve aussi au-dessus de
la surface des sources dans les lieux où les vapeurs sulfureuses communiquant quelque part avec l'air atmosphérique,
sont renfermées. C'est pour la plupart aux briques et surtout
qu'il s'attache, et c'est à ce
à l'endroit de leur jonction
sulfate cristallin qu'adhère le sublimé précieux, le soufre
qu'on s'en procuroit en si grande quantité avant le commencement de la réparation de nos bains.
,

,

,

Théorie sur la formation de nos eaux thermales.

Ce n'est que pour plus d'ordre que nous mettons ce paragraphe à la En des essais chimiques. Car, comment hasarderions-nous de donner une théorie sur un des procédés
les plus compliqués dans la nature, opéré dans les plus
profondes entrailles de la terre dont l'Etre suprême a (peutêtre) voulu à jamais nous cacher l'origine et la cause
tandis
,

,

vu qu'en e'té on
(1) Nous ne pûmes en faire l'analyse pour le moment
n'en trouve nulle part.
précipité par le refroidissement du sulfure d'azote
(h) C'est ici le soufre
sulfuré gazeux, qui, changé en acide sulfurique par l'oxigcne de l'air atmosphérique se combine avec la chaux du sel calcaire contenu dans nos
eaux en sulfate.
,

,

,
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savant n'a même pu jusqu'à ce jour préparer

!

,

,

,

.

le

objet principal d'une théorie pareille
gaz azote sulfuré
Ce n'est qu'après avoir découvert la méthode de produire
artificiellement ce gaz, qu'on pourra par analogie consulter
la nature sur le mode d'action qu'elle emploie dans sa préparation , et même cette découverte (la plus importante de
toutes) supposée faite, qui sera en état de nous rendre compte
de la formation des autres substances qui font parties constituantes de nos eaux sulfureuses.
Si le procédé annoncé par le célèbre Westrumb s'était
yérifié par nos expériences, et si de même il était constant
que le gaz azote comme plusieurs observations propres nous
le font soupçonner, et même les dernières expériences du
savant Davy nous le semblent présager, fût composé d'oxigène, nous n'aurions plus le moindre embarras d'expliquer
la formation du gaz azote sulfuré; car dans cette supposition on n'auroit qu'à admettre que le gaz hydrogène sulfuré s'empare en traversant l'oxide de calcium ou quelque
sel à base de cet oxide (la chaux ou quelque sel calcaire)
d'une partie de son oxigène , et se change par là en azote
sulfuré, qui en dissolvant à l'aide de la chaleur une plus
grande quantité de soufre donne naissance au sulfure d'azote
sulfuré gazeux mentionné plus haut.
,
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SUITE
DES ANALYSES DES MINERAUX,
PAR KLAPROTH.
Tome

quatrième

Analyse de

(i).

la terre verte

de Vérone au Mont-Baldo.!
55
28
2

Silice

_

Fer oxidé

Magnésie
Kali

(

potasse

10

)

Eau

6

Analyse de la tefre verte de Chypre (Cypern).
Silice
Fer oxidé.

Si 5o
.

.

.

Magnésie.
.
Kali (potasse).
.

.

;

i

j

«

.i^^''i"-;'^'f

•.

i

:

y''-i%'l'

,....,.

^

....

.

Eau

20 5o
i
5o
18
8

Analyse d'une terre verte de la Nouvelle-Prusse occidentale.
Silice

^

Alumine
Chaux

•^.•..1 •..

Magnésie
Fer oxidé
Natron (soude) avec un soupçon dekali
(ou potasse)
,.

Eau

.

,

5i
la
3 5o
2 5o
17

4 5o
g

(1) F'ojez le Cahier d'aoûL

Ggg

2
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Analyse de l'alaunatein

(

aluminite) de

la

Tolfa.

Sg 5o
19
16 5o
4
3

Silice

Alumine
Acide sulfurique
Kali (potasse)

Eau
Analyse de l'aluminite de Hongrie.
Silice

6a 25

Alumine

17 5o

Acide sulfurique
Kali (potasse)

12 5o
i

Eau

5

Analysedu schiste alumineux terreux deFrein-walde, looo
donné

parties ont

Soufre.

:

......

7

..;...;...

Charbon
Alumine

.

...

28 5o
196 3o
160

400

Silice

Fer oxidé noir, avec une trace de manganèse
,..,.;,,, jf.r).
.-y ..y.
Fer sulfaté (eisen vitriol). .
Gypse. ............ *j^ ...
;

.

.

Magnésie.
Kali (potasse) sulfaté.
Kali (potasse) muriaté
,

,

,

.

.

,

64
,18

iS

2
iS
5
107 5o

Eau

Analyse du jade de Suisse.
"L'hémanite de Delamétherie, saussurite de Saussure.
49
24

Silice.

Alumine
Chaux
Magnésie
Fer oxidé
Natron (soude)

•

•

.

10 5o
3 75
6 5o
5 5o

,
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Analyse du lazulite de Krieglach en Styrie.

Alumine

71

Silice

14
5
5
o yS
o 25
5

Magnésie

Chaux
Fer oxidé
Kali (potasse)

Eau
Analyse du moya de Quito

,

apporté par Humboldt.

Cent grains de moya ont donné
Gaz acide carbonique
Gaz hydrogène
Eauet ammoniaque avec de l'huile empyreumatique
Charbon
:

2 aS
i4 5o
11

5 25

46 5o
5o
ï i
6 5o
6 21
2 5o

Silice

Alumine
Chaux
Fer oxidé.
Natron (soude)

Analyse du guano des

'""' "'"•

iles

de

la côte

du Pérou apporté

par Humboldt.

On suppose que ce guano est le résidu des excrémens des
oiseaux qui s'amoncèlent dans ces lies.
1

L'analyse a donné à Klaproth

Acide urique ammoniacal
Chaux phosphatée
Chaux oxalaiée

......

Silice

Natron (soude) muriaté
Sable mélangé
Eau avec un résidu animal

et perte.

.

.

16
10
12 yS

4
o 5o
28
36 76

4l4
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Analyse du klebschieffer de Ménilraontant OU

polierscliister:

Silice

63 5o
8

Chaux
Fer oxidé
Charbon.
Alumine

Chaux

4
o yS
o 5o
o aS
22

.

.Eau et gaz dégagés

_^

Analyse des grenats vert-olive de Sibérie.
Silice

44
33 5o
8 5o
lï

Chaux
Alumine
Fer oxidé

Manganèse oxidé

,

une

trace.

2

Perte

Analyse de la calcédoine verte de l'Olympe près de Prussa
dans l'Asie mineure.
.• V .•••......

Silice

.

Fer oxidé

Alumine
Eau

.°

96 75
o 5o
o 25
2 5o

Analyse de la vraie terre de Lemnos.
Silice

.

Alumine

i4 5o

Fer oxidé

6
o 26
o 26
3 5o
8 5o

Chaux
Magnésie
Natron (soude)

Eau
Analyse de

la terre

à foulon d'Angleterre.

53

Silice

Alumine
Fer oxidé
Magnésie

Chaux
Sel

66

marin

Eau
Kali (potasse) une trace.

»

10

9 7^
i 25
o 5o
o 10
24

5

ET d'histoire naturelle.
Analyse de

la terre à

41

foulon rouge de Silésie.

Silice

48

Alumine
Magnésie

i5 5o
1 5o
6 5o
o 5o
25 5o

Fer oxidé

Manganèse oxidé

Eau
Sel marin

une

,

5i

trace.

Analyse de la terre de Sinope du Pont de Pline, apportée
par M. Hawliins, de la Natolie. Cette terre, suivant Pline,
donnoit la couleur rouge.
,

Silice

Sa

Alumine

26 5o

Fer oxidé

21

Sel

marin

1

Hau
Analyse du tinkal

,

borax

cristallisé.

Acide boracique
Natron (soude)
Eau de cristallisation

37
14 5o

47

Analyse de la datholite.
Silice

,

..;..

Chaux
Acide boracique

Eau
Fer

5o

\ij

., ..

36 5o
35 5o
24

4
et

Analyse du

manganèse ^ une

trace.

fluor.

Chaux
Acide lliioriqiie
Fer oxidé une trace.
,

67 75
62 i5

1
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,

etc.

Analyse de la terre phosphorescente de Marmaroscli.
Pelletier l'avoit analysée.

Klaproth dans une nouvelle analyse en a

retiré

,

Acide phosphorique
Acide fluorique

Sz aS
2 5o

Cil aux

47
o 5o
o 76

Silice

Fer oxidé

Eau

I

Quartz mélangé

La

(

j 1

suite

au prochain

5o

Cahier').
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DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE CAHIER.
à J.C. Delaniétherie , sur (jueltjues
phénomènes de phosphorescence par insolation. Pag. 353
362
Tableau météorologique ; par M. Boinard.
Extrait d'une Lettre de M. de Bournon , à M. i?...,

J.-P. Dessaignes,

sur quelques points de Cristallographie.
364
d' Alexa/idre de Humboldt et jiimé Bo7npland.
Troisième partie. Essai politique sur le royaume de
Cinquième livraison.
la Nouvelle-Espagne
366
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DES AFFINITÉS CHIMIQUES^
Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

Deux opinions principales divisent aujourd'hui les savans
sur les principes généraux de la Chimie. Les philosophes
de la plus haute antiquité observèrent que certains corps
s'attiroient et d'autres paroissoient avoir une force opposée
ou de répulsion. Ainsi deux molécules d'huile placées l'une

à côté de l'autre, s'attirent et se réunissent, tandis qu'une
molécule d'huile et une molécule d'eau placées dans les
mêmes circonstances s'éloignent. Empédocle disoit que l'univers étoit coordonné par deux forces dont l'une étoit l'amour
(p;AoTcç, et l'autre la discorde veixoç (i).
,

*•

(i)

Hœc autem t'Z/i (Einpcdocli) viVa sxmt acplacita elementa
Esse quatuor, ignem aquam aerem terrant, amicitiamque
Ouâ copulentur , et discorJiam qud dissideant
,

,

,

Pi onnumquam connectit amor simul omnia rursus
sejuacta jubet , contentiojerri.
,

Nonnumquam

DioGEN. Laeut.

in vitâ Empedoclis.

Tome LXXl. DÉCEMBRE

an 1810.
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Ces deux forces ont été désignées postérieurement par
ou attraction et de répulsion. «Quand
les mots A'affinité
on observe la gr;mde expansion des fluides élasiiques, dit
« Newton, on ne peut en expliquer ia cause qu'en supposant entre leurs particules une puiss.mce repoussante i\ni
« les écarte les unes des autres ( Opt'ic. XXXI page 56G
» Et sur ce pied là, la nature se trouvera très-simple et
35 très-conl'ormeà elle-même, produisant tous les grands mou» vemens des corps célestes par l'attraction d'une pesanteur
» réciproque entre ces corps, et presque tous K'S petits mou» vemens de ses particules, par quelques autres puissances
attractives et repoussantes qui sont réciproques entre ces
M particules {ibid. page 568). »
Les chimistes modernes avoient clierché à apprécier ces
et avoient construit des tables pour exprimer les
forces
différeiis degrés d'affinité des corps les uns pour les autres.
Geoffroy a, je crois donné la première.
L'acide vitriolique (suliurique) y éioit plac(' le premier,
comme ayant une affinité pr<tpondérante avec les alkalis ,
,

,

:>>

))

.

,

>•>

,

,

,

les terres.

.

.

'Venoient ensuite l'acide nitreux (nitrique), l'acide marin

(maria tique).

.

Ces tables ont présenté un si grand nombre d'anomalies
qu'on n'en fait plus d'usage.
Mais quelle est la cause de ces forces d'affinité et de répulsion? quelles en sont les lois?
Quelques savans ont supposé que la force d'affinité est
en raison des masses, ou des quantités des substances qui
agissent les unes sur les autres. Telle matière qui n ngiroit
point sur une autre, si elle ne lui étoit présentée qu'en certaine quanti té, exerce sur elle de l'action, quand elle devient
plus abondante.
Newton prouva que tous les corps célestes agissoient les
uns sur les autres et s'attiraient en raison directe des masses
et de 1 inverse des carrés des distances. Il admit la même
,

,

attraction entre les particules des corps terrestres. En parla lit
de la dureté de ces corps, il dit « J'aime mieux conclure
de la cohésion des corps, que leurs particules s'attirent mutuellement par une force qui , dans le contact immédiat, est
extrêmement puissante, qui, à de petites distances, produit
les opérations chimicjues mentionnées ci-desscs , et q^ui , à.
:

ET d'histoire naturelle.
de

4in

grandes distances des particules des corps, n'agit
point, (lu moins par des effets sensililes.
(^Optique question XXXI
page 555.) Mais on supposa que cette attraction
entre les corps terrestres à petites distances, pouvoit être en
raison des cubes, ou d autres puissances de ces distances.
H snpposoit même des puissances i-cpoussantcs ^ ainsi que
nous venons de le voir.
D autres physiciens, tels que Buffon n'ont pas admis ces
dernières parties de la doctrine de NeAvton, et ont cherché
à prouver que ces attractions particulières dans les petites
distances, suivoient également la loi générale de l'attraction
dans les grandes distances et qu'elles agissoient pareillement
en raison directe des masses et de linverse des carrés des
distances, hes piiissa/ices repoussantes admises par Newton ,
sont aussi suivant Buffon, des effets des mêmes attractions;
mais la figure des corps a, suivant lui, la plus grande influence dans ces attractions particulières.
« Les lois cï affinités^ dit Buffon {Seconde vue de la TSTature,
page i6 édition in-12 tome XXVI), par lesquelles les parties
constituantes de ces différentes substances se séparent les
unes des autres pour se réunir entre elles, et former des
sont les, mêmes que la loi générale
matières homogènes
par laquelle tous les corps célestes agissent les uns sur les
autres; elles s'exercent également, et dans les mêmes rapports
des masses et des distances. Un globule d'eau de sable, 011
de métal, agit sur un autre globule, comme le globe de la
et si jusqu'à ce jour l'on
terre agit sur celui de la lune
a regardé ces lois HLaJfinité comme différentes de celles de
bien
la pesanteur
c'est faute de les avoir bien conçues
saisies c'est faute d'avoir embrassé cet objet dans toute son
étendue. La fii^ure qui dans les corps célestes ne fait rien ou
presque rien à la loi de l'action des uns sur les autres parce
que la distance est très-grande , fait au conti-aire presque
tout lorsque la distance est très-petite ou nulle. Si la luna
et la terre, au lieu d'une figure sphérique, avoient toutes deux
celle d'un cylindre court, et d uu diamètre égal à celui de
leurs sphères la loi de leur action réciproque ne seroit pas
sensiblement altérée par cette différence de figure, parce
que la distance de toutes les parties de la lune à celles de la
terre, n'auroit aussi que très-peu varié mais si ces mêmes
globes devenoient des cylindres très-étendus , et vo'sins l'un
de l'autre la loi de l'action réciproque de ces deux corps
fort

i-:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

;

,

,
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,

:

3

Hhh

a

JOURNAL DE PHTSIQUEJ ME CHIMIE,

4S0

paroîtroit fort diriérente, parce que la distance de chacune
de leurs parties entre elles, et relativement aux parties de
l'autre , auroit prodigieusement changé. Ainsi dès que la
fioure entre comme élément dans la distance la loi paroit
varier, quoiqu'un fond elle soit toujours la même.
,

D'après ce principe l'esprit humain peut encore faire
un pas, et pénétrer plus avant dans le sein de la nature.
Nous ignorons quelle est la figure des parties constituantes
des corps; l'eau, l'air, la terre, les métaux, toutes les
matières homogènes sont certainement composées de parties
élémentaires semblables entre elles, mais dont la forme est
inconnue. Nos neveux pourront à l'aide du calcul s'ouvrir
ce nouveau champ de connoissances et savoir à peu près
de quelle figure sont les élémens des corps. Ils partiront du
principe que nous venons d'établir, ils le prendront pour base.
» Toute matière s'attire en raison inverse du carré de la
distance , et cette loi générale ne paraît varier dans les
que par l'effet de la figure des
attractions particulières
parties constituantes de chaque substance , parce que cette
figure entre comme élément dans la distance.
33 Lorsqu'ils auront donc acquis par des expériences réitérées la connoissance de la loi d'attraction d'une substance
particulière, ils pourront trouver par le calcul la figure
»

,

,

,

,

,

,

de

ses

constituantes. Pour se faire

parties

mieux

sentir,

supposons, par exemple, qu'en mettant du vif-argent sur
Tin plan parfaitement poli on reconnoisse par des expériences
que ce métal fluide s'attire toujours en raison inverse du
cube de la distance il faudra chercher par des régies de
fausse position quelle est la figure qui donne cette expression; et celte figure sera celle des parties constituantes du
vif-argent. Si l'on trouvoit par ces expériences que ce métal
s'attire en raison inverse du carré de la distance, il seroit
démontré que ses parties constituantes sont sphériques puisque la sphère est la seule figure qui donne cette loi, et
la loi
qu'à quelque distance que l'on place des globes
de leur attraction est toujours la même.
les affinités chimiques y
33 Newton a bien soupçonné que
qui ne sont autre chose que les attractions particulières dont
nous venons de parler , se faisoient par des lois assez semblables à celles de la gravitation mais il ne paroît pas avoir
vu que toutes ces lois particulières n'étoient que de simples
modifications de la loi générale et qu'elles n'en paroissoieat
,

,

,

,

,

;

,

,,
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que parce qu'à une

très-petite distance la firrure
des atomes qui s'attirent yîz/i autant et plus que la masse
pour l'expression de la loi cette figure entrant alors pour
beaucoup dans l'élément de la distance.
» C'est cependant à cette théorie que tient la connoissance
intime de la composition des corps bruts. Le fond de toute
matière est le même, la masse et le volume, c'est-à-dire
la forme seroit aussi la même , si la figure des parties constituantes étoit semblable. Une substance homogène ne peut
différer d'une autre, qu'autant que la figure de ses parties
primitives est différente. Celle dont toutes les molécules sont
sphériques doit être spécifiquement plus légère qu'une autre
,

dont les molécules seroient cubiques , parce que les premières ne pouvant se toucher que par des points, laissent
des intervalles égaux (i) à l'espace qu'elles remplissent, tandis
que les parties supposées cubiques peuvent se réunir toutes
sans laisser le moindre intervalle et former par conséquent
une matière une fois plus pesante que la première et quoique
,

;

les figures puissent varier à l'infini , il paroît qu'il n'en existe
pas autant dans la nature que l'esprit pourroit en concevoir ;
car elle a fixé les limites de la pesanteur et de la légèreté.
,

L'or Cil faut dire le platine) et 1 air (il faut dire les vapeurs)
sont les deux extrêmes de toute densité. Toutes les ligures
admises exécutées par la nature , sont donc comprises entre
ces deux termes, et toutes celles qui auroient pu produire
des substances plus pesantes ou plus légères ont été rejetées.
» Au reste lorsque je parle des figures employées par la
nature, je n'entends pas qu'elles soient nécessairement ni
même exactement semblables aux figures géométriques qui
existent dans notre entendement. C est par supposition que
nous les faisons régulières, et par abstraction que nous les
supposons simples. Il n'y a peut-être ni cubes exacts, ni
sphères parfaites dans l'univers mais comme rien n'existe
,

,

;

sans forme, et que selon la diversité des substances les figures
de leurs élémens sont diftérentes, il y en a nécessairement
qui approchent de lasphère, ou ducube, et de toutes les autres
figures régulières que nous avons imaginées. Le précis
,

(i)

Le Sage de Genève a de'montré que dans un espace rempli de

comme

mo-

de boulets de canon empilés, le plein seroit 27
et le vide 20, ou plus esactemeot le plein seroit 652g i elle vide «eroit/i^jaSQ.
lécules sphériques,

,
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l'absolu , l'abstrait qui se présentent si
ne peuvent se trouver dans le réel ,

souvent à notre esprit,
parce que tout y est
relaiif, tout s'y fait par nuances, tout s'y combine par p.pproximation; de même lorsque j'ai parlé d'une substance qui seroit
entièrement pleine, parce qu'elle seroit composée de parties
cubiques et d'une autre substance qui ne seroit qu'à moitié
parce que toutes ses parties constituantes seroient
pleine
spbériques, je ne l'ai dit que par comparaison, et je n'ai
pas prétendu que ces substances existassent dans la réalité;
car l'on voit par l'expérience des corps transparens tels que
le verre qui ne laisse pas que d'être dense et pesant, que
la quantité de matière y est très-petite en comparaison des
intervalles, et l'on peut démontrer que l'or, qui est la matière
la plus dense, contient beaucoup plus dévide que de plein. »
On reconnoît dans ces vues le génie de Bul'fon surtout
en 176G où il écrivoit ceci,
si on se reporte à l'époque
qu'on avoit encore peu travaillé sur la Cristallographie,
et que Bergman n'avoit pas développé la théorie des molé,

,

,

,

,

,

,

cules des cristaux.
Buffon a dit tout ce qu'on peut dire pour faire rentrer
les lois des affinités chimiques dans celles de l'attraction
générale, en ayant égard à \a. figure des molécules constituantes des corps, bien plus qu à leurs niasses. Il est évident
que si on suppose plusieurs molécules tétraèdres, parexemple,
de même masse, se combiner pour former différens corps,
que les unes se réunissent par les arêtes ou bords de leurs
surfaces (comme on l'a supposé par la formation de l'octaèdre
du fluor et autres; voyez la Lettre de Bournon à cet égard ,
dans le Cahier précédent) , et que dans d'autres corps ces
molécules tétraèdres se réunissent par leurs faces triangulaires.. .; elles exerceront les unes sur les autres des attractions différentes et par conséquent les alfinités de ces molécules les unes pour les autres, ne seront plus les mêmes,
quand même on supposeroit d'ailleurs tout égal entre ces
,

,

molécules, la. masse le volume...
Car dans ces petits corps, ou molécules, l'attraction n'a
de force qu'au point de contact, ou à peu près, à cause
de l'attraction prépondérante du globe terrestre. Ce n'est donc
pas la MASSE de ces molécules ou leur.quantité de matière
qui seroit la cause principale de la force de leurs affinités,
mais plutôt leurs juxta-positions différentes sur leurs angles
,

,

solides,

sur leurs arêtes

,

ou sur

leurs

faces, parce

que
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de la masse de deux de ces molécules sont alors
et quoique cette masse soit supplus ou moins éloignés
posée la même dans ces deux molécules, leur attraction sera
bien différente si elles se touchent par les extrémités de deux
de leurs angles solides, ou par leurs faces triangulaires.
Tous ces faits prouvent que les ajfmités chimiques sont,
des effets de la loi générale de l'attraction qui s opère entre
tous les corps
en raison directe des masses et de l'inverse
mais dans les corps terrestres l'atdes carrés des distances
traction particulière n"a une certaine force (|ue dans le point
de contact, ou à peu près, à cause de lattraction prépondérante de la masse du globe. La figure des molécules de
ces corps, et leur juxta-position sur les angles solides, ou
sur les arêtes ou sur leurs faces auront donc ia plus grande
influence sur ces attractions particulières
ou affinités en
rapprochant ou éloignant, les uns des autres les centres de
masse de ces molécules Cette influence sera plus grande
que celle de la masse même de la molécule.
D'après ces faits nous dirons que Vajfmité élective d'un
corps A pour un autre B plus grande que celle du même
corps A pour une troisième C, dépend de ce que les niolê-'
cules de ce coips A touchent celles du second B pur de plus
grandes surfaces que celles du corps C. Ainsi la potasse n'a de
plus grandes affinités avec l'acide sulluriqtie, qu'avec lesacides
nitrique, murialique, acéteux..., que parce que les molécules de la potasse touchent les molécultis de acide sulfurique par de plus grandes surfaces que celles de ces autres
acides. Ce qui rapproche davantage les centres de masse
des molécules de la potasse et de l'acide sulfnrique et détermine entre elles une attraction plus puissante une affinité
élective prépondérante.
Quant à la force de discorde d Em.pédocles et aux prétendues puissances repoussautes dont parle Newton , elles
sont également lesefjets de V attraction mais de 1 attraction
des molécules d un autre corps qui s introduit dans le premier, plus puissante que celles dfs molécules de celui-ci.
Ainsi le feu ou calorique, par exemple, met en fusion la
plupart des autres corps, les réduit en vapeurs..., parce
que ses molécules (du calorique) qui pénètrent ceux-ci, ont
entre elles une attraction prépondérante à celle que les moles centres

,

,

;

,

,

,

,

,

I

,

,

,

,,

,

lécules des autres corps oiii entre elles
lesquelles paroissenE
alors se repousser par une force particulière (repousiante).
,
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RECHERCHES GÉOLOGIQUES;
PAR UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE A LONDRES.

INTRODUCTION.
La Géologie est une science qui comprend nos connoissances sur les systèmes de la formation de notre terre sur
l'arrangement de ses parties solides, fluides et aériformes,
leurs actions mutuelles et les lois de leurs cliangemens.
Sous ce point-de-vue elle est nécessairement liée avec
un grand nombre de branches de l'Histoire naturelle; mais
elle dépend plus particulièrement encore de la Minéralogie
qui distingue les espèces descorps inorganisés et de la Chimie
qui recherche la nature intijne de la matière et ses propriétés
cachées.
La Géologie prise dans toute son acception est conséquemment une science sublime et difficile mais heureument pour ses progrès elle est susceptible d'éire divisée en
beaucoup de départeniens différens dont plusieurs peuvent
être agrandis à l'aide de la simple observation.
La connoissance des combinaisons générales et en grand
de la nature doit se puiser dans une multitude de preuves
minutieuses et particulières; et d'après ce principe , le plus
léger indice qui a rapport à la structure de la terre, doit
Pour réêtre regardé comme étant de quelqu'importance.
duire la géologie à un système, il faut y consacrer tout son
temps et avoir une connoissance de presque toutes les branches
de la science générale et expérimentale c'est un travail dont
les philosophes seuls sont capables mais les faits nécessaires
pour arriver à ce but peuvent être recueillis par des personnes livrées à toute espèce d'occupations les recherches
principales n'exigeant qu'un peu d'observation et un mé,

,

;

,

,

—

;

;

,

,

morial exact. Le mineur, l'arpenteur, le marchand de charbon
de terre, le maitre de forge, et jusqu'au voyageur, ont chacun
dans leur partie toutes les facilités possibles de faire des
observations géologiques; et soit quelles se rapportent aux
,
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aux roches, aux terres, au charbon d'un district,
ou bien aux formes extérieures des montagnes aux directions
ifiétaux

,

,

des rivières, elles méritent d'être notées.
C'est pour faciliter et diriger en quelque sorte cette recherche générale, que les membres de la Société Géologique
ont recueilli de différentes sources, et réuni ensemble les
recherches, ci-jointes ; et comme des remarques isolées efc
une information locale ne peuvent être d'aucune utilité,
à moins qu'on neles conserve avec soin etqu'on neles classe,
elle a formé le projet d'offrir au public le répertoire de
tous les faits qui peuvent lui être communiqués. Le but principal de cette association est de donner les moyens de centralisercetteespècede connoissancesjpersuadéeque les travaux
et les talens de plusieurs personnes ainsi réunies et s'entraidant mutuellement pourront obtenir aisément plusieurs
objets importans ; que les cartes minéralogiquesdes districts,
si défectueuses aujourd'hui, pourront être perfectionnées;
que la nomenclature de la science pourra se corriger graduellement par le choix de termes plus expressifs et plus
généraux qu'on pourra comparer les opinions théoriques
avec les formes que la nature présente et enfin obtenir
un fonds d'instruction pratique applicable aux objets d'utilité
publique. La Société s'adresse spécialement à ses concitoyens ;
aussi ne terminera-t-elle pas cette introduction sans leur
faire observer la facilité extraordinaire qu'ils ont de s'instruire
dans la Géologie sans sortir de leur île, et l'intérêt particulier que ses habitans doivent attacher à de pareilles recherches. Jamais un aussi petit espace n'a offert une plus
grande surface de terre que l'art et la nature ont enrichie.
Aucun pays n'est plus riche en productions minéralogiques
de la nature de celles qui sont les plus essentielles pour
ajoutons que les
«y nos manufactures et pour les arts utiles
circonstances actuelles nous invitent plus que jamais à rechercher et à employer toutes nos richesses natives et in,

;

;

;

térieures.

V

I

i I

2

jouj.nAl de physique, de chimie,

438

RECHERCHES GÉOLOGIQUES
I.

Concernant

les

Sont-elles solitaires,

montagnes et

ou en groupes

,

les collines.

ou foiment-elles une

ehaîne?

Lieux

solitaires.

Quelle est leur figure générale telle que conique, pyramidale, etc., et plus particulièrement celle de leurs sommets?
Leur élévation au-dessus de leur base et au-dessus du niveau
,

de la nier?
La longueur,

la largeur et la forme générale d'une section
horizontale passant à travers la base ou le terre-plein et la
pointe de circonférence entre lesquels est le grand diamètre?
Le degré de pente de tous les côtés , relativement à la
plaine adjacente.
S'ils présentent de quelque côté des faces raboteuses et
escarpées
et quels points de la circonférence leur sont
,

,

,

opposés?
jusqu'au pied de la montagne,
au fond des bancs écnancrés de morceaux

Si des précipices s'étendent

ou

s'il

se trouve

détachés?

—

Si la surface est unie ou raboteuse?
sèche
ou marécageuse t
A quelle hauteur s'élève la végétation ? et quelles sont
les plantes qui dominent dans les différentes parties de la
,

montée?
Les sources
S'il se

les courans, les lacs les creux et les cavernes?
trouve sur la surface quelques blocs de pierre dé,

,

dont la montagne est composée ?
Addition aux recherches précédentes. Si les montagnes sont
en groupe ?
Les montagnes qui composent ce groupe sont-elles à peu
près de la même hauteur?
tachés, différens de ceux

Quelles sont les plus élevées? celles
extérieures?
Si elles forment une chaîne ?

Les contours de cette chaîne?

du

centre

,

ou

celles

'
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le plus élevé?

Sa longueur?

ou courbe et si elle"s'ëtend entre quelques
points de la circonférence?
Si quelques élévations latérales sortent de la principale
chaîne?
Si elle est droite

,

II.

Concernant

les vallées.

Leurs limites géographiques?
et profondeur?

Leur longueur, largeur

Sont-elles tantôt resserrées, et tantôt dilatées?
côtés conservent-ils un parallélisme uniforme?

ou bienleurs

Le fond ou le plancher en est-il uni ou raboteux? à peu
près de niveau ou très-incliné? s'il est incliné, l'est-il régulièrement ou par interruption, et dans quelle direction?
Les échancrures qui forment leurs côtés sont-elles douces
et unies

ou bien raboteuses et précipitées?
Les côtés opposés sont-ils composés de la même espèce
déroche? et correspondent-ils dans l'inclinaison de leurs lits
ou couches?
Y a-t-il sur leurs côtés des dépôts d'eau et des cailloux
arrondis? ceux-ci sont-ils détachés ou réunis? et à quelle hauteur les trouve-t-on?
Les morceaux détachés dont le fond est couvert sont-ils
anguleux ou arrondis? de la même espèce de roche qui compose les côtés delà vallée, ou bien sont-ils différens?
Quelle est la description du roc solide, ou de la base sur
laquelle reposent ces vallées?
Sont-elles ouvertes ou fermées à une seule de leurs extrémités ou bien aux deux ?
Existe-t-ii quelques vallées latérales secondaires dans celle
principale, et leur jonction présente-t-elle quelques circonstances remarquables.
Des courans d'eau coulent-ils dans ces vallées Ou les tra^
yersent-ils ? et dans quelle direction
l
,

,

,
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III.

Concernant

les

Plaines.

Leur forme et leur étendue avec la nature, la hauteur et
l'apparence générale des collines ou des montagnes qui peuvent les borner?
Le degré et la direction de leur inclinaison ou de leur
échancrure?
La nature

et le caractère des différens sols qui les couvrent?
Si elles sont sèches ou abondantes en sources et en eaux

stagnantes?
Si elles sont traversées par des ruisseaux, et dans quelle
direction ils coulent?
Si les lits de cailloux roulés , en supposant qu'il en existe
sont composés de minéraux semblables à ceux qui forment
les montagnes environnantes.
Si en y creusant des puits
des canaux des bassins et
des carrières , ou en y jetant des fondations on n'a pas eu occasion d'examiner les couches de terre subjacentes; et quels
sont les résultats de ces observations?
,

,

,

lY.

Concernant

les Rivières,

Leur source, leur embouchure?
La direction et la longueur de leur cours,

et si elles sont
aujourd'hui qu'autrefois?
Leur largeur, leur profondeur et leur rapidité?
A quoi peut on évaluer leur descente ou leur chute? est-

les

clle

mêmes

uniforme ou interrompue?

A quoi se monte leur crue,ou leur décroissement périodique?
, la température et les propriétés de leau ?
Si dans quelqu'endroit elle coule sous terre?
Si elles coulent dans la même direction que les couches
de terre , ou bien les croisent-elles? et quel angle formentelles alors?
La nature de leur lit, si c'est du roc, de la vase, du
sable ou du gravier? si les cailloux sont à\x même roc que
celui de la contrée adjacente.

La couleur
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V.

Concernant

les

Lacs ,
1.

les

Sources et

les

Puits.

Les Lacs.

L'étendue, la profondeur, la température et les autres
propriétés de l'eau?
Les périodes et le montant de leur crue , et de leur décroissement annuel le plus élevé.
et
S'ils sont entretenus par des sources ou des courans
s'il en sort quelques ruisseaux?
De quoi leur bassin est-il composé?
Existe-t-il quelques indices qui montrent que leur étendue
d'autrefois est différente de celle qu'ils ont anjourd hui i et
ce changement paroit il avoir été graduel ou subit?
Y a-t-il des bas-fonds de gravier ou des lies dans les
parties où les courans s'y jettent, et ces lies augmentent,

,

elles

chaque année?
Les Sources.

2.

Les propriétés chimiques
de ce qu'elle dépose ?

et

physiques de l'eau, la nature

La quantité d'eau qui en sort dans un temps donné, et
à quel degré le temps sec ou humide influe sur elle?
L'espèce du roc d'où 1 eau sort?
5. Les Puits.
Leur profondeur?
Le nombre, 1 épaisseur et l'espèce des couches que l'on
a percées eti les creusant ainsi que l'ordre de leur position?
Si tous les puits d un canton tirent leur eau de la même
couche de terre?
Si lorsque 1 eau coule pour la première fois elle sort avec
rapidité et accompagnée de sable?
Si l'eau est sujette à une crue ou à un décroissement pé,

,

riodique?

VL
Concernant

les

Rivages et

les Côtes.

Si le rivage est plat, et jusqu'où il s'étend? d'où proviennent
les cailloux et le sable? viennent-ils de rochers adjacens ,

,
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ou bien sont-ils amenés par les rivières ou déposés par
mer? en quelle quantité et quelle est leur description ?
,

la

,

Si la côte est rapide
la l'orme et l'élévation des rochers
avec la nature et la disposition des roches qui les composent?
,

VIT.

Concernant la Mer,
Sa profondeur, son flux et reflux, les courans les pasla nature de son fond.
A quelle hauteur elle s'élève?
Quels effets elle a produits sur les rocs adjacens?
Si quelque chose indique qu'elle ait eu autrefois un
,

sages

,

niveau différent?
VIII.

Concernant

les

Rochers.

Leur contour horizontal?
Sont-ils séparés les uns des autres par des mêmes bandes
ou faiblement
d'argile, ou d'autres substances étrangères
ou fortement attachés ensemble?
Lorsque deux rochers d'espèce différente se trouvent en
contact, observe-t-on quelque différence dans la couleur,
,

la dureté, etc. , entre les surfaces adjacentes, et les autres
parties du même rocher?
Lorsqu'un rocher se termine à la surface de la terre laisset-il quelques traces en forme de gravier, etc.? reparoit-il après
une pareille interruption, et quel est la nature de la substance qui intervient?
Quelle est la forme de leurs extrémités quand on les a
cassés?
,

Observet-on quelques rochers qui

ment ensemble,

se

terminent constam-

et qui sont-ils?

Si

stratifié.

Sa stratification est-elle distincte ou non?
Quel est le nombre et l'épaisseur des couches
de leur position ?

,

et l'ordre

Alternent-elle*

ET d'histoire KATUn2r,LË.

4^3

Âlterncnt-elles , ou reviennent-elles à des intervalles réguliers?
Sont-elles droites ou tortueuses? conservent-elles partout
leur parallélisme, ou bien sont-elles cunéiformes?
Lorsqu'elles sont verticales, quels sont les points de circonférence opposés à leurs côtés et quels sont ceux opposés
à leurs bords?
Quel est le montant de l'angle qu'elles forment avec l'horizon? est-il le même dans toute leur étendue?
quel point de la circonférence déclinent-elles?
Lorsqu'il existe plusieurs couches de la même espèce qui
reposent l'une sur l'autre, diffèrent-elles en épaisseur et
,

A

en solidité?
Lorsqu'il se rencontre des veines et des crevasses, les couches
sont- elles abaissées, élevées, contournées ou altérées de

toute autre manière?
La forme extérieure de la montagne cofi'espond-elle à la
position des couches?
Si la couche renferme des parcelles larges et épaisses ,
telles que le mica sont-elles toutes dans la même direction?
,

Kota. En examinant les couches il faut bien prendre garde de n'èlre
point trompé par la dislance ou la perspective, ou en prenant les fentes
ou en confondant les couches avec les couclies dans
pour la blralificalion
leur position naturelle j surtout ne point oublier qu'avant de déterminer avec
cerlitude l'inclinaison d'une couche , il est nécessaire de la considérer souS
deux de ses cotes adjacens.
,

,

S'ils

ne sont point

stratifiés.

Sont-ils en concrétions amorphes , à colonnes ou globuleuses?
Se fendent-ils avec la même facilité dans toutes les directions , ou bien ont-ils ce que l'on appelle un grain?
Ont-ils beaucoup de fentes, et quelle est la direction et
l'étendue de ces fentes?
,

IX.

Concernant

les

Sont-ils composés d'une

Matières des rochers.

ou de

plusieurs substances

mi-

nérales?

Dans

le dernier cas quelle est celle qui porte sur l'autre?
Sont-ils composés de parties cimentées ensemble, ou ces
parties tiennent-elles l'une à l'autre sans aucun ciment?
,
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graineux schisteux, porphyritiques, amygdaloides ,
c\\ composés de quelques-unes de ces sul^stances? si c'est de la
brèche, renferment-ils des nœuds, grands ou petits, entiers
ou brisés, etc.?
Renferment-ils des morceaux d'autres roches, et quelle
des
est leur description? est ce du sable, des coquillages
coraux des traces de végétaux ou toute autre substance
qui paroisse appartenir à une formatien différente?
Renferment - ils des nœuds creux, et de quelle manière
jont-ils couverts?
Y a-t-il quelque marque à laquelle on puisse distinguer
les substances trouvées dans une couche de substances semblables trouvées dans une autre , ou au moyen de laquelle
puisse être disce que l'on a appelé couches primaires
tingué des couches secondaires et des couches de transition ?
Quels sont les minéraux qui se trouvent généralement en
Sont-ils

,

,

,

,

accompagner d'autres

Comment
combinée de

mens ont

?

plusieurs espèces sont-elles affectées par l'action
l'air

et

de

1

humidité

,

été entraînés par les torrens

ou
,

si

d'immenses frag-

quel est le progrès de

décomposition des roches connues, et y a-t-il quelque
réagrégation ?
Quelles sont les formes caractéristiques de chaque espèce
de rochers, en montagnes?
En blocs détachés?

la

Comment sont-elles affectées par la mousse qui les couvre?
Quelles sont les plantes dont l'absence ou la présence indique la nature du sol?
Par quelles dénominations locales peut-on distinguer les
différentes roches, et à quels objets d'économie peut-on les
appliquer?
X.
Concernant

les

Veines,

>

Sont-elles de la
elles se trouvent,

même

matière que la roche dans laquelle
ou de quelque roche contiguë?

Quelle est leur direction relativement au point de la circonférence et l'inclinaison des couches adjacentes?
Sont-elles verticales, horizontales ou inclinées et sous quel
angle?
Quelles sont leurs dimensions?
,

5

ET d'histoire naturelle.
peu prés de
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même

épaisseur à différentes
profondeurs? se terminent-elles en coin à la pointe ou à l'extrémité de la veine?
Leur cours longitudinal est-il droit ou courbe?
Est-il d'une largeur uniforme, ou bien s'agrandit-il, ou
diminue-t-il ?
Formo-t-il des ramifications
et dans quelle direction?
Les branches se réunissent-elles?
Dans quel ordre les minéraux dont la veine est composée,
sont-ils arrangés?
Existe-t-il parmi elles quelques fragmens d'autres roches ,
quelques cailloux quelques restes de corps organisés?
Lorsqu'une veine se trouve en contact avec une espèce de
roche différente de celle où on l'a observée d'abord cette
veina est-elle tranchée brusquement, élevée, abaissée, mise
de côté, ou bien ses minéraux sont-ils altérés?
Si une veine est coupée, ou changée par l'interposition
d'une couche ou d'une masse de rocher , reparoît-elle ou
recouvre-t-elle sa direclion de l'autre côté du corps interposé?
Estelle coupée ou changée sans aucune cause apparente?
Les veines voisines sont-elles composées des mêmes matériaux?
Les veines composées des mêmes matériaux ont -elles la
même direction?
Dans quelle proportion les différentes veines que l'on
rencontre dans une roche s'y trouvent-elles?
Coulent-elles parallèlement l'une avec l'autre?
Tendent-elles vers un centre commun?
Se croisent elles l'une l'autre, et quels phénomènes cette
circonstance offre-t-elle?
Quelle est la nature de leur mur, de leurs côtés et de
leur toit?
Les veines paroissent-elles avoir produit quelque changement sur la partie adjacente de la roche qui les renferme,
comme de la durcir de troubler la régularité de sa straSont-elles à

la

,

,

,

,

,

tification, etc.?

Peut-on

les suivre

dans des

lits

formés des

mêmes matériaux

qu'elles?

Kkk
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XI.

Concernant

les restes

des corps organisés.

A

quelle classe et à quelle espèce appartiennent-ils?
Suivent-ils la direction des couches où ils se trouvent?
Certaines coquilles affectent-elles descouches particulières?
Quels changemens éprouvent-ils ?sont-ce des végétaux com-

primés , carbonisés, bituminisés sillcifiés ou amalgamés avec
les pépites en tout ou en partie? les coquilles conserventelles leur émail? les os leur acide phosphorique?
Les coquilles ou tous autres corps organisés, paroissent-ils
,

perforés

ou mangés par

les

Quelle est la nature de
on les trouve?

la

vers?

roche

,

ou du

lit

dans lequel

Les os sont -ils disposés totalement par échelons? ceux
des différens animaux se trouventiis confondus ensemble?
Les coquilles sont-elles usées, brisées, broyées, ou chassées
de leur position naturelle ? différentes espèces sont-elles entremêlées confusément?
Ce mélange s'étend-il non-seulement aux espèces et aux
familles, mai» même aux classes? c'est-à-dire les restes de
poissons et de coquilles de mer sont -ils accompagnés de
restes d'animaux terrestres et de végétaux?
Trouve-ton aujourd'hui quehiu'espèce vivante analogue
ou connue pour avoir exisié autrefois dans leur voisinage

ou ailleurs?
Parmi les différens restes organisés, peut-on observer quelques vestiges de l'existence de Ihomme?
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SUITE
DES ANALYSES DES MINERAUX,
PAR KLAPROTH.
Tome

quatrième.

Analyse d'un nouveau minéral combustible de

la Prusse

orientale.

Mille grains ont donné par la distillation
Gaz acide carbonique

*"""

,

Gaz hydrogène carburé
Huile empyreumatique
Carbonate d'ammoniaque
Eau

Le

'^^1'

i5o
520
90 «""'^'
26 5o
385 5o

résidu étoit composé de

Charbon

T

'.

.

-.

'.

.

Silice

Fer oxidé

Alumine
Chaux phosphatée
Chaux sulfatée

228 ^"''^•
4S 5o
i4 5o

6
i4

5

Analysed'une eau minérale deRiepoidsa dans leFurstemberg.

Cent vingt-huit onces ont donnée
Soude sulfatée sèch«

Ou

cristallisée

'"""•

q3
*""""•

221 5o

Soude muriatée sèche
Soude carbonatée sèche

Ou

cristallisée

5

2
''""•

5 36

Chaux carbonatée
Magnésie carbonatée
Fer oxidé

^

.

,

.

Br
2

.

.

2

5

Silice

Acide carbonique

SSaÇf^^iif*
rjinit
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SUITE
DES RECHERCHES CHIMIQUES
SUR LES MIxNÉRAUX;
ParMartin-HenriKLAPROTH, Docteur en Philosophie, etc.
Cinquième volume.

EXTRAIT.
Ce cinquième volume du célèbre chimiste de'Berlih, est
dédié à AlexandreHumboldt il contient l'analyse d'un grand
nombre de minéraux; je vais en donner un extrait.
Pour éviter la confusion qu'un amour-propre peu réfléchi
introduit aujourd'hui dans la nomenclature des minéraux,
en leur appliquant ceux
je conserverai les noms de l'auteur
qui sont plus usités en France.
Lorsque ces derniers noms auront été rappelés par l'auteur,
je l'indiquerai par la lettre A.
Lorsque je les rappellerai je l'indiquerai par la lettre R.
,

,

,

Analyse du tantalite

(i).

Terre du Tantale
Fer oxidulé

88
lo

Manganèse oxidé
Analyse du kianit

2

(2) d'A'iroIo

au Saint-Gothard.

Alumine

55 5o
45
o 5o

Silice

Fer oxidé
Kali ou potasse
,

(1)

Tantale oxidé

(3) Cyanite.

,

,

une

trace.

ferro-manganésifcre

«le

Haiiy (A),

ET d'histoire naturelle.
Analyse du feld-spath vitreux de Drachenfels

4^q

dit Sanidin(^i).

Silice

68

Alumine

i5

Fer oxidé

o 5o

Kali, ou potasse
Perte

i4 5o

2

Analyse de l'agalmatolite de Nagyag

(2),

Silice

54 5o
$4
o 76
6 26

Alumine
Fer oxidé
Kali (ou potasse)

Eau

4

Analyse du seifensteins de Cornouailles
Silice

45
24 yS
9 ^5

Magnésie

Alumine
Fer oxidé

1

Kali (ou potasse)

o yS
18

Eau
Analyse de

•

(3).

l'axinïte.

Silice

5o 5o

Chaux
Alumine

ly
16

Fer oxidé

gSo

Manganèse oxidé
Kali (ou potasse)

026

Qui

5 aS

se trouve dans \is basaltes
laves
etc.
Pierre de lard, avec laquelle les Chinois font leurs pagodes.
espèce de stéatile.
(3) Pierre savoneuse

(1)

,

(2)

,

,
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Analyse de l'halbopale grise de Moravie.

85

Silice

Alumine

3

Fer oxidé

i

Charbon
Eau un peu ammoniacale

i

Huile bilumine/use

75

8
o 33

Analyse du bronzite.
Silice

6o

Magnésie
Fer oxidé

27 5o

io 5o
o 5o

Eau
Analyse de l'hyperstène

(1).

Silice

54 25

Magnésie

14
2 35

Alumine
Chaux

I 5o
24 5o

Fer oxidé.

Eau
Manganèse oxidé
Analyse du

1

une

,

trace.

zoïsit.

Silice

44
32
20

Alumine
Chaux
Fer oxidé

Manganèse oxidé

3 5o
,

une

trace.

Analyse du natrolit.
Silice.

A^

.

24 aS
i
yS
16 5o

Alumine
Fer oxidé
I^atron (soude)

Eau

,

9

<

(1) Labradorische horobleade de

Weroer.

Analyse

ET

H ISTOIRK
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Analyse du pycnit.

.-..•-.'.-...«.

Silice

Alumine
'

'43

49

Fer oxidé
Acide fluorique

4

Eau

1

Parte

I

Analyse du

talc

lamelleux

Fer oxidé
Kali (potasse)
Perte par le grillage.

Silice.

5o

63
3o 5o
2 5o
2 75
o 5o

Silice

commun

!

du Saint-Gothard.

Magnésie

Analyse du mica

5**

i

.

de Zinwalde.

Alumine

47
20

Fer oxidé

i5 5o

.

.

"S"

Manganèse oxidé

*

Kali (potasse)

7^

i4 5o

Analyse du mica ou verre de Moscovie.
V

Silice

...

T

Alumine
Fer oxidé
Magnésie
Kali ( potasje)
Déchet par le grillage

Analyse du mica noir de

43
34 aS
4 5o
o 5o
8 76
i

2,5

Sibérie.

Silice

.

.

'.

."^

.

.

T

Alumine
Magnésie
Fer oxidé
Manganèse oxidé
Kali (potasse)
Déchet par le grillage.
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Analyse de

la staurolite (i) noire.

Sy 5o
4'

Silice

Alumine
Fer oxidé
Magnésie.

.

.

.

.

,

i8 aS

o 5o
o 3o

*

Manganèse oxidé
Analyse de la staurolite rouge

(2)

du Saint-Gothard.

Silice

27

Alumine

62 25
18 aS
o aS

Fer oxidé

Manganèse oxidé
Analyse du rubellite

(3)

de Roschna

,

qui se trouve arec

la lépidolite.
Silice

Alumine
Manganèse oxidé
Chaux
Natron (soude)

Eau

43 5o
4^ ^5
i 5o
o 10

9
1

Perte

2.5

2 40

Analyse de la pierre calcaire bleue du Vésuve.

Chaux.
Acide carbonique

58
28 5o

Eau ammoniacale

11

Magnésie
Fer oxidé.

Charbon

o 5o
o 25
o 25

Silice

1

(1) Staurolite
(y) Granatite
(5)

.

26

de Delamélherie R.
R.

Rub«ililedeKirwan.DaourilcdeDeIainciherie.TourmalinetleHauy(R).

ET d'histoire naturelle.
Analyse du magnésite

(i)

415

de Styrie.

Magnésie
Acide carbonique

48
49

Eau

3

Analyse du guroiian

(2).

Chaux carbonatée

70 5o
29 5o

Magnésie carbonatée
Analyse delawavelitedeBarnstapel dans

Alumine

le

Dévonshire.

Fer oxidé

71 5o
o 5o

Eau

28

'.

Analyse de la -wavelite de Hualgayoc dans l'Amérique
méridionale, apportée par Humboldt.

Alumine

.

68
4 ^O

Silice

Fer oxidé

1

Eau

26 5o

La wavelite paroit donc être un hydrate d'alumine.
Analyse du Guhr siliceux de l'Ile de France.
Silice

Fer oxidé

72
2 5o
2 5o

Eau

21

Alumine

Analyse d'un mîhéral vert qui a l'apparence d'un grès
de Spessart.
Silice.

.

''85

:

Alumine

(1)

25

i

Fer oxidé

7

Eau

5

Magnésie carbonatée.

(2; Guiofiau de K.arâlen.

Nom tiré

du

lieu oiise trouve cette substance.

LU

2
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Analyse de l'hépatite d'Andrarum.
Baryte sulfatée

Chaux

sS

Fer oxidulé

Alumine
Charbon
Perte

^

i

o 5o
2 a5

.

compris l'eau et

,

8

6
5

sulfatée

Analyse de la botryolite

le soufre.

...

(i).

Silice

i

..'..,

36
59 5o
i3 5o

.

Chaux
Acide boracique
Fer oxidé

i

Eau

6 5o

Analyse du kirkon de Circars dans les Indes

orientales.

Pesanteur 4-5.
64 5o
02 5o
i 5o

Terre circonienne
Silice

Fer oxidé
Analyse du grenat rouge de Groenland.
Silice

45

•

Alumine

i5 5o

Magnésie

8 5o

Chaux

1 75
29 5o
o 5o

Fer oxidé
Manganèse oxidé.

,

Analyse du kannelstein.
Silice

38 80

Chaux
Alumine

3i 25
21 20

6 5o

Fer oxidé
Perte
(1)

Voj-ez-en

Phjsicjue, tome

la

2 aS

description par

LXIX

le

page i59(R).
,

comte Diinia Borkouski

,

Journal de
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Analyse du schorl commun d'Eibenstock (tourmaline opaet noire de Haiiy ).

que

Silice

5^ ''^
34 5o
o 25
21
6

î

Alumine
Magnésie
Fer bxidulé
Kali (potasse)
Manganèse oxidé

u /2e trace.

,

Analyse du schorl commun de Spe3sart( tourmaline opaque
de Haùy).

et noire

Silice

'.

36 5o

.

Alumine
Magnésie

3i

aS
i
z5 So
5 5o

Fer oxidulé
Kali (potasse)

Manganèse oxidé
Analyse de l'hornblende
mellaire de Haiiy).

,

une

trace.

commune

de Nora (amphibole la-

Silice

1

42

Alumine

12

Chaux

II

Magnésie

2 zS
3o
o 25
o 75

Fer oxidulé

Manganèse

Eau
Kali

(

potasse

)

une

trace.

Analyse de l'hornblende basaltique du pays de Fulda (amphibole crystallisée surcomposée Haiiy) qui se trouve dans,
les matières basaltiques volcaniques.

Silice

4?
26

Alumine
Chaux
Magnésie
Fer oxidulé
Eau.

8

2
.

.

>

.

i

.

,

.

,

i5
Q 5o
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Analyse de

commun

l'augite

D E C H

i

M

I

E

noir du RhorgeLlrge

en

Franconie.
Silice.

Chaux

5^
1^

Magnésie
Alumine

12 yS

5 yS
12 aS

Fer oxidé

Manganèse oxidé
Eau
JLali (potasse)
une
,

o 25
o 25
trace.

commun

Analyse de l'augite

verd

(1).

Silice

.-

Magnésie

i3 ^5
13 5o

Chaux
Alumine

5 5o

n

Fer oxidé

Manganèse oxidé

,

une

trace.

Eau

1

Analyse de l'augite noir

cristallisé

Silicer

Chaux
Magnésie.

55

48
24

'.
.

.

de Frascati.

8 yS

'

Alumine

5

Fer oxidé

12

Manganèse oxidé

s

Kali (potasse), une trace.

Analyse de la mélanite.
Silice

35 5o

Chaux
Alumine

Sa 5o

9
24 aS
o 40

Fer oxidé noir

Manganèse oxidé
(î) C'est ce qitc j'avais appelé î'i'rwciVe

page 321 (R).

,

Théorie de la Z'arre

,

tome

II

,

ET d'iIISTOIBE naturelle.
Analyse de

la gadolinite

4^y

de Bornholm.

Silicç

60
^1

Fer oxidulé

16 5o

Terre

yttria

Eau
Manganèse

o 5o
oxidé, une trace.

Analyse de l'élaeolithe

(1).

r

Silice

.

46 5o
3o 25
o 75

.

Alumine

Chaux
Fer oxidé
Kali (potasse)

i

18
2

Eau
Analyse de l'appafit en masje de Uto.

Chaux phosphatée
Chaux carbonatée

92
6

Silice

I

Perte par

o 5o

le grillage

Manganèse oxidé, une

trace.

Analyse du brandschiéfer (ou schiste bitumineux) de Wo-'
logda.

Deux

cents grains ont

donné

Gaz hydrogène

sulfuré.

,

So'"""'""'"-

-.'

Huile empyreumatique
Huile épaisse comme de

3o
la

poix.

Eau ammoniacale
Charbon

4
20
87 5o
6 5o
10 5o

Silice

Alumine
Chaux
Magnésie
Fer oxidé

(i) Feltslein

de

u

i

3

Werner,

comte Duniu Borkowski

*'"•'"•

5j'j<w.

.

,

pierre grasse.

Voyez

Journal de Phjsique

,

sa description par

tome

LXIX,

M.

le

pag. 169 (R).
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mer morle.

1.245.

Magnésie muriatée

•

•

Chaux muriatée

10

60

7 80

Natron (soude) muriaté

57 40

Eau.'

Analyse du

s4 20

vitriol

de zinc

cristallisé

du Rammeltberg.
27 5o
o So
22
5o

Zinc oxidé

Manganèse oxidé
Acide sulfurique
Eau
Analyse dn rothgultigers (argent rouge).

60

Argent

Antimoine

jg

Soufre
Oxigène

17

4

Analyse du plomb phosphaté fibreux arsénié d'Auvergne (i).

Plomb

oxidé

76

Acide phosphorique

i3
7

Acide arsenical
Acide muriatique
Perte

Analyse de

.

,

l'iserin (2).

Feroxidulé.
Titane oxidé

Analyse du

7^
o 5o
1 75

^

Eau

....'..

fer titane

7 7

...

;'

'•

•

72
28

en grains.

Feroxidulé
Titane oxidé

Manganèse oxidé

(1)

De

Rosier près Pontgibaud.

(2)

Fer

tjtané.

•

85 5o

34
o 5o

Analyse
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magnétique en sable de Pouzzol.

Fer oxidulé

Analyse du pécherz ferrugineux de Freyberg, ou fer

pi-

ciforme.

Fer oxidé. ...... r
Acide sulfurique

....

v

67
8
2S

.

Eau

^j

Analyse du fer eisen-gluss volcanique cristallisé en octaèdre.:
Pesanteur spécifique 3.88.

Fer oxidulé.

........

.

.

.

66
29 5o
4
o aS

%

Silice

Alumine
Kali (potasse)

^

Analyse de la pyrite d'étain

.

.

(i).

.n3

Cuivre
Etain

.

.

.

5o
26 5o
12
3o 5o

"r

Fer
Soufre

^*

^

Analyse du nickel natif de Johan Georgenstadt.
Pyrite capillaire (2) de Georgenstadt.
'

Nickel.
Arsenic.
Cobalt.

J-

ilJ

Analyse du realgar,
Arsenic métal.
Soufre

(i)

-Ci

...'...'?•'

f * v

69
3i

Etain sulfuré R.

g

(2) Haarkies.
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Analyse de l'orpimeni-.

Arsenic métal.
Soufre

.

.

r

7

t"

V

*?

'¥

.

.

'.

62
38

Analyse du sphène de Salzbourg.

Titane oxidé,

T

-.

.

Silice

Chaux
Eau

46
36
16
1

Analyse d'un météorstein
septembre 1808.

(i)

de Lyssa en Bohème, tombé

le 3

Fer.
Nickel

V

Manganèse
Silice

Magnésie

Alumine

Chaux
Soufre et perte

le

.

.

.

.

29
o 5o
o 25
45
22
1 25
o 5o
3 5o

Météorolite tombé dans le gouvernement de Smolenko
i5 mars 1807.

Fer. r :
Nickel. .

17 60

.

Silice.

.

o 40
58
14 25

.

Magnésie.
Alumine.

Chaux.

Fer oxidé.
Soufre, manganèse

(i) Météorolite

R.

I

.

et perte

o 75
25
5
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Météorolite tombé le 22 mai i8o8 auprès de Stoner en
Moravie.
Silice

.'

.

.

48 25
14 5o
9 5o
2
23

r

Alumine
Chaux
Magnésie
Fer
Perte y compris

le soufre et le

manga-

nèse

3 yS

DES SUBSTANCES
DITES SIMPLES ou ÉLÉMENTAIRES^
Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

Un

des problèmes les plus intéressans, que la Chimie
résoudre dans ce moment, est de savoir si les substances dites élémentaires , le charbon
le soufre le phosphore, les terres, les métaux, la potasse, la soude, l'acide
muriatique.
sont des êtres simples non composés comme
le prétendent plusieurs chimistes, ou si ce sont des êtres
composés.
ait à

,

.

.

,

,

,

Ceux qui soutiennent la première opinion disent « Nous
regardons comme êtres simples non composés , toutes les
substances que nous ne pouvons pas résoudre en d'autres
principes par l'analyse chimique. Or jusqu'ici nous n'avons
pu par l'analyse résoudre en d'autres principes le charbon,
;

,

,

le soufre, le phosphore, les métaux, les terres. ..5
sont des êtres simples pour nous. »

donc

ils

Ce raisonnement suppose que l'analyse chimique est assez
avancée pour décomposer tous les corps composés. Ce qui n est
pas prouvé. Avant Scheele on ignoroit les principes de l'am3

Mm m

,
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moniaque (i). On pourra donc aussi parvenir à décomposer
la potisse, la soude, l'acide muriatique... Une expérience de
Davy rapportée dans le C.ihier précédent, prouve qu'il
est des corps composés que l'on ne peut pUis décomposer.
,

(c
J'ai l'ait, dit ce célèbre chimiste, une quantité considérable de composé solide d'acide oxi-muriiitique et de phosphore par la combustion (page SsS du Cahier d'octobre de
ce Journal 1810) et saturé d'ammoniac, en les chauffant
dans un récipient convenable rempli de gaz ammoniac, sur
lequel il agissoit avec une grande énergie en produisant
beaucoup de chaleur. Ils donnèrent une poussière d'un blanc
opaque. En supposant que cette substance lût composée de
muriales et de phosphates d'ammoniac comme le muriate
d'ammoniac est très-volatil et comme l'ammoniac est chassé
de l'acide phosphorique par une chaleur au dessous de la
rougeur, j'ai imaginé qu'en chauffant le produit obtenu,
je pourrois me procurer de l'acide phosphorique; j'introduisis
en conséquence un peu de cette poussière dans un
verre verd que je chauffai jusqu'à la rougeur
et à l'abri
du contact de l'air, par le moyen d'une lampe à esprit;
mais je trouvai, à ma grande surprie, qu'elle n'étoit
point du tout ni volatile ni décomposable à ce degré de
chaleur et qu'elle ne donnoit aucuue matière gazeuse.
,

,

,

,

,

,

,

n La circonstance qu'une substance principalement composée d'acide oxi-muriatique et d'ammoniac pourroit résister
à la décomposition ou au changement dans une température
aussi élevée
m'engagea à donner une attention toute pa'rticulière aux propriétés de ce nouveau corps.
n 11 n'a ni goût ni odeur il ne paroit point soluble.
»
Et il ajoute ibideîn , page 34i
« Qu'un corps principalement composé d'acide oxi-muriatique et d'ammoniac, deux substances généralement regardées
comme ne pouvant exister ensemble soit d'une décomposition si difficile que les agens de la chimie puissent à peine
les effleurer, c'est un phénomène d'une espèce absolument
nouvelle. Trois corps
dont deux sont des gaz permanens
et l'autre considérablement volatil, forment, dans cette ex,

,

,

.

,

.

,

,

,

(1) L'ammoiiiaqte ost un composé d'iiydrogi-ne et d'azote. Scheele a reconnu le premier sa composition disent Klaprotli et "Wolif Dictionnaire
4e Chimie
k l'article Ammoniaque^
,

,

,

.
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I

une substance qui n'est ni fusible ni volatile
pérlence
à une chaleur blanche. On ne s'attendroit pas à trouver
,

,

l'ammoniac fixé à une température semblable; mais qu'il
restât fixé en combinaison avec l'acide oxi-muriaiique, c'est
ce qui auroit paru incroyable d'après toutes les analogies
existantes de la Chimie. Les expériences sur lesquelles reposent ces conclusions, sont néanmoins uniformes dans leurs
résultats , et il est aisé de les répéter ; elles semblent démontrer que cette proposition chimique commune j d'après
laquelle on prétend que la complexité de composition est
uniformément liée avec la facilité de décomposition n'est
,

pas bien fondée. Le composé d'acide oxi-muriatique d'ammoniac et de phosphore ressemble dans ces caractères
chimiques généraux, à un oxide comme le silex, ou comme
celui du colombium et il est également réfractaire lorsqu'on
le traite avec les réactifs ordinaires
à moins d'employer
les effets de la combustion
ou l'action de la potasse en
fusion sa nature ne peut être découverte par aucune des
méthodes d'analyse usitées.
ij En raisonnant d'après ces circonstances
plusieurs substances regardées jusqu'ici comme is/e/«e«/«//eJ, ne penventelles pas être réduites à deS'^formes simples de matière? Une
attraction intense et un équilibre d attraction ne peii'.'entils pas donner à un composé renfermant plusieurs principes
Constituans ce caractère réfractaire généralement attribué
à l'unité de constitution et à la nature homogène de ses
parties? »
Puisque des corps composés peuvent ne pas être décomposés par les moyens que l'art possède aujourd hui on ne
sauroit donc conclure que le charbon, le soufre, le phosphore, les alkalis, les terres, les métaux et autres substances dites élémentaires ne sont pas composés , parce que
l'art n'a encore pu parvenir à les décomposer.
Il faut donc chercher un autre moyen pour arriver à la
solution du problème dont nous parlons. Recourons à l'ob,

,

,

,

:

,

,

,

^

,

,

servation

à l'expérience.

et

Nous voyons qu

il se produit journellement dans différentes
opérations de la nature, plusieurs de ces corps qu'on appelle

si?nples

On

par exemple, des terres qu'on lessive avec soin
dépouiller de toutes substances salines. On en construit des petits tas pour les exposer à la nitrification. Au

pour

prend

,

les

bout de quelques mois on

les lessive

de nouveau. La lessive

,

.

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
454
évaporée on oljtient du nitre du sel marin, ou muriate
de soude..., c'est-à-dire de la potasse, de la soude, de
l'acide nitrique, de l'acide niiiriatique.
Ces substances n'ont pu étie apportées dans la nitrière,
ni par l'air atmospliérique, ni par la pluie..., puisqu'on
ne les a jamais retirées ni de l'air , ni de la pluie. .; donc
elles sont des produits nouveaux. On convient que l'acide
il en faut dire autant
nitrique est de lormation nouvelle
de la potasse, de la soude, de l'acide muriatique.
Des végétaux élevés dans de l'eau distillée, ou dans des
terres parfaitement lessivées..., donnent à l'analyse, des
sels, des terres, des métaux...
D'un autre côté, nous avons vu que Davy a converti
par l'action de la pile voltaïque l'amuioniaque composé
d'hydrogène et de nitrogène (et peut-être d'oxigène suivant;
lui), en substance métalloïde, l'ammonium.
La nature ne peut-elie pas combiner ces mêmes gaz ce
dans les végétaux,
fluide galvanique. ., dans les nitriéres
et les convertir en substances métalliques, en terres, en
potasse, en soude..., comme elle convertit en ammonium
ces mêmes principes contenus dans l'ammoniac ? c'est ce
qu'on doit conclure de ces faits. Ces terres, ces alkalis
sont des substances métalliques comme l'ammonium.
En résumant ces observations il est prouvé que,
1°. Il est des corps composés
tels que la poudie blanche
qu'a formé Davy en combinant l'acide oxi-muriaiique le
phosphore et l'ammoniac, qui ne se décomposent plus. Donc
le
on ne peut pas conclure que le charbon le soiifTe
phosphore, la potasse, la soude les terres les métaux...,
sont des êtres simples non composes
de ce qu'on n'a pas
encore pu les décomposer par l'art.
2". D un autre côté on trouve journellement ces êtres prétendus simples, dans des substances où ils n'existoient pas
auparavant.
3°. Il est donc extrêmement probable, s'il n'est pas démontré que ces substances dites élémentaires , le soufre, le
charbon, qu'on a appeléeséirei simples, se composent journellement par de nouvelles combinaisons des fluides aériformes ,
des fluides éthérés... qui par conséquent seroient les seuls
êtres simples. C'est ce que j'ai constamment soutenu.
,

.

.

.

.

;

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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MÉMOIRE
SUR

LE MUTAGE

DU SUC DE RAISIN.

Extrait d'une Lettre écrite de

BERTHOLLET,

le

Nojon, à M.

le

Sénateur

22 septembre dernier;

Par m. PROUST.

Monsieur,

Ceux

qui eurent les premiers la pensée de soufrer le
sirop, n'avaient qu'un
, avant de le convertir en
but, c'étoit d'en arrêter la fermentation , afin de se ménager
par là le temps de le saturer à leur aise. Ce procédé, ils ne l'inventèrent pas , car il est en usage dans leur pajs ; mais tout
en soufrant, ou mutant, selon l'expression consacrée, ils firent,
sans y penser , ressortir de cette application deux avantages
infiniment précieux pour l'extraction du sucre de raisin, l'objet
capital de nos expériences aujourd'hui. Je veux parler ici, de
la destination d'une substance, encore peu connue, qui obscurcit
les sirops à mesure qu'ils se concentrent; puis de la facilité
surprenante que cette espèce de blanchiment donne au sucre
pour se séparer des sirops.
suc de

rîlisin

En effet, je n'eus pas plutôt vu les premières remises qui
en vinrent à Paris , que je restai convaincu de ces deux heureux
résultats. Ces sirops étoient à peine colorés; ils arrivoient
que pouvoit-on désirer de
et déjà ils étoient chargés de cristaux
plus encourageant? Mais eu découvrant pour la première fois,
de quelle importance le rautage alloit être pour disposer les
sirops à donner d'emblée de la cassonade blanche et exempte de
:

saveurs étrangères, je vis à l'instant qu'il falloit penser à régulariser cette opération; je sentis qu'il deveuoit indispensable
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débairas^er des incertitudes auxquelles elle est abandonnée
dans nos provinces, pour l'approprier déKnilivement au travail

du

la

sucrier.

Par exemple, Monsieur, ponrroit-il

être indifférent à un
rafîlneur de sucre de raisin, de recevoir indislinctement des
sirops mutés, peu , beauconp , ou avec excès? vous ne le penserez sûrement point; et c'est pourtant là ce (]u'j| aura lieu

de craindre, si le nnitage continue de se pratiquer avec aussi
peu d'attention qu'on l'a fait jusqu'à ce jour, c'est-à-dire, s'il
continue d'être une opération sans règle un emploi de substances s;uis poids ni mesure. C'est effeclivement parce que les
fabricans n'ont procédé qu'à tâtons dans tout ce qu'ils ont essayé
sur ce point
qu'ils nous ont adressé des sirops tantôt bons,
tantôt passables, ou tout-à-fait mauvais. Mais disons à leur
décharge, que cela ne pouvoit guère être autrement. Pour
s'éclairer là-dessus
il leur auroit fallu des principes, et où
,

,

,

les auroient-ils pris?

L'emploi que dans quelques provinces on fait de l'acide sulfureux pour arrêter le progrès de la fermentation des vins déjà
faits, n'est point assujetti à des règles bien rigoureuses, et
cela n'est pas nécessaire , parce que la dépense de cfet acide
se réduit, comme on sait, à peu de chose: par exemple, ou
répartit une pièce de moût entre cent tonnes de vin , et cela
Suffit amplement à l'objet qu'on se propose. Ici, aucun excès n'est
à craindre pour le vin auquel on administre ce préservatif.
Mais dans l'art nouveau qui s'élève en France, le mutage du
niûût est une opération qui va devenir d'une toute autre importance. Le mutage est pour l'extraction de notre sucre , un
procédé fondamental, et qui réclame, plus que tout le reste,
l'assistance de la Chimie
il la réclame, premièrement, parce
que cette opération accélère, comme nous l'avons dit, la cristallisation du sucre; et secondement, parce que de son exécution bien ou mal conduite, dépendra, ou une économie considérable, ou une perte alarmante de temps, de produits et de
:

main-d'œuvre.

Mais, dira-t-cn, le mutage appliqué selon la méthode de
nos provinces , n'a rien de si pénible , ni même de si dispendieux. .J'en conviendrai, répondrai-je , toutes les fois qu'il
s'agira de l'appliquer à deux ou trois pièces seulement , et
avec lesquelles on peut ensuite soufrer à son aise trois ou quatre
cents tonnes de vin; mais s'il étoit question de muter à fond,
et

même
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avec encore plus d'intensité que les deux ou f rois pièces
dont nous venons de parler, jusqu'à huit cents pièces, jusqu'à
deux mille et même infiniment au-delà, comme en effet, cela
va devenir indispensable à quiconque voudra fonder une grande
fabrique , si pour suicroit d'embarras , il falloit de plus se
traîner sur l'interminable routine de ceux qui nous l'ont léguée,
comme aussi des faiseurs de sirop <)ui l'adoptent; le mutage,
reprendrai-je
pourroit-il manquer d'effrayer les fabricans à
venir, par la perspective d'une dos corvées les plus redoutables que l'on puisse craindre de rencontrer dans une grande
et

,

,

entreprise?

Afin que vous puissiez , Monsieur , asseoir un jugement pole mutage ancien , mis en parallèle avec celui que
je vais proposer d'y substituer, vous me permettrez, s'il vous
plaît, de retracer ici avec quelque détail, le premier, ou bien
celui-là même que nous avons prescrit dans l'Instruction qui
a été formée pour le sucre de raisin. D'abord , nous supposerons
qu'un journalier peut conduire à lui seul la combustion des
raèciies soufrées dans un tonneau, avec l'agitation qu'il faut
imprimer ensuite à ce même tonneau, dans l'intervalle des
combustions. Prenons maintenant compte du temps qu'il devra
y luettre. Premièrement il faut à ce tonneau trois combustions alternatives de deux à trois mèches, cela demande trois
sitif sur

,

quarts d'heure.
2*. Pour agiter ou dissoudre dans le moût la vapeur de
ces trois combustions, il faut encore trois quarts d'heure.

A

ces six quarts d'heure, ajoutons-en deux autres pour
à la cuve les huit à neuf seaux de moût dont
il a besoin pour faire quatre remplissages qui alternent avec
les trois combustions ; voilà donc déjà deux heures d'un travail
3°.

aller prendre

qui
aux yeux de ceux qui l'ont vu faire, ne laisse sûrement
pas noti'e journalier respirer un moment.
,

4°. Après un jour de repos, nouvelle corvée
il faut soufrer
un second tonneau pour recevoir le produit du premier que
:

va tiret, au clair-, cela fait, il faut mettre en place, et
premier, et le second qui reste avec les lies. Celles-ci, il
faut encore penser à les mettre à l'égouttage, tout cela prenvoilà donc (rois
dra-t-il moins d'une heure? non certainement
heures employées à muter, quoi? une seule pièce de vin et
Dieu sait si en aussi peu de temps , notre journalier pourra
l'on
le

:

!

sufifire

à toutes ces manipulations.
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Ajoutons maintenant à tout ce tracas, les perles de môiit
qu'on ne peut éviter durant le transport, durant l'cntonnage et
lors de l'agitalion des pièces. Ajoutons de plus, l'encombrement
du local par le nombre et le déplacement continuel de ces
mêmes pièces, ensuite l'égouttage laborieux et long des lies,
puis la surveillance que ces travaux demandent, puis, enfin,
les abus qui se glissent partout pour accroître les pertes , et
vous achèverez de reconnoîfre. Monsieur, qiie le mutage tel
que nous l'avons proposé, tel que le décrit Chaptal dans son
l4rt de faire le Vin ne sera jamais, pour le fabricant de sucre
de raisin, qu'une chaîne accab'ante de soins, de dépenses et
d'embarras. La perspective, en vérité, n'est pas encourageante.
5°.

,

Que

combustion en

même?

(oujuurs ins'il est tant
soit peu inslniit en Chimie, que pour un pouce de gaz sulfureux, il y en à neuf qui ne sont qu'une vapeur de soufre inutilement dépensés, toujours incertaine dans son résultat, puisqu'aucun signe ne se présente là pour lui donner la mesure
de ce c|u'il veut faire; il portera aussi toujours son mutage
au-delà de ce qui seroit nécessaire, dans la crainte de mandirai-je

quiétante pour

de

la

le

propriétaire

(lui

elle

voit très-bien,

quer une opération qu'il sait être non moins essentielle au
blanchiment de son sucre qu'à la vente de ses sirops en un
mot, on, peut parier qu'i flottera toujours entre deux grandes
l'une, de ne pas muter suffisamment, et l'autre
inquiétudes
de voir consumer en pure perte des mèches dont l'ingrédient
principal a son prix.
:

:

,,

Si l'on compare actuellement le procédé qu'a publié

M. La-

roche de Bergerac avec le nôtre eh bien , notre mutage n'est
qu'un jeu
c'est une bagatelle en comparaison de celui qu'il
propose. Ce dernier exige effectivement deux opérations qui
assujettissent chacune à 24 heures de repos avant le tirage
au clair, et trois même, si l'on crainl que deux n'j suffisent pas'j et tout ce travail, pourquoi? pour une pièce de
moût. ..; que sera-ce donc, s'il faut en niuler deux mille?
Encore lUie fois, quelle perspective? et où est le vigneron qui,
n'ayant tiré de sa vendange que deux à trois pièces , aura le
courage de les muter, lui qui chaipie année voit ce même
produit ne l'assujettir à rien pour se changer en vin.' Aon , si
l'art ne vient à son secours, il ne mutera point, il ne s'empressera pas de concourir au but dn Gouvernement, parce
qu'il ue sera pas de son intérêt de je faire. Du sirop, dira-t-il;
,

,

,
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quel commissionnaire viendra me l'acheter s'il n'est pas blanc? que
faisoient nos pères? du vin, eh bien, contentons- nous d'eu
le

temps

e>t trop précieux

pour moi,

et d'ailleurs,

faire aussi.

Dès le moment où je vis paroîfre le raisin
je
M. Fouqnes, du mutage que j'avais en vue ,
,

à

confidence
l'engageai
seroit néces-

fis

et

à s'approvisionner de bonne heure de ce qui lui
saire pour me seconder de son côté , car je desirois qu'il fût aussi
le premier à en essayer la pratique en grand; mais la précipitation de son départ ne lui laissa pas le temps de préparer,
comme il en avoit le désir, du sulfite de chaux dont il avoit
déjà fait l'essai dans d'autres circonstances pour un blanchiment particulier-, en conséquence je pris le parti d'en commencer l'essai moi-même sur le moût du raisin qu'on appelle"
ici de la Madçlame et m'eu occupai -dans les premiers jours
de septembre. I^e résultat a tellement correspondu à ce que
la théorie pr.imettoit, que je crois devoir vous en faire part.
Monsieur, afin que si vous jugez qu'il en soit temps encore,
vouj veuillez bien vous charger de le conmiuniquer aux principaux fabricans qui correspondent avec nous sur le sucre de
,

raisin.

La saison des vendanges, à la vérité me paroîf bien prochaine , celles du Midi surtout pour qu'ils puissent en profiter
cette année , mais ime fois prévenus
chacun aura le temps
d'y réfléchir, de se livrer même à quelques essais et surtout
de se convaincre , par sa propre expérience
des avantages
infinis que ce nouveau mulage doit avoir sur 1 ancien; mais
avant de vous exposer les bases de mon travail je retracerai
d'abord les améliorations fondamentales que le fabricant peut
dès ce moment se promettre de ma méthode. Elles seront
,

,

,

,

,

,

1° De muter le moût à un degré invariable, double, triple ,
quadruple, etc.;
a° De muter cent ou cent vingt pièces de moût à l'heure ;
5° De n'avoir ni à tirer au clair, ni à craindi'e la réaction
des lies, ni à. déplacer les pièces;

4° De réduire ce travail à ce que le propriétaire puisse le
pratiquer lui-même, et sans qu'on parvienne à découvrir le
degré de mutage qu'il croira devoir adopter dans sa fabrique;
5° De mettre le laboureur à même d'envoyer de son hameau
des sirops égaux en beauté et en valeur par conséquent à ceux
de tout le reste de l'Empire;

Nnn
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procurer aux fabricans de sucre de raisin , le moyen
de demander à leurs coirespondans des sirops soufrés à tel ou
tel degré, comme dans le commerce des eaux-de-vie l'on demande du trois six, de la preuve de Hollande, etc.-,
6"

De

—

De

fournir à tous les cultivateurs de France, un procédé ou une recelte uniforme (jiii leur donne la facilité de se
concilier avec les fabricjues , en ne leur envoyant désormais
que des sirops d'une qualité constante, et des sirops indistinctement tirés des raisins blancs ou de ceux qui sont colorés.
7°

Je passe actuellement aux expériences. J'ai préféré un moût
légèrement coloré, pour que l'œil découvrît plus aisément les
changemens de nuance qui y snrviendroient. Ce moût, passablement sucré, marquoit huit degrés au pèse-liqueur de
Beaumé. C'est à l'amitié de M. Henry, chef de la pharmacie
centrale
que je dois le sulfite de chaux donb je fis usage;
gaz
il fut préparé dans son laboratoire avec la chaux et le
tirés de l'acide sulfurique par de la poudre de charbon.
,

sulfite de chaux jetées dans cent livres de
décolorèrent complètement, et il se trouva muet ou
arrêté dans sa fermentation.
2°. Quatre onces de sulfite dans cent livres de moût, même

Huit onces de

1°.

moiit,

le

résultat.
5°.

4°.

Deux onces de sulfite dans cent livres, idem.
Une once de sulfite dans cent livres, idem.

S".

Demi-once de

6°.

Deux

sulfite dans cent livres, idem,.
gros de sulfite dans cent livres, idem.
7°. Un flacon de moût pur fut placé à côté des six autres
pour servir de comparaison, tt tous les sept dans le même

appartement.

De

ces sept flacons les cinq premiers n'ont pas changé depuis
jusqu'au 20, et depuis ce moment jus()u'au 3o
septembre
4
novembre où je complète ces observations nos 5 flacons sont
après
de sorte qu'aujourd'hui
toujours dans le même état
ils donnent, comme au premier jour,
tout à l'heure trois mois
leurs 8 degrés au pèse-liqueur, ce qui est bien la démonsiratjon la plus complète de l'inertie clans laquelle ils sont demeurés. Et en efTet, c'est toujours du moût frais, transparent
et sucré-, seulement on remarque un arrière -goût de sulfite
dans les trois premiers flacons; mais il n'est sensible ni dan^
le quatrième, ni dans le cinquième, c'eil-à-dire dans ceux
qui ont été mules à une once et deiui-once de sulfite.
,

le

:

;

,

,
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Les fécules qui sont au fond du moût blanchirent un peu
par le mutage, et elles n'ont pas montré la plus légère dispocomme le jus
sition à changer. Imprégnées d'acide sulfureux
qui les couvre, comment fermenteroient-elles? Il ne sera donc
point pressant de séparer les lies dans ce nouveau genre de
mutage c'est par conséquent un travail c]ui devra n'occuper
qu'au moment où il s'agira de tirer le moût au clair pour le
,

-,

porter à la chaudière.

Le n° 7 ,
l'ordinaire.

Le

où

le

moût pur fermenta rondement

et

comme

à

6, où celui qui n'avoit que deux gros de sulfite au
ne commença au contraire à fermenter que lO à
II jours plus tard, et même si languissamment , qu'il fallut
en quelque sorte l'y contraindre en l'approchant quelquefois
du feu: à la fin sa fermentation se termina, et alors il se
trouva, comme le flacon de moût pur, amené de 8 degrés à
un, ou un et demi au pèse-liqueur. Ce résultat n'a, comme
on voit, rien de commun avec le mutage qui nous occupe;
néanmoins il mérite d'être remarqué, en ce (ju'il j' a des cas
où il peut devenir utile; tels sont, par exemple, ceux où l'on
auroit inléiêt de garder pendant quelque temps, ou si l'on
veut, d'envojer au loin du moût dans lequel la faculté de
fermenter n'auroit pas été détruite. Je crois, en effet, que le
moût muté à la légère si l'on peut dire ainsi, pourroit se conserver plus d'un mois sans souffrir aucun changement majeur.
Mais occupons-nous maintenant du n° 5, ou de celui qui
n'a reçu que quatre gros de sulfite au quintal, c'est-à-dire un
trois -mille -deux -centièmes. Ce moût préparé à cette dose,
est aussi complètement muet qu'on peut le désirer, car foute disposition à fermenter^y est parfaitement éteinte, et aucune température n'a pu la lui rendre ; c'est en un mot le moût muté
au plus bas degré, et par cela même aussi, le plus économique
que l'on puisse désirer. Ce que nous fixons ici
n'empêchera
pas, toutefois, de rechercher si les portions inférieures de trois
gros et demi et trois gros ne pourroient pas suffire au même objet.
Conséquemment à ces résultats, toutes les fois qu'on voudra muter
nue pièce de cent cinquante pintes ou de cinq cents livres,
tout le travail se réduira à jeter un paquet de deux onces et
demie de sulfite dans un tonneau plein et de l'agiter un instant
avec uu baguette afin qu'il puisse se distribuer dans toute la
masse du liquide. Enfin , nous avons dit au commencement
qu'une personne pourroit à elle seule muter cent vingt pièces
11°

quintal

,

,

,

,

,

,
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Une

heure contient cent vingt demi-minutes. Certainement il ne faudra pas trente secondes pour administrer
à chaque tonne de moût sa dose de mutage-, et comme selon
l'évaluation de ^anquelin, cent parties de sulfite en contiennent
quarante-huit d'acide sulfureux, il est clair que celui que l'acide
lartareux du suc de raisin dégage et dissémine dans cette masse,
équivaut à neuf gros trois cinquièmes, pris au point de condensation où il se trouve dans le sullile. L'époque des saturages
arrivée, l'on appliquera, comme à l'ordinaire, le carbonate
de chaux-, car on sent bien que si l'on mute un quintal de
moût avec quatre gros de sulfite ce ne seroit pas avec les deux
gros de chaux qui lui servent de base que l'on parviendroit à

par heure.

,'

saturer.

Voilà, je crois, Monsieur, desrésultatsassezpositifs,desdonnées
plusque suffisantes pourque les fabricans puissent clioisir,o"udans
les cinq proportions, ou celles c]ui leur sont intermédiaires, le mutage qui conviendra à leurs vues; en les adoptant ils verront l'art
nouveau du sucre de raisin marcher rapidement à la lumière
de la science qui l'a découvert.

Sans doute ils ne craindront point de muter à six gros ou
à une once au quintal, pour assurer la beauté des premières récoltes de cassonnade ; comme aussi de s'arrêter un peu
au-dessous, quand il s'agira de fournir des sirops propres à l'usage
des particuliers seulement, dans les années d'une maturité plus
complète que celle d'où nous sortons, ou dans des localités plus
peut-être augmenter de quelque chose
favorables
il faudra
le sulfite, à raison de ce que le raisin pourrait contenir pins de
au
ce principe dont l'acide sulfureux neutralise l'influence
quelques essais faits chaque année peu de jours avaut
reste
la récolte , apprendront bien vite aux propriétaires s'ils doivent
ajouter ou retrancher du sulfite, et d'ailleurs il y aura encore
celte ressource: c'est que, si au moment de tirer le moût au
clair on craignoit qu'il ne donnât pas du sirop assez blanc,
l'on pourroit jeter dans la chaudière quelques grains de sulfite
une minute ou deux avant l'instant d'y mettre la craie., car
l'action de l'acide tarlareux sur le sulfite est si prompte, que
l'effet du blanchiment se produit en un clin d'œil.
Une mère de famille veut-elle faire son sirop elle-même,
elle jettera d'abord i8, 24 ou 56 grains de sulfite dans cent
onces de moût déjà placées sur le feu, et un instant avant la
maturation, elle i'y agitera la valeur d'une seconde; ce léger

même

:

,

:

,

,
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blancheur
ensuite
iflfeivalle suffira
elle y
;
ajoutera une once de craie délayée. Quelle cjuesoit la verdeur de
son raisin, un centième de craie en assiirera toujours pleinement
la saturation. C'est un point que j'ai eu occasion de reconnoîlre
fréquemment. Ainsi, toute addition au-delà devient inutile. Cela
fait, elle donnera quelques- bouillons au mélange , puis le versera dans un vaisseau de t^re pour reposer jusqu'au lendemain j
et comme le moût saturé et muté ne fermente plus
elle pourra
le garder ainsi pendant 7 ou 8 jours au frais. Le repos (|ue
je recommande, me paroit essentiel; car, outre qu'il évite un
filtrage, il favorise encore singulièrement la séparation des sels
terreux. Ceux-ci en effet, cristallisent autour du vaisseau et
contribuent à augmenter par là le dépôt. Le jour suivant on.
lire au clair pour fouetter avec deux blancs d'œufs, pour passer
au blanchet, cuire, etc.
pour amener

la

,

,

L'emploi du

sulfite fait naître une particularité sur laquelle
prévenir , afin dépaigner une alarme à bien des personnes. C'est un ton verd6ilre qui colore le moût et devient
plus sensible après le dépôt des fèces. Ou pourroit craindre ipie
celte couleur ne provînt des vaisseaux de cuivre, maistion, .-lie
a une origine. toute différente elle est l'effet d'une très-jjetile
quantité de sulfure de fer excessivement tenue et divisée. L'oxide
rouge que contient la craie s'unit à un peu de soufre et fait
naître cette nuance que la clarification par le blanc d'œuf

je dois

:

dissipe ou emporte avec les écumes.

Les sirops que j'ai faits avec le moût muté des trois premiers
flacons, sont parfaitement beaux; l'arrière-goût de soufre n'y
est pourtant pas tellement étranger qu'on n'en puisse découvrir
quelque chose dans les liqueurs qui en ont été sucrées , au
lieu qu'on n'en retrouve aucune trace dans les derniers, ou dans
ceux qui ont té préparés avec une once et une demi -once
de sulfite. Le moût de ce dernier essai , ne me parut point
d'abord aussi blanc que les autres, je craignois pour lui.; cependant son sirop se trouva tout aussi beau- De sorte que je
regarde cette proportion , qui est, ou. à bien peu près , le miminiim du mutage, comme celle qui méritera d'être préférée
dans les ménages où l'on voudra travailler par soi-même.
1

L'action de l'acide sulfureux sur le principe extractif qui
moût et le suc de beaucoup d'autres fruits exposés
à l'air, ou pendant leur cuisson, n'eu arrête les effets que
pour un temps, puisque Içs sirops reprenaeut beaucoup de couleur

colore le

,
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aubout d'une année, surtout s'ils ne sont point garantis de
l'action de l'air. L'acide sulfureux ne détruit donc pas ce principe aussi aisément qu'on

le croiroit.

Quant au goût désagréable que

les sirops

communiquent aux

boissons délicates, comme le tlié, le café, l'orgeat, le laitage,
les glaces, et en général à tous les mélanges qui n'out pas par

eux-mêmes une saveur tranchante ou'un aromat
pour

assez développé

déguiser, nous ne savons pas encore positivement si
ce goût-là dépend exclusivement du même principe , ou trop
oxidé , ou devenu trop acre par la concentration ; mais ce qu'il
y a de bien certain, c'est que l'acide sulfureux qui blanchit
si bien ce dernier, n'en affaiblit nullement la mauvaise saveur
car elle reparoît malencontreusement partout, soit qu'on ait
évaporé avec beaucoup de ménagement soit qu'on ait muté ou
non muté les sirops. Aussi les avons-nousvus s'évader assez piteusement des épreuves les plus solemnelles sans que tous les ressorts
d'un intérêt actif et vigilant aient pu les soutenir à la hauteur
de la renommée qu'on leur avoit arrangée ; et commode pareilles
chutes amènent infalliblenient des préventions que l'on pousse
aussitrop loin, voilà qu'aujourd'hui nos siropsne se maintiennent
pas même au second rang dans l'opinion des meilleures gens :
tristeseffetsdela ridicule exagération qui nous les avoit annoncés
comme devant remplacer le sucre dans tous ses usages!
le

,

Pour nous. Monsieur, qui sommes

très-étrangers aux motifs
ont indiscrètement placés trop haut, ou ravalés trop bas,
nous dirons avec impartialité que les sirops du raisin n'en
étant pas le sucre , il ne falloit pas leur demander des services
qui n'appartiennent exclusivement qu'à ce sucre, et qu'il a en
effet rendu dans les épreuves authentiques dont vous avez été
témoin. Par exemple, bien des personnes ignorent que si nous
perdions tout-à-coup l'art qui extrait du sirop de canne ce sucre
qui fait nos délices, si nous nous trouvions réduits un beau
matin à n'user (jue de ce sirop-/à , nos opulens se dégoûteroient
tout aussi vite de l'employer dans leur café, qu'ils le feroient
du sirop de raisin si on les forçoit au régime de ce dernier.
Voilà la parité d'après laquelle il auroit toujours fallu juger ce
dernier', je crois l'avoir bien établie dans mon Traité du Sucre
de raisin. Mais en attendant que le bienfait de ce sucre paroisse
parmi nous, nous necesserons de le dire: si le sirop le mieux fait
ne peut réellement répondre à notre attente pour le calé , pour
les glaces et pour tous ces frivoles bonbons dont ne dépendirent

qui

les

:

jamais
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jamais ni la santé, ni le bonheur de nos aïeux, il n'en sera
fias moins infiniment précieux pour un grand nombre de méanges du second ordre, où l'expérience de déjà deux années
n'a cessé de le trouver agréable, sain et économique; telles
sont les confitures du plus grand nombre de nos fruits , les
li(]iieurs par infusion , ou les ratafias pour lesquels les liquoristes
l'enlèvent actuellement partout , pour l'édulcoration des médicamens du pauvre , pour les laitages quand on ne les chauffe
pas à bouillir, et enfin dans une multitude d'autres menus
emplois pour bien des ménages. O^e reviens à mon objet.

Enfin si l'acide sulfureux a la puissance de snspeHdre la fermentation, il nous reste à découvrir aussi le réactif antagoniste qui posséderoit celle de neutraliser son action , ou de
restituer au moût la faculté de fermenter. Ce moyen réaliseroit
les idées de Glauber, et plus sûrement, sans doute, que ceux
qu'il proposa pour cet objet. Alors encore les peuples du nord,
se procureroient le moût muté de nos meilleurs crus, et ils
auroient le plaisir de faire fermenter nos vins sous leurs yeux ;
cette idée, nous pouvons même, plus que jamais, compter de
la voir se réaliser un jour; mais il faudroit , dès ce moment,
en accélérer l'époque par des recherces sur la fermentation que
nous sommes encore infiniment éloignés de connoître à fond.
I.e sulfite de chaux obtiendra du temps des applications noa
moins heureuses que celle que je propose aujourd'hui et surtout
lorsque la connoissance des. services qu'il peut rendre
aura
passé les mers; par exemple, avec quelques gros de sulfite ne
pourroit-ou pas mettre le moût de la canne , ceux de l'érable
du Canada, du palmier et autres , à l'abri de ces fermentalious
brusques qui surprennent fréquemment les planteurs et i]ui leur
occasionnent de si grandes pertes quand ils tardent à porter
ces sucs à la chaudière? Toutefois, je dois prévenir ici que
ceux qui ne portent pas naturellement un acide abondant , ou
assez actif pour dégager l'acide sulfureux du sulfite , ne réus,

,

sissent pas à se muter.

Ou pourra se flatter encore d'appliquer utilement cet ingrédient préservateur à la concentration du suc de citron qui,
malgré la cuite qu'on lui fait subir , ne soutient point les chaleurs de la ligne , dans les voyages maritimes. M. Henry m'a
assuré qu'il espérait bien tirer parti du sulfite , pour prolonger
de bigarade , de grela durée des sucs de coing ," d'orange
,
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que les pharmaciens ne peuvent se procurer
autres
ou
nade,
frais

en toutes saisons

(i).

eût été possible de muter le mont que l'on a saturé d'avance en foulant an pressoir le raisin avec la craie, on aurait
encore rendu un service bien important aux fabricans. C'eût
été leur épargner d'un seul coup deux grandes opérations , le
mutage et la saturation. Mais je n'ai pu y réussir, ni avec
le sultile, ni avec l'acide sulfureux. Je trouve dans un très-bon
S'il

sur le sucre de raisin et si'S sirops par M. Poutet
de Marseille qu'il en avoit ;.ussi tenté l'expérience, et sans
succès. Je ne pense pas néanmoins qu'il faille désespérer de
réussir à combiner ces deux procédés. Les fabricans en sentiront
tout le prix
et il est fort à désirer qu'on résolve encore cette
difficulté en leur faveur.

Mémoire donné

,

,

,

,

,

Tel est , Monsieur, le mutage que l'on peut , je crois , offrir
aux fabricans de sucre de raisin, à la place de l'ancien. Le
sulfite est ime substance qui se trouvera partout et à très-bon
marché ansslt-ôt que les manufactures de produits chimiques
sauront qu'il est utile an commerce d'en avoir; le vigneron
en apprendra promptement l'usage et il lui sera aussi aisé de
s'en procurer, (|u'il est facile de trouver chaque jour du savon,
de la soude , du soufre, etc.
,

,

Quant aux personnes qui ont quelque

teinture de chimie ,
certainement les premières à l'adopter et à le propager autour d'elles , parce (ju'elles ne tarderont point à reconnoitre qu'un procédé aussi simple et aussi économique, ne peut
que diminuer beaucoup le travail du sucre de raisin , en même
temps qu'il assurera l'uniformité dans les envois des sirops
que les fabriques seront dans le cas de faire venir des divers
départemens de l'Empire.

elles seront

m'écrivit à Noyon
Mes élèves témoins du succès que j'ai
n'ont pas gardé le silence que vous m'aviez recommandé. L'un d'eux en a fait part à M. Cliaplal , qui le savoil déjà , uu
autre à iVl. Boulay, qui ne le savoit pas, etc.
M. Boulay a etieclivement annoncé dans un Mémoire, le résullat trèsSatisfaisant qu'il avoit obtenu de l'emploi du sulfite.
(i)

M. Henry

obtenu avec

le

:

sulfile

,

,

,
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LE SENATEUR BERTHOLLET

M.

8 octobre i8io.

MONSIE UR

,

Aussitôt que j'ai eu reçu communicatiou de votre iutéressant procédé, je me suis empressé d'adresser une circulaire aux
fabricans qui , d'après l'indication de Cliaptal , s'occupoient principalement de votre sucre; mais j'ai vu par leur réponse que
je vous communi(|uerai, qu'ils n'ont pu en profiter cette année;

pour moi, je m'en suis servi dans quelques expériences, et il
m'a paru remplir parfaitement l'objet que vous vous êtes proposé j'ai mêtne remarqué qu'en mettant le sulfite dans le moût
sans employer de chaleur
il réussiroit également bien ,
ce
;

,

qui en rendra l'usage encore plus facile. Je désire ardemment
que le succès apprenne promptement combien est grand le service
que vous avez rendu à la France dans les circonstances où
nous nous trouvons, et suis; etc.
Au moment où je ferme ce travail, je reçois de M. Berthollet
la lettre suivante :

Monsieur,
Je vous avoue que j'ai vu avec surprise que M. Parraentier
annonçoit dans le dernier numéro des Annales, qu'il avoit
trouvé que le sulfite de chaux étoit propre à muter le vin.
Vous pouvez citer mon témoignage, et je pourrai vous communiquer les réponses que j'ai reçues sur la communication de
votre procédé, Chaptal en est un autre témoin. Le temps est
trop mauvais pour vous engager à venir à Arcueil, agréez etc.

Berthollet.
Voilà donc, mesuis-jedif comment M. Parmentier, de l'Insde France, fait des découvertes celui-là même qui dit
dans la préface de sa troisième édition des Sirops, page 8 Je
n'en suis pas réduit heureusement à chercher à enle^'er à personne son patrimoine Je laisse M. Parmentier à ses propres
,
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:

:

,

,

'.

réflexions: puissent-elles enfin le faire ressouvenir, que, dans
l'affaire du sucre de raisin, c'est pour la quatrième fois que

nous

le

voyons mettre sou
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à des travaux qui ne

partiennent pas.
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LETTRE DE

M^^^,

SUR QUELQUES OXIDATIONS MÉTALLIQUES
PAR L'ÉLECTRICITÉ.
Monsieur,
Vous savez que j'ai placé de longues tringles d'argent
d environ deux lignes d'épaisseur dans les tuyaux de verre
,

qui me servent depuis nombre d'années, comme premiers
conducteurs: ces tringles reçoivent, au moyen de trois ou
quatre aiguilles, le fluide du disque, le transmettent à travers
une ligne d'eau à un second fil de la même épaisseur qui
n'a environ qu'un demi-pied de longueur. Tous les deux ,
coupés avi ciseau, se présentent tout leur diamètre, de sorte
,

que

le fluide passe

A la
me vijit

sans étincelle.

Mémoires de M. Davy , l'idée
d'engager M. Stoffels de vouloir examiner l'eau d'un
de ces tuyaux, par tous les réactifs qui peuvent faire connoltre la présence des alkalis et des acides. Il ne trouva
rien d'étranger dans l'eau , qu'un peu de matière noire qui
par la chaleur blanche, donna quelques étincelles qui annonçoient du carbone le reste étoit de l'oxide. Il ae s'étoit
point formé de gaz
car
malgré qu'en ouvrant le premier
lecture des derniers

:

;

,

bouchon nous entendîmes un

l'oible sifflement, nous l'attribuâmes à la dilatation de l'air par la chaleur, car le
tuyau fut rempli au mois de février dernier, lorsque la température de la chambre étoit à 8 degrés de Piéainnur, tandis
qu'en l'ouvrant il marquoit i6.
Le grand fil avoit conservé tout son brillant métallique,
excepté qu'à environ deux pouces de son extrémité il commence à prendre couleur et que vers l'extrémité il semble
corrodé. Le second fil, au contraire, est non-seulement entouré de vapeurs fuligineuses, mais d'oxide d'argent. Pour
que vous en jugiez vous-même et que vous puissiez le montrer
à vos amis , je vous envoie le tuyau tel qu'il a servi. Il ne
s'agit q^ue d'y mettre de l'eau à un pouce près et le fermer
,

,
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avec de la cire d'Espagne. Un bout du tuyau a été emporté
en enlevant la cire; mais au moyen du second bouchon
on peut exclure 1 air. Le carbone qui s'étoit mêlé à l'oxide
précipité, vient probablement des bouchons noircis par la
chaleur de la cire. Je désire qu'on veuille répéter l'expérience
par le galvanisme je ne doute point qu'on n'obtienne les
mêmes résultats. En proportionnant l'épaisseur des fils d'argent pour le nouvel appareil de deux mille plaques de M. Davy,
je crois qu'elle devroit être de cinq à six lignes; car M. Brugnatelli eut toutes les surfaces de ses fils conducteurs attaquées par son petit appareil. {Voyez son Mémoire inséré
dans votre Journal, tome LXII, page
.) Ses plaques n'éloient
que de trois à quatre pouces et de loo à 200 plaques. Aucun
métal ne résistoit pourtant point à l'oxidation lorsqu'il employoit des fils très-minces. C'est, d'après mes déductions
l'oxide du fil positif conducteur qui
au lieu de se porter
au travers des alkalis et des terres vers le fil appelé négatif,
:

,

,

,

s'unit et forme le métallo'ide. C'est ainsi que l'ammoniac
forme avec l'or, l'argent et le mercure, ces substances si
inflammables. Le temps confirmera ou fera évanouir cette

assertion.
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LETTRE
DE

M.

A

BIGOT DE MOROSE,

J.-C.

DELAMÉTHERIE,

ANNONÇANT LA CHUTE DE TROIS MÉTÉOROLITES AUPRÈS
D'ORLÉANS.

d'être témoins d'un de ces phénomènes devenus
depuis que les savans se sont donné la peine d'en

Nous venons

communs

constater la réalité.
il

Le 33 novembre 1810, à une heure
tombé perpendiculairement dans

est

et
la

demie après-midi,

commune de Char-

souville, canton de Meung, département du Loiret, trois
pierres atmosphériques. Leur chute a été accompngnée d'une
suite de détonations qui l'a précédée et a duré plusieurs minutes. Le bruit des explosions au nombre de trois ou quatre ,
suivi d'un roulement produit par les échos, a été entendu
aussi fortement à Orléans qu'au lieu de la chute. On dit
même qu'il a été aussi fort à Montargis à Salbri, à Vierzon
dans tous ces lieux il paroit avoir causé quelques
et à Blois
inquiétudes et avoir été attribué à l'explosion d'un magasin
à poudre. On en peut conclure que l'explosion s'est faite
,

,

-,

à

une grande hauteur incommensurable par rapport aux

distances dans-le cercle desquelles elle a été entendue.

Les pierres sont tombées dans moins d'une demi -lieue
d'étendue. Leur chute a eu lieu perpendiculairement, sans
lumière ni globe de feu apparent.

L'une de ces pierres est tombée à Mortelle, et il paroit
qu'elle n'a pas été retrouvée. Les deux autres sont tombées ,
1 une à Villerai, etl'autre au Moulin brûlé. L'une pesoit environ vingt livres, elle avoit fait en terre un trou de la grandeur
justement nécessaire dans une direction verticale , en faisant
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à huit à dix pieds de hauteur. La pierre en
fut retirée une demi-heure après étant encore assez chaude
pour éire retenue avec peine dans les mains ; elle ré^andoit
une forte odeur de poudre à canon, qu'elle a conservée jusqu'à
son parfait refroidissement.

jaillir la terre

,

La seconde pierre avoit formé un trou semblable, également vertical, à trois pieds de profondeur. Son poids étoit
de quarante livres: elle n'a été retirée que dix-huit heures
après sa chute et étoit sans chaleur.
Ces pierres étoient informes irrégulièrement arrondies sur
tous les angles; elles contiennent un peu plus de globules
ferrugineux que celles tombées à l'Aigle en Normandie. Ces
globules sont aussi un peu plus gros; la couleur de la pierre
fraîchement cassée est vin peu plus claire elle s'oxide promptement , elle est fort pesante et assez dure pour rayer le
,

;

verre elle se casse difliciiement et sa cassure est irrégulière ,
à grains très-fins. Sa croûte extérieure a un quart de ligne
d'épaisseur; sa couleur est d'un noir grisâtre.
,

;

La pierre

quelques lignes noires, irrégud'une demi ligne à deux lignes d épaisseur qui la traversent indistinctement dans tousies sens ,
d'une manière analogue aux veines de certaines roches. Ce
fait ne sembleroit-il pas indiquer qu'elles étoient préexistantes à leur chute qu'elles ont été formées à la manière
des roches et ne se sont pas formées dans l'atmosphère ?
Le jour où cette chute de pierres a eu lieu, étoit singulièrement calme et serein le soleil brilloit comme dans une
des plus belles journées d'automne et aucuns nuages ne paroissoient à l'horizon.. ..
lières et

est traversée par

très-marquées

,

,

,

,

;

,
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NOTE
SUR

LA HAUTEUR DE QUELQUES MONTAGNES

DU THIBET.
On trouve dans un Mémoire sur l'origine et les progrés
des découvertes faites en Asie par J. Piiikerton, traduit de
l'anglais par M. Dupuy, avec des notes critiques par M. Walckenaer, la note suivante sur la hauteur de quelques montagnes du Thibet.
Le colonel Crawford a mesuré plusieurs montagnes -de
cette contrée (du Thibet), et a trouvé que le sommet de
la plus haute surpasse les Andes puisqu'il s'élève à 26,000
pieds (anglais) au-dessus du niveau de la mer (le pied
anglais est de onze pouces français) C'est environ 5ooo pieds
plus que le Chimboraço, qui a passé jusqu'ici pour la montagne la plus élevée du globe.
,

ERRATA.
Cahier de novembre précédent, page. 384, ligne 3i. Desmarets et Prévost ont cru observer des coquilles fluviatiles
lisez : coquilles marines.
C'est ce qui est dit il/idem page 5gi , ligne 20.
Page 588 ibidem ligne 5o. On trouve à Soyancourt des
On m'a fait observer que ce sont des clyananchiCes
peastres. Ainsi il faut suprimer ces quatre lignes.
,

,

,

.

,

.

.
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NOUVELLES LITTERAIRES.
DESCRIPTION DE L'EGYPTE,
Ou

Recueil des Observations et des Recherches qui ont été
en Egypte pendant l'expédition de l'armée Française,

faites

Publié par

les ordres

de

S.

M. Napoléon-le-Grand.

L'ÉGYi'TE a été l'objet de plusieurs descriptions et d'un
grand nombre d'ouvrages. Cependant l'on n'avoit pu s'en
procurer jusqu'à ces derniers temps une connoissance exacte
et complète. Il talloit un événement extraordinaire, une
circonstance aussi favorable que la présence d une armée
victorieuse pour donner aux observateurs les moyens d étudier l'Egypte avec le soin qu'elle mérite. Ce pays, que
visitèrent les plus illustres philosophes de l'antiquité, fut
la source où les Grecs puisèrent les principes des lois, des
et même sous
arts et des sciences. Mais sous les Grecs
les Romains, il n'étoit pas encore permis à des étrangers
de pénétrer dans l'intérieur des temples. Abandonnés suc,

,

,

cessivement par

des révolutions politiques et religieuses,
n'en étoient pas devenus plus accessibles
aux voyageurs Européens , sur tout depuis l'établissement
ces

de

l'effet

monumens

la religion

Mahométane.

Décrire , dessiner et mesurer les anciens édifices dont
l'Egypte est pour ainsi dire couverte; observer et réunir
former une carte exacte
toutes les productions naturelles
recueillir et transporter en Europe
et détaillée du pays
étudier le sol
le climat et la géodes fragmens antiques
graphie physique; enfin rassembler tous les résultats qui
intéressent Ihistoire de la société celle des sciences et celle
,

;

,

;

,

Tome LXXl. DÉCEMBRE
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une telle entreprise exigeoit le concours d'uti
grand nombre d'observateurs, tons animés des mêmes vues
et guidés par un génie supérieur, né pour accomplir les
plus grands desseins en triomphant de tous les obstacles.
Le Héros qui avoit conçu l'idée d'associer à ses triomphes
tous les talens et toutes les lumières
a voulu rassembler
ces divers travaux dans un commun ouvrage, dont on s'est
occupé sans relâche depuis la fin de l'expédition d'Egypte,
et dont on publie aujourd'hui la première partie.
Cet ouvrage est principalement destiné à faire connoitre
les faits relatifs à l'état physique de l'Egypte
et ceux qui
concernent l'histoire civile, la géographie, les sciences et
les arts. On y trouvera
i° les temjdes, les palais, les tombeaux tous les anciens monumens de lEgypte mesurés avec
précision
une suite de vues pittoresques représentant les
monumens dans leur état actuel", des plans topographiques
de tous les sites des anciennes villes enfin une collection
de manuscrits Egyptiens de monumens d'astronomie de
peintures qui retracent les scènes de la vie civile de sculpdes arts

:

,

,

,

,

,

,

;

;

,

,

,

tures historiques et de bas- reliefs chargés d'hiéroglyphes

;

a° Les principaux édifices modernes , et tout ce qu'il y
a d'important à savoir sur l'état actuel de l'Egyptej
5° La description de toutes les espèces d'animaux
de végétaux ou de minéraux inconnues ou imparfaitement décrites.
,

L'ouvrage est donc divisé en trois parties, savoir, Antiquités, Etat moberne Histoire naturelle. La conquête
de lEgypte par les Arabes est l'époque qui sépare ici l'antiquité de l'état moderne.
,

,

Les antiquités fournissent quatre cenx.\ir\^\. planches , distribuées en cin<j volumes l'état moderne, cent soixante-dix
planches en deux volumes, l'histoire naturelle, deux cent cinquante planches en deuxvolumes. Lenombre total des planches
est de huit cent quarante, formant neuf volumes non compris
;

,

géographique en cinquante feuilles, qui forme une
section séparée. Six cent cinquante de ces planches sont déjà

l'atlas

gravées.

Le format ordinaire des planches GSi grand atlas et la.'
hauteur du papier est de 70 centimètres et demi sur une
largeur de 64 centimètres (26''°""' sur 20.) Le format double
a io8 centimètres de longueur (40'°.""), et le plus grand
,

,

,
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format en a 1 35 (5o
Ces trois formats étant de même
hauteur, n'en composent qu'un seul, quand les gravures
sont ployées. Quelques antres planches ont 114 centimètres
sur 81 ('42''"' "surSo. ) L'ouvrage renferme cent planches audessus du format ordinaire.
On placera en téta de l'Ouvrage un frontispice gravé.
Le texte se compose, 1" d'une Préface historique et de
l'Explication des planches, formant un dixième volume dii
même format que les gravures;
2" De plusieurs volumes de Descriptions d'antiquités
et de Mémoires distribués en trois parties comme les planches.
Ces volumes sont de format iii-foh'o moyen.
L'ouvrage sera publié en trois Livraisons, dont chacune
renfermera plusieurs volumes de planches et de Mémoires
à! Antiquités
à'Etat moderne et d'Histoire naturelle. La
première Livraison paroît en ce moment.
Le prix total, de l'Ouvrage en papier fin , est de 3,6oo fr. ,
et en papier vélin, de 5,4oo fr.
On souscrit à Paris , au bureau de la Commission chargée
de diriger la vente de l'Ouvrage s'adresser au concierge
••
du palais de l'Institut;
El chez de Bure père et Hls , Libraires à Paris, rue Serpente, n° 9 et Tilliard frères Libraires à Paris rue Haute''"""').

,

:

;

feuille,

,

,

n" 22.

Quelques Idées nouvelles sur
Guillaume- Antoine Maréchal

Ame

mare,

le
,

Système de T Univers, par
ancien élève géographe.

et lerras et

quod tegU omnia cœluni

,

sine pondère habenlia pondus.

,

OviD.

Un vol. in-S". A Paris de l'Imprimerie de Didot jeune;
Et se vend à Paris, chez les frères Clément, rue de l'Echelle,
,

n°

6.

L'auteur se propose de donner une explication de la gravitation générale fondée sur les lois de la mécanique. Il faut
les raisons sur le sque lles il apvoir dans l'Ouvrage même
puie son opinion; il place dans un globe creux et rempli
d'eau, plusieurs petits solides, il imprime à ce globe, par
un double mouvement de rotaTin mécanisme particulier
et non
et les petits solides vont se rendre au centre
tion
point à l'axe comme dans les machines ordinaires.
2
,

,

,

,
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Troisième Partie.
Essai politique sur
quatrième Livraison.

le

royaume de

la Nouvelle

Espagne

,

Cette Livraison contient les pages XLIX à XCII de l'Introduction , et les pages 349 à 4^5 du texte elle est accompagnée d'une partie de 1 Atlas contenant la planche i"^^
;

en deux

feuilles.

A

Paris, chez F. Schoell, Libraire rue des Fossés-SaintGermain-1 Aiixerrois , n° 29; et à Tubinge, cliex /.-/^r Cotin,
Et se trouve aussi à Paris , chez Dufour.^ rue des Mathurins
,

n° 7;
Et à Strasbourg, chez F. -G. Levrault.
Nous rendrons compte de cet Ouvrage dont on connolt
tout l'intérêt.
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