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En me

livrant aux recherches qui font l'objet de ce Mémoire
point prétendu vérifier les expériences des chimistes
justement célèbres qui se sont occupés de fixer les quantités
d'acide et de base qui entrent dans la composition du sulfate
de potasse seulement j'ai voulu connoître pourquoi les résultats
annuels de la fabrique d'alun que j'ai établie à Vaugirard, ne
cadroient pas à beaucoup près, ni avec la quantiié d acide, ni
avec celle de potasse que ditléi entes analyses ont indiqué être
contenue soit dans le sulfate dépotasse, soit dans l'alun. Par
exemple, lorsqu'au lieu de 3i piirties d'acide, qui est la quantité
je

n'ai

:
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désignée comme devant entrer dans la composition de loo
parties d'alun, il en faut au contraire de 43 à 44, et qu'au
lieu de lo parties i de potasse, lOo d'alun en exigeoient i5^,
certainement une lelle augmentation dans l'emploi des matières
premières dut fixer toute mon attention t't mVngager à<:onnoltre
la cause qui ponvoit établir une aus-'i grande diflérence entre
l'analyse et les résultats d'une forte fabrication. Je soupcjonnai
d'abord, que le surplus de l'acide et de la potasse que j'emiloyois, enlroit dans la composition du suUate d'alumine insor.uble qui, suivant la remarque que j'en avois faite, se formoit
quelquefois. J'inclinai même assez long-temps vers cette opinion,
phuôt que de croire que la quantité d'acide et de potasse qui
entre dans la composition de l'alun dût être plus considérable
qu'elle n'avoit été fixée par différentes analyses et sur l'exactitude desquelles j'avois toujours compté.
Cependant, en admettant l'hypolhè.-ie de la formation constante du sulfate d'alumine insoluble , je ne dus pas rester
indifférent sur la perte de cette substance-, je dus au contraire
m'assurer des moyens qui pourroient empêcher l'alun dépasser
à cet état d'insolubilité. Aussi dès que j'eus acquis la certitude
que toute la quantité d'acide et de potasse employée entroit
dans la composition de l'alun que je fabriquois, me fut-il démontré que mes premières observations avoient été bien faites.

Mais

comme

il

me

ne

suOisoit pas d'être seul convaincu

de

ce qui pouvoit être favorable à mes observations, il me resloit
encore à constater
par des expériences directes et surtout
faciles à répéter, combien il entre d'acide et de potasse dans
la composition de l'alun. Il falloit aussi que je m'assurasse si
les quantités d'acide et de base contenues dans le sulfate
de potasse s'y trouvoient dans les proportions reconnues. Enfin ,
pour que mes expériences ne pussent être soupçonnées de la
moindre inexactitude, il devint encore nécessaire que je préparasse du sulfate d'alumine très pur, circonstance qui m'a
mis à même d'obtenir ce sulfate très-régulièrement cristallisé,
état dans lequel on n'a point encore connu cette substance
puisqu'au contraire sa dissolution concentrée ne donne
saline
que des cristaux lamelleux, micacés et toujours d'une forme
irrégulière. J'ai eu l'honneur de faire voir des cristaux de ce
sulfate d'alumine à plusieurs membres de la Classe, et particulièrement à M. Haûy, qui a bien voulu me témoigner l'intérêt qu'il mettroit à réunir à ses précieuses collections un
échantillon de ce sulfate.
,

,
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Dans une Notice que j'aurai l'honneur de communiquer à
la Classe, je ferai connoître les propriétés physiques de celte
substance saline , ainsi que les moyens et les conditions qui
peuvent en favoriser la cristallisation.
Lorsque j'eus à ma disposition une certaine quantité de ce
sulfate il me fut facile de connoître d'une manière rigoureuse
les proportions de potasse et d'acide qui entrent dans tons
les sels à base de potasse. Je me suis assuré aussi que ce sidfate d'alumine est un réactif très- puissant et très-sùr pour
déterminer la quantité de potasse contenue dans les végétaux
,

soit avant, soit après leur incinération. J'ai déjà entrepris sur

cet

objet plusieurs

expériences

qui

compléteront un autre

que je me propose d'avoir l'honneur de soumettre à
l'examen de la Classe.
Pour revenir à l'analyse, ou plutôt à la synthèse qui fait le
sujet de ce Mémoire, voici quelles ont été les expériences que
j'ai faites pour déterminer les quantités respectives d'acide et
de base qui entrent dans la composition de l'alun et dans celle
du sulfate , du nitrate et du muriaie de potasse.
travail

F"

Expérience.

Dans 85o grammes de

dissolution de sulfate d'alumine à 34°,
température étant à lo degrés centigrades, je fis dissoudre
à chaud loo grammes de sulfate de potasse. Après le refroidissement de la liqueur, j'en obtins 5o2 grammes d'alun trèspur. Ayant ensuite soumis à l'évaporation l'eau mère restante
j'en retirai 18 grammes d'alun
enfin une troisième évaporation et cristallisation m'en fournit encore 4 grammes. Le reste
de la liqueur ne donnant plus de cristaux, je le mêlai avec
25 grammes de la dissolution de sulfate d'alumine ci-dessus
afin de juger si j'avois obtenu tout l'alun que pouvoient produire 100 grammes de sulfate de potasse. Le mélange n'ayant
occasionné qu'un léger précipité d'alun j'en conclus que la
totalité de ce dernier sulfate étoit entré dans la composition
des 524 grammes d'alun que j'avois obtenus.
la

j

,

II*

Expérience.

Dans l'hypothèse où le sulfate de potasse contenoit 6a pour loo
de potasse, je saturai 62 grammes de potasse purifiée à l'alcohol
avec 48 grammes d'acide sulfurique à G6° je mêlai ensuite ce
sulfate avec 85o grammes de dissolution de sulfate d'alumine
;
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pour le reste de l'o[)ération je me conduisis de
manière que dans l'expérience précédente.
et

la

Mais quelle fut ma surprise, lorsxjue réunissant tous les proil
ne s'en trouva que 408 grammes au
duits d'alun obrenus
Les
lieu lie 624 que m'avoit fournis la première expérience
résultats comparatifs de ces deux expériences, et que je variai
d'après des quantités alternativement plus ou moins grandes
de sulfate de potasse et de sulfate d'alumine, me démontrèrent
donc (]ue les jjroportions de potasse et d'acide contenue^ dans
le sulfate de potasse, étoient bien différentes de celles qu'on avoit
.

!

En effet connoissant ce que 100 grammes de
donnent d'alun et combien on en peut obtenir
avec une quantité donnée de potasse saturée ensuite d'acide,
il me fut facile, en comparant les résultats de ces deux expéfixées jusfju'alors.

sulfate de potasse

,

d'établir par le calcul les proportions respectives
riences
d'acide et de base qui entrent dans la composition soit du
sulfate de potasse, soit de l'alun.
,

Par exemple, puisque j'avois obtenu avec 100 grammes de
de potasse 624 grammes d'alun , et qu'au contraire 62
grimimes de potasse ne m'en avoient donné que 408, je dus
en conclure que la potasse contenue dans 100 parties de sulfate
de potasse devoit en faire les | du poids; mais réfléchissant,
d'une part, que cette quantité de potasse étoit beaucoup plus
considérable que celle qu'on admettoit dans le sulfate de potasse,
et de l'autre, que l'acide ne pouvoit perdre que les y de son
poids dans cette combinaison je dus dès-lors soupçonner que
la potasse contribuoit à cette perte dans une proportion quelconque et chercher, d'après cela les moyens de déterminer la
quantité d'eau qu'elle pouvoit contenir. Aussi fis-je sur cet
objet un très-grand nombre d'expériences, et du résultat desquelles j'ai d'autant plus lieu de me féliciter, que la question
qu'il s'agissoit de résoudre est des plus importantes , puisqu'aujourd'hui même, tout en convenant qoe la potasse purifiée
à l'alcohol contient de l'eau , on n'est pas encore d'accord sur
la quantité; car M. Bertholet, d'après les expériences qu'il a
faites tout récemment, y en admet i5 pour 100, tandis que
M. Darcet d'après les siennes, j en a trouvé le double.
J'ai donc cru qu'en faisant connoitre le travail que j'avois
entrepris sur cet objet, dans d'autres vues il est vrai, le résultat
de mes expériences pourroit être, dans la circonstance aciuelle,
de quelque utilité pour la science.
En effet connoissant par la synthèse les quantités de potasse
sulfate

,

,

,

,

et
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composition dti sulfate de potasse,
et ayant ensuite constaté combieh dans cette conibinaiïdn la
potasse et l'acide perdent respectivement d'eau, il roe semble
que la question se trouvoit résolue à; ^/-/o/y. Cependant je dois
convenir que quelques diiïicultés se présentèrent d'abord pour
déterminer la quantité d'eau contenue dans la potasse, diiïicultés qui m'ont mis à même de juger , tout intéressante
qu'est l'expérience de M. Bertholet, que de la potasse traitée
avec de la limaille de fer n'est pas un moyen assez rigoureux
pour être concluant. Mon opinion au contraire étoit comme
elle est encore, que les substances propres à déceler l'eau contenue dans la potasse ne doivent pas être oxidables, et que leur
action doit seulement se borner à séparer 1 eau que la potassa
peut contenir.
Parmi les expériences que j'ai faites, voici celle qui me parolt
avoir le mieux rempli les conditions que je ni'étois imposées,
et d'acide qui entrent

dans

III'

la

Expérience.

so grammes do potasse préparée dans le laboratoire de
Vauquelin , ont été exactement mêlés avec iGo grammes
de silice très-pure et qui devoit être sèche, puisqu'avant de
l'employer on la thaufta pendant deux heures au feu d une
forge. Ce mélange fut introduit avec beaucoup de précaution
dans un tube de verre ayant environ 2 centimètres de diamètre.
Ce tube qui avoit une de ses extrémités fermée , pesoit 72
grammes , et avec le mélange il en pesoit aSa
un peu
fort il est vrai; mais j'attribuai cet excès à l'humidité que la
potasseavoit attirée pendant sa porpbyrisation. J'introduisis ce
tube dans un petit cylindre de tûle
ahn d'en prévenir la
fusion qu'auroit pu lui faire subir l'action immédiate du feu.
Cet appareil fut soumis pendant une heure à l'aciion d'un léu
très-modéré. Le mélange ne sentit pas plutôt l'impression de
la chaleur, que toutà-coup il se dégagea par l'ouverture du
tube une très-grande quantité d'eau réduite en vapeur dégagement qui dura environ 5 à 6 minutes; ensuite il ne se
dégagea plus rien.
Lorsque le lube fut refroidi, je le pesai très-exactement,
il se trouva avoir perdu 5 grammes
i de son poids. Cette expérience que j'ai répétée plusieurs fois, même en recueillant
l'eau, m'a constamment donné les mêmes résultats, soit avec
la potasse que j'avois préparée, soit avec celle provenant du

M.

,

,

,

,
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I\1.
Van()ueliti; d'où j'ai conclu que da'rts t'oO
pnnieà de j'Ot.'sse purifiée à l'alcohol il j en a 27,50 d'eau,
et qu'en portant de Ce terme, la potasse contenue dans le
sulf;ite de potasse s'y trouve djins la proportion de 57,71 pour 100
de sulfate au lieu de 01 suivant Bergmann.
M.iis ce que je ne passerai point sous silence, et ce que je
TT>e ].l.iis au contraire à faire remarquer à la Classe, c'est que
l'an.ilyse des aluns faite par M. Vauquelin
démontre que le
sulfate de potasse s'y trouve à peu prés dans la même proportion qu'il y entre par la synthèse
résultat qui prouve
combien doivent inspirer de confiance les analyses qu'a faites
ce savant cbimisle. Aussi doit-on regretter que
Vauquelin
s'en .soit rapporté à Bergmann pour lies proportions d'acide et
de base que ce chimiste admettoit dans le sulfate de potasse.
,

,

:

M

IV''

EXPÉn

I

E

N

C B.

Désirant connoitre les proportions d'acide et de potasse
contenues dans le nitrate de potasse, je fis dissoudre à chaud
100 grammes de niirate dépotasse très-sec dans 800 grammes
de dissolution de sulfate d'alumine à ?>4" de densité. Après
le refroidissement de la liqueur, j'en obtins 576 grammes d'alun.
L'eau mère fut de nouveau mise à évaporer ; mais les cristaux
qu'elle me fournit ayant cristallisé confusément, j'ajoutai à la
liqueur 10 grammes d'acide sulfurique à 66", parce que l'expérience m'avoit appris que toutes les fois qu'une semblable dissolution contenoit un acide étranger à la composition de l'alun ,
il étoit nécessaire qu'elle fût avec excès d'acide sulfurique pour
favoriser la cristallisation de l'alun. En effet, à l'instant du
mélange il s'en précipita beaucoup qui, après avoir été égoutté
et séché pesoit 84 grammes. Enfin , pour m'assurer si l'eau
mère contenoit encore de l'alun, j'y ajoutai de nouveau 100
grammes de la dissolution de sulfate d'alumine. Cette addi,

tion en augmentant la densité du liquide , favorisa la précipitation du peu d'alun que la liqueur tenoit encore en dissolution.
Lorsque ce dernier pro<luit fut égoutté et séché, il s'en trouva
a grammes qui, réunis avec ce qui avoit été obtenu précétotal 462 grammes d'alun. Mais comme
avoit cri^lallisé dans un liquide qui contenoit des principes
étranger» à la composition de l'alun, il devint nécessaire de le

demmeit, donnèrent au
il

punher.

re

A

retirai

cet eflet je le fis dissoudre et ensuite cristalliser. Je
cette opération que 482 grammes d'alun, à la

dd

Térité très-pur.

'i^
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Cette expérience que j'ai répétt'e pUisLeurs fois et à des doses
différentes, m'a toujours donné des résultats qui confirment le
premier; d'où j'ai conclu que si loo grammes de nitrate de
potasse avoient produit 4^2 grammes d'alun , c'est qu'il enrroit
dans la composition de lOO parties 4«n*i^M"^lfi 49,76 Je potasse
et 60,24 d'acide.
;,l,b, ,,,i

V*EXPBRIEKCB.
L'objet de cette expérience a été, comme celui delà pri^cédente , de vérifier si la potasse et l'acide qui enirt^nt dans la
composition du muriate de potasse, y éioient dans les proportions indiquées. J'employai à cet effet les mêmes niovens
que ceux que je viens de décrire et comme il seroit superflu
d'en donner de nouveau les détails, je me bornerai à en faire
,

connoître les résultats.
100 grammes de muriate de potasse sec, traités comme
dans l'expérience précédente, ont produit 607 grammes d'alua
brut, mais qui, après avoir été raflfinés, n'ont plus pesé que
5g2 grammes, résultat qui, prouve d'une manière incontestable
que 100 grammes de muriate de potasse contiennent 65, jy
de potasse et 34,83 d'acide. Cette expérience qui, comme les
précédentes, a été répétée plusieurs fois, m'a toujours donné
des résultats semblables à celui-ci.

CONCLUSION.
n

résulte des expériences qui viennent d'être décrites,
Que 100 parties de sulfate de potasse contiennent 57,71c.
de potasse et 42,29c. d'acide qiii, d'après l'état de concentration où il se trouve dans le sulfate , en représente 60 parties
i"

à 66";
2° Que pour la fabrication de 100 parties d'alun il fai^t 43,77c.
d'acide sulfurique à 66" au lieu tlé 5o â, Si qu'on aduiet; qu'il
faut 11,01c. de potasse, et enfin i6,5oc. d'alunriue* quantité
égale à celle qu'a trouvée M. Vauquelin;
3° Que 100 parties d'alun très- pur contiennent 19,08 de
sulfale.de potasse, 30,92 de sulfate d'alumine, et So^oo d'eau
•'

|

de

cristallisation;

4» Que dans la composition de i-oo parties de «itfate de
potasse il entre 49^^^ de potasse et 60,24 d'acide; „'(•',
^|;
5° Que 100 parties de muriate de potasse sont composées
de 65^17 de potasse, et 34/83 d'acida ^uriatique;

B
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CQii'il est constant que la potasse piirifiéeà l'alcohol contienï
plus que le quart de son poids d'eau, puisque, d'après tes expi;riences qui viennent détre rapportées, on en retire 27,50
pour 100;
70 Eofin, qu'à la faveur' du sulfate d'alumine à base simple,
et cristallisé, on pourra désormais, par l'analyse des substances
qui appariieiinent aux trois règnes, recopnoître la plus petite
moye«
quantité de potasse contetiue dans chacune d'elles
d'autant plus rigoureux que le produit d'après lequel ou en
détermine la proportion, pèse 9,08 pour un de potasse sèche.
,
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SUR LE SOUFRE ET SA DÉCOMPOSITION,
Par

le

même.

LonsQTJE les corps dont on a tenté la décomposition, n'ont
éprouvé aucune altération de la part des agens chimiques àon est réduit à les classer
l'action desquels on les a soumis
parmi les corps simples. Cepe'ndant , comiâae cette idée de lasimplicité des corps , bien qu'il doit y en avoir de simples ^
se concilie peu avec les diliérens phénomènes de décomposition et de recomposition que la nature opère sans cesse sous nos
yeux je n'ai jamais considéré comme simples tous ceux qu'on
regarde comme tels j'ai toujours pensé au contraire, que les corpa
qui font partie du règne minéral quels qu ils soient sont des
corps composés, et que les principes qui les constituent sont
lès mêmes que ceux qui entrerit dans là composition des
substances qui appartiennent aux règnes végétal et animal; mais
il ne faut pas s'y méprendre. II y a loin de l'état où nousconnoissons certains principes à celui de la grande condensation
qu'ils doivent éprouver avant d'entrer dans la composition da
règne minéral. Aussi les composés de ceux qui résultent de la
réunion des principes doivéni-ils drd'érer'entre eux à mesure
qu'ils s'éloignent davantage du premier état, ou qu'ils sont plus
près du dernier. C est en éÛet ce que nous remarquons dans le
règne véi^étàl. Les huilés essentielles , par exemple, doivent
,

,

,

:

,

,

j

,
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regardées comme des composés où les principes

l5

touchent
de très-près à l'état gazéiforme , tandis que les éiémens qui
constituent les résines et les huiles fixes, sont dans le plus grand
état de condensation par rapport au régne auquel appartiennent
ces substances. Mais cette grande condensation des principes
qui forment les divers composés du règne végétal , est encore
bien éloignée du premier degré de condensation où se trouvent
les éiémens qui constituent les corps du règne minéral. Aussi
l'indestructibilité de ces derniers semble-telle tenir à la difficulté défaire rétrograder vers un état moindre de condensation
des principes qui ont une tendance tout opposée.
Ce que je viens de dire des différens degrés de condensation
où se trouvent les principes qui con>tituent tous les corps delà
nature, je l'ai dit il y a dix ans dans le premier Mémoire que
j'ai eu l'honneur de présentera l'Institut sur la décomposition
des alkalis. Aussi ai-je vu avec plaisir que M. Bertholet en
adoptant cette opinion dans sa Statique chimique, l'ait sortie
du rang des hypothèses.
Quant à l'indestructibilité des substances minérales, à laquelle j'attribue la difliculté de faire rétrograder vers un état
moindre de condensation les principes qui les constituent c'est
encore là une opinion qui me paroit devoir mériter toute l'atêtre

,

,

tention des chimistes. En ed'et quelle force autre que celle de
l'attraction mu;uelle des principes qui composent tous les corps
du règne minéral peut les faire résister à l'action éminemment
,

dilatable

du calorique? Aussi

sition des substances
intermède et

comme

feu

le

minérales

,

,

ne

pour opérer
doit-il être

la

décompo-

employé que

non comme agent immédiat.

La décomposition du

soufre, qui fait l'objet de ce mémoire
va nous fournir une application du principe que je viens d'établir. Cependant, avant de tenter la décomposition des corps
il
est nécessaire d'avoir sur leur composition des notions qui puissent indiquer la nature des expériences à laire^Par exemple
relativement au soufre j'avois remarqué que l'acide sulfurique,
fortement saturé de gaz nitreux coloroit en bleu l'eau qui en
était aci'Iulée. De l'apparition de cette couleur je conclus quele carbone devoit être une des parties constituantes du soufre,
et con-iiderant ensuite la propriété qu'a cette substance de se
dissoudre dans les huiles, je soupçonnai dés-lors que le soufre
pouvoit bien être une combinaison de carbone et d'h^-drogène
;
mais il yavoit loin de cette conjecture à une preuve acquise.
Cependant je dus me seryir de ces données soit pour attatiuer
,

,
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chiiite
les principes du soufre, soii pour les rombiner avec un troisième principe qui par son u..ioii pûi former un composé déjà
l4

,

connu.
L'azote, par exemple, aie parut très-propre à donner naissance au composé tpie je desi;r<iis olitenir, s'il éioit vrai que
l'hydrogène et le carbone fussent les paities constituantes du
soufi e.

En

effet , ne divoit-il pas résulter de la combinaison de ces
principes avec l'azote, un composé analogue au radical
prussique, et ce produit , dont on connoît les éléraens , ne deToit-il pas indiquer ceux du soufre?
Pour vérifier jusqu'à quel point mes conjectures étoient fondées , voici l'expérience que je fis
Je soumis à la calcination dans un tujau de fer quatre parties
de charbon animal avec deux parties de sulfate de potasse le
tout fut très exactement mêlé. Je fis chaufl'er ce mélange jusqu'au rouge cerise, et l'ayant laissé refroidir aux trois quarts,
je le jetai ensuite dans une grande quantité d'eau.
Lorsque j'eus filtré la liqueur, elle se trouva d'une couleur
verte tirant au bleu suivant la manière dont elle étoit vue à la
lumière. Celte dissolution n'avait qu'une légère odeur d'hydrosulfure ; sa saveur , quoiqu'éloignée de celle du radical prussique , produisoit cependant sur l'organe du goût une impressioa
analogue à celle qui caractérise ce radical.
J essayai ensuite si les acides en précipiteroient du soufre;
mais aucun , pas même l'acide muriatiqueoxigéné ne troubla qu'à
peine la liqueur ; seulement ils en dégagèrent une odeur particulière et d'une fétidité insupportable. Cependant comme la nature delà dissolution indiquoit la présence du soufre, je voulus
m'assurer s'il y en avoit ; j'y versai à cet effet quelques gouttes
de dissolution de sulfate de fer au maximum d'oxigénation ce
qui occasionna aussitôt un abondant précipité noir , mais qui au
moyen d une nouvelle quantité de dissolution de sulfate de fer ,
passa promptenient au bleu.
Je ne doutai donc plus , d'après ces diverses expériences et
surtout d'après la propriété de la dissolution, que le soufre étoii:
entré en combinaison avec l'azote pour former un composé analogue au radical prussique.
Ayant ensuite cherché à connoltre quelle action auroit sur
cette dissolution, de l'acidesulfurique saturé de gaz nitreux ,
je remarquai que cet acide occasionna dans la dissolution un
abondant précipité jaune, qui avoit à l'ieil toute l'apparence da

^eux

:

-,

,

,
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soufre , et qui en exhaloit l'odeur , étant brûlé sur les charbons. Cette dissolution, de même que celles précédemment
examinées avec les acides, contenoient du radical prussique , et
le précipité , dont il vient d'être ici question , n'étoit lui même
que ce radical qui à l'instant de sa formation pouvoitétre cliangé
en bleu de Prusse en le combinant avec quelques gouttes de
dissolution de sulfate de fer.
Ce composé indique donc clairement une substance analogue au radical prussique , mais qui en diffère par une plus grande
puisque les acides les plus forts ne le dégagent pas de sa
fixité
dissolution tandis que tous décomposent promptement le prussiate dépotasse: n'y eût-il que cette propriété qui caractérisât
ce radical, elle suffirait pour le faire distinguer de celui prus,

,

sique.
l'égard de la grande fixité

A

de ce nouveau radical on peut
condensation paroU être aussi
forte dans ce composé qu'elle l'est dans le soufre
condensation cependant que l'azote peut faire rétrograder en formant de
l'ammoniaque avec l'hydrogène par la décomposition du prussiate de fer.
Quant à la question de savoir lequel du carbone ou de l'hydrogène est le principe dominant dans le soufre , on conçoit
que l'opération d'après laquelle je suis parvenu à décomposer
cette substance , fournit peu de moyens pour connoitre la proportion de ces deux principes.
Cependant une observation qui pouvoit jeter quelque jour
sur cette question, c'est que j'ai remarqué que les dissolutions
d'azote sulfuré de potasse contiennent toutes un excès de carbone qu'elles laissent précipiter si la liqueur reste exposée au
contact de l'air
d'où j'ai conclu que l'azote n'a pas trouvé
dans le soufre la proportion de carbone nécessaire à la forma-

l'attribuer à l'hydrogène

dont

,

la

,

,

;

du radical prussique.
Dans le prochain Mémoire que

lion

j'aurai l'honneur de commuje ferai connoître les élémens du phosphore
et du fer. Il y sera aussi question des métaux alkalins, dan»
lesquels on ]prétend qu'il ne doit pas entrer de carbone.
.
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Compte verb\l rendu

à la Classe des Sciences ph ysimathématiques de l'Institut, le 6 juin i8o8,"sur
l'Ouvrage de M. de Bridel, intitulé: Muscclo^iœ
recçndoruiii .^upjdem tw// , seu spicie,- mu, comin
qiieset

/

Pau m. PALISSOT

DE BEAUVOIS.

La Classe m'a cTiargé de lui rendre un compte verbal de
l'ouvrage de M. de Bbiuel, intitulé Aluscologiœ recentiorum
suppleinentum seu species miiscorwn, et ayant pour épigraphe,
I^ilul est qiiod non mortalibus afferat usum. Je vais essayer
:

,

de

lui

faire connoitre cette nouvelle

niste qui a été

1

ami,

et qui se

montre

le

production d'un botadigne élève du célèbre

Hedwig.
L'auteur avoit publié en 1797 une Muséologie complète, dans
laquelle, après avoir donné une histoire des mousses, il rappelle
l'opinion des ditTérens bolanistes qui ont précédé Hedwig, et
qui n'ont pas dédaigné de diriger leurs recherches et leurs oIjservations sur celte intéressante partie de la science. Toutes les
parties des mousses qui avoient échappé aux anciens boiapistes , y sont décrites avec autant de clarté que de précision
et d'élégance. Mais les découvertes d'un grand nomijre de

voyageurs ayant considérablement augmenté

les connoissances
acquises sur ces plantes , ainsi que le nombre des genres et
des espèces, M. de Bridel a cru devoir publier non-seulement
un supplément, mais même un nouvel ouvrage, que l'on peut
regarder comme ce qu'il y a de plus complet en ce genre.
Les mousses connues depuis Linké, pour taire paitie de»
plantes qu'il nomme cryptogames , constituent un ordre important dans Yaëthàogamie, Les productions végétales qui les
sont les plu»
précèdent dans l'ordre et la méthode naturels
simples de toutes les plantes. L'organisation des mousses est
plus compliquée; elles ont, s'il est permis de s'exprimer ainsi,
un degré d'organisation de plus que les algues, dont les unes
6e présentent sous une forme glaireuse et mucilagineuse, les
autres comme de simples filamens qui flottent dans les eaux,
et d'autres en expansions foliacées, tantôt membraneuses,
taniûj, coriaces , et n'offrant le plus souvent aucun des carac,

tères
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tères extérieurs q\ù constituent ]a majeure partie des vég<^taux.
L'organisation des mousses est eri;COi'e moins simple (pie rel'e
des champignons , (les lic/iens et inéinè des hcpa tiques flans
lesquelles oa commence àtrouver lesindices d'une friiciificaiinn'

mieux prononcée, et pins analogue à celle des autres végétaux
que nous nonimoi\s plus parfaits. En effet on reconnoît clans
les mousses de vraies racines, une tige, desfeliilles, des organe»
particuliers et distincts qui paroissentétre ceux à l'aide desquels
,

elles se régénèrent.
iVIais les lieux sombres où d'ordinaire croissent ces sortes de
plantes, la petitesse de leurs organes, la difficulté de les bien
observer , et le temps de leur floraison peu favorable aux recherches et aux observations, sont cause que long-temps elles
sont restées dans l'oubli, et dans un oubli d'autant [)lus profond
qu'elles n'offrent à l'œil avide de l'homme, toujours empressé
de jouir, ni utilité directe, puisqu'on ne s'étoit pas occupé d'en
faire la recherche , ni aucun de ces agrémcns propres à flatter
ses goûts ou à satisfaire ses besoins. Ce n'est que depuis un
demi-siècle que quelques savans, plus instruits par la réunion
de leurs propres lumières à celles que leur ont transmises leurs
prédécesseurs, et convaincus que toutes les productions sont
«gales aux yeux du scrutateur de la nature, et dignes de ses
méditations et de ses recherches; que toutes enfin ont un but
d'utilité réelle, ont entrepris de consacrer leurs veilles et leurs
soins à l'étude de ces plantes. IMicheli et Dilletjius avoient
les premiers indiqué la route qu'il y avoit à suivre; Ltnivé
avoit commencé à y pénétrer; Heowig l'a presque entièrement
frayée; enfin depuis plusieurs années , beaucoup d'autres botanistes, en suivant les traces d'HtDwiG, cherchent ii aplanir
cette route et à la rendre plus facile, même en lui donnant
une plus grande étendue.
TouRNEFORT est le premier botaniste qui ait séparé les mousses
des lichens avec lesquels ont les avoit confondues, et avec
lesquels le vulgaire les confond encore aujourd'hui, en appelant mousses les différentes lichenacès qui couvrent le Ironc
des arbres. Ce botaniste français désigne les mousses comme
des plantes privées de fleurs, mais portant un fruit caché sous
une coiffe (^calyptra).
D'après l'opinion de Micheli , cet organe n'est plus un fruit
,

mais la partie mâle. Il trouve l'organe femelle dans les rosettes
ou étoiles qui terminent quelques rameaux de plusieurs polytrlc/iuni
mnium, splachnum , etc. Ces rosettes sont ainsi
,
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formées par de petite- ieuilles (cuilleuses entre letquelles son!
contenus ou diast-miiies de peiits corps glanduleux. Micheli
y a observé deux sortes d'organes: il croit que les uns sont
encore des mâles et les antres des femelles. Les premiers de
ces peiiis cotps ditlèrent dnns plusieurs es|)èces de mousses,
ce qui a donne lieu du liotaniste italien dayancer que dans
les mousses on tcpiive cinq sortes de ileurs, qu il décrit.
DiLLENius , contemporain de INIicheli ne paroît pas avoir
adopté une opinion fixe sur la fructification jdes mousses. Il
pense que l'urne est l'organe mâle; et cependant, par une de
ces erreurs que l'on ne peut txpliquer, il la nomme capsule.
Il en est à peu près de même des rameaux étoiles des po/yiHc /iii ?77 des miiittrn, etc. Tantôt il les désigne comme des lien rs
femelles tantùl les petits corps glanduleux qui y sont contenus
lui paroissent être des bourgeons pareils à ceux que l'on remar(|ue sur quelques lys, la dentaire, la ùisforie, etc. ayant
la laculté de donner naissance à des individus semblables à ceux
,

,

,

qui

ont produits.

les

LiKKÉ, en cherchant à concilier ces diverses opinions, à les
rapprocher de la nature et surtout de son sj'stèrne sexuel, a
il a vu dans l'urne la
•voulu écarter tontes ces contrariétés
fleur n)âle ou l'organe fécondant, et dans les étoiles des poljtrichinn etc. la fleur femelle contenant des graines.
Tel étoil l'état de cette partie négligée de la botanique ,
de longues et de nomlorsqu HEDWig , après de savantes
breuses recherches , a publié son système entièrement opposé
à celui adopté par Linné. Une des questions hs plus importantes à résoudre étoit de déterminer si dans les autres genres
que les ]>oliirichu?n les ninium les splachnuin , on trouve
:

,

,

,

,

,

ou des rameaux étoiles , ou les analogues des petits corps
glanduleux qui y sont contenus. En observateur éclairé Heuw ig
a dirigé ses travaux vers ce point important, l'outes les mousses
portent une urne que ses prédécesseurs et lui-même croient
être une fleur unisexuelle; il lui paroissoit présumable que ces
plantes fussent encore munies de l'auire organe, sans lequel
force de soins et
elles ne. pourroient pas se régénérer.
d'observations il est parvenu à le reconncitre dans la majeure
partie des mousses; d'où il conclut qu'il existe dans tons. Mais
dans le cours de ses recherches il a recueilli des observations
précieuses qui lui ont fait penser que l'urne, organe mâle, selon

A

est, ainsi que l'avoit pensé
Mic. ELI, DiLLENius et LiWKÉ
TouRKEiORT, une fleur femelle, et que les petits corps glan,
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duleux contenus sons les écailles des riimeaux étoiles des po~
lyrrUlium etc., sont, les uns, des anihères lemplis d'une
poussière qu'il dit avoir vu s'en é(;liapj)f>r
et non pas A^ts
^

,

adducteurs Jilaineiita
succulenta seu parap/iyscs) on espèces de nectaire^, il nous
ajipanient moinsqu à tout autre, de prononcer sur ce sy>iénie,
que le temps seul des observations ultériepres et dfS expériences conlirnieront ou rejetteront mais nous devons donner
à ce grand observateur les éloges dus à son zèle à ses imnu'nses travaux
à la constance de ses recherches et à un
système si ingénieux et si séduisant, qu'il a éié adopté par
plusieurs botanistes allemands et suédois. C'est d'après ce système que M. DE BniDEL a classé les mousses.
Hedwig ne s'est pas borné à cette seule recherche; il a
observé toutes les parties des mousses avec la plus scrupuleuse
attention
il a remarqué que l'orifice de l'urne varie dans un
grand nombre. Cet orifice qu'il nomme statue est tantôt bouché,
tantôt garni de dents ou de cils qu'il appelle peristome. Ces
caractères, dont la connoissance paroît être due à Hldwig ,
forment la base de sa méthode
d'après laquelle il divise les
77iousses en quatre classes; enfin la forme des dents et des cils
établit les genres portés par lui à 32 au lieu de 9
décrits
par Linné.
Nous avons cru devoir entrer dans ces détails pour donner
une idée des progrès de cette partie de la botanique et parce
que l'ouvrage de M. de Bridel est fondé sur le système et
à laquelle il a fait quelques changela méthode d'HEowiG
mens qui lui ont paru indispensables.
La première partie que l'auteur publie en c« moment ,
contient les trois premières classes. C'est en même temps un
supplément à l'ouvrage qu'il a fait paroître en 1797 et un
nouveau traité plus complet; il devient indispensable à tous
ceux qui voudront étudier avec fruit cette partie de la bograines, et

sont des

autres

les

filets

,

,

,

;

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

tanique.

La première classe qu'il nomme aperistomati ne contient
qu'un genre facile à reconnoître par son opercule permanent,
et tellement adhérent qu'il parolt n'en être qu'une continuité.
Ce genre (phascum) est selon l'auteur monoïque. L'urne, on
fleur femelle, est terminale et rarement axillaire. L'autre individu ( organe mâle) est ou presque discoïde terminal, ou gem-

macé axillaire.
Ce genre, comme

il

est aisé

de

le

voir, cesse d'être nar
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tiirel dans la mélhode d'IlEnwiG. En eflVr, plusieurs genres
étant établis sur la forme de l'organe mâle, il semble que
celui-ci devroit être soumis aux principes et aux règles adoptés

pour tous. Nous aurons occasion de revenir sur cette petite
les genres qui composent la seconde classe.
Les mousses de cette seconde classe, nommées ^ymiiopec'est-à-dire
parce, que l'orifice de l'urne est nu
ristoinati
se composent de quatre genres
privé de dents ou de cils
savoir i"le spliagriwu. déjà établi par Dillekius et par Linné,
et conservé intact par Hedwig et tous les botanistes modernes.

erreur en examinant

,

,

,

;

:

qP. Le gyrnnostojnrnn genre créé par Hedwig il se compose
da plusieurs espèces de ùryum de Likné.
Ces deux genres n'ont subi d'autre changement dans le nouvel
ouvrage de M. de Bridel qu'une augmentation considérable
dans le nombre des espèces. Le sp/iaq/mm est porté aujourd'hui à ai espèces au lieu de dix, et le gymnostomum à i4
:

,

au

lieu

de 8.

Vajiictangium. Ce genre crééoriginnirementparEHRuAnT,.
sous le nom hedwigia, ne pouvant plus subsister sous cette dénomination, donnée et adoptée p.Tr les botanistes, à une plante
phanérogame M. de Bimoel lui assigne le nom anictan>^ium
lornié dans l'ouvrage posihnme d'IiEDWio. h'heihvigia comprenoit trois espèces, Vanictaiigium est composé de six, encore
en a-t-il retranché les anictan^him cirrhosiirn et hidbosutn
3".

;

qui, d'après des observations plus récentes, n'appartiennent pas
même à cette classe, puisque leur jtéristome est double, c'està-dire garni extériturernent de dents et intérieurement de cils
4". Enfin Vaiiodontliim , genre nouveau de l'auteur dont
nous analysons l'ouvrage. Ce genre ne compte qu'une seule
espèce , Vnnodontium prorepens, plante de l'Amérique septentrionale, rangée par Hedwig parmi les gymnosComuni.

M

DE Bridel, d'après le principe adopté par lui, d'établir les
genres des mriusses sur la forme de la fleur mâle s'est cru suffi,

samment autorisé aux chartgemens qu'il propo-ie. iP/Zz-or ditil,
Hedwigium hoc genus naluvâ indicatwn stirpe istà^b orrf
non condiiiibiis gymnostoniis habita toCo cœlo recedente
ciim /loris niasculi forma in generibus niuscorum ins~
ilisse
xiluendisei solemitis Jueric. Ayant remarrjué que la fleur mâle
£stdiscifprme dans les autres gymnoslomes, et gemmilorme dans
,

,

,

,

gymnostomum prurupens il a formé de cette espèce le nouveau genre aiwdQntiwii et décrit ainsi les deux genres.
le

^

,
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GyMnostOmum. — PerhtO'tia mulurii. — Flos dioïcas
discïformis fcemlneiisque terminales.
Anodontium. — Peristoma nuduin. — Flos
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??ias'^

Ciiliis

dto'icus

,

mas-

ciilus r^enimifurmis /œiiiiiieusque terminales.

Ces deux genres ne dillerent entre eux que par la forme de
mâle , disciforme dans le premier et geminifbrme dans

la fleur

]e second.

Depuis quelque temps les botanistes et M. de Bride l luiont reconnu que l'organe, nommé par Hidwig fleur
mâle est trop petit, trop fugace et trop dillicile à saisir pour
l'employer avantageusementdans la formation des genres; nous
ne craignons pas môme d'avancer que si on n'adoptoit pas
irrévocablement ce principe l'étude des mousses deviendroit
impraticable et impossible. HEDwioet M. de Briuel ont si biea
que les genres Phascum Grimmïa Dicrasenti cette vériié
Tortnla et Barbula ne sont pas soumis
niitn , Tricliostomum
H celte règle. Pour rendre teite observation sensible, exarainoii* comparativement les caractères de ces ditlérens genres.
Flos masculus subdiscoïdens tenninalis
PiiAscuM
,

même

,

,

,

,

,

,

.,

,

,

,

seii

sfemrnaceiis axiltaris.

Grimmia

Flos masculus

gemmaceus

axillaris

qjel

capituliforniis tenninalis.

DicRANUM

Flos masculus capituliforniis

qemmi~

forniisve.

TiucaosTOMusi

Flos 7?iasculus axillaris gemmiformis

capitulijormisve.

ToRTULA

Flos masculus capituUformis terminalis

,

i)el gem?7iiJ'ormis axillaris.

Barrula
•vel capituliforniis

Flos. .... masculus
terminalis.

gemmaceus

hasilaris

,

Si le gymnostomum prorepens peut former à lui seul un
genre particulier , par la raison que sa iieur est disciforme
,
au lieu d'être gemmiforme comme dans tous les autres gym?iostonium filent évident que les six genres ci-dessus devront
également être divisés d'après le même caractère, c'est-à-dire
d'après la différence de cet organe. Mais, comme nous l'avons
déjà observé , outre que ce seroit multiplier les genres sans né-

cessité
une pareille distribution rendroit l'étude des mousses
impraticable.
l^a troisième classe
nommée apîoperistomati , beaiicouo
plus nombreuse , se compose de dix-huit genres divisés en deux
sections.
,

,
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dont le péristome exLii première comprend les mousses
terne seulement est composé de dents, ou siMi;)les, ou fendues ou gi-minées. La seconde renferme celles do it le p'ristome, interne seulement est composé de cils ordinaiiement
tournés en spirale.
Le [premier genre de la première section estVy^ridreœa é'abli
par EiiKiiVRT ,et décrit très en détail dans l'ouvrage posthume
,

,

,

,

,

,

dHcDwiG.
confondu par Dillenius et par Linné avec les /'unoffre une or<ianisation toute (larticuliére qui nous
a paru le rapprocher du Thetraphis (i) L'urne est surmontée de
quiitre divisions qu'Hi-Dwio et M. de Buidel prennent pour le
pénstome , mais que nous croyons être l'opercule qui se divise
en quatre raison pour laquelle nous avions placé cegenre parmi
c'est-à-dire privées de dents ou de cils.
les yJpogoiies
Après {'Andreœa \'\e\n\epolytrtchimi, que l'auteur parolt
avoir étudié et observé avec beaucoup d'attention; mais il persiste à croire que ce genre ne doit pas être divisé, ni constituer une famille distincte parmi les mousses. Ses observations ,
pour appuyer une telle opinion sont suivies d'un tableau aussi
savant qu'ingénieux et qui nous paroit propre à fixer celle des
botanistes sur les deux questions à résoudre concernant ce genre.
M. DE Bridel établit ainsi son opinion. Caiypirà iiudd à congeneribus etiam recédant ; at. vi peristomatis et epiphragniatis
uiettuto habita itàcumiisconjun^untur, ut nuUatenùs dirimi
et innmum genus diduci qiieant .(^uod natura conjunxit, meihodus nitlla separet ! Polytrichorum igiiur, precor , inlactum
vianeat geiiiis pulcherrinium distinctissiinum solum inter

Ce eenre
eermamila

,

,

,

:

,

,

,

miiscos epiphiagrnate gaudens
Il est indubitable qu'une méthode , pour être bonne , ne
doit pas séparer ce que la nature a uni de même elle ne doit pas
réunir ce que la nature a séparé. Parmi les caractères qui servent à distinguer les corps naturels entre eux, on s'attache
d'abord aux caractères primaires qui établissent la classe ; puis
aux caractères secondaires ou ceux des ordres ; puis aux capuis aux caractères
ractères trinaires ou ceux des familles
quartenaires ou ceux des genres; enfin aux caractères quinaires ou ceux des espèces. Nous avons déjà fait remarquer
que les caractères trinaires , ou ceux des familles des mousses
«ont pris de l'absence de la présence , de la forme et de la
;

;

,

(i)

Yoyez prodrome de

l'Aiitliéogamie.
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composition du pèristome. C'est a\)jourd'hui un principe avoué
par tous les botanistes
et suivi dans le système ù'Hewwig ,
adopiti p.ir M. de Bridel. La première classe a pour caractère
d être privée de pèristome la seconde d'avoir un pèristome nu ;
la troisième un pèristome simple, et la quatrième un pèristome
double, «cependant le genre polytrichum outre les dents qui
constituent le pf^rittotne simple , a de plus une membriine horizontale , percée à jour , et qui , quel que soit le nom ipie l'on
donne à l'urne , exerce une fonction importante dans la fécondation de ces plantes. Le pèristome des polytrichum n'est
donc pas simple comme celui des autres genres de la classa
oîi il est placé
il n'est pas non plus double , comme celui des
mousses de la quatrième classe mais toujours sera-t-il vrai
que semblable au pèristome de la troisième classe celui des
dont
polytrichum est garni de dents plus d'une membrane
,

;

,

;

;

,

,

,

,

SEUL MUNI geniis solum inter muscos epiphragmate
gaudens. Il paroît donc évident, sans même nous arrêter à
d'autres caractères qui distinguent particulièrement le polytrichum , que la composition du pèristome n'étant pas la même
que dans les mousses des autres classes les polytrichum constituent une famille naturelle et distincte
et que les confondre avec les ap'operistomati, c'est réunir ce que la nature a
évidemment séparé.
Ce principe peut également s'appliquer à la division des ;joJytrichum en deux ou plusieurs genres. La force des dents,
celle de la coille l'absence ou la présence du périchèse, sont
IL EST

,

,

,

,

,

autant de caractères quaternaires propres à former les genres.
Or si les polytrichum , proprement dits , ont une double
qui n'a
coiffe ils ne peuvent être confondus avec Vatrichum
qu'une seule espèce de coMit-Y-ies polytrichum ont une coiffe
interne, membraneuse, glabre tt cuculliforine cet organe est
recouvert d'une autre coitfe campaniforme , composée de filamens soyeux croisés et entrelacés. Le genre atrichum n'a
qu'une seule coitfe cuculliforme , et sur laquelle on apperçoit
quelquefois de petits poils. Ce dernier caractère a induit en
erreur un botaniste qui s'en est cru autorisé de ihanger le nom
tUrichum en olygoCrichum ; mais il ne s'est pas apperçu que
le mot atrichum ne porte que sur la privation de coitte extérieure composée de fllamens , et nullement sur la seule coiffe
existante dans ce genre, (i)
,

,

;

.

(i)

Flore française,

édit.
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de la double coifl'ene peiiveiil être coutoiidus avec \e polylrichum. Avant
que de pns-er aux autres genres de cette t;lasse , nous devons
que M. de Buidel
à l'exemple
encore faire remarquer
d IL DwiG a lais>é subsister dans le genre polytrichum des
espèces dont le nombre A^f, dents varie de Sa 56 4HetG4 ,
ce qui paroîl contradictoire avec le genre octublepharum séparé des weissia parce que ces dernières n'ont que huit dents
au lieu de 16, et le genre octodiceras retranché ûes fissiilens
par la même raison. II en est du q^enre polytrichinn à cet égard
comme de Vorlhotrichum dont les espèces ont huit dents et
d'autres seize. Il résulte de cette observation , que le nombre
des dents étant sujet à varier , un pareil caractère ne devrait
pas être emplové clans une bonne méUiode , pour la formation
des genres,
Des seize autres genres dont se composent les aplopciistO!7toti
treize sont anciennement établis; ils n'ont subi d'autre changement f[ue dans le nombre des espèces
considérablement augmentées. Les trois autres ont été formés depuis la
publication du premier ouvrage de
de Bridel. Le premier,
Il

lions paroît iionc

\p.satn'chiiin privés

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

M

observé par M. Swartz botaniste suédois ,
aussi recommandable par ses ouvrages que par le grand nombre
de plantes nouvelles recueillies dans ses voyages et dont il
a enrichi la botanique. Ce nouveau genre se distingue des autres genres, par un caractère particulier qui avait échappé au
docteur Smith qui en avait fait une espèce de griimnia ; les
dents du péristome sont réunies en cùne à leur sommet.
Le second cynontodium , est le même quele cynonlodïuj7i
établi dans l'ouvrage posthume d'HEDwio.
Enfin le troisième octodiceras appartient à M. de Bridel,
Nous avons' déjà parlé de ce genre qui semble ne différer des
^fïssidens , que par le péristome garni de huit dents fendues au
lieu de seize.
Tous les genres des aploperistomati que nous avons passés
en revue sont ceux dont le péristome est externe et garni de
dents; il nous reste à entretenir la Classe des*" deux autres
genres dont est composée la seconde section. Ils ont pour caractère un seul péristome interne composé de cils ordinairement
tournés en spirale. M. de Bridel ne pense pas que cette difi'érence qui semble établir un passage des aploperistomai i aux
diplopeiistomati , ne suflit pas pourformer une f;miille distincte
que nous avons désignée sous la dénomination à!entopogone.

couostoniiim

,

a été

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les
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tortula et
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trouvent dans

le

telsqu'ils avaient été éuiblis
d'après
la situation et la forme de
Hedwig
c'est-à-dire
,
fiar
'organe qu'il croit être la fleur màle. L'auteur dans sa nouvelle

production a suivi la nouvelle distribution de notre prodrome.
Ces deux genres se distinguent par la forme du péristonie dont
les cils sont entièrement libres dans les tortula, et réunis en
une membrane à leur base, libres seulement au sommet dans
les harbula. Ce caractère n'avait pas échappé à M. de Bridel ,
qui avoit formé ce dernier genre sous le nom sintiichia.
L'ouvrage de M. de Bridel est digne, ainsi que nous l'avons
dit
de l'élève et de l'ami du célèbre Hedwig. C'est ce que
nous possédons de plus complet en ce genre. L'exactitude des
,

,

descriptions, l'élégance du st_yie , l'attention que l'auteur a eu
de décrire jusqu'aux plus petites parties qui peuvent servir à
distinguer des espèces très-voisines, et qu'il seroit aisé de prendre pour des variétés , rendent cette nouvelle production précieuse aux botanistes , et indispensable pour ceux qui s'occupent

de cette

partie.

plus de détail que n'en comporte un
•impie compte verbal, mais nous nous y sommes déterminés»
i^pour tracer à la Classe les progrès rapides que cette partie de
et surtout
la science a faits depuis un petit nombre d'années
depuis qu'un homme aussi célèbre et aussi recommandable
qu Hedwig , a eu le courage d'y consacrer ses recherches et
ses veilles ; a" parce que l'auteur ayant fait hommage à la Classe
de son ouvrage , j'ai '''n devoir la mpttre à portée de prononcer
sur l'acceptation de cette dédicace qui lui est offerte.
En conséquence j'ai l'honneur de proposer à la Classe d'accepter
la dédicace de la première partie de l'ouvrage de M. de Briopl,
intitulé Muscologiœ recentiorum siipplementuni , scu species
muscorum , dont le mérite ne peut qu'augmenter l'impatience
des botanistes pour posséder la seconde partie qu'il est à désirer

Nous sommes entrés dans

,

,

que l'auteur publie promplement
complet de Muséologie.

La
tilut

,

afin d'avoir le traité le plu»

classe des Sciences physiques et mathématiques de i'Ins*
a agréé la dédicace de l'ouvrage de M. de Bkidel.
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OBSERVATIONS
Sur

le

SPINELLE PLEONASTF:,et

spéci.lemenlsur

celui d^'s environs de Montpellier.

Par

Lues à

MARCEL DE SERRES.

M.

la

Société des Sciences et Belles-Lettres
Montpellier,

^

Le

.

EX
T RA -I T.
—

—

'

'

»

'

nommé par M. Haûy (i)
nom decette siib-.taiice de

pléonaste a été ainsi
fait dériver le

il

;

rolt qu'il a

d»

me pa-

ïlMcvet'^ct,

plus habco sitperabundo qui surabonde. Elle avoir été déi rite
par Rome de Lisle (2), sovis\Gnotn àe scliorl on grenat brurt
en dodécaèdre tronqué et par Delamétherie (5) , dans le Journal de Physique sous celui de ceylanite , dénomination qui
dérive évidemment de l'île de Ce^lan où on l'avoit d'abord trouTé,
1/auteur rapporte ensuite les caractères de cette substance,
et il
tels qu'ils sont décrits par les auteurs qui en ont parlé
,

,

,

ajoute
Le pléonaste a été trouvé d'abord dans l'Ile de Ceylan parmi
des tourmalines et autres substances crjstallisées avec lesquels
il avoit été confondu. C'est M. Delamétherie, qui le premier
en a fait une espèce particulière sous le nom de oeylanitc. Il
la trouva quelque remps après dans des ro( hes rej.-tees par le
Vésuve ( Journal de Physique, tome 5i année 1800 pag. 77).
M. Lhermina l'apperçut ensuite dans les mêmes roi hes du
Vésuve , et dernièrement M. Louis Cordier en a ob énu dans
prestjue toutes les roches volcaniques des environs de Closterlu< h sur les bords du Rhin. Drajiarnaud avoit indiqué le
pléonaste dans les brèches du petit mont basaltique de iVonti'errier j en effet on y rencontre cette substance dans un tuffa
:

,

,

—p^^^^.^————.-^-^—

p

(i)

Minéralogiede M. Hniry ,tom. 3, pag. 17; pléonaste

(2)

Rome

de LisIc

(3) Ceylaiiite,

,

loni.

^

,

pag. i«o

Journjlde Ph^sicjue

,

,

,

-,

.

tfui surabonde.

not. 21.

année 1793, pag. ^i-
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en forme de brèche. Jusqu'à présent je ne l'ai trouvé dans la
brèche que comme ceux qui viennent de Ceylan et qui sont
le plussonvent en f'ragmens informeset arrondis, ayant é[)rouvà
,

,

d'altération. Peut-être le mot d'aliération
trop fort pour désigner l'état où se trouve celte sub-

un commencement
est-il

paroît trop dure pour pouvoir s'altérer aisément ;
si terne, qu'elle y semble altérée.
II
paroit que le pléonaste est mêlé dans la brèche trè'i-acciJentelleraent; quelques-uns de nos cristaux ayant été détachée des
roches 011 ils étoient contenus, ont été réunis aux diverses
substances environnantes par un gluten quelconque (i) On
trouve aussi des spinelles pléonastes cristallisés dans le fond des
ravins qui sont au bas delà petite montagne de Montferrier,
et presque toujours sur la superficie des détritus des substances

stance

,

elle

cependant sa couleur est

environnantes.

Une localité totalement différente , où cette substance se présente également, et en assez grande quantité est celle de Soret
rive gauche du Lez à une demi-lieue de Montpel( sur la
on l'y trouve sur la superficie d'un sable niélé de colier )
quilles et de quartz roulé. Ce sable repose sur des bancs de grès
et des agglomérations très-variées et très-bizarres de la même
nature quelquefois ces grès sont couverts par des bancs de calCaire coquillier , rempli principalement à'ostrea
de balanus
et de cardium ; les ostrea qu'on y rencontre en contiennent
souvent d'autres qui semblent avoir pris leur développement dans
la cavité des premières. Les couches de grès très-irrégulières
le plus souvent horizontales , contiennent en abondance des
concrétions de grès en forme de poires de pommes , de larmes
qui sont presque toujours dans la même position , disposition qui
indique que ces grès n'ont pas été formés à la manière des
stalactites ordinaires, mais bien comme les rognons de silex;
il paroît évident que le
pléonastes ne s'y rencontrent que
très-accidentellement , et y ont été amenés par les eaux. De,

;

;

,

,

Euis , je l'ai encore trouté à la colline volcanique de Valmaargues , à 6 kilomètres au nord de Montpellier , et enfin dans

(i) Cette brèche paroît avoir été formée par les eaux secondaires calcaires , et rentrer dans la formation de toutes les brèches connues , et dans
celle de tous les grès. En effet l'eau chargée de carbonate calcaire, dé-

coulant de la base des prismes basaltiques , y a déposé toute la terra
dont elle étoit chargée , a agglutiné toutes les partiea brisées des rocûei
environoantes , et a formé aiqsi une brèche.

Da

a8
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tuf basaltiiiue de 3 kilomètres de loagaear au bw
d'une cnlliiie nommée lou hâuut o\i lou naou , près dePrades,
au nord-est de Montlerrier.
Une question qui se présente assez naturelletnetit et qui
n'est pas dinut^e diutérét , c'est de savoir si le spinelle pléoraste est un produit volcanique ou non? W semble que d'après la dureté de cette substance , on pourroit penser quel!»
est absolument étrangère aux laves, et foi mée par la voie humide aniérieurement à son dépôt dans les couches où elle s'est
trouvée placée. On pourn it dire qu'on n'en a pas encore trouvé
dans les laves du Vivarais,de l'Auvergne, de l'Etna , des île»
Eoliennes .dLlan Je et de l'Isle-de-France, mais seulement dans
les cavités de quelques roches du Vésuve , de la Somma , do
Clotierslach et de la Canipanie. Ainsi on pourroit être assez

un banc de

,

,

porté à croire

qu'ij appartient

,

aux

roi.hes primitives, et qu'il

vu intinienient uni aux tourmalines ueGejlan^
sullit de
pour en être convaincu. Cependant Biongniart pense que ce
minéral , comme le corindon ti^lésie appartient à la fotmatioa
des traps secundanes. Son opinion est peut-être fondue sur
celle de Werner (\u'i j'Jge d'après la nature des terreins dont:
les Siiblesoù se trouvent les corindons semblent être les débris ,
que les telesies d une dureté bien supérieure à celle du pléo-,
raste doivent appartenir à la formation des traps secondaires.
Ainsi, comme le basalte et le tuf basaltique sont les roches
pTOiires aux monlag.-es de tiaps secondaires, cl qu'elles se
rencontrent dans les lieux on se trouvent les pléonastes , cette
opinion par< It avoir quelque probabilité; mais comme nous
n'avons P'ts encore de description exacte du gisement des corindoiS iéié>i'S, et que les corindons adamantins se trouve''^ '^'^o'
l'avoir

îes ro( hers granitiques

,

qu'ils

entrent

même

dans

la

compo-

de ces roches ,à la manière des feldspatlis, on pourroiî
regarder les corindons lélésits et adamanluis ainsi que le spinelle p'éonaste comme appartenant exclusivement aux terreins
primitifs. On ne peut cependant vegaxder cette opinion que
comme pribable, jusqu'à ce que l'on connoisse d'une manière
prtci&e le giï«meu( de ces subsianceâ utére»$aiites.
sition
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,
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quelques applications utiles des observation!
ruéléorologiqu.s à l'iiygiène navale.

Par

PÉRON,

F.

de Découvertes aux Terres Aus*
Institut impérial de la Société
de l Ecole de Médecine de Paris , la Société médicale
d'Emulation de la même Ville , etc,

ï^aturaîtste de l'Expédition
Correspondant de
traies
,

l

,

,1

EXTRAIT DU BULLETIN DES SCIENCES MÉDICALES,
Lbs insfrumens météorologiques sont , à la vérilë, des acquide la physique mais les observatioas en ont
ëté poursuivies avec tant de constance , sons tant de climat*
divers qu'on ne doit pas moins s'étnnner de l'imperfeciion de
leur thiorie, que du petit nombre d'applications utiles qu'elle»
ont pu fournir peut être on pourroit en trouver la raison prinsitions mofiernes

;

,

:

nature même du thf'âtresur lf(]uel ces expëriences
ont été faites presqu'exolusivement jusqu'à ce jour. Combien
de causes réunies concouretvt en eWVt, an milieu des contînens , à compliquer des résultats essentiellement si difficiles
L'observateur , au contraire
abandonné sur
et si délicats.
l'Océan à l'iiifluence exclusive de l'atmosiihère et des eaux ,
peut donner plus d'exactitude et plus de développement à se»
expériencfs , il peut en d*^duire des corolluires plus ligou»
pale dans

la

!

,

jeux et plus généraux dans leurs applications. Won obj,et n'est
point ici d'expost^r ce que j'ai pu faire moi-même en ce genre
au milieu de tant de mers en lépt^tan-t mes observations chaque jour à six heures du matirr et du soir,, à minuit à midi ,
je doii me borner à quelques expériences qui m'ont paru de*
,

,

Toir plus immédiatement intéresser la salubrité navale.
Dans cette classe, je crois pouvoir ranger une série de ta«
bleaux de variations barométriques , hygrométriques et tber«

JCCRNAI, DE PITTSIQUE,

5o
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niométriques de l'ntmobj^ihère et de la température des eaux
de la mer à sa surface calculés de loo lieues en loo lieues
pour gS degrés en latitude genre de travail qui me paroît
aussi nouveau que susceptible de devenir un jour précieux à
l'hygiène navale. En multipliant les tables de cette nature,
en les construisant surtout avec autant de soin que j'y en ai mis
moi-même on auroit bientôt une espèce d' hydrographie jnc~
téorologique également indispensable à la physique et à la médecine. La latitude et la longitude d'une partie des mers étant
données l'on pourroit , à la faveur de ces tables , rcconnoitre
l'état général de l'atmosphère et des eaux qui lui sont propres,
et déterminer par ce moyen , d'une manière exacte , son influence sur les navigateurs qui la parcourent , et sur les ani,

,

,

,

,

maux

qui

peuplent.

la

Cependant je me proposois dans mes travaux météorologiques , un but plus essentiel encore, et plus immédiatement
utile aux marins. L'expérience et la théorie semblent se réunir,
en eflet pour prouver que la cause principale ou même exclu,

,

scorbut , est l'humidité , soit qu'elle s'allie avec la
chaleur , soit qu'elle se combine avec la froideur de l'atmosphère.
Cette opinioii , que M. Kéraudren a particulièrement développée dans son excellente dissertation sur cette matière , et que
nos propres désastres doivent confirmer encore me faisoit une
obligation de diriger mes recherches sur cet objet , et de leur
donner d'autant plus de soin , que j'avois l'avantage de traverser le premier les mers avec un instrument hygrométrique comparable, celui de Saussure exécuté par Richer d'ailleurs M. Halle aux leçons et aux conseils duquel je dois tant
m'avoit recommandé lors de mon départ , les observations
de ce genre et le désir de lui témoigner ma reconnoissance ,
au moins par mon zèle , étoit un puissant motif pour moi de

du

sive

,

,

,

;

,

,

;

m'y

livrer.

Je m'imposai donc l'obligation indépendamment de mes autres recherches météorologiques, de faire des expériences par»
ticulières sur l'état comparé des diverses parties de notre vaisà midi et à minuit je descendois de
seau. Tous les dix jours
des gaillards dans la Saintela dunette sous les gaillards
Barbe , et de là jusqu'au fond de la cale oîx je me faisois renfermer pendant une demi-heure afin d'obtenir des résultats
plus rigoureux et plus exactement comparables. Le commandant qui m'avoit prié de lui communiquer ces résultats et
qui les a transcrits sur son journal , m'a toujours donné pour
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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ces expériences
lités possibif-s

conder mes

;

,

je dois l'avouHr franchemt-nt

et

à cet égard

,

du moins

,

,

5f

toutes les faciil se plut à se-

efforts.

Mes observations des derniers jours d'octobre 1800, me firent
Connoltre que la matière des vomi^semens d'un grand nombre
d'individus attaqués du mal de mer f t trop enta,>.sé^ dans la
Sainle-Barbe , en avoit,en se décomposant, altéré l'air d'une
manière dangereuse; le gros temps que nous avions éprouvé
pendant plusieurs jours n ayant pas permis d'ouvrir les sabord»,
il en éioit résulté de nouveaux incotjvéniens non moins graves
que ceux dépendans de la cause que je viens d'indiquer. Le
thermomètre, qui dehors se sontenoit à peine à 8", dans cette
Sainte-Barbe étoit à i5, et l'hjgromètre de 78 y remonta jusqu'à 96°. Enfin une forte proportion de gaz hydrogène sulnon-seulement par l'odeur qui
furé manifestoit sa présence
lui est propre , mais encore par la couleur jaune que la plupart
des effets d'argent avoient contractée dans ce lieu. Sur le rapport que je fis au commandant, des branle-bas rigoureux, des
balayages soignés , des fumigations répétées, l'ouverture des
l'application de la manche à vent furent ordonnées,
sabords
et la Sainte-Barbe recouvra sous peu de jours sa première
,

,

,

salubrité.
le

Dans mon rapport du 21 novembre, je prévins de nouveau
commandant que la chaleur excessive que j'avois observée
,

nuit à la Sainte-Barbe , aononçoit qu'il y couchoit
un trop grand nombre d'individus et que cette température
humide et chaude ne pouvant qu'être nuisible à tous , il étoit
indispensable d'en extraire plusieurs le commandant réduisit
le nombre de vingt-quatre à quinze ou seize
et les nouveaux
résultats que j'obtins dans la nuit suivante confirmèrent la justesse de mes observations.

durant

la

,

:

,

Le

II

décembre

,

je

m'apperçus

,

en descendant à fond de

cale , d'une odeur aigre, nauséeuse, extrêmement dés;igréable ; ma luinière y biûloit diUicilement; j appris bientôt qu une
pièce de vin avoit coulé depuis plusieurs jours il ne lut pas
dilBcile de déterminer la cause de cette odeur et de cette toi te
projiortiou de gaz acide carbonique je
empres^ai d'en prévenir notre chef, en lui conseillant de frtire pomper de suite
tous les fluides qui se trouvoient au fond da navire, et d'y
faire passer à diverses reprises de l'eau fraîche; les ordres furent donnés aussitôt , et le navire fut encore une fois purifié
:

:

par mes conseils.

m
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Mes expériences de la fin de décembre me procurèrent nn
triomphe d'autant plus flatteur, qu'il servit à prouver, d'une
manière évidente, toute l'importance des observations météorologiques à bord des vaisseaux. La soute aux provisions du
commandant et de l'état-major étoit encombrée de toute sorte
de vivres embarqués en Europe, des fruits secs ou confits,
des adaubages en grande quantité des graisses des huiles etc.
en y descendant avec mes instrumens, je ne fus pas moins affligé
que surpris des résultats qu'ils mefournirent j'en rendis compte
au commandant en ces termes
« Une odeur infecte , une chaleur et une humidité excesV sives conspirent à faire de la soute un endroit insalubre; en
,

,

,

;

:

:

» voulant y faire mes expériences ordinaires je m'y suis trouvé
> si mal à l'aise et si foible , qu'il ne m'a pas été possible de
ï les terminer ; mais déjà mon thermomètre s'étoit élevé jusï qu'à 27° , l'hygromètre étoit au-delà de la saturation ; la
» flamme de la chandelle y étoit foible et pâle , ce qui annonce
» la présence d'une grande quantité de gaz irrespirables perV sonne , à la vérité , n'habite dans ce lieu mais n'est-il pa»
5>
à craindre que ceux des caliers qui sont forcés d'_y travailler
s n'en ressentent bientôt les funestes effets? Il me paroit donc
5> indispensable d'évacuer cet endroit pour quelques jours, d'ea
s retirer toutes les provisions , et de tâcher , par des fumiga» lions , par des aspersions d'eau fraîche, par des ventilateurs
j» et des balayages souvent répétés , d'en renouveler et d'en dé» truire l'humidité. Cette précaution n'est pas moins essentielle
» pour la conservation des vivres que pour la santé des hommes:
doute que déjà beaucoup de provisions doi3> car il est hors de
M vent être altérées , et que d'autres ne sauroient manquer de
» l'être incessamment par cette haute température et cette ex» tréme humidité combinées ensemble : dans tous les cas , si
» les dispositions du service ne permettent l'emploi d'aucun
de ces moyens, il seroit à désirer, 1° qu'il fût fait défense
i>
3> aux caliers de descendre un homme seul dans cette soute >
» non-seulement pour prévenir les suffocations dont malheureusement on n'a vu que trop d'exemples dans des cas semy>
» blables , mais encore pour obvier aux accidens plus funestes
» qui peuvent résulter dans un événement de cette nature, de
•»
1 abandon ou de la chandelle qu'on est obligé d'y descendre;
> 2° Il seroit également nécessaire d'augmenter d'un quart la
ration de vin des caliers, car il est à craindre que, sortant
Tt
en sueur de cette soute , il ne résulte quelque accident
;> tout
,

:

;

»

pour

y
»
3>

3j
ET D'il IJ TOI RE NATUEELLE.
clans
laquelle
ils
sont
pour ces malheureux «le la nécessité
alors de boire une grande quantité d'eau pour étancher la
c'est un effet autjuel je n'ai pu me
soif qu'on y contracte
soustraire Hioi-méme malgré le pou de temps que j'ai demeure, et l'immobilité presqu'abaolue que j ai gardée dans
,

:

»
»
» ce

,

lieu. »

Le commandant alarmé de ce rapport fait appeler aussitôt
ce dernier
l'oflicier chargé du détail, et le lui conimuiiiqiie
proteste que tout cela n'est point exact; que ces observations
ne signifient rien; que les provisions sont en bon éiat,etc. Les
,

,

5

'choses en restent là mais quelques jours après , l'un des caliers
les plus robustes, le nommé Racine, en travaillant dans cette
.même soute s'y trouve mal, et l'on eut beaucoup de peine à
le faire revenir. Cet accident, que j'avois si bien prévu , décide la commandant; il ordonne l évacuation de la soute et
la visite des provisions. Plus de la moitié des adaub^iges étoit
pourrie; tous les fruits secs avoient fermenté; les huiles, les
graisses avoient coulé de tous les vaisseaux, et l'on fut réduit
à jeter à la mer une partie de ces objets. On fit, pour nétoyer la soute, tout ce que j'avois proposé d'avance , et mes travaux me devinrent plus précieux et plus chers.
Le premier janvier 1801 , je découvris dans la Sainte-Barbe
une grande caisse de pommes de terre appartenant au maître
canonnier, et qui, placées sous la barre du gouvernail, s'y étoieut
pourries , et répandoient une odeur infecte dans ce lieu resserré
j'en prévins le capitaine de frégate, qui les fit jeter à
la mer, et donna des ordres pour néioyer et parfumer la
Sainte-Barbe.
Le 10 du même mois , pareille découverte d'un tonneau
de carottes appartenant à la gamelle des aspirans , et qui ,
logées aussi dans la Sainte-Barbe , y avoient été oubliées , et
:

,

,

;

s'y étoient également corrompues.
Le 20 , j'obtins aussi le transport dans

un lieu plus vaste et
plus aéré d'une grosse caisse de vieux fromages qu'on venoit
d'ouvrir dans la Sainte-Barbe.
Le même jour la chaleur et l'humidité excessives delà cale,
l'odeur sulfocante du gaz hydrogène sulfuré qui s'en dégagpoit,
me firent un devoir d'en prévenir le commandant, et de le
prier de faire pomper l'eau qui se trouvoit dans le fond du navire et d'y en faire passer de la fraîche. Dans le jour même
ces mesures furent ordonnées et reçurent leur exécution.
Nous venons de voir à diverses reprises le gaz hydrogène sul,

,
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furé se reproduire en grande abondance dans la Sainte-BarbeJ
et surtout dans la cale de notre navire ; peut-être est-il nécessaire d'en indiquer l'origine.
Quelque exactement calfatées que puissent être les coutures
d'un bâtiment, il est impossible néanmoins que dans plusieurs endroits elles ne laissent transsuder une portion d'eau
plus ou moins grande surtout pendant les violentes tempête»
où ces coutures, par le choc des vagues, jouent entre elles ,
comme disent les marins. Voici donc, indépendamment de
tous les petits accidens particuliers , une cause permanente qui
tend à réunir dans le fond du navire ou de la cale une quantité
d'eau quelconque. Dans ce même lieu sont accumulées de ces
masses de fer , connues sous le nom de gueuses , et qui composent le lesl. Par l'action seule de l'eau sur ce métal, il doit
dont l'eflet nécessaire est de pros'ensuivre une combinaison
duire un dégagement de gaz hydrogène dans tout l'intérieur de
la cale ; ce dégagement y devient d'autant plus rapide et plus
considérable, que l'eau dont il s'agit surchargée de plusieurs
sels , exerce une action dissolvante plus énergique , et que déTeloppe encore la température généralement très-élevée du fond
de la cale en même temps que ce gaz hydrogène se dégage,
il reçoit de plusieurs substances végétales ou animales en décomposition dans son propre foyer, les qualités nuisibles ^l'odeur
sulfureuse dont j'ai parlé plusieurs fors.
Il est facile , à la vérité , sur un vaisseau bien tenu , de s'opposer, sinon à sa formation, du moins à la plupart des accidens que ce gaz peut produire ; on y parvient surtout en pompant très-souvent les fluides épanchés dans la cale , en y introduisant fréquemment de grandes masses d'eau IViiîche soit
pour la laver , soit pour entraîner au-dehors toutes les sub,

,

,

:

,

stances en décomposition , soit enfin pour en rafraîchir la température ; mais dans les vaisseaux où ces pe'its soins sont négligés , l'oxide de fer noir qui se forme abondamment par la
décomposition du lest, venant à se mêler aux débriâ des substances végétales ou même animales en fermentation , il en résulte une espèce de boue fétide et noire , dont les exhalaisons,
ont été souvent, à bord des vaisseaux, la source funeste d'épidémies désastreuses.
On peut concevoir dès-lors , combien cette partie du navire
doit être l'objet de la sollicitude des officiers et des médecin*
de la njariiie ; c'est de là que s'élèvent la plupart des gaz nuisibles

,

des odeurs infectes qui rendent

si

désagréable ihabiia-
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tîon dans les vaisseaux. Le thermomètre et l'hygromètre m'ont
fourni constamment des données précieuses sur l'état d'insale dégagement des gnz
lubrité plus ou moins grande de ce lieu
et conséquemment la décomposition de Tenu et celle des substances animales ou végétales
se trouvant assez généialemetit
en raison du degré de la tertipérature et de l'humidité combinées ensemble ; leur usage ne sauroit donc être t op soigneusement recommandé. Il en est de même de l'emploi Iréquent des
moyens sanitaires dont je viens de parler et auxquels il faut
ajouter spécialement l'appareil pour le g. k muriatique oxigéné ;
c'est là surtout qu'il pourroit être mis en usage avec le plus
de succès et sans aucun inconvénient.
Les dernières observations dont je viens de parler , furent à
fieu près le terme de mes travaux en ce genre malgré les solicitations du commandant lui-même , je fus forcé d'en faire
le sacrifice à des considérations particulières qu'il seioit inutile de rappeler ici. Tant il est vrai que pour bien faire
il
ne suffit pas toujours d'en avoir les moyens et le désir! Je me
consolai d'ailleurs de ce contre-temps par la certitude que j'avois acquise de l'avantage des observations météorologi(jues à
,

,

,

;

,

bord des vaisseaux,

et je

conserve encore aujourd'hui

la

con-

viction intime que la continuation de pareils soins , et la surveillance particulière qu'ils nécessitoient, auroient été d'une
grande utilité pour le reste du voyage; ils n'auroient pas prévenu , sans doute , mais peut-être ils auroient ralenti la mar-

che du scorbut terrible qui ravagea notre équipage. Quoi qu'il
en soit le peu de bien que j'ai pu faire en ce genre en prouvant l'utilité de ces expériences fera sans doute apprécier les
avis et les soins des officiers de santé de la marine, et pourra
contribuer dés-lors au perfectionnement de notre médecine
navale , trop étrangère encore aux secours qu'elle peut emprunter de cette physique médicale , dont , avec tant de gloire
et de succès
M. Halle sut utiliser et faire ressortir les nom,

,

,

,

breuses applications.
Quoi de plus facile

exemple , et quoi de plus néces, par
que démettre à la disposition des officiers de santé
en chef de chacun des vaisseaux français un boa baromètre
marin quelques thermomètres et deux hygromètres V Quelles
suites précieuses d'observations on acheleroit à ce foible prix
sur la constitution de tous les climats du globe
que de matériaux importans on acquerroit à la médecine navale , à la physaire aussi

,

,

!

sique

1

De

quels ayantages ces iastrumens ne feroient-ils pal
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Je ne parlerai pas simplement
les marins eux-mêmes
estime [ilus exacte, d'une appréciation plus ngcnreuse
des révohitions atmospliériques que le baromèire et l'iiygroniètre peuvent leur fournir souvent et qui parmi les nllic/ers
de notre expédition, ont décidé la fortune de ces instrumens ;
je veux parler delà santé des équipages et de leur <;on-servarion. Indépendamment de tout ce que je viens de dire à cet
égard combien de lois, par exemple d;msnn mouillage, ou même
dansunétablissement àterre les variaiionsatmosplicnques ayant
été reconnues trop tlangereuses par l'action des insti umeiis météorologiques neseroit-il pas faciled'en préserverleséquipa«,'esà
peu de irais et sans inconvénient! Ainsi dans le fond de cette
même baie desCbiens-Marins ,oîi j'observai des variations de 20°
de température, et de 33° d'humidité dans les vingt-quatre lieures,
ceux des matelots de la corvette le ]Saturaliste qui couchoient à
terre, ayant été presque tous attaqués de fortes diarrhées, pouvoit-on aller en chercher la cause ailh urs (j\ie dans ces vicissitudes eflrayantes et journalières de l'atmosphère? Et lorsque,
par les résultats des observations météorologiques on étoit arlivé à l'étiologie véritable de cette espèce d épidémie , ces mêmesrésultats pouvoient-ils ne pas conduire un esprit observateur
à des mesures aussi simples qu'edicaces , que les naturels de ce
rivage, tourmentés, sans doute, (>ar des changemens aussi
funestes , ont »u disposer autour d'eux pour en écarter la dangereuse influence, mais qui vraisemblablement ne furent jiour
ces peuplades grossières que le fruit d'une trop longue ex.périence et de trop long.s malheurs (1)?
Par le secours de ces mêmes instrnmens, combien de fois ne
se trouveroit-on pas forcé de mieux raisonner l'exjjosition à
et ces déménagemens routiniers connue
l'air libre des matelots
sous le nom de branle-bas ? Combien de fois ne pourroii-on pas
quelque*
introduire , avec autant d'avantage que de facilité
modifications salutaires soit dans la distribution des vivres
soit dans la succession des diverses esjièces d'alimens embarqués?
jouir

!

dune

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

En

voj'ant chaque jour le thermomètre s'abaisser iu?tantanéplusieurs degrés
et l'hygromètre indiquer 8 ou même
10° d'humidité de plus, à l'heure précisément où, par l'ordre
de notre chef, on venoit inonder d'eau de nier, et le pont

ment de

(1)

Ce

XXX

parngraplie recevra son explication dans le chapitre
de lavoyage, OÙ je décris les' Jiabitalions singulières de la
d'Endrackt..

relation de notre

tene

,
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^7
grande cliamWe pour les
néioyer quel capiiaine moins opiniâtre que le nôire, lie s'em'presseroit pas de proscrire un usage aussi funeste! quel ofllcier
ne pieféreroit pas le simp\e graitage à sec ,à ces monstrueuses
qui remplissent chaque jour l'intérieur
ablutions d'eau salée
du naviie d'une atmosphère humide et l'roide et qui n'ont pas
peu contribué, je le pense, à développer cette terrible épidémie siorbutique qui détruisit notre éijuipage sur les côtes de
la 3^/TB Napoléon et de la Terre de Dicinen !
Pour deb hommes étrangers aux détails des longues navigala plupart de ces précautions pouriont peut-être pations
roiire minuiituses; mais en réfléchissant sur l'importance que
leur donnèrent toujours les navigateurs les plus célèbres et les
plus heureux surtout, on demeurera convaincu que l'emploi
de cette foule de petits moyens, indifférens en apparence et
surtout isolément , constituent néanmoins la base essentielle
de cette hygiène navale, consacrés par des succès si précieux

du

vaisseau

,

et les gaillards

,

et

•

la

,

,

,

,

,

les Vancouver et les Marles Cook
sous fs Bougainviile
chand
c'est surtout à bord du bâtiment de ce dernier navigateur , que la médecine préservaiive signala d'une luamére
,

,

:

,

éclatante, tout ce qu'on peut attendre de ces petits soins. M. de
Fleurieu dans sa relalion du voyage que je viens de citer, a
consacré le juste éloge du médecin du Solide M. Roblet ; et
pendant mon séjour à l'île de France ayant eu l'occasion de
connoître cet humme respectable, j'ai pu fortifier de son propre
suffrage , tout ce que je viens d exposer ici d'apperçus utiles
au pei fettionnement de la médecine nautique qui lui doit tant.
L'application heureuse qu'il a su faire des bains de sable chaud
au traitement cur.uif du scorbut en pleiire mer , les succès
brillans qu'il en a obtenus , et que tioivent confirmer ceux
du médecin delà corvette le Nciturnlistc , M. Bellefin doivent rendre son nom cher à tous les amis de l'art et del'hu,

,

,

,

maniié.
En payant donc à ce rnédecin

aussi savant que modeste^
qu'on lui doit pour les progrès
utiles qu'il a fait faire à l'hygiène navale , qu'il me soit permis
de rappeler une phrase bien remarquable de Vancouver , et
bien propre elle seule à faire connoître toute l'imijortance de

ma

foible part

du

,

tribut d'éloges

pareils services trop peu connus et trop tùt oubliés. Apre»
avoir parlé du perfeclionnemtnt de cette partie de la médecine perfei.tionnement qu'il attribue surtout au génie bienfaisant de Cook , Vancouver ajoute ; « C'est à cet inescimable
,
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progrès que la Grande-Bretagne doit, en gronde partie l
le haut rang qu'elle tient aujourd'hui parmi les nations. »
i>
Si c'est à l'école d'un peuple à qui les hommes sont si précieux , parce que sa population est dans une grande disproportion avec ses élablissemens , qu'il faut aller puiser les principes de la conservation des marins , c'est à la Société célèbre
devant laquelle j'ai l'honneur de parler (i), qu'il appartient de
les proclamer et de les utiliser dans notre partie. ...
»

TABLEAU
Des Expériences

faites

pour déterminer

les

proportions
de la cor-

relatives de rhuinidité des diverses parties

vette le Géographe.
>

I

II.

I

II,.,

,

as octobre 1800, à midi, par 49" 36' de latitude nord et
6** 44' de longitude ouest ; à la suite de plusieurs jours de
gros temps qui n'avaient pas permis d'ouvrir les sabords
d'aucune partie du vaisseau.
,

i

(Sur

la

8°,5. g (Sur la dunette

dunette

78°,o.

s /Dans la Sainte-Barbe,
e^Dans la Sainte-Barbe,
.i4°»5. k| les sabords fermés ... gS",©.
fermés.
sabords
les
If

23 octobre 1800, à midi , par 48* de latitude nord, et par
8° 43' de longitude occident. ; la cessation du marnais
temps avoit permis d'ouvrir les sabords et de nétoyer les
diverses parties

du vaisseau,

85°,o.
iSSur la dunette
ii°,5. i^Sur la dunette
JDans
Sainte-Barbe.
i3°,o.
la
SJDans la Sainte-Barbe. Sg",©.
I
.

(i)
cjui

travail a été soumis à la Société de l'Ecole de Médecine de Paris
jugé digne d'être inséré dans le recueil de ses Mémoires.

Ce

l'a

,
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Sq

Premier novembre iSoo,envue de l'île de Tènêrif ^ 8 heures

du matin.
TSiir la dunette
i6<»,5.
dunette ,
Sainte-Barbe
J XDans la Sainte-Barbe
les sabords ouverts. i7°,5. |< lessabords ouverts.
iS^S. S/Sous l'entrepont
.
.Sous l'entrepont.
^/Dans le fond de la cale. i8°,9. "(Dansle fonddelacale

Sur

la

)ans

780,0.

la

.

.

.

8i»,o.

85",o.
90°,©.

19 novembre 1800 à 8 heures du matin , par iZ^de latitude
boréale et par 22" de longitude occideniale.
,

,

93 novembre 1800, à midi, par 8 degrés de latitude boréale
et par 20 degrés de longitude occidentale.
TDunette
I^Entrepont
S

24°,5.

1

24",4.
340,9.
220,6.

^Sainte-Barbe

^ (Cale
5o novembre 1800

,

j f Dunette
IjEntrepont
IjSainteBarbe
K (Cale

I

jSainte-Barbe

^'Cale

(Dunette.
l'Entrepont
£

I

JSainte-Barbe

^'Cale

Qa**,©.

97°,0'

t^e latitude nord, et
occidentale.

22",6. t^Dunette
aS^.o. '|^Entrepont
240.0. Ipainte-Barbe
210,5. K(Cale

ga'.o.

9^° o.
96**,o.

96^,0.

par 2 degrés de latitude nord ^
, à midi
par zo^degrés de longiiude ouest.

10 décembre 1800
et

90°, o.
94''.o.

« minuit, par 6° 38'

par jg* longitude
s^Dunetle
IjEntrepont

y

,

^i°,S2!?°,5.

j (Dunette
|)Entrepont

aa^.S.

Ë,jSainte-Barbe

23'',7.

aCCaie,

93**,o.
gB**,©.

gô^.o.
ioi*>,o.
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10 décembre x8oo

ë

,

par

et

g

E C

HIMIH

à minuit , par a degrés de latitude nord^
20° de lon^Uude occidentale,
ig'^.S. .^ fDiinette
23'. 6. 1 lli^trepont

fDunette.

'âjEntrupont
I

15

97°. «•

loC.o.

\Sainte Barbe....... aa^.ri. ^ ;Sainte-Barbe
24°,5. a^Cale
,...
(Cale

,

.

.".

97^,0.
ioj",o.

.

à midi, par 11 degrés de latitude sud,
par 5i" de longitude occidentale,

21 décembre 1800
et

.

'jrDnnette
NEntrepont
I
f paiiue-Barbe
^' Cale

,

21°, o.

i/Dunette

2 ",4-

g

1

ai°,8.
23°, o.

.

,

^Entrepont..

|,':

.

9'°.o95°, O.

,

Sainte-Barbe

:l'i.Cale..,

...

9'-i''.o.

ioo°,o.

^

u degrés de latitude sud
, par
de longitude occidentale.

ai décembre 1800, à minuit
et

par

'5

1'^

Dunette

20°, 2.

j;

fDunefte

91°, o.

?2°,o. |JEntrepont
)Entrepont
210,0. |,jSaiiite-Barbe
iSainte-Barbe
[Cale
,.,.,,.. 25",2. B'{_CaIe. .,

90°, O.

9

3p décembre 1800, à midi par 25" de latitude sud,
zQ'^ de longitude occidentale.

et

,

(Dunette.,
19"- 120°, o. |i Entrepont
Entrepont
Sainte-Barbe ......
19°, 6. f <Sainte-Baibe. ......
_>JCale. Point d'obser-.
jCaie. Point d'obser-.
.'
valions
oo°,o. * C valions.

^CDunette
-|\

,

.

,

,

°»o-

io5°,o.

,

"

^

.

par

9o°,o.
920,0.
gi°,o.
00°, o.

3o décembre 1800 à minuit par 25° de latitude sud, et par
26° de longitude Oicidenlale.
.

,

^rDiinette
•ë
"

iR°,o.

y'kitrepont.
Sainte Barbe

.

i9°i3.
ly"»?-

.

jiCale. Point d'observa-

^\

lions

,

.

,

,

/Dunette
|\Entrepont
g'^^ainte Barbe

;...., ga^jO,
,.

qS'jO.
94°,o.

Cale. Point d'observa%.ji
oo^^o,
00°, o. * \ tions
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\0 janvier iSox

-par 3o° de latitude Sud
,
longitude occidentale.

à midi

,

21°

ri'e

^(Dunette
^ Entrepont

|
f

_s

Sainte-Barbe
iS'^ç.
/Cale. Point d'observa-

^

^

\o janvier iSdi

à minuit

,

21°

</e

,

RG^iO.

S inte B

£.|C
"•

ilo.

be
Poiiii d'ob

8+" o.
<

i

va-

tiens

par Sa"

^/c

par

8!'»,o.

JE.itrejioiii

00°, 0. *

lions

et

,

.(Dunette

i8°,5.
i9''i8.

I

'^1

oa",o.

latitude

sud

,

et

par

longitude occidentale.

'^ifDunette

rDunetle

i6'',4.

| «Entrepont

2o°,2. | XEntrepont

|\ Sainte-Barbe

i7°r'i-

88",o.
Sg'^iO.

is^ainte-Barbe

9o''>0'

^iCale. Point d'observaS/Cale. Point d'observa^ ^ tiens ....."
oo°,o.
00°, o. "" v tions

zo janvier i8oi

,

«

midi.,

par

33** r/e latitude

sud, et par

3° Je longitude occidentale,
|f Dunette

i5°,5. i [Dunette
i5°,8. | (Entrepont
iG^.o. s.\Sainte Barbe
2i°,2. a'[Cale

^Entrepont
ejSainte Barbe
g (Cale

zo janvier iQoi

,

à minuit , par 55° de

^Dunette

iS^.S.

/Sainte-Barbe
I

^iCale. Point d'observations

3o janvier 1801

83°,o92°, o-

sud,

(-Dunette

iG^fS. aXEntrepont
i5°,4' 1 /Sainte-Barbe

-|\Entrepont

^'

85'',o.

,

et

par

de longitude orientale.

<]"

^

latitude

8o<>,o.

7P^o'
Sy'',©'
7^°-,0'

sjCale Point d'observa00^,0.
oo°,o. * ( lions

à midi, par 35° de

latitude sud , et

par

y'î

de longitude orientale.

^/Dunette
VEntrepont

/Dunette
9^°iO.
91". o£\Eiitre|iont
89°,o.
^Sainte-Barbe
i5'',9. i<|Sainte Baibe
I
Cale. Point d'observaS. Cale. Point d'observations
oo°,o.
000,0. * ( tions

.ï

16'' ,6.

16", 7.

H
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Zo janvier 1801

,

à minuit par

de latitude sud, et paf
7* de lojïgitude orientale.

'7°,6'

.^Dunette
|\Entrepont
|<^Sunte Barbe

oo°,o.

*(

/Dunette

i4''.7-

|VEiitrepont

ly^.S.

i

I

Js.'iPite-Barbe
tiens,

i02'',o.

98°,o.

96",o.

sjCale. Point d'obser-

jlCale. Point d'observa-

^\

"^^^

,

valions

oo°,o.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX.
En comparant

ces diverses observations entre elles
on re»
par rapport à la températiire i
I". Qu'en général la tenipe^rature de l'intérieur du vaisseau
est de 3 à 4° plus forte que celle de l'air exiérieur ;
2!^. Que la diiTérence de temiiéiature entre la Sainte-Barbe
par l'ouverture
et l'entrepont est à peine d'un degré /lorsque
des sabords et l'application des manches à vent , on a soin d'en^
tretenir un courant salutaire dans la Sainte-Barbe.
5°. Que
la cale du navire
toutes choses égales d'ailleurs
en est la partie la plus chaude ; les exceptions à cette règle
m'ont paru. correspondre aux. lavages de ja cale, qui se pratiquent en y introdiii.saiit
à diverses reprises , île grandes
masses d'eau dont l'eflet heureux est en même temps de nétojer et de rafrc-.îchir ce lieu profond.
Pour ce qui concerne l' humidité , on voit par les expériences précédentes r
4°. Que cette humidité est habituellement plus forte dans le
le jietit nombre d'exceptions à cette
vaisseau qu'à l'air libre
règle tient à de légères modifications atmo-^phériques dont l'air
exiérieur devoit nécessairement recevoir iirupression avant
celui du navire ;
5". Que la ditlerence entre l'humidité del'atmosphère et celle
de l'intérieur du navire est eu général plus forte que la différence de température ; celte dernière n'a pas été de plus de
3 à /^° , Gt\si différence hygrométrique s'est élevée souvent jusqu'à 10 et 12"
6". Que, toutes choses égales d'ailleurs, l'entrepont est plu»
humide que la Sainte Barbe, et ce résu.tat singulier m'a paru
dépendre exclusivement de ces inondations fuufSies , auxquelles l'entrepont étoit soumis chaque jour , taudis que la
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Saînfe-Barbe ne se nétoyoit qu'à sec le vo;sin!»gft df s poudres
s'opposant à l'introduction de l'eau dans cet eiuJioit.
que si la raie est
7". De ces expériences il résulte enfin
l'endroit le plus chaud du bâtiment
elle en esi aussi le plus
humide, et que sous l'un et l'autre rapport elle doit en être
considérée comme le plus insalubre.
,

,

,

OBSERVATIONS
Sur

l'écrit

de

M.

PARMENTIER

,

inséré au

Moniteur

du 7 juin dernier , relatif aux moyens de remplacer
le sucre dans la médecine et l'économie domestique ;
Pau. m.

PROUST.

Ok a souvent remarqué qu'une découverte pent rester consignée pendant du temps dans les recueils les plus répandus
des sciences , être parfaitement connue de ceux qui les cultivent , circuler dans le monde comme objet de conservation ,
et même jouir de la prérogative flatteuse de se voir adniibe
comme opération utile et courante dans les arts auxquels elle
appartient , sans que l'envie d'en disputer la propriéié à son
auteur se présente à qui que ce soit. Mais si des circonstances
imprévues et d'un grand intérêt viennent à fixer sur elle l'attention du public , alors on peut compter que dans la foule de
ces gens qui se mettent à la suite des sciences pour trouver à
y faire des affaires, il y en aura qui ,à force de bouleverser
leurs chiffons, sauront y trouver aussi de ces lambeaux q'ii,
recousus avec adresse deviendront enire leurs mains des titres
de propriété dont ils ne s'étoient point douté jusques-là.
Tel e»t en ce moment le sort du sucre de raisin, La découerle en étoit publique à Madrid dès les années 1799, 1800
et i3oi, et on leprésentoitaux leçons de chimie qui sedoiinoieint
dans le laboratoire de cette capitale. Elle fut annoncée depuis en
février 1802 dans le Journal de Physique de M. Delaméiherie.
,

Le Mémoire où
en pourroit

tirer

ses propriétés sont
,

si le

décrites

,

et le parti

qu'on

sucre de cannes venoit à manquer, lue

Fa

n

c'Îiimie
imprimé à Madrid et
à Paris, dans les Annales deChimie tome Sy dans le Journal
de l'iiysiqne tome 56; dans la Bibliothèque Economique, etc.
Malgré cette pul)licîté l'on n'en a pas moins vu quelques
44
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i8a5. Et enfin

lu à l'Institut en

il

tri!,' 'î>i:

a été
,

;

,

,

personnes essayer de prendre part au sucre de raisin , en im«Les expéiieiices de M. Proust ont obtenu
])rimant, les uns
» la résultat que l'a vois annoncé dans l'un de mes Mémoires ^
long-temps aupara» lu à la Société impériiiie d'Agriculture
a dix ans que je le recom» vant etc
». les autres: « Jl y
n mande , il y' a dix a!ns que j'ea fai.s. usage , etc. » De pareilles
annonces n'ont pas fait fortune je le sais, et si je les rappelle
ici
ce n'est assurément pas pour m'en plaindre.
Mais il ne m'est point permis rie voii' avec la même îndiffériMice les prétentions que M. Parraentier vient de faire circuler dernièrement dans toute l'Europe
parla voie du journal
le ]>lus justement considéré, comme le plus répandu, c'est-àdire par le Moniteur. En effet dans la lettre assez longue de ce
savant, l'on apptTçoi t sans effort (ju'il marche droitau but que je
viens de signaler, en fondmt avec pende déguisement, ce
qu'il désigne comme ses droits
sur des travaux qui datent
selon lui de 55 ans en arrière. Si après avoir lu cette pièce,
on vient à se rendre compte de l'impression qu'elle laisse dans
J'espiit
on y découvre même plus que tout cela. On 'y recdnrioîc clairement que les moyens qu'il promet comme propr.es 'à remplacer le s\icre
ont beaucoup moins occupé sa
pensée dans cet écrit, qu'un plan sérieusement calculé pour
s'assurer des titres exclusifs à la découverte déjà effectuée il
y a plus de huit ans , d'un sucre vraimeiit supfilémentaire et
rien ne trahit mieux ce dessein
q,ue cette suite de rapprochemens adroits de réticences affectées et surtoxit,ce,,5,ilençe
profond qu'il garde sur les travaux de tous x;,eu:!^;quvln,iont our
:
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vert celte carrière.
;,
ir,..\
.i
ui lî
la vérité j'eus d'abord quelque crainte de m'ètre mépris
<

A

dans ce jugement; mais en voyant, depuis la publication de
sa lettre
que p'usieurs feudles périodiques entre autres le
Journal de Paris, coiuiiiuoienl d'annoncer les offres dç M- Parmentier dans le même sens, et par conséquent comme un ser,

,

vice nouveau que l'<Éc;o^iomie domestique alloit devoir incessamment à ses. efforts,! j ai (lui par .recormoître que je iie
ni'étois point trompéisur les intentions qui ont dirigé sa plume.
Je vais donc en conséquence examiner les titres de IVJ. Parmgntier au sucre de raisin ^ ou à so« sirop , parce qu,e c'est
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chose. A son exemple, je soumettrai les
fniti. et les époques sur lesquelles il s'appuie, au tribunal de
l'autorité qu'il a choisie. Les intérêts de la science et ceux de

nbsolument

la

même

mêmes

si avantageusement
pour les progrés de
l'une et de l'autre , ne peut manquer d'approuver des éclaircissemens qu'il est à propos de donner, tandis que nous le
pouvons parce que lliisloire de la chimie aura besoin de les
employer un jour. Si d'ailleurs les découvertes utiles peuvent sa
con'^idérercomme faisant partie delà gloire des tiations si l'on
peut croire avec fondement , que la Suède la Prusse la Fiance,
l'Angleterre , etc. , ne céderoient pas volontiers celle d'avoir vu
naître dans leur sein les découvertes que les Scheele, les Klaproth, les Vauquelin ,lesDavi etc.ont fourni ù leur illustration ,
l'Espagne que je sers depuis 24 ans
pourroit-elle voir sans
étonnement que je ne réclamasse pas celle du raisin du sucre qui
appartient à son sol, et dont elle oxploitoit déjà dans ses provinces
^de notables quantités lorsque ces produits ne fixoient encore
l'attention de personne en France. Tels sont les motifs qui,

vérité étant Ips

la

connu par

le

zèle qui

l'a

,

M. Parmentier

toujours animé

,

,

,

,

,

,

,

,

même qu'ils me seroient totalement étrangers, sulliroient
sans doute pour justifier la réclamation que j'adresse aujourd'hui au public. En citant des passages de M. Parmentier,
je me permettrai quelquefois de les resserrer , mais ce sera
toujours en respectant et leur texte et leur véritable sens.
J'entre en matière.
« Le sucre s'élève progressîvementà un tauxsiélevé, qu'il faut
lors

la consommation , ou le remplacer
mojens possibles. Jamais circonstance n'a donc
5> été plus impérieuse pourdonner une application utile aux vues
» que j ai insérées dans le Moniteur du 8 vendémiaire an i3

» chercher
» par tous

5o octobre 1804

)•, sur les avantages de certaines préparasecours du sucre, avec le raisin , connue,s
j)
sous le. nom de laisiné , vin cuit et sirops de raisin, »
Lisons ce Moniteurs! clairement indiqué. Nous y trouvons
en effet les recettes bien anciennement connues du raisiné de
nos campagnes , mais rien du tout , absolument rien , ni sur les
sirops, ni sur une pénurie éventuelle du sucre, ni même aucune vue sur les moyens de le remplacer.
« Lorsque je me suis occupé de l'examen chimique et pharniaceutique du raisin non fermenté , pour en connoître toutes
T>
» les ressources , j'annonçai que de tous les végétaux , les fruits
> succulens renfermoient la plus grande quantité de sucre , e{

»

(

j» tions faites
•

en diminuer

à

les

sans

le

ijS
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» que le raisin devoit , après la canne, figurer en première lignSé
» J'étois loin d'imaginer avoir fait une découverte car dès
> 1772, la première fois que je rencontrai le sucre dans la fa» rine de froment et des autres graminées que j'analysois, je
î)
n'en témoignai aucune surprise , etc. »
liy a ici une analyse, et deux découvertes clairement énoncées. Attachons-nous d'abord à l'analyse.
Si on parcourt attentivement l'article raisiné inséré dans le
tome 53 des Annales de Chimie , 1804 , 011 sont consignés les
travaux que M. Parmentier mentionne, on observe avec une
surprise extrême , qu'il a totalement oublié d'y examiner chimiquement ou pharmaceutiquement le raisin sous le moindre
de ses rapports avec le sucre.
Si nous abordons maintenant les découvertes , nous trouvons
premièrement, que dans le tome 42 des mêmes Annales,
an 10 (an. 1802), où M. Parmentier parle du sucre de betteraves , et en passant de celui des fruits en général, que ce
savant , au lieu de proclamer ses vues comme une découverte ,,
en fait au contraire dans les termes suivans , un hommage positif aux chimistes qui l'ont précédé.
« Une autre vérité , dit-il , que la chimie nous a dévoilée ,
» c'est que ce sont les fruits suculens qui renferment une plus
grande quantité de sucre, et dans le nombre, les raisins
y>
» occupent le premier rang, etc. » Cet aveu sous la plume
de M. Parmentier se trou voit, il est vrai , sans mérite , puisque
la stricte justice l'avoit dicté. Il se rappeloit en effet, que le
principe sucré de nos fruits avoit été remarqué bien longtemps avant lui , par les Boherrave , les Roiielle , les Maquer, etc. qu'il correspondoit à l'ac/Jo-fi^w/c/j du premier , et
au corps-viuqueux sucré du second.
Nous trouvons secondement que M.. Parmentier a encore
oublié que c'est Pouletier de la Salle qui rencontra le premier
dans les farines , non pas du sucre comme on l'entend ordinairement par ce mot , mais un produit coloré visqueux et doux ,
auquel il appliqua la dénomination de matière mucoso-sucrée
ce qui désigne, comme on le sait, une chose bien différente.
Voyez sur les farines, le Dictionnaire de Maquer , puis la Récapitulation des travaux des chimistes sur le même sujet, donnée
en 1774 par M. Parmentier lui-même , qui n'y fait mention
d'aucune découverte qui lui fût propre , quoique ce fût pourtant bien là l'occasion.
Cependant il faut, puisque l'occasion s'en présente aussi,
,

,

,

»
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remarquer que tout ce que M. Parmentier nous répète aujourd'hui avec la même confiance que dans l'année 10 (an 1802),
de celle
est déjà fort éloigné de cette exactitude de détail
,

précision instructive qui a toujours si éminemment distingué ses
autres écrits. Par exemple, les ciiimistes antérieurs à notre âge,
avertis par l'analogie conjecturèrent , il est vrai que si la végétation composoit le sucre dans ce roseau d'où notre indusirie le retire elle pouvoit égalementen enrichir aussi nos fruits savoureux ;
mais gardons-nous pourtant de croire, avec M. Parmentier, qu'ils
eussent fait de grands pas au-delà de cette conjecture , ou «que
» les organes exercés en avoient déjà
comme il le dit, dé» couvert la présence dans une foule de végétaux, et par con» séquent dans les fruits succulens. » De pareilles idées tiennent bien plus de l'hyperbole que de la vérité, et l'on ne trouvera sûrement nulle part que la science ait consacré semblables
exagérations dans ses fastes. Les Rouelle , les Pouletier de la
,

,

,

,

Beaumé

Margraf les Deyeux , les Achard, etc.
époques , de rechercher le sucre dans
Jios planles , etrensemble de leurs travaux , nous devons le dire,
avança singulièrement l'époque où l'on alloit enfin découvrir
l'espèce de sucre qui assaisonne nos fruits mais avant Margraf
qui le premier trouva que celui des cannes existoit décidéSalle

,

les

s'occupèrent

,

,

les

,

à différentes

;

,

,

ment

aussi dans'la betterave dans les carottes , les panais , etc.
personne n'avoit reconnu , que je sache, ou dit que ce même
sucre fût encore celui de nos pommes, de nos cerises de nos
abricots , etc. et en conséquence il me sera permis d'avancer
que l'on n'avoit point non plus parié avant moi de la nature
du suere de ces fruits , et spécifié, comme je l'ai fait, celui
,

,

,

du

raisin.

Et à la vérité quand on annonce du sucre découvert ailleurs
que dans la canne, on ne peut plus négliger aujourdhui d'expliquer, comme l'ont fait Margiaf , Deyeux, Achard, si ce sucrelà est de l'espèce de ceux de Vaiundo du miel
de la manne ,
du maïs , du raisin , etc. qui comme on le sait diliérent tous
si essentiellement entre eux par les caractères de solubilité de
saveur etdecri^tallisation et quandM. Parmentier nous propose
un sirop de nos plantes imligènes , on n'est pas d'un autrecôté;
médiocrement surpris de voir que, renoriçanl tout-à-coup aux
obligations sévères que la méthode actuelle prescrit impérieusement à quiconque s'adresse au public ce savant se croye dispensé de lui apprendre si c est le sucre de la casse, de la
réglùse ou du miel quieniredansla composition de son sirop.
,

,

,

,

;

,

,
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Qu'une ménagère annonce une

recette utile
on la reçoit avec
reconnoissance et l'on n'a garde de l'obséder par des questions
de théorie; mnis que ce soit M. Parmentier qui nous la propose ,
on aime à le voir expliquer lui-même sa recette parce qu'on
s'instruit à le suivre dans les routes diflicilcs de l'expérience où
autrement négliger de donner
ses méditations l'ont engagé
ces détails à ceux qui savent , et même à ceux, qui ne savent
pas, c'est donner contre soi-môine un éveil assez iâcheux ,
car c'est presque donner à penser, que si l'on a fait une découverte aussi importante, ce n'est pas au moins par le chemin de l'analjse qu'on y est parvenu. Et quant à l'instruction ,
on n'ignore pas non plus, qu'une méthode aussi peu philosophique
est bien éloignée de l'avancer. Ne sait-on pas que si les chimistes se contentoient d'annoncer qu'en analysant telle ou telle
production indigène ils y ont trouvé du sucre, ou de la gomme,
,

,

,

:

,

,

ou du

sel, sans rien spécifier sur ces résultats, le public s'égareroit au milieu de pareilles découvertes , et n'y verroit ja-

mais que le sucre d'Orléans que la gomme arabique ou le sel
de sa cuisine ?
Viennent ensuite seize paragraphes de considérations préliminaires sur le sucre dont M. Parmentier conviendra avec nous ,
que l'on auroit fort bien pu se passer puisqu'elles ne tombent
ni sur celui de nos fruits
ni sur les moyens de diminuer la
disette du jour
et que c'est , tout juste à ma connoissance,
pour la cinquième fois que ce savant les répète sans altération
sans variante et avec la simple précaution seulement de les
émonder en tête et en queue pour en rajeunir tant soit peu la
physionomie surannée. En elïet on retrouve dans ses ObservaAnnales de Chimie, tome 42 j
tions sur le sucre de betteraves
sur le raisiné tome 55 dans le Moniteur de l'an i3 et dans
le Dictionnaire d'Histoire Naturelle, article betterave, nonseulement la substance mais la rédaction textuelle et littérale
de ces seize paragraphes.
Quant aux directions de pratique que M. Parmentier donne
sur le choix des raisins sur la confection des extraits , des
sirops des robs , qui n'ont encore avec le sucre de ce fruit
qu'une parenté purement collatérale , nous dirons de même que
celles qu'il nous prescrit , n'ont pas moins de maturité que /e*
considérations , puisque c'est également pour la quatrième
fois qu'on les lit aujourd'hui
car elles sont déjà dans le Moniteur an i3
dans les Annales de Chimie même année, dans
le Code Pharmaceutique, et peut-être ailleurs. Il détaille ensuite,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

et

et toujours en

moût du
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le sirop

du

en le saturant avec delà craie; mais ce qui
étonne assurément, c'est devoir que M. Parmentior tout tn
traçant cette recette, ne s'est aucunement rappelé qu'il en
circuloit déjà plusieurs entre les amateurs d'économie domestique
et qu il en avoit reconnu lui-même l'antériorité dans
l'un de ses ouvrages. « On a, dit-il, proposé dernièrement
» d'ajouter un peu de craie au suc de raisin
pour en obtenir
» un sirop moins aigrcht etc. Annales tome 55. Ce passage
démontre assez clairement je pense , que la franchise de M. 1 armentit-r dans ces temps-là , est en contradiction avec ses prétentions d'aujourd'hui, et même qu'il ne mit pas à bien comrendre le sens de la recette qui lui tomba sous la main toute
f
attention dont il étoit capable. Le sucre de rfiisin une fois
proclamé et reconnu les premières notions de chimie sufllrent
bientôt en eft'et pour frtire trouver la méthode que je devois
employer. M. Pully de Milan en publia une recette qui me
parvint en i8o5 à Madrid et qui doit se trouver dans quelque
feuille frat>çaise. Ce chimiste recommandoit, comme de raison ,
une saturation complète des acides du moût afin d'en obtenir
un sirop parfaitement doux, et non pas simplement moins aigrelet ce qui
comme on le conçoit bien, n'auroit été autre
chose que nous proposer un espère de sirop de verjus quand
c'est celui de sucre que l'on désire trouver dans le raisin.
JM. Parmentier a depuis [effacé celte inadvertance dans son
Code Pharmaceutique à la bonne heure mais toujours est il
démontré, qu'il n'a pas eu la plus foible part à ladécouveite
des diverses espèces du sucre que l'on a trouxédans les graminées , dans les racines, dans les fruits, ou. dans le raisin.
Voilà au moins ce que confirment, d'une part , les écrits que
nous devons à sa longue carrière de travaux, ensuite le silence
des contemporains, qui n'auroient sûrement point manqué dé
lui rendre sur ce point la justice qu ils se sont empressés dé
rendre à ses autres découvertes et enfin le silence de la Société d'Agriculture elle-raéme , qui dans l'énuméraiion qu'-. Ile a
consignée dernièrement dans son programme , des chimistes
qui ont recherché le sucre dans les végétaux
n'a point jugé
à propos de désigner M. Parmentier.
iSous ne passerons point sous silence l'étrange hors-d'oeuvre ,
disons plutDt
ht confusion étonnante que des détails fort
étrangers viennent répandre sur tout le paragraphe des sirops
que M. Parmentier nous propose. Il nous entretiunt d'aLoid
raisin
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de ceux que

les Egyptiens et les Grecs faisoient entrer dans ÏS
confpciion de leurs sorbets, sans nous prévenir que cessiiopslà n'étaient bien réellement que notre raisiné un peu moins
cuit. Et comme immédiatement après il donne la recette des
sirops doux ou saturés , il résulte de ce rapprochement inattendu
que les un& et les autres se confondent dans l'esprit du
lecteur , l'entraînent même , sans qu'il
y prenne garde, à croire
que le produit sucré dont il est question aujourd'hui pour suppléer le sucre du commerce , était aussi connu des anciens
excellent moyen , comme on voit , de mettre ceux qui voudroient en réclamer la découverte ^ aux prises avec Hérodote
,

:

€t tous les

M.

champions de

l'antiquité,

pu lui-même

se sauver de pareille confusion
malheureusement peu familier avec sa matière , ainsi
qu'il arrive toujours quand on n'a pas vu la chose par soi même,.
autoptiin comme disent les sages
il nous adresse de la meilleure foi du monde l'invitation suivante « Pourquoi se le dissimuler, on pourroit à la rigueur se.
» passer de sucre , si chaque ordre de la société consentoit à
ï> employer les raisins sous forme sirupeuse
ou dans l'état de
T ri b : n'éioit-ce pas là le sucre de nos bons aïeux f »

Prtrmentier n'a
:

,

,

Examinons donc ce sucre là. Si par sirop du raisin, M. Parmentier entend celui des Egyptiens, véritablement fort aigre
de sa nature ou bien celui des modernes , qui doit au contraire êire fort doux, voilà ce qu'il laisse à deviner Mais ce
qu'on conçoit beaucoup mieux, c'est que le rob dont il vient
de nous donner des recettes pour le nord et pour le midi ce
sucre de nos bons aïeux, avec lequel il n'a vraisemblablement
jamais essayé de sucrer du café au lait ce qui pourtant était
indispensable s'il voulait inspirer de la confiance , n'est encoie que l'âpre /•«ij/wé de nos ancêtres , c'est-à-dire un extrait
de raisin bien tartarisé, bien acide, et bien agaçant. Voilà , s'il
laut parler vrai , ce qui s'appelle confondre le minerai avec l'or
qu'on en peut tirer. Voilà l'abyme d'inadvertances dans lequel
on tombe infailliblement quand , au lieu de travailler soimême on se contente de lectures précipitées , ou tout au plus
d'informations fugitives alors on otlre lestement au public de»
instructions pratiques qu'il faudroit d'abord rechercher pour
soi-même , ei si eniin l'on écrit, t'est à coup sûr sans pouvoir se
,
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ilatttr d'instruire.

M.

'

Painaentier nous conseille ensuite d'en revenir aux betteraves, et aux jaunes surtout. Si, comme on peut y compter

ktd'histoihe natureli-e.

Si

an nom de i'Instîtnt , le sucre
de cette racine, ou la cassonnaile debetterHve, re revint qu à
sans
18 sous la livre environ
ce conseil vienJroit à [iropos
doute mais d un autre côté , peut-on l'admelln; avec he luconp
de confiance , quanfl on voit ce savant refrain lier ici la peinture
qu'il nous fit autrefois des manipulaiioiis décourag autes qui
accom(iagneroiit l'extraction de ce sucre? Et puisque, pour
former tout cet, article, il n'a encore eu qu'à se copier luimême ne pourroit-on pas lui demander encore , pourijuoi
il retranche de même ce jugement plein de sagesse
cju'il crut
devoir mettre sous les yeux de ces /tommes à projets, qui,
comme il le disoit si justement au sujet du maïs lu tête
échauffée de ce que certains écrivains ont avancé concernant les avantages exagérés etc. sont toujours si prêts de
se jeter dans les spéculations les plus hasardeuses V Nous
croyons donc devoir restituer ici ce jugement noti pour préoccuper qui que ce soit contre la ressource que les betteraves
pourroient offrir en ce moment, mais parce qu'il est toujours
à propos de placer, comme M. Parmentier le fit alors , le tableau des dangers à côté de ces tentations irréfléchies qui séduisent la crédulité de tant de personnes.
« On ne saurait donc assez le dire
nous ne présumons pas
» que nos plantes d'Europe , particulicrement les potagères ,
» puissent jamais valoir la peine et les frais de l'extractiom
» en grand du sucre, en supposant méine que la betterave
V soit cellequi en donne le plus etc. et rendront toujours les
» tentatives de ce genre un travail infructueux. Conservons
» aux bestiaux un des alimens dont ils sont si friands
voilà
3J l'emploi le plus
utile et le plus raisonnable, nous osons Je
» dire , qu'il soit possible de faire de la betterave et de ses
» produits. Annales de Chimie, tome 42- »
Si M. Parmentier n'ose aujourd'hui ni effacer cet arrêt, ni
le reproduire, quel parti prendront dans cette affaire les propriétaires auxquels ses conseils s'adressent? Doivent-ils cultiver
la betterave pour le sucre ou pour les animaux?
« Et pourquoi notre espoir seroit-il dér.u
dit M. Parmen> lier, avant déterminer sa lettre ? I^e travail se prépare sous
» les meilleurs auspices. M. Proust s'en occupe d'une manière
V spéciale, et la Société d'Agriculture pour donner à l'auteur
« un témoignage de son estime , et de l'intérêt qu'elle prend
» à son expérience , lui a décernée une médaille d'encou"
» ragemenf. »

Jâ'après le rapport

qui

en fut

fait

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

;

:

,

Ga
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Entretenir le public d'une expérience âont cette Société n'a
jamais été entretenue, négliger également d'en rapporter les
motifs, et enfin le mérite qui put la déterminer à lui accorder
une de ses médailles , c'est bien là écrire à dessein de n'être
p.TS entendu : mais copions les termes du programme de la
Société d'Agriculture , et peut-être que parce moyen, toute obscurité disparoîtra. « La Société en donnant aujourd hui une mé» daille à M. Proust pour l'utile travail qu'il a si bien com3> mencé , croit devoir appeler sur cet objet particulier l'atten» tion des agriculieurs et les engager non-seulement à imiter
))
son exemple mais encore à donner une nouvelle extensioft
» à l'art dont il a publié les premiers élémens, page
lo. »
Et cet art , c'est celui d'extraire le sirop et le sucre du raisin ,
que M. Parmentier, membre de la Société d'Agriculture juge
à propos de couvrir du voile d'une expérience imaginaire
pour fourvoyer ses lecteurs
et les tenir à l'i'cart de tout ctr
qui pourroit leur faire appercevoir que d'autres avant lui
« s'étoient occupés de cet article important de nos ressource»
y> indigènes
de le proposer dans les pharmacies civiles et mi» litaires
comme une grande économie sur la consommation
» du sucre et de diminuer les dépenses , sans cependant cn» lever à la médecine aucun de ses moyens curatifs. » Et cependant ce mémoire détaillé surl'art que M. Parmentier évite
de nommer en aucun endroit de sa lettre, c'est celui-là même
qui a été lu à l'Institut eu sa présence, qui existe dans trois
ouvrages de sa bibliothèque que le programme de la Société ,
l'extrait donné tout récemment dans le Mercure, dans le Moniteur, etc. ,etc. , les recherdiessur le même obietde MM. Fouques Bourriat Henry et enfin la médaille hoi.orable , puisqu'il faut tout dire , qu'il a value a son auteur, ne cessoient de
,

,

,

i

,

;

,

,

,

,

,

lui

,

rappeler a chacun des instans où

il

écrivoit. C'est enfin

et;

même sucre, qu'il allecte de dédaigner en ne le nommant jamais
pas même dans les vœux qu'il forme pour que les opérations du
,

sucrier lui soient appliquées avec succès , mais qu'il regarderoic
pourtant un jour, comme une aliénation bonne à faire rentrer
dans le domaine de ses robs et de ses sirops si jamais l'opinion publique venoit à lui allouer ces litres , qui font en ce moment tout l'ob et de ses souhaits.
,

;

M. Parmentier mieux informé de la valeur de ses propres
droits
me pardonnera sans doute une réclamation que lui seul
,

a rendu nécessaire. Il sait trop bien , que l'ouvrage dans le-q,uel je me suis attaché à faire connaître
sans exagération
,

ET D

'
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E.

comme

sans forfanterie la nature du sucre de raisin et de ses
sirops , a eu essentiellement pour objet de révéler à l'économie ,
et long-temps avant qu'il y pensât , les services qu'elle pourroit
s'en promettre un jour, si le sucre des cannes venoit à manquer en Europe. Il y a vu , que j'j traite et avec tous les
détails que comporte une instruction populaire, « de ce nou•» veau moyen de venir au secours des ménages
peu furtunés,
.» des asiles
de la bienfaisance
etc. » moyen que la chimie
jugeoit depuis long-temps se trouver tout près de nous » parce
que ses investigations en avoient tellement avancé la découVLTte , qu'elle ne pouvoit manquer de tomber en partage au
premier qui s'en occuperoit.
Il a également lu dans ce traité, que, bien éloigné rfe p'omeitre du sucre blanc concret analogue nu sucre du comr
yiierce
je me suis au contraire montré fort réservé sur ce perfectionnement , parce que j'ai reconnu et annoncé qu'un sucre
aussi diflérent du sucre des cannes, que l'est celui du laisin ,
exigerait avant tout un raffinage calculé sur celte différence ;
et en second , qu'il seroit infiniment plus avantageux pour la
classe m.'il-aisée
à qui je m'adressois spécialement
de le consommer en sucre moscouade et non en sucre raffiné , attendu
que ce dernier est bien éloigné d'être aussi savoureux et aussi
sucrant que l'autre; et par des raisons que je ne répéterai point
ici , parce qu'elles sont suffisamment détaillées
dans mon
ouvrage.
Enfin
me servant à mon tour des expressions mêmes de
M. Parinentier , parce qu'elles ne soijt absolument qu'une version de mon traité , ce savant a pu se convaincre par sa lecture
que c'est moi qui le premier ^ ai eu l'avantage de « n)ettre à la
» portée du commun des hommes les moyens les plus écono55 miques et les |j1us faciles de faire servir nos productions indi» que c'est dans l'une des années'
35 gènes à remplacer le sucre
de disette oii l'Espagne avoit besoin d'en appeler à toutes les ressources alimentaires que son heureux climat pouvoit lui offrir,
que mes recherches sur le raisin m'ont conduit au résultat
bien consolant de pouvoir lui indiquer cette moscouade extraite d'un fruit dont l'abondance n'est jamais suspendue chez^
elle, et par la même occasion d'avertir ses cultivateurs, de ne
plus abandonner, comme par le passé, ce produit tout-à-lafois nourrissant et alimentaire , dont les nations du nord vien-et enfin de laisser là
.droient bientôt lui demander le superflu
•es antiques raisinés , pour s'occuper plus utilement dec€ nou-'
,

:

,

,

,

,

,

,

,

,•

,

:

,
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européen dont relui f'e l'Amérique avoit détourné
sucre
veau
notre attention jusqu'à ce jour, dp pette manne de promi>sion
que l'Israélite besoigneux de ses villes et de ses campagnes pouoit se procurera un prix infïnimeni moins f^levé que Cfux de
et même d"aurun aliment connu jusqu'ala méla.'-se, du rniel
lors en Espagne: Cibt/T?i mannn, quod non cognocebas tu,
jiec patres tui. ( Deuléronome )
Qu'il me soit peimis aujourd'hui de dire à M. Parmentier
dont j'ai toujours vénéré la personne et Jes écrits qu^ si le
Traité du sucre de raisin a été jugé digne d'occuper l'attention
de l'Institut et de la Société d'Agriculture de fixer même quelques-uns des suffrages de ces compagnies dont il est nienibre,ila
a pu certes avoir des droits à une mention spéciale et obligeante
de sa part. Feindre d'en ignorer l'existence , affecter de fe con,

,

,

,

,

,

,

damnera

l'oubli par réticence, et au mépris par réflexion c'est
un doute injuste sur sa valeur; c'est en oiiire pinsque nranqueraux égards que se doivent des homme§ fails pour s honorer
mutuellement c'est enfin s'exposer à ce que dans la carrière des
sciences, comme dans le monde, on ait droit de dire à quiconque en agit ainsi cela n'est pas bien.
,

jeter

;

:

NOTE
^UR

des jioyoux de Iai>e trompés dans le Tçlemgsiem
phonoiitlie ) de la roche Sanadoire.
(

La roche Sanadoire ayant

été

décrite par plusieurs natura-

nous nous contenterons d'indiquer un fait qui avoit
échappé long temps à ceux qui visitèrent cette roche singucelui de noyaux de laves boursouflée empâtés dans le
lière
listes (i)

,

;

Itleingstein.

Ce

fait

j8o4

,

observé pour

(3) l'a

été

(O Mémoires de l'Académie

par

M. Lacoste en

MM. Menard

et Alluau dans

première

la

de nouveau par
,

fois

années 1771

,

,

1773

;

Desiparets

,

Mémoire

Basalte.

SUT le

Journal de

Pli^'siqiie

,

tgme 5g

j

année 1804. Daubuisson

,

Mémoire

sur

la phonolithe.
(2)

Lacoste

yisitpr

l'

;

Leltres géologiques

,

ouvrage dans lequel ceux qui vont

Auvergne, peuvent puiser des

faits

,

décrits nulle part ailleurs.
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de 1807. Ajant accompagné ces Messieurs dans leurs courses
auMont-d'Or, nous indiquons aux voyageurs qui chaque année
vont étudier l'Auvergne la route que nous avons suivie, et les

l*été

,

,

localités précises

du

fait

énoncé ci-dessus.

En

se rendant du lac de Guéri aux roclies Sanadoire ef
Thuiliére , par le chemin du Monl-d'Or à Rochefort et commençant à descendre vers la vallée où sont situées ces deu:x:
roches, de façon à voir leur sommet; à gauche du chemin à
la distance de 3o mètres au plus , est une peiiie éminence «
1°.

,

ou

de terrein formée de masses et de df^bris de phodans lesquels on trouve empâtés des noyaux de lave.

inégalité

nolithe

,

2°. En montant le grand éboulement de Sanadoire qui est
en pente à l'ouest , et absolument en face de la Thuiliére, on
retrouve encore ces mêmes noyaux dans les déblais qui sont
tous de phonolithe.
Les uns tiennent à peine à la masse qui les renfertrie , et s'en
détachent par la simple percussion du marteau ; d'autres y
tiennent plus justement , mais ne font cependant pas corps
avec elle ; la surface de ceux que le marteau a détachés est arrondie , mais irréguliére elle est lisse , et recouverte d'un
léger enduit lustré, qui paroit une pellicule très-mince de
,

kleingstein.

Les noyaux sont de différentes espèces de ïave^
A. Lave noire, compacte, présentant dans la cassure une(
multitude de petites aiguilles d'amphibole ou de pyroxène ;
on pourroit les prendre pour des fragmens de roche amphibolique
si quelques-uns ne présentoient des indices non équivoques de l'action du feu.
B. Lave poreuse boursouflée, fond gris , et gris noirâtre ,
avec des aiguilles de pyroxène et lames de feldspath.
C'est
,

,

,

,

la variété la

plus

—

commune.

3". Ce
fait n'est pas particulier à la roche Sanadoire et à
celles des environs : un gros bloc roulé dans le torrent de

Prent-Garde, et provenant du lac Guéri, nous a présenté le
accident. Le kleingstein est une variété de la Sanadoire>

même
il

est gris bleuâtre

C. La lave

,

il

a

une cassure moins polyédrique.

qu'il contient est grise

et à très-petiis cristaux
,
entremêles.
4''. La Védrine. (Autre montagne phonolithique à l'est des
IMoiits-d'Or. )

a écrit

jr

Nous ne pûmes ia visiter , mais M. Menard nous
mémes| particularités qu'à la sana-v

avoir reconnu les
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entièrement échappé dans une première
montagne.
Ce n'est pas dans le kleinsgtein simple que nous avons trouvé
ces noyaux de lave, peut-être le rencontrera-t-on également
dans le porphyre à hase de phonolithe des environs du lac
Ouéii , du Puy Cîros du roc Dardanche etc. , etc.

doire
course
,

et qui lui avoit
à cette

,

,

En

faisant attentivement les recherches , et consacrant le
nécessaire à voir cette intéressante partie de Monts-d'Or,

temps
nous ne doutons pas qu'on n'en trouve en beaucoup plus gr;md
un seul échantillon nous a présenté deux et trois
nombre
noyaux; la grosseur vaiie depuis quelques millimètres cubes,
:

jusqu'à quinze centimètres cubes.
En France on avoit toujours regardé cette pierre comme
une lave , ou sous le nom de lave pétrosiliceuse (i) verdâire,
ou de basalte verdâtre (2) en prisme et en table: mais son gisement au milieu des substances toutes volcaniques étolt le
seul motif sur lequel étoit (3) basée cette opinion, nulle part
encore on n'y avoit trouvé l'empreinte du feu,
La volcanicité delà roche Sanadoire long-temps contestée,
se trouve donc évidemment prouvée parla présence des noyaux
de lave qu'elle contient ; présence qui suppose que la roche a
,

,

été à l'état de fluidité.

Doioinieu, Cours de Géologie à l'Ecole des Mines, 1796.
"Faujas , Volcans du Vivarais.
Minéraloi;ie des volcans.
pag. 38a.
(3) U^ubuissou , Journal de Physique, tome Sg ,
(1)

(2)
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NOTE
SUR LES MINES DE SARDAIGNE;
Par M.

le

deVARGAS,

Comte

italienne

,

président de l'Académie

etc.

EXT RAI T.
Le district de la Barbagia et la province d'Ogliastro sont
composés de montagnes granitiques qui s'étendent en amphimer jusqu'au sommet de Corruboi. Ces cantons offrent au minéralogiste un cabinet vaste
et instructif des montagnes primitives.
D'autres chaînes sont de seconde formation et donnent des
rameaux qui ^traversent toute l'ile en différens sens. Elles présentent "à chaque pas des phénomènes qui ne peuvent que jeter
beaucoup de jour sur la géologie.
Enfin on trouve beaucoup de produits volcaniques dans le
voisinage de Guisos , de Saïntc-Cat/ierine-de-Piciunii, ( au
territoire de Cuglieri et de SainL-Lussur^iu.
Mais ce qui doit surtout fixer l'attention , est la grande quantité de filons métalliques , que l'on voit partout avec une grande
profusion.
Tous les historiens de la Sardaigne ont parlé de cette abondance de raines métalliques. Elles étoient connues dès la plus
haute antiquité
car on voit encore les restes des travaux
qu'avoient faits les Carthaginois et les Romains pouries exploiter.
Mines d'or. On ne peut douter qu'il y ait eu autrefois des
mines d'or exploitées , puisqu'une des provinces intérieures
s'appelle encore Contrée de l'Or. Néanmoins on n'en connoit
plus de mines aujourd'hui.
Mines d'argent. Les mines d'argent se trouvent en plus ou
moins grande abondance dans presque toutes les provinces.
La monxa^ne dLyîr^entière de Nuira, en montre un filon trèsdislinct qui a presque un mille de longueur. Le filon est composé d'argent gris sa gangue est de baryte. Le voisinage de la
mer et la quantité de bois qui se trouve dans ces cantons ,
théâtres depuis les bords de la

,

:

;

Tome LXp^II. JUILLET an

1808.

H
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doivent fixer l'attention. On y trouve de l'argent corné ( muriaté ) en plusieurs endroits comme à Sarabus. L'argent natif
mése trouve ailleurs , comme proche le pont Saint-Nicolas
langé avec l'argent vitreux ou sulfuré.
D'ailleurs toutes les raines de plomb contiennent une quantité plus ou moins considérable d'argent. Il y en a quelquesunes auprès du fleuve Majeur à Sarabus, qui en donnent jusqu'à huit à neuf onces par cent. D'autres ne donnent qu'une
once, deux onces, trois onces. Mais la plus fameuse de toutes
est celle qui est dans le territoire Tulana. Elle donne dit-on
un produit d'argent pur de soixante-dix pour cent. Elle appartient à divers particuliers qui l'exploitent secrètement.
,

,

,

Mines de cuivre. Les mines de cuivre sont assez abondantes
en Sardaigne ; elles s'y trouvent le plus souvent sous forme de
pjrite cuivreuse.
Il y a dans le territoire de Sinia des malachites de la plus
grande beauté.
Alines de fer. La Sardaigne contient une grande quantité
mais la plus considérable est celle
de mines d'excellent fer
^ Arsana qui contient un fer magnétique d'une qualité su;

,

périeure.
Il

y a encore à

Tnilada

,

une autre mine de

fer

magnétique

dans une montagne de porphyre.

Mines de plomb. Les mines de plomb sont très-abondantes
en Sardaigne et toutes contiennent quelques portions d'argent.
Il seroit trop long de citer tous les lieux où en trouve. La plus
considérable est celle de Monteponi proche Iglesias. Elle donne
de métal pur de soixante à soixante-quatre par cent. On la
traite à la fonderie de Villacidro.
Les mines de plomb de Sarabus ne sont pas moins intéressantes que la précédente.
,

Mines de zinc. On trouve de la blende ou zinc sulfuré ,
mélangé avec la galène.
Mines de mercure. En réparant les bâtirnens d'un couvent
à Oristono
on a trouvé du mercure natif dans un lit d'argile.
Quelques personnes rapportent qu'on en a également trouvé en
,

réparant les prisons publiques. Chaptal (tome II) rapporte
qu'on en a trouvé à Montpellier, dans un Ut d'argile, en creusant
les fondemens de quelques édifices.
Mines dantimoine. On en trouve en très-grande quantité à
Balland , et à Escala-Piatia.

ET d'histoire n a t u
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Mines de manganèse. Ou a découvert à
mine de manganèse.
Mines de charbon fossile. On a d 'couvert
le voisinage

de Forni,

et

5g

Saint Pierre

une

k Tanara dans
à Corruboi des mines de charbon

fossile.

Ces détails, auxquels on pourroit donner beaucoup d'étendue,
font voir que la Sardaigne est trés-riiilie en mines, et qu'une
administration vigilante en pourroit tirer de grands avantages.

RAPPORT
FAIT
Sur

A

L'

INSTITUT

Mémoires de M.

les

HASSENFRATZ

,

sur I«

Coloration des corps.

La

M. Monge et moi de lui rendre
Mémoires de M. Hassenfratz sur la coloration
des corps et c'est ce que nous allons faire.
Avant Newton, quelques physiciens avoient tenté vainement
d'expliquer la coloration des corps il ne paroît pas qu'aucun
d'eux en eût seulement soupçonné le véritable principe. CepenClasse nous a chargés

compte de

,

,

trois

,

;

dant le prisme éloit depuis long-temps entre leurs mains. Un
passage de Sénèque nous apprend que cet instrument n'étoit
pas inconnu de son temps. Peut-être date-t-il d'un temps bien
antérieur , car il en pariecomme d'un instrument assez vulgaire.
« On travaille ordinairement , dit-il des baguettes de verre
n en les resserrant pour augmenter leur épaisseur en forme de
» barre à plusieurs angles
et si on les expose au soleil par
« leurs côtés , elles offrent des couleurs semblables à celles de
» l'arc-en-ciel. »
Mais Sénèque ne tire de là d'autre conséquence , sinon qu'il
n'y a point « là de vraie couleur , mais une apparence de fausse
» couleur telle que celle qui parolt et disparoit sur le col des
» pigeons suivant leur position diverse. »
Ainsi, la beauté singulière des phénomènes du prisme n'avoit
produit jusqu'à nous qu'une admiration stérile. La corrélation
physique ou plutôt son identité avec l'arc en-ciel étoit évidente ;
mais il falloir arriver à la démonstration , les données maa,

,

,

H

z
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quaient pour établir l'équation et le problème sembloit Insoluble. On connoit les tentatives d'Antonio de Dominis pour
l'explication de l'arc-en-ciel il étoit bien dans la route, mais
elle étoit impraticable pour lui.
La vraie loi de réfraction apperçue par Kepler fut seulement
déterminée avec exactitude par Snellius vers l'an 1620. A son
expression, Descartes, 17 ans après, substitua la sienne restée
depuis duns l'Ecole et préférable sans doute par une plus grande
simj)licité les rapports constans des sinus d'incidence et de
,

:

,

,

,

réfrnccioti.

Muni de
en-oiel

,

il

cette loi

détermina

,

il

erreurs d'Antonio sur l'arcdes deux arcs intérieur et ex-

rectifia les

la ])Osition

térieur , relativement à l'œil de l'observateur. Il démontra
1° que l'arc interne étoit le résultat de deux réfractions intercalées d'une réflexion sousTanj^le
d'environ 42 degrés 2° que
l'arc externe étoit formé par deux réfractions séparées l'une de
l'autre par deux réflexions subséquentes dans l'intérieur des globules d'eau sous l'angle d'environ Sa degrés. D'où résulte
1 éc.irt de ces deux arcs externes d'environ 8 à 9 di^grés.
;

,

'

Cette détermination est digne du qénie de De^cartes. Mais

il

plus belle partie du pbénomène restoit à expliquer ; cette coloration brillante inversement étalée
sur les deux arcs et tellement disposée , que le rouge au bord
intérieur de l'arc interne est en regard avec le rouge du bord
supérieur de l'arc externe, etc. Descartes se tiroit de là en
homme habile, et comparant les gouttes d'eau à de petits
prismes de verre d'où la lumière émergeroit obliquement , il en
tiroit les inductions corrationnelles à ces substances
le verre
et l'eau ; mais c'étoit coir»parer deux inconnues et le problème
ne pouvoit marcher vers sa solution.
Grimaldi avoit beau retourner le prisme par tous les sens il
n'y voyoit que des rayons fendillés et éparpillés fortuitement,
d'où naissoient des couleurs accidentelles 1 1 il se fût bien gardé
de les confondre avec les couleurs des corps.
Enfin Newton arriva, et ses recherches sublimes nous ont
dévoilé ces étonnans phénomènes dont la cause , avant lui ,
sembloit inaccessible aux hommes. C'est dans son Traité d'Opti-

ne put

aller plus loin.

La

,

,

,

,

,

que qu'il a consigné les résultats de ses expériences et de sesméditations sur la lumière ouvraqe immortel sans doute , dans
lequel on ne sait ce qu'on doit admirer davantage , ou de cette
Qurieuse investigation de faits inconnus jusqu'alors ou de cette
sagacité profonde qui pénétrant partout , et coordonnant sans
;

,
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cesse les calculs et les expériences, parvient toujours àdesdéterininalions positives et souvent inattendues.
Lorsqu'on observe avec attention les diverses époques où
Newton a repris et délaissé successivement ses recherches on
voit qu'elles ont été l'objet de lonD;ues et constantes méditations et probablement si on lui eût l'ait sur la lumière la même
question que sur le système du monde, comment il étoit parvenu à de si sublimes découvertes , il eût répondu en j pensant toujours.,
Nous ne doutons point que ses expériences et ses calculs
sur la lumière , n'aient exigé un aussi haut degré d'intelligence
que ses principes de philosophie. C'est aussi le sentiment de
1 élégant liistorien de Matiiématiques. ce Le génie de cet homme
» immortel, dit M. Demontucla , n'éclate pas moins dans cette
5> découverte
que dans celles dont il a enrichi le système phy» sique de l'Univers. Il semble même, aie prendre d'un certain
» cùté
que Newton décomposant la lumière et établissant des
H conjectures très-probihles sur les causes des couleurs du corps,
))
est encore plus merveilleux
que calculant les forces qui gou,

,

,

,

T>

vernent les

mouvemens

célestes. »

Ces réflexions , ain^i que les nôtres, peuvent sembler d'abord
paradoxales, mais elles n'en sont pas moins probables. Le système du inonde est plus imposant sans doute par la giandeur
de son plan et l'importance de son objet, c'est un édifice admirable dans son ensemble et ses rapports. Mais à l'arrivée de
l'archilecte
tout étoit déjà prêt pour la construction. Doué
d'une force de tête inconcevable , Newton réfugié dans la profoideur de sa pensée n'eut plus qu'à coordonner entre elles les
richesses accumidées par ses prédécesseurs
sur un plan qui
lui appartient tout entier. Contemplant depuis son ouvrage
il
ne dut éprouver que la satisfaction pure que donne toujours
la conscience de la raison.
Il n'en fut pas tout-à-fait ainsi de ses recherches sur la lumière. On ne doit pas juger de la peine qu'elles lui ont donnée
par le temps qu'il y a employé à diverses reprises mais on peut
remarijuer en passant que si les expériences exactes sont difficiles à fiire en général , aucunes ne présentent plus d'obstacles
que relies sur la lumière; la délicatesse et la précision des
instrumens l'art et l'habitude d'en faire usage, la coïncidence
si rare du
temps propre aux expériences avec celui cju'on y
consacrer
constance plus rare encore dun temps éga, la
f»eut
ement pur pendant quelques heures , etc. Que d'entraves! et
,

,

,

,

:

,

,
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l'on songe encore aux dillicultés particulières que Newton
dut éprouver sous le ciel souvent brumeux de l'Angleterre ,
créant à chaque expérience l'instrument nouveau destiné à la
faire, on ne sera plus étonné qu'abnndonnant souvent la partie
pour la reprendre à de longs intervalles il ait passé une aussi
grande partie de sa vie à ce grand ouvrage sans avoir pu le
terminer à sa propre satisfaction.
si

,

,

Les premières expériences de Newton sur

la lumière, datent de
avoit alors 24 ans. Trois ans après nommé professeur à
Cambridge , à la place de Barrow qui venoit de se retirer , il s'en
occupa plus spécialement et écrivit alors ses Leçons d'Optique ,
qui ne furent publiées qu'après sa mort il donna connoiseance de ses premiers résultats à la Société Royale de Londres
en 1671 , qui les fit insérer dans les Transactions de février
1672. Ces expériences , ainsi divulguées en Europe, lui attirèrent une foule de contradictions et de contestations. Il nous
apprend lui-même, qu'intimidé par toutes ces clameurs, et
n'osant entrer en lice sur ces objets
ce ne lut qu'à la sollicitation réitérée de ses amis qu'il put se résoudre à publier,
en 1704 , son Traité d'Optique composé 29 aus auparavant, et
dont il avoit lu successivement quelques parties à la Société
Royale. Quand on a médité profondément cet ouvrage, et que
l'habitude a enfin épuisé une partie de l'admiration qu'inspire
la sagacité singulière de ce grand homme , on ne peut s'emlécher de remarquer que Newton, dans ces expériences, a
r
ui-niéme éprouvé ces difficultés que rencontrent les hommes
les plus élevés
quand ils descendent des spéculations intellectuelles, et que voulant explorer les propriétés de la matière ,
ils viennent se mesurer avec elle.

1666.

Il

,

;

,

,

Son premier livre renferine une variété d'expériences qui
concourent simultanément à prouver l'inégale réfraii,

toutes

gibilité des

rajons colorés et à en établir les rapports

;

ici

,

c'est

une foule de témoins divers , qui tous déposant uniformément
pour le même fait ce fait devient irrécusable. Il est aussi démontré que la gravitation.
,

Dans le second livre au contraire , on ne trouve qu'une seule
e3q)érience, d'où Nevv^ton cherche à tirer des conclusions également juridiques sur la coloration de tous les corps. Mais en
même temps ici l'on voit une foule de personnages à juger , et
un seul témoin pour un contre tous, il est difficile d'échapper
à l'inquiétude et au doute.

I

ET

J)'

HISTOIRE KATURELLE.

65*

Voici du reste une esquisse rapide de cette expérience de
Newton et des conclusions qu'il en tire.
Si l'on place horizontalement un verre plan assez épais pour
être inflexible; si surce verre plan on dépose un verre bien convexe
de 5o à 60 pieds de foyer ce verre ainsi contenu horizontalement ne touchera l'autre que par un point , le contact de
son axe avec le plan intérieur de ce point jusqu'au bord de
ce verre chaque cercle concentrique extérieur à l'autre laisse
entre lui et le plan inférieur un anneau circulaire dont l'épaisseur va croissant du centre à la circonférence. Cet espace se
trouve rempli par l'air interposé qui prend la figure concave
du bassin dans lequel il se moule. Connoissant le rajon de
courbure du verre convexe , on connoit inversement l'épaisseur
;

-,

,

,

croissante de

la

lame

d'air intercalée.

Voici maintenant le phénomène. Dans cette superposition il
paroit une série de couleurs annulaires autour d'un point central
noir. Cette série reste en permanence tant que la dépression
d'un verre sur l'autre reste constante. Newton détermine les
largeurs des bandes, colorées concentriques, l'épaisseur de
lames d'air infiniment petites sur lesquelles ces couleurs semblent assises, et trouve dans ces phénomènes une loi , d'après
et les couleurs fugitives des bulles de savon ,
laquelle il établit
et les couleurs permanentes de tous les corps solides. Poursuivant avec Newton ses observations et ses calculs, si l'on
,

,

complètement persuadé, on reste du moins interdit
en contemplant les vastes ressources de ce génie étonnant
dont la puissance a sondé à-la-fois, et les abîmes de l'immenn'est pas

microscopiques des corps les plus délicats.
a trouvé des contradicteurs opiniâtres dans ses antagonistes, et des dissidens
parmi ses disciples.
sité et les replis

Newton

même

avec une sorte d'autorité , toute cette théorie
des accès de facile réflexion et de facile transmission. La théorie
même de l'émanation lui a paru tellement inadmissible , que
dans ses lettres à une princesse d'Allemagne, la combattant;
avec un peu d'amertume, il la qualifie de ridicule et d'absurde.
Il fait tousses ellorts pour y substituer son système chéri des
vibrations du fluide éthéré et ne s'apperçoit pas que toutes ses
imputations contre le système Newtonien peuvent être rétorquées contre le sien. Mais de ses imputations, la plus injuste
est celle dans laquelle il reproche sans cesse à Newton de
confondre la réflexion de la lumière dans les miroirs avec celle
qui émane des corps simplement coloréj.

Euler a rejeté

,

,

64

J

O

t'

B

PHYSIQUE, DE CHIMIE
moment convenable il seroit très-facile

N A L DE

Si c'étoit ici le

,

de

et de faire voir comment la théorie des
disculper Newton
corps colorés suit immédiatement de celle des miroirs ou concaves ou convexes. Mais cette dissertation mèneroit trop loin ,
,

et nous la supprimons pour arriver au but.
Parmi les simples dissidens , quoique disciples admirateurs
de Newton , on peut ranger ceux qui en admettant la théorie
netwonienne pour l'explication des couleurs fugitives la trouvent néanmoins insullisante dans son application aux corps
opaques. Plusieurs physiciens , et les chimistes surtout , sont
que dans la coloration ordinaire des corps ,
portés à croire
ceux-ci exercent sur la lumière d'autres fonctions que celles
résultantes de l'épaisseur de leurs particules. Ces fonctions sont
les affinités réciproques des particules hétérogènes des corps.
Il est fort probable qu'elles ont aussi leurs actions particulières
mais trop souvent associées aux autres pour qu'on puisse les
évaluer solitairement.
Ces deux fondions diverses offrent aux physiciens de nouvelles sources de recherches, et ce sont elles que iM. Hassenfratz a cherché à soumettre aux expériences qui font le sujet
des trois Mémoires dont nous allons offrir l'analyse à la Classe.
Dans le premier Mémoire , l'auteur discute les deux principales hypothèses à l'aide desquelles on a cherché à expliquer la
coloration des corps, ainsi que les objections qui leur ont été
faites , et après avoir adopté le principe de Newton sur l'émission de la lumière et la variété des couleurs différemment réfrangibles il balance entre elle ces deux opinions
la couleur
,

,

,

;

des corps dépend-elle uniquement des rtcrèi- de facile transmission et de facile réflexion des molécules colorées résultant de
la grandeur et de l'épaisseur des particules des corps, est-il
nécessaire de faire intervenir l'affinité particulière des corps pour
les molécules colorées , afin d'expliquer la permanence des
couleurs qui souvent a lieu malgré les changemens d'épaisseur
et de densité des molécules des corps ? Après avoir fait sentir la
difficulté de choisir entre ces deux opinions, qui semblent avoir
les mêmes degrés de probabilité , l'auleur a pris le parti de chercher à les concilier et a entrepris en conséquence une suite
d'expériences qui font le sujet des deux Mémoires subséquens.
Lesecond MémoiredeM.Hassenfralz est divisé en deux parties.
Dans la première il expose ses expériences entreprises pour détermitier si la copiposiiion delà couleur des corps soumise à l'analyse du prismp peut SQ déduire de la seule théorie ne\ytonienne ,
,

des
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des anneaux colorés. Dans la seconde partie il rapports ses
expériences sur des couleurs végétales et minérales pour vérifier cette assertion de Newton , que les acides diminuent les
particules des corps et que les alcalis les i^rossissent.
Dans la première partie l'auteur observe que les corps opaques , colorés par réflexion , réfléchissent deux sortes de luet qui sert à faire dismières
l'une de la surface extérieure
tinguer leur forme ; l'autre de leur intérieure, c'est celle qui
,

,

fait

,

apparo"tre leur couleur.

Il

croit devoir exclure ces corps

de l'analyse à cause de la difficulté de séparer ces deux sortes
de lumières dont la réunion empêche de distinguer la nature
,

des molécules lumineuses qui colorent ces corps.
Il a choisi 2.6 substances diaphanes tant solides que liquides
toutes de teintes différentes. Il a soumis à l'analyse du prisme
les couleurs obtenues par la transmission de la lumière à travers ces milieux et a déterminé ainsi la nature et les proportions des molécules lumineuses et colorées qui les traversent.
L'auteur a observé dans chacune de ces expériences
1°. La couleur des corps par réfluxion et par réfraction.
2°. La longueur du spectre lorsque les rayons n'ont traversé
,

,

,

qu'une mince épaisseur du corps transparent.
3".

La nature des couleurs

,

l'espace qu'elles occupent dans

le spectre , et la forme des lignes qui les séparent.
4°. Les couleurs que ces milieux colorés laissent passer lors-

que

leur épaisseur est plus grande.

5°.

et les dimensions des spectres formés par ces
leur espace mutuel et la forme des lignes qui les"

La forme

couleurs

,

séparent.
6°. L'ordre de l'absorption des couleurs corrélative à l'épaisseur successive des milieux.
7°. Lequel des spectres s'évanouit le premier lorsque la lumière transmise par un milieu très-épais produit deux spectres

différens et séparés.
8°. Et enfin la comparaison de la composition

de ces couleurs avec celles produites par les anneaux colorés , et la détermination de l'épaisseur de la lame d'air propre à reproduire une
couleur semblable.
Sur ces a6 substances diaphanes analysées

à l'aide

du prisme,

5 solides et 21 liquides, l'auteur en trouve 20 dont les
couleurs peuvent bien s'expliquer par la théorie seule des anneaux colorés.
1°. Les 5 verres de couleur, rouge jaune , vert , bleu et violet.
savoir

,

,

Tome LXVII. JUILLET

an 1808.

I

JOURNAL UE PHYSIQUE, DE

6G

CÏIIMIE

2*. Les couleurs liquides rouges et orangées des infusions de
rocoir , de scabieuses , cochenilles acidées et de - rmin délayé.
3°.

De

couleur orange des infusions de safran et des pen-

la

sées acidées.

De
De

couleur jaune de curcuma et de gaude.
couleur verte du nitro-muriate de cuivre et des
infusions des pensées et des pelures de raves alcalisées.
6°. De la couleur bleue de prussiate de fer et de cuivrate
4°.

5".

la

la

d'anmionincjue.
7'\

De

la

couleur violette des infusions de scabieuses et de

violettes.

De la couleur pourpre des infusions de tournesol acide
de cochenille.
Quatre couleurs ont laissé des doutes sur leur explication , les
infusions d'orseille et de bois de fernambouc, celles de tournesol et de fernambouc acidées deux enfin n'ont pu être expliquées par la théorie seule des anneaux colorés; savoir, l'iniusion de scabieuses alcalisées et le sulfate d'indigo.
Dans la deuxième partie de ce second Mémoire l'auteur a
analysé à l'aide du prisme
les couleurs des infusions de scabieuses de violettes de pelures de raves et de tournesol.
1° Après les avoir rougies avec un acide
a° Après avoir fait passer au violet la couleur rouge avec un
8".

,

et

;

,

,

,

,

;

peu

d'alcali

;

3° Après les avoir amenées à la couleur verte avec une dose
suHi.sante d'alcali.
api es ces analyses, ce physicien a déterminé l'épaisseur
des tranches qui eussent produit les mêmes couleurs dans l'hypothèse des anneaux colorés
et comparant ces épaisseurs , il
lui a semblé que les couleurs rouges étoient produites par la
tranche la moins épaisse, et que les couleurs vertes et violettes
correspondoient à des tranches d'air plus épaisses, cequiparoissoit confirmer l'assertion de Newton, que les acides atténuoient les paiticuUs des corps, et que les alcalis les grossissoient ; mais ayant dissous de l'oxide de cuivre dans l'ammoniaque et dans l'acide muriatique , il obtint un résultat contraire à cette même théorie des anneaux colorés.
Ces expériences sont intéressantes par les connoissances
nouvelles qu'elles donnent sur la composition de plusieurs couleurs obtenues par réflexion. Mais voyant qu'elles ne présentoient pas des résultats pour prononcer entre les deux hypothèses SUT la coloration des corps , M. HasseoJfrau anus soa

D

,

,
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troisième Mémoire txamine cstte coloration sous un autre
rapport.
Il considère les corps relativement à leur action sur les molécules lumineuses et les divise en quatre classes:
1°.
Les corps blancs et incolorés par réflexion et par réfraction.
2°. Les corps colorés par réflexion et par réfraction.
3°. Les corps colorés par réflexion seule.
4°. Les corps colorés par réfraction seule.
Examinant d'abord la première classe celle des corps
,

il les

subdivise

,

Newton

>

bbncs

en corps blancs du premier
observer que la blancheur de ces

d'après

,

deuxième ordre il fait
deux sortes de corps s'explique très-bien d'après la théorie des
anneaux colorés et il trouve ensuite qu'il en est à peu près
et

:

,

de

même

de la blancheur des corps transparens.
L'auteur parcourt la seconde classe , celle des corps colorés à-la-fois par réflexion et réfraction presque simultanées,
telles que les lames minces des solides et des liquides
et les
infusions de plusieurs substances dont les couleurs, ou réfléchies,
ou réfractées sont différentes mais complémentaires l'une de
l'autre et l'on sent que celles-ci ne doivent présenter aucune
difficulté à rentrer dans le système newtonien
puisque c'est
en grande partie sur les phénomènes de cette espèce que
Newton a appliqué sa théorie. H croit cependant en excepter
les verres colorés par
les feuilles minces de cuivre et d'or
les oxidesd'or précipités par l'ctain , ainsi que l'indigo en nature
et dissous dans l'acide sulfurique.
La troisième classe celle des corps opaques colorés renferme les corps dont les couleurs sont variables suivant leurs
positions. Ces dernières rentrent très-bien dans la théorie des anneaux colorés. Mais pour expliquer la permanence des couleurs.
Newton a été obligé de supposer une sorte d'absorption par
les particules intérieures des corps
absorption telle, que la molécule colorée qui est dans un accès actuel de facile réfraction,
est combinée avec le corps sans pouvoir avancer ultérieure,

,

,

,

,

,

,

,

ment ou

rétrograder.

M.

Hassenfratz examine enfin la quatrième classe , les corps
colorés par réfraction seule , et ici il fait une subdivision d'afirès M. de Laval. Les uns sont homogènes et laissent passer
es molécules lumineuses auxquelles ils doivent leur coloration
ce sont les substances transparentes. Les seconds sont hétérogènes et réfléchissent les molécules lumineuses réfractées , ili
I

3
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deviennent opaques. Tels sont
tière colorante, les teintures

,

liquides surchargés de males encres de diverses

les

les

Jacques

,

couleurs , etc.
L'auteur fait voir que la coloration de ces substances hétérogènes ne peut s'expliquer par la théorie des accès de facile
transmission et facile réfraction. Cherchant ensuite à appliquer
à la coloration générale des corps \a seule tliéorie des aÛiiiilés
il trouve qu'elle peut expliquer en effet la réfraction de la lumière et de la coloration des corps transparens mais que
cette théorie est insufiisànte pour l'explication de la coloration
des corps opaques, ainsi que pour la lumière blanche réilérliie
par la surface de tous les corps , soit opaques , soit transparens ; mais ici nous observerons en passant , que la cause de ce
dernier phénomène est totalement inconnue.
Dans l'impossibilité d'e.\pliijuer la coloration de tous les
corps par l'une des deux théories isolées , M. Hassenfratz fait
voir qu'en les réunissant , tout s'explique sans contrainte et
avec assez de clarté.
Cette réunion d'ailleurs n'a rien qui ne soit conforme aux
principes généraux de Newton sur la nature. Partout il indique ou sous-entend les actions réciproques des corps et de la
lumière. Il reconnoît que ces actions ne suivent pas seulement
les raisons des densités , mais encore celles de la nature inconnue de leurs particules , et c'est bien là sans doute l'affi,

,

nité chimique.
La majeure partie des

Mémoires de M. Hassenfratz contient
une suite nombreuse d'expériences, dont la plupart ont exigé
beaucoup de temps , de recherches et de sagacité et nous
croyons qu'elles méritent d'être consignées dans les Mémoires
des Savans étrangers. Mais l'auteur ayant lu ces trois Mémoires
,

la Classe à de longs intervalles, et voulant en rallier les diverses parties, a multiplié les répétitiotis. Nous pensons qu'en les
élagant et refondant ces trois Mémoires en un seul il le rendra
plus intéressant par sa concision, et en même tempsplus propre
à être inséré dans les recueils de l'Institut.

à

,

Sig'ié

MoNGE Charles,
,

rapporteur.
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LETTRE
DE Honoré FLAUGERGUES,
A J.-C. DELAMÉTHERIE,
Sur /'Appulîe de toutes

les

planètes arrUée le i5 septembre

1186.

Mon sieur

,

Le Journal de Physique depuis que vous le rédigez, est:
devenu le plus beau monument quon ait jamais élevé à la
science réelle. C'est pourquoi je vous prie d'y insérer le calcul
d'un phénomène oublié dans la barbarie du douzième siècle et
que des millions d'années pourront à peine reproduire.
,

,

MEMOIRE
Sur

l'appulse de toutes les planètes, le

i5 septembre

11865

Par

Honora FLAUGERGUES.

En 1179, tous les astrologues de l'Europe annoncèrent une
conjonction de toutes les planètes , qui dévoie avoir lieu sept ans
après au mois de septembre 1 186. Ils joignirent à cette annonce
des prédictions sur les grands malheurs dont elle seroit suivie:
cela fit dans le temps la plus grande sensation (i). J'ai été curieux de vérifier cette conjonction , et j ai trouvé qu'effectivele i5 septembre n86
toutes les planètes alors connues,
étoient réunies dans un espace d'environ onze degrés dix mi-

ment

,

gemhlacensis iimnachi , Chronographia in parte à Roberlo de
post obitum Sigeberii scripta unno ll-jc), folio 159 yer^o. Bibliothèc£ue orientale de Herbelol.
(1) Sigeberti

Monte

,
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en lonigtude, ce qui n'est pas à la vérité une conjonction mais du moins une appulse très-remarquable. La table
suivanle renferme les longitudes et les latitudes géoceiitriques
apparentes des planètes calculées d'après les tables de la troisième édition de l'Astronomie de M. Delalande pour Tinstant
où elles auront été réunies dans le plus petit espace en longitude , instant qui est déterminé par la conjonction de la
Lune et de Mercure qui étoit alors rétrograde (i).
rintes

,

,

TABLE
Des longitudes
planètes le

et des latitudes géocentriques apparentes des
i5 septembre 1186 à 5'» 3i' 28" , temps moyen au

méridien de Paris.
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Figure de l'AppuIse de toutes les planètes, le i5 septembre
1186, à 5'> 3' 28" , temps moyen au méridien de Paris.

NOTE
Sur

On

le

vestium, nouveau métal découvert dans

la

platine.

d'Allemagne qu'un chimiste a découvert un métal
en grains. On l'a nommé Vestium du nom de
J^esta donné à la dernière planète découverte par Olbers.
La platine en grains contient par conséquent ,

dans

écrit

,

la platine
,

Le platine.
Le palladium.
3°. Le rhodium.
4°. L'osmium.
1°.

a°.

5°. L'iridium.
ê*.

Le

vestium.

On en retire

d'ailleurs,

de

l'or,

du

fer,

du

cuivre,

du

titane....
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LETTRE
De m.

*

* *

,

sur l'oxidation des mcfaux dans le vide
par le tliiide électrique (t).

Monsieur,
que je soupçonne depuis long-temps que le
décompose les substances à son passage au travers leurs pores. Les expériences imprimées dans le Journal de
mai n'ont fait que me rendre ces conjectures plus probables.
Je me suis empressé de la faire réparer [jour vérifier mes
après avoir trempé le cuir dans l'huile d'olive ,
soupçons
pour éloigner toute vapeur aqueuse je fis le vide dans un
tuyau bien sec , où j'introduisis un petit cylindre d'argent parfaitement poli un fil d'or mastiqué dans la partie supérieure ,
et éloigné d'environ deux lignes du centre du cylindre, conduisoit le courant du fluide vers mes parai.onnerres
en moins
de deux minutes je vis le point central coloré et après une
demi-heure je lis cesser l'action. Comme le tuyau étoit trop
bas pour y introduire l'éprouvette , j'approchai la virole de
l'oreille, et j'obtins un vif sifflement par l'entrée de l'air;
preuve que le vide s'étoit très bien conservé. Je tournai eusuite le cylindre d'argent , en répétant l'expérience sur l'autre
surface dans lairatmosphérique (jui avoit un libre accès dans le
ayant les
tu_y au , je trouvai la partie oxiJéede la mèmegi audeur
couleurs qu'une lamelle d'argent gazifiée par le choc électrique,
imprime sur les cartes enlre lestjuelles elle est comprimée.
J'avois observé que l'or résiste dans l'air atmosphérique le plus
long-temps de tous les nu' taux le platine excepté, dont je n'ai
pu me procurer ici ni lames , ni liU bien purs. Je plaçai de l'or
très-fin sur le c_yli7idre
je fis tourner une heure dans le vide,
un j)oiiit
et ensuite dans l'aii ; les résultats furent les mêmes

Vous savez

,

,

fluide électrique

,

:

,

:

:

,

,

,

,

;

:

(i)

De

pareilles oxidations ont été opérées chez M. Charles. Jouraal
page 43^. ( A'o/e du Rédacteur. )
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froiiement destloigts, et entouré
d'une poussière purpurine que le même frottement enlève.
Ces expériences rendent très-probable que le fluide électrique
"n'a pas besoin du concours de l'oxigène pour oxiderles subpuisque le peu d'air atmosphérique qui
stances métalliques
se trouve dilaté dans le petit espace oîi se fait l'expérience
doit être bientùt absorbé, et pourtant le brûlement de l'or
augmente sans cesse pendant une heure entière Le fait suivant
renforce mes déductions ; j'examine de nouveau laction chimique du fluide sur une substance combustible cjui contribue
si énergiquement à la décomposition du verre dans les expériences précédentes (Journaux de mai et du mois passé.)
J'avois observé, comme je vous le marquai dans ma lettre
du mois de décembre, que l'huile d'olive brûloit au milieu
d'un grand verre entre deux fils d'or ou d'argent que la lumière étoit d'une vivacité et blancheur scintillantes , donnant
une si grande quantité de bulles gazeuzes , qu'elle sembloit
bouillir
qu'au bout d'un quart-d'heure l'on apperçoit déjà
que le carbone lui donne une teinte brune en se déposant sur
les parois c'u fd d'où sort le fluide. En me rappelant, l'auDieman et Pactg
tre jour, l'appareil dont se servoienl
van Troostwychs, pour produire le gaz hydrogène et oxigène
au moyen de l'eau et du fluide électrique ( Journal de Physique, novembre J789, tome 35 ) je crois qu'il seroit trèspropre à en recueillir le produit gazeux. J'en arrangeai un avec
un fil d'or au bout fermé et un fil d'argent qui étoit adapté
en spirale pour que le point correspondant occupât le milieu
du tuyau afin de n'avoir point de corrosion des parois du verre.
Au lieu délaisser une grande distance, j'approchai les fiis à
moins d'une ligne parce que je ne voulois faire l'expérience
que par un seul courant en éconduisant le fluide comme dans
mes autres expériences par la tringle il, qui communique aux
paratonnerres ( Planche III août 1806 ) au premier mouvement du disque , l'huile brûloit et produisoit une étonnante
quantité de bulles qui
après un mouvement giratoire, s'élançoient successivement vers le haut. Peu à peu l'huile diminua ,
t-t en nioin^ d'une heure d'action le gaz occupoit les quatre
pouces de longueur que j'avois donnés au fil supérieur. Tant
que l'huile pouvoit être soutirée vers l'intervalle entre les
points argent et or elle brûloit. Enfin tout repritle cours ordinaire du fluide quand il passe une interruption métallique.
Leg parois du tuyau et les fils étoient entourés de carbone ,
indélébile

,

fiar
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;

,

!
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comme

sans avoir besoin de répéter l'exle voir
appareil qui servit à ma première expéje joins à cette lettre. Si vous jugez à propos de la
vérifier, il ne s'agit que d'enlever le petit bouchon inférieur,
d'y mettre de l'huile , de le tenir bien fermé avec le doigt ,
d'examiner si aucune bulle d'air ne passe vers le haut , et de
d'attacher au petit
le glisser dans un large verre rempli d'huile
anneau de fil métallique, qui est fixé avec un lil de soie un
autre fil qui communique aux premiers conilucteurs. Enfin
c'est exactement l'expérience des physiciens hollandais avec
de l'huile au lieu d'eau mise dans un simple couiant. J'ai ob•servé à l'occasion de cette expérience, combien les attractions

vous pourrez

périence par
rience , que

,

le petit

,

,

,

,

du fluide sont électives la tringle E, citée communique à
travers les bois de ma fenêtre et par plus de dix crochets dans
la muraille , avant de s'unir à un conduit de plomb qui communique à mes paratonnerres. Cette vuiion se fuit par une
chaîne de cuivre que je détache lors des temps d'orage. Pendant l'obscurité, je vis que le simple courant, qui passoit
soit l'huile , l'eau ou le vide , prenoit cette rou;e vraiment élective ; car en détachant la chaîne et en y attachant une aiguille ,
après des temps humides même, un aigrette et le
j'obtenois
:

,

,

,

pic.ottement dans les doigts à plus de loo pieds de rajipareil.
J'ignore si l'on a déjà observé celte action élective absolument hors deceqa'c)n appelle le ceicle électrique. Tout me
confirme qu il n'y a aucune nature qui nous offre mieux la
grande loi des attractions.
,

^BZT^^T^E^VUnvM^TZtSES

NOTICE
SUR LA DAPÊCHE.
HtJMBOLDT a apporté

cette substance de l'Amérique méridiotrouve à deux ou trois pieds sous terre. Elle est
spongieuse. Elle ne ressemble pas mal à un champignon desséché. Cependant c'est une espèce de cahoutchou ou gomme

nale.

On

l'y

,

élastique.

Elle brûle

,

comme le

cahoutchou , à

la

flamme d'une bougie ;

ETDHISTOIKE NATURELLE,
comme

lui, elle efface les traits

papier

qui.

W.

rjrj

d'un crajyon sur le papier et ce
en aéré frotté donne des signes d'électricité.
Allen de la Société Linnéenne de Londres , en a fait l'a,

nalyse

,

,

,

etc.

et de cahoutchou soumises à l'action de divers acides le sulfurique, le nitrique le
muriatique et l'acétique ont donné des résultats analogues.
sans l'aide d'une haute température
L'acide nitrique
dissolvoit presqu'entièrement ces deux substances. Les dissolutions étoient limpides. L'addition de l'eau les précipitoit, et ces
précipités pesoient la moitié de leur poids originel.
L'alcool froid n'a aucune action sur le cahoutchou, mais il

Des quantités égales de dapêclie
,

,

,

,

,

dapèche plus élastique.
de ces deux substances dans des retortes de
verre a donné à peu près les mêmes produits.
loo parties de dapèche ont donné,
Huile empireumatique
80

rend

La

la

distillation

,

,

Eau acidulé
Hydrogène carburé

2

2
Résidu charbonneux
16
100 parties du cahoutchou ont donné ,
Huile empyreumalique
92
Point d'acide.
Gaz ( probablement hydrogène carburé ) , 14 pouces.
Résidu charbonneux
6
Allen n'a observé aucun indice d'ammoniaque.
Extrait du Bulletin de la Société Philomatique.
uaji.^4tia^joj
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NOUVELLES LITTERAIRES.
Traité de V Inflammation , et de ses différentes terminaisons.
Var J.F. Ckortet àocient en médecine, auteur de plusieurs
,

ouvrages.

Un volume
4

fr.

i/2-8°.

Prix 3

fr.

5o centimes, et franc de port

25 centimes.

A Paris chez Allut Imprimeur-Libraire Propriétaire des
Journaux, de Médecine, Vraie Théorie Médicale Encyclopédie de Médecine et de Chirurgie Bibliothècjue Germanique de Médecine , et des ouvrages de Brown , rue de l'Ecolede-Médecine, 11° 6.
,

,

,

,

,

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

yS

Tourneisen
n" 12.

cauld

Schrell
rois

,

,

Libraire, rue de Seine, hôtel delà

Rochefou-

,

,

Libraire, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxer-

n° 2.

Synopsis plonlarum , seu Enc/nridiuni hotanicum conipîeccmimerationeni systemalicam sperieruni hucusque
coenitarnm, curante Dr. C.-H. Persoon, diversarum societa-

tens,

tiim membro.
2 volumes in-\z. Parisiis lute.tiaruni , apud Carol. Frid.
Crammeritm et Tiibingœ. , apud J.-G. Cottarn,
L'auteur a réuni dans ces deux volumes la description de
toutes les plantes connues jusqu'à ce moment. 11 a suivi la
méthode systématique de Linnée , ainsi que sa manière de déet il a apporté
crire les plantes. Ses descriptions sont exactes
la
emploi
de
même plante.
faire
un
double
pas
à
ne
soin
grand
un
On doit donc regarder cet ouvrage comme un des plus précieux que la Botanique possède.
Car le pr<ii;rès des sciences naturelles est si rapide , que
les ouvrages les plus modernes et les plus complets deviennent
jnsuflisans au bout de peu d'années , parce qu'on publie un grand
nombre de monographies particulières. Il est donc nécessaire ,
pour faciliter l'étude et l'avancement de la science , qu'on réunisse de temps à autre toutes les monographies particulières à la
description générale des plantes. C'est pourquoi j'ai proposé depuis
long-temps qu'on publiât une description Liniiéenne , de tous
dans le règne animal
les objets d'Histoire naturelle connus , soit
soit dans le règne minéral ; on en
soit dans le règne végétal
pour qu'on fût
tireroit un assez petit nombre d'exemplaires ,
dans la nécessité d'en faire tous les deux ans une nouvelle
édition , dans laquelle on feroit entrer les objets nouvellement
;

,

découverts.

-r^

^.

^

,

Essai sur l'art de la Terrerie. Par M. Lojsel , correspon8° de
dant de l'Institut national des Sciences et des Arts;
552 pages , une planche.
chez madame Huz.ard , Imprimeur-Libraire rue de
A. Paris

m
,

l'Eperon , n" 7.
,
,,
Prix 5 f. broché , et6 f. franc de port pour les départemens.
Cet ouvrage parut en l'an 8 et fut accueilli très-favorablement du public; mais la vente en fut suspendue par l'absence
de l'auteur qui avoit gardé entre ses mains une partie de ses
exemplaires , dont il vient de faire la remise dans la librairie de
,

nifti,lame

Huzard.

ET iJ'histoire naturelle.

yg
L'empressement avec lequel cet ouvrage a été recliprclié des
artistes dispense d'en faire l'éloge. On sait que l'auteur n'avoit
point trouvé de modèle dans cette partie
qu'il a été le premier à former un corps de doctrine des principes sur lesquels
repose la partie de l'art delà \^errerie , et que les expériences
,

;

sur lesquelles cette théorie estappu_yée, lui appartiennent presque toutes exclusivement.
En lisant ce Traité on sentira facilement que son utilité ne
se borne pas à l'art de la Verrerie , mais qu'elle s'étend à ceux
de la poterie de la faïence , de la porcelaine, à la fabrication
des émaux à celle du fer , et en général à tous les arts py^
rotechniques.
Manuel des Propriétaires Muraux et de tous les Habicans
de la Campagne , ou R.ecueil , par ordre alpl/aùikU/ue , de
tout ce que la Loi permet , défend ou ordonne dans toutes
les circonstances de la Vie et des Opérai ions Rurales; on
y a joint tout ce quia rapport à la Chasse à la Pêche , aux
Etangs et aux Constructions Piurales avec des Modèles et
Formules de Baux, Loyers, Procès-Verbaux et autres Actes
utiles à la Campagne dans ces diflérens cas.
Par
S. Sonnini , ancien Collaborateur de l'Histoire Naturelle de Buffon etd» Cours Complet d'Agriculture Membre de plusieurs Sociétés Savantes et Littéraires , Piédacteur de
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dans tout l'Empire Français.
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Pjrotologla medica seu discursio niethodica in febnwn
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causas , prognosis complexiones extispicia , et curationes , cui opi-
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tulantibus priscis et neotricis ad studiosce jui'entutis usum
novavit^h Petit-Rade), Facultatis medicœparisieiisis, prideni
Doctor Begens et Professor Chinirgiœ , ruine in Schola medica urbis Projéssor clinicus etc.
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I vol.
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La théorie des lièvres et leur traitement sont une des paitics
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DE L'ACTION DES COURANS
A LA SURFACE,DU GLOBE TERRESTPvE;
Par

J.-C.

DELAMÉTHERIE.

Poun mieux saisir la nature et les effets des courans généraux des eaux à la surface de la terre , il faut les considérer à
des époques différentes.
Premièrement avant que les continens fussent découverts.
J'ai prouvé que les eaux étoient alors à une grande hauteur
au-dessus des montagnes les plus élevées.
Secondement , après q>ie les continens ont été découverts
et cette époque doit se sous-diviser en plusieurs périodes.
,

:

entièrement

inondc'e par les eaux de
eaux pourroient, aussi bien que
» l'air, former sous l'équateur un courant perpétuel: et ce courant
» seroit vers l'est, ou vers l'ouest selon que la profondeur de
» la mer seroit plus ou moins grande. » Reflexions sur la
cause des vents Mémoire couronné par l'Académie de
Berlin en ijj^Q introduction , page xxiij.
« Si

55

terre

la

rOcéau

,

dit

étoit

D'Alembert

,

les

,

,

,

Tome LXVIL AOUT an

1808.
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U n t;

nn physique, de chimie

.V r,

prouvé également {ibid. , art. 46 ) que la vitesse du vent
la surface de la terre supposée couverte d'eau étoit
bien dilïérente de celle du même vent parcourant cette même
surface non-couverte d'eau.
pag. i-iij) cène (\uesx\on présente un
Enfui, dit-il (/Ziù/
«qu'une tliéorie complète sur
si grand nombre de difli ultés
» la matière que nous traitons (c'est-à-dire sur les vents et les
« courans des mers), est peut-être l'ouvrage de plusieurs siècles. »
Je suis donc bien éloigné de croire donner ici une théorie
entièrement satisfaisante sur les couraus. Mais je vais exposer
Il

a

,

pnrcourant

,

,

,

,

des

faits.

DE LA NATUEEDF.S COURANS DES EAUX DES MERS AVANT l'APPAlîITION DES CONTINENS ET DE LEURS EFFETS.

Le globe terrestre dans les premiers momens de sa formation n'avoit point encore une consistance solide. Les eaux ,
qui tenoient en dissolution toutes les parties dont il est conipoiè, en faisoient un espèce de masse liquide.
Celle masse étoit assujétie à deux forces principales.
a L'attraction mutuelle de toutes ses parties.
h Et la force centrifuge qui résultoit de son mouvement
sur son axe.
lui firent prendre la figure sphéroïdale.
lune agirent sur cette masse d'une manière analogue à celle dont ils y agissent aujourd'luii.
Les eaux de l'Océan éprouvèrent donc dans ces premiers
momens des mouvemens analogues à ceux qu'elles éprouvent actuellement. La seule différence qu'il y avoit dcpendoit i'' de
qui étoit beaucoup plus considérable ,
la profondeur des mers
parce que les eaux étoient de plusieurs mdliers de toises audessus des plus hautes montagnes; 2° de la non-apparition des
continens car nous venons de voir que D'Alembert a prouvé
que ces deux circonstances dévoient faire varier la nature de
tes courans.
La chaleur de la niasse solide du globe , celle des eaux , et
celle de l'air atmosphérique , étoient plus considérables qu'elles
ne sont actuellement , ainsi que je l'ai prouvé dans ma Théorie
de la Terre.
Cette chaleur étoit augmentée par l'action des rayons lumi^

Ces deux forces

Le

soleil et la

,

:

neux

solaires.

Mais cette augmentation

varioit sur les divers

ET

b'
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points de la surface de la terre , à raison des latitudes , et sui"
vant les saisons. Ainsi quand* le soleil étoit à un dus tro-

piques

,

l'hémisphère correspondant étoit très-échaufl'é

,

et l'au-

tre l'étoit beaucoup moins. Et réciproquement , lorsque cet
astre passoit à l'autre tropique , l'hémisphère échauffé se refroidissoit

,

et l'autre s'échauiioit.

, comme aujourd'hui ,
celles
qui étoient le plus échauffées.
Cette alternative d'augmentation et de diminution de chaleur produisoit des dilatations et des condensations dans l'air
atmosphérique d'où naissoient des courans et des vents qui
dévoient être à peu près réglés, puisqu'il n'y avoit point encore
de continens découverts.
Ces vents avoient deux directions principales.
a L'une, de l'orient à l'occident. C'est le vent alizé d'est.
h L'autre , des pôles à l'équateur. Ce sont les vents du nord
et du sud.
Ces vents parcouroient sans obstacle la surface des mers dont
tout le globe étoit couvert. Ils ngissoient sur la masse des
eaux , et lui communiquoient la même direction qu'ils avoient

Les régions équinoxiales étoient

;

,

eux-mêmes.
L'action de la lune et du soleil agitoit encore par leurs
forces attractives , ces deux grands fluides , l'air atmosphérique , et la masse des eaux. Elle y produisoit des marées ,
qui imprimoient également à ces deux fluides un mouvement;
d'orient en occident.
Les physiciens ne sont point encore d'accord sur les causes

du mouvement de

la masse de l'atmosphère , et des divers
courans des eaux des mers.
Mariotte attribuoit ces mouvemens à trois causes principales ; « Les vents dit-il , sont les eÛets de trois causes prin» cipales et générales (i);
» 1° Le mouvement de la terre d'occident en orient ;
î) 2° Les vicissitudes des raréfactions de l'air parla chaleur
> du soleil et de ses condensations lorsque le soleil cesse de
» l'échauffer;
))
S**. Les vicissitudes des élévations de
la lune vers son
» apogée , et de ses descentes vers son périgée.
La surface de la terre entraîne avec soi l'air , qui en est
j»
,

,

(i)

Traité du mouvement des Eaux.
in-i^ , pag. 345.

Imprimé en i6go,

collection des

œuvres

La

8i
j>

journAi. de physique, db chtmic

proche

,

» pnroître

mais avec un peu moins de vitesse ; ce qui doit faire
un mouvement d'air d'orient en occident, à ceux cjui

» sont sous l'equateur, jusqu'à une latitude de prùs de vingt
» degrés de part et d'autre.
C'est de là que peuvent procéder
33 les vents alizés entre les tropiques. »
Le mouvement de la queue des comètes , qui est toujours
plus lent que celui du corps de la comète, paroit favorable à
cette opinion. Le corps de la comète, comme ayant plus de
masse que la queue laquelle paroit composée de substances
à l'état de vapeurs , se meut plus promptement.
La première partie de cette opinion a été combattue par
divers physiciens et particulièrement par D'Alembert dans ses
introduciion ,
Béflexions générales sur les causes des vents
pag. iv : leur sentiment est admis aujourd'hui par la plus grande
grande partie des savans : ils supposent que,
a Le globe terrestre a imprimé aux eaux des mers , et à
l'atmosphère une vitesse égale à la sienne propre par conséquent l'air atmosphérique et les eaux de l'Océan doivent se
.

.

,

,

,

:

,

mouvoir

aussi vite

que

lui.

Ces mouvemens de
tardés sensiblement par
/>

des eaux ne peuvent être rerésistance de l'éther qui est pres-

l'air et

la

que nulle.
D'Alembert dans

le même ouvrage attribue la cause des
vents principalement à l'attraction du soleil et de la lune , qui
agissent sur l'atmosphère, comme sur les mers pour produire
,

marées.
Cette opinion a été également abandonnée par la plus grande
partie des physiciens.
On s'est donc borne à n'admettre pour cause principale du
mouvement de lair et des eaux d'orient en occident , que la
seconde partie de l'opinion de Mariolle, c'est-à-dire les v/cissitudes des raréfactions de l'air par la chaleur du soleil et
de ses condensations , lorscjue le soleil cesse de l' échauffer,
dit Laplace
que nous supposons pour plus de
« Le soleil
» simplicité dans le plan de l'equateur
y rarélie par sa clialeur
et les élève au-dessus de leur véritable
» les colonnes d'air
et se
Elles doivent donc retomber par leur poids
3j niveau.
» porter vers les pôles dans la partie supérieure de i'atmosphère. Mais en même temps il doit survenir dans la partie
» inférieure un nouvel air frais qui arrivant des climats situés vers
5)
les pôles, remplace celui qui a été raréfié à l'equateur. Il s'établit
;)
ainsi deux courans opposés l'un dans la partie inférieure

les

,

,

,

,

,

,

))

,
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l'autre dans Iti partie supérieure de l'atmosplière. Or la
33 vitesse réelle de l'air, due à la rotation de la terre, est d'au-,
» tant moindre qu'il est plus près du pôle. Il doit donc en

))

et

» s'avançaut vers l'équateur, tourner plus lentement que les
» parties correspondantes de la terre. Ainsi l'air paroit souf» fler dans un sens opposé à celui de la rotation de la terre
» c'est-à-dire d'orient en occident. C'est en effet la direction
i)
des vents alizés.» Exposition du Systcnie du Monde,
,

in-4'* pn^e 277.
Mais le soleil n'est point exactement dans le plan de l'cquateur
donnent encore plus de
ses niouvemens vers les tropiques
qui se change en vent de nord-est
force au courant alizé
et de sud-est. Car supposons le soleil au tropique du Cancer,
tout riiémisphère boréal éprouve une plus grande chnleur qu'auparavant. L'air _y est dilaté plus qu'à l'ordinaire; tandis que

édit.

,

:

,

,

riiémisphère austral se refroidissant, l'air qui y correspond se
condense. Les vents de sud-est deviendront plus violens.
La même chose a lieu quand le soleil passe au tropique du
Capricorne. L'air qui correspond à riiémisphère austral est
dilaté, et celui de riiémisphère boréal est condensé. Les vents
de nord-est deviendront plus violens (i).
Quelque opinion qu'on embrasse sur ces différentes théoil est certain que les niouveries, tenons nous en aux faits
mens de l'atmosphère peuvent se rapporter à trois courans
principaux.
a L'un qui sous les régions équinoxiales porte Tair d'orient en occident , et l'é'ève à une assez grande hauteur.
b Des second courans supérieurs dans le haut del'atmopshére
qui des régions équinoxiales portent vers chaque pôle l'air qui a
été dilaté et élevé. Ceux-ci ne s'apperçoivent par conséquent pas
à la surface de la terre.
c De troisièmes courans inférieurs qui viennent de chaque
pôle, et apportent un air froid, lequel remplace celui que la
chaleur a dilaté , et fait élever vers les régions supérieures. Ce
courant change le vent alizé en nord-est et en sud-est. Car il
faut observer que le grand vent alizé d'est , n'est pas rigoureusement à l'est. Il est nord-est dans l'hémisphère boréal,
et sud-est dans l'hémisphère austral. Mais ce sud-est s'étend sou;

a

et en
(1) Dampierre avoit déjà observé ces coiiraus des vents dès 1666 ,
donné des cartes dans son Voyage autour du Monde, irupriaié en 1696,

a

vol. in-i2.
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vent jusqu'à onze degrés au-delà de l'équateur dans l'hémisphère boréal.
Ce nord-est et ce sud-est se modifient quelquefois dans la
mer du Sud, de reatiiëre à ce que proche l'équateur ils sont
presque nuls et on y éprouve des espèces de calme.
Ces courans de l'atmosphère, ou ces vents imprimèrent à la
masse des eaux des mouvemens analogues ( Planche I. La direction des flèches marque celle des courans )
on doit donc
supposer que les eaux acquirent
a Un mouvement d'orient en occident ou d'est qui est
plutôt nord-est et sud-est, de manière que comme dans le vent
alizé, le courant du sud-est s'étend souvent au-delà de l'équateur dans l'hémisphère boréal.
b De seconds mouvemens qui les portoient de chaque pôle
,

,

:

,

,

vers les contrées équinoxiales.
c De troisièmes mouvemens qui les rapportoient des contrées
équinoxiales vers chaque pôle.
On a un exemple de ces divers mouvemens dans les anses des
grands fleuves. Supposons que le fleuve coule de l'orient à l'occident: les portions d'eau qui s'enfoncent dans l'anse ne peuvent
être emportées avec la même vitesse que celles du milieu du courant. Elles sont repoussées vers le fond de l'anse, dans une direction à peu près perpendiculaire à celle du cou rant. A une plus grande
distance elles acquièrent un mouvement opposé à celui du courant principal , c'est-à-dire qu'elles se meuvent de l'occident à
l'orient. Enfin elles se rapprochent du courant principal , et s'y
confondent en en prenant la direction. Tous ces divers mouvemens s'exécutent par un espèce de mouvement circulaire , ou

de tournoiement.

Une

autre cause concourut avec celles dont nous venons de
c'est la différence de chaleur.
Les eaux des régions équinoxiales ont une température plus
élevée que les eaux des régions polaires. Dès-lors ces derniers
ont une pesanteur spécifique supérieure à celle des premières.
Or si on met dans un syphon des eaux froides et des eaux
chaudes , les eaux froides gagnent le fond du vase et repoussent à la surface les eaux chaudes. Les eaux des régions polaires ,
arrivées à une latitude où elles rencontrent des eaux moins froides gagneront donc le fond des mers , et se rendront vers les
régions équinoxiales par des courans qui ont lieu dans les parties
inférieures des mers. Elles repousseront vers les pôles par des
courans supérieurs les eaux des régions équatoriales.
parler

:

,

,

Etd'histoirenAtureli, E.
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L'action de ces courans, avant l'apparition des contînens
dans des masses d'eau aussi considérables devoit être immense.
Rien ne génoit leurs mouvemens à la surface des eaux puisqu'aucun continent n'étoit découvert. Ils étoient donc emportés d'un cours rapide et uniforme dans leurs différentes
,

,

directions.

Mais ces courans dans leurs parties inférieures éprouvoient
différens obstacles à raison des terrains qu'ils rencontroient à
une plus ou moins grande profondeur et suivant que ces terrains formoient des plaines , des montagnes, ou des vallées plus
,

ou moins éloignées de

surfacedes eaux.

la

«Ils sillonnoient les plaines, et y creusoient des vallées.
h Leur action se fnisoit sentir avec plus de force dans les
vallées
parce que leur cours y étoit resserré. Ces vallées
,

étoient élargies.
Lorsque la direction delà vallée se contournoit , elle pouvoit changer celle du courant , comme il arrive dans plusieurs
détroits.

c Mais l'action des courans étoit bien plus puissante encore contre les montagnes, dont les sommets étoient plus
près de la surface des eaux. Elles en furent plus ou moins
dégradées.
Les courans qui avoient une grande impétuosité , divisèrent
les terreins, et les couches qui les formoient. Ainsi des plaines,
des coteaux , par exemple
composés de gneis , de schistes
furent sillonmicacés , de hornblende de calcnires primitifs.
on
nés plus ou moins profondément. 11 se forma des vallées
retrouva sur les deux parois de cette vallée et à peu près à la
même hauteur les mêmes couches.
C'est de cette manière qu'on peut concevoir que plusieurs
vallées de terrains primitifs ont été creusées.
A Nantes par exemple on voit des couches de hornblende
d'un côté de la rivière aux Basses-Jndres et de l'autre côté
de la rivière au-delà des ponts. On peut donc supposer que
le lit de la Loire a été creusé antérieurement par le courant
dfis eaux.
Une grande partie de ces substances détachées par l'action des courans , fut transportée à des distances plus ou moins
considérables sous forme de galets de cailloux roulés de sables de matières terreuses. ... Ce qui forma des terrains d alluvion dans les terrains primitifs.
Quelquefois ces détritus furent agglutinés postérieurement
,

,

.

,

.^

;

,

,

,

,

,

.

.

,

,

,

,
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par différens cimens. Ils formèrent des brèches , des pouddîngs ,
qui varièrent et à raison des' pierres agglutinées, et à raison
des cimens tels sont ceux de la Valorsine.
La cristallisation des terrains primitifs n'étoit pas achevée ,
les eaux contenoient encore en dissolution quelques-uns des
principes dont étoient composés ces terrains primitifs. II se
iormoit donc quelques nouvelles couches. L'action des courans influa sur la manière dont elles se déposoient. Ils purent
Quelques-unes des couy mélanger des galets, des sables.
ches formées par des courans aussi rapides , furent donc plus
ou moins inclinées et approchèrent presque de la verticale.
Ce fut l'effet de la force du courant. C'est ainsi qu'on peut expliquer l'origine de plusieurs couches inclinées qu'on observe
dans les terrains primitifs , telles sont quelques couches
de gneis ,
de schiste micacé
de schistes primitifs ,
de hornblende.
.

:

.

.

.

,

,

.

Saussure a observé au Buet des pareilles couches de galets
de sable... alternant avec des couches d'une roche composée
d'un mica rougedtre et de grains de quartz transparens. Ces
couches sont très-inclinées. .. §. 585 à 587. Les courans ont
certainement concourra à leur formation.
^

.

DELÀ NATURE WESCOURANS DES EAUX DESMERS APRES L APPARITION
DES CONTINENS ET DE LEURS

EFl-ETS.

L'apparition des continens modifia singulièrement ces

mou-

vemens de l'atmosphère et ceux de l'Océan sans néanmoins les
changer. Les phénomènes qui en furent la suite varièrent dans
,

époques de cet abaissement du niveau des eaux.
Les premiers pics qui sortirent du sein des eaux tels que
les sommités des Andes
celles de l'Altaï
de l'Immaùs du
Taurus, des Gates des Durais, des Alpes, des Pyrénées de
l'Atlas des Leupata. . formèrent des obstacles aux divers courans principalement à ceux des eaux. Quelquefois ils purent
les arrêter
d'autres fois ils ne firent que les dévier.
Ces pics furent alors exposés à toutes les fureurs des vents et
à toute l'impétuosité des courans des eaux. Il furent donc plus
ou moins dégradés. Ceux situés dans le grand courant alizé

les diflérentes

,

,

,

,

,

,

.

,

.

,

:

,

~
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A'est furent attaqués particulièrement de ce côté. Ceux qui
étoient situés dans les autres courans à raison de leurs diverses
latitudes , le furent également chacun des côtés de ces courans ; tandis que les parties, qui n'étoient pas exposées aux

courans souffrirent moins.
Les courans soit ceux de l'atmosphère , soit ceux des eaux,
qui frappèrent contre ces })ics en furent ralentis quelquefois
leur direction en fut déviée pendant quelques inslans , par les
,

,

:

,

sinuosités des vallées.

Le grand vent alizé d'est, par exemple qui vient de dessus
l'Atlantique, est arrêté par la chaîne des Cordillères , et il ne
reparoit sur la mer du Sud qu'à plus de deux cents lieues des
eûtes du Pérou.
Toutes les grandes chaînes de montagnes produisent des
effets analogues.
Les eaux dans ces grands mouvemens déplacèrent des portions plus ou moins considérables des terrains qu'elles altaquoient: elles lesréduisirent engalets , en sables ,.
et furent les
déposer dans les plaines , dans les vallées, et jusque sur le
flanc des montagnes.
Lorsqu'un ciment quelconque agglutina ces galets, il se forma
des pouddings.
Ces courans purent également charier des portions de différens terrains tenus en dissolution par les eaux. Ils les déposèrent pareillement , soit dans les plaines soit dans les vallées,
soit sur les flancs des montagnes , et y formèrent de nouTelles couches cristallisées
ou non cristallisées , qui varièrent
suivant la nature des matières dissoutes granits , porphyres,
gneis hornblendes , schistes , calcaires primitifs..
Mais les continens se découvrant de plus en plus par l'abaissement des eaux, formèrent enfin de grandes chaînes qui
arrêtèrent les courans sur une étendue plus ou moins longue.
Ces courans frappèrent alors avec toutes leurs forces contre ces
continents qui en furent plus ou moins dégradés.
Au milieu de ces chaînes des continens il se trouva des parties moins élevées
les courans des eaux s'y précipitèrent
comme par un pertiiis. Elles en rongèrent les parois
et
agrandirent les échancrures plus ou moins suivant les circonstances locales.
,

.

.

,

,

,

.

,

,

,

:

,

L'échancrure,parexemple, queprésententàPanamales chaînes
de l'Amérique septentrionale, et celles de l'Amérique méridionale, fournit un passage aux courans de l'Atlantique, qui en
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se précipitant à cette époque dans la mer du Sud creusèrent de
plus en plus cette gorge, er y formèrent des pits isolés.
La même observation peut se faire tout le long de la chaîne
des Andes , qui présente plusieurs pertuis seniblables.
Les autres grandes chaînes des montagnes du globe offrent
les mêmes phénomènes. La grande chaîne des Gales , qui depuis Ceylan traverse l'Inde et se propage jusqu'aux montagnes
du Thibet, présente un grand nombre de ces pertuis. L'Inde
paroît avoir formé une île
,

les Philippines
les Moluques
celles
,
sont séparées par des détroits
assez réet qui ont été certainement élargis par des courans.
trécis
« Aux Philippines un courant vient de la mer Pacifique et de
32 la partie du N.-E. , il traverse comme \\n torrent les canaux
T qui séparent ces îles nombreuses. Il s'avance vers la Chine ,
» et on l'a trouvé près de ces îles portant au nord avec une
> vitessede 20 milles par jour (i). 53
Puisque le courant d'est travi:-rse comme un torrent les détroits qui séparent les Philippines
il
n'est pas douteux qu'il
ne creuse beaucoup ces détroits et ces vallées et si les luers
venoient à s'abaisser dans ces parages , on verroit tous les bords
de ces vallées coupés, creusés. . comme le sont les sommités
des hautes chaînes de montagnes par exemple lès chaînes du
]Mont Blanc , appelées Aiguilles.. .
« Dans le golfe de Tonkm, des courans font deSo à 60 milles
n au Sud en 34 heures. » Romme,tome I, page aSo.
« Le courant du golfe du Mexique, dit Volney
s'est creusé
» au fond de l'Océan un lit très-projond. Car les sondes y per» dent terre, ou deviennent tout-à-coup très longues.» Tableau du climat et du sol des Etats-Unis , tome I ,page 'Jbz.
De pareils courans ont donc pu creuser le canal qui sépare
les côtes de France de celles d'Angleterre, celui de Gibraltar,

Les

de

lies

Mariannes

,

,

Sonde

la

,

,

:

,

.

,

,

celui de Messine. .
C'est encore à cette cause

qui bordent
principaux courans ,
de la Terre. )

falaises

Tous

les

,

que sont dues en partie ces hautes
côtes des mers du côté où sont leurs

tomme

ces pics isolés

,

je l'ai

décharnés

,

prouvé
qui

ailleurs.

(Théorie

furent formés par ces

Tableau des "Vents, des Marées et des Courans tome I
(1) Romme
page 25o, C'est un recueil précieux de faits extraits des voyageurs.
,

,

y

etd'histoiRE naturelle.

gt

courans, ont ensuite été dégradés par les frimats, les eaux courantes,... et ont perdu beaucoup de leur élévation.
Les terrains qui i'ormoient les parois de ces pertuis et de ces
vallées furent donc divisés , et on en apperçoit encore les
débris des deux cùtés des nouvelles vallées, qui furent creusé&s
à cette époque.

Les êtres organisés commencèrent à pareil re sur la portion
des continens
qui étoit découverte. Leurs dépouilles chariées
dans le sein des mers, furent déposées au milieu des couches
secondaires qui se formoient.
Les courans produisirent sur ces nouvelles couches les mêmes
,

que sur les terrains primitifs. Ils en ravinèrent les plaines,
y creusèrent des vallées , élargirent les vallées existantes , et
effets

dégradèrent les montagnes.
Enfin les eaux continuant de s'abaisser, des continens formèrent des chaînes qui se trouvèrent entièrement au-dessus
du niveau des mers. Les grands courans se trouvèrent dorj
arrêtés par ces espèces de chaussées, ou levées; et ils furent
obligés de prendre de nouvelles directions.
,

Les

courans

de l'Atlantique , par exemple furent
Andes. Ils ne purent plus arriver à
furent donc obligés de refluer latéralement

alizés

,

arrêtés par les chaînes des
la

mer du Sud

:

vers les pôles. (

ils

Voyez

la

planche.

La portion de ce courant

)

qui étoit dansl'hémisphère austral
alla frapper contre les eûtes du Brésil
et se réfléchit vers le
pôle austral ; ce qui établit un nouveau courant dans cette direction lequel se prolongea jusqu'au détroit de Magellan.
,

,

,

Anson

a observé ce courant depuis l'île Sainte-Catherine jusqu'à la terre des Etats. II pense que ce cotirant se prolonge le
long de la côte du Brésil avec une vitesse de oo milles par
jour. Par le travers de Rio de la Plata sa vitesse étoit encore de
i4 milles par jour. Le courant après avoir doublé le cap Horn
s'avance vers la terre des Etats dans le nord-est
il élonge sa
cùte australe , et sa vitesse devient si rapide , qu'il a L'apparence
d'un torrent.
Vankehlen dit aussi que sur ce même espace le torrent se
dirige auS.-S.-O. en suivant la côte, et que dans le sud du détroit
de Magellan, sa direction devient sud-est et sud-sud-est (i).
,

:

(i)

Romme,

page 2o5.

Tableau des Vents

,

des Marées et des Courans

,

tome

Ma

I

,

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE

ga

CHIMrft

L'autre portion du courant alizé de la mer Atlantique , celaî
riiéiniiplière boréal, (îtant arrêté par les côtes de la Guyane
et celles de la Terre-Ferme, coule au nord dans le golfe du
Mexique; il y fait une espè(e de mouvement demi-circulaire ,
et se porte vers les côtes la Floride. A'ors il entre dans le canal
de Bah.ima et côtoyant au nord les rivages des Etats-Unis il se
porte vers le banc de Terre-Neuve dont il paroît avoir formé ,
ou au moins augmenté les attérages , par la quantité de
sabli'S et autres substances qu'il charie.
Ce courant parcourt depuis deux jusqu'à cinq milles par
heure.
Sa largeur sur les cotes des Etats-Unis est en général de

de

,

,

,

quinze

lieues.

entrelui et la côte des Etats-Unis un eddy , ou contrecourant, qui a vingt lieues de largeur.
Arrivé à la hauteur de Terre-Neuve le courant change sa
direction
et se porte d'occident en orient vers les Açores et
les eûtes d'Europe.
Il est souvent couvert des diverses plantes qu'il apporte jusque sur les côtes d'Europe.
Le courant arrivé sur les côtes d'Europe, rencontrele courant qui vient du nord, il se confond avec lui, et se porte vers
les contrées équinoxiales. Il y remplace le vide qu'y fait le courant alizé d'est, et se confond avec lui.
Tous les navigateurs , qui partent d'Europe pour aller vers
rencontrent un courant venant du
les contrées éijuinoxiales
nord, il les porte aux Canaries et de là vers l'équateur.
Une petite portion du courant qui vient de Terre-Neuve en
Europe se porte au nord, parce qu'il se confond avec le
courant des côtes.
Il laisse

,

,

,

,

,

Car c'est une observation générale, que les grands courans,
ceux de l'atmosphère soit ceux des eaux des mers , changent de direction proche des côtes. Ce qui produit des eddy s
ou contre-courans. C'est ce qu'on appelle vents de côtes et
courafis de côtes ( Voyez la planche ). Sur toutes les côtes
en général on rencontre des eddys contraires au courant prinsoit

,

,

,

cipal. Les exceptions
qui ont lieu quelquefois à cette
nérale, tiennent à des causes locales.
,

Une

loi

gé-

observation intéressante qu'on a faite dans le courant du
c'est que ses eaux ont une chaleur assez,
«onsidérable» Elles la perdent peu à peu en se portant au nord»
golfe

du Mexique

,

VATÙRELtE.
9?
eaux elles-mémps des tropiques,
.'1°, qui sont transportées au nord.
dont la chaleur est
Les courans du golfe du Mexique sont si iniéiesï'ans pour
l'objet que je traite
que je vais rapporter ce qu'en ont dit des
vojageurs instruits.
ce La surabondance des eaux de
ce courant dit Volney (i),
î)
après avoir tournoyé sur les rivages du Mexique delà Loui» siane
et de la Floride, s échappent à la pointe de la pres» qu'ile sous la protection et à l'abri de la terre de Cuba et
» de nombreux écueils et îles Lucayes, qui de ce côté rompent
» les efl'orts de l'Océan , et le cours du vent alizé. i,a rapidité
» du courant de ces eaux dans le canal de Baliania en même
temps qu'elle est un fait trop connu pour y insister devient
» une preuve de l'élévation de leur source dans le golfe. Au
3) sortir du canal elles
conservent dans l'Océan un caractère
» très-distinct, non-seulement par la vitesse de leur courant ,
» qui est de quatre à cinq milles à l'heure, c'est-à-dire plus vif
» que la Seine, mais encore par leur couleur et parleur tem» pérature plus chaude de 5 à 10 degrés (R.) que celle de l'Océan
3) qu'elles traversent. Cette espèce singulière de fleuve ])rolonge
ainsi toute la côle des Etats-Unis avec une largeur variable,
:»
» que l'on estime, terme moyen à quinze ou seize lieues , et il
i) ne perd sa force et ses caractères que vers le grand banc
de
33 Terre-Neuve, oîi ilsedilaie comme dans son embouchure
ET ti'HIS'roinE

Ce

faît

prouve que ce sont

=

les

,

,

,

,

,

,

,

y>

,

,

i>

alors dirigée vers le nord-est.»
t>

»
î)
j>

33

»
»
j>

»

»
V
3)

>
3>

Il

parolt que Ihabile navigateur François

Drake

,

est le pre-

qui dès la fin du seizième siècle , remarqua ses etfets ,
et devina sa cause. Mais l'une des plus curieuses circonstances , celle de la température lui échappa. Ce ne fut que vers
1776 que le docteur Blagdea faisant des expériences sur la température delOcéan a diverses profondeurs , trouva que vers le
3i° de latitude nord , à la hauteur du cap Fear , le thermométre plongé dans l'eau , après avoir marqué 72' F. ( 17 |R. ) vint
tout-A-conp à marquer 78 F. ( 20 ^ R.) , continua tel pendant
plusieurs milles et ensuite baissa graduellement à 16 {.puis
à 14I R, en s'approchant de la côte quand la sonde «rit
fond, et que l'eau devint olivâtre. Ce phénomène alors nouveau, fit sensation en Angleieire et Franklin qui U même
année venoit en Europe , et faisoit les mêmes observations ,

mier

,

,

,

:

(î)

Tableau du climat

suivantes.

et

du

sol des Etats-Unis

,
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5 lui donna encore plus de célébrité. Son neveu et

compagnon

» de voyage, M. Jonatham Williams a continué et multiplié
» les recherches sur ce sujet , et maintenant l'on peut établir
ï comme théorie complète les faits suivans.
» I. Le courant du golte ( ou Golf-Strbne) , marque sa
,

» route depuis le canal de

Bahama

,

jusqu'au banc de Terre-

nt

Neuve.

»

côtoie les rivages des Etats-Unis à une distance que
rendent variable , mais qui, à terme moyen , s'estime
à un degré ou vingt lieues.
»

•»

2. Il

les vents

» 3.

A mesure

qu'il s'éloigne

de son origine

il

,

dilate

son yo-

» lume et diminue sa vitesse.
35 4.
11 paroît qu'au fond
de l'Océan il s'est creusé un lit
» particulier très-profond car les sondes y perdent terre ou
33 deviennent tout-à-coup très-longues.
;

,

» 5. Il ronge la cote des Etats-Unis , malgré la résistance des
écueils Hatteras, qui le détournent vers l'est d'une pointe
> et demie de compas (1) et il menace de les détruire eux» mômes tôt ou tard. Les îles sableuses de Bahama , les atté» rissemens de même nature sur la cùte du continent les bas3)
fonds de Nantuket, paroissent n'être que des dépots formés
et je suis tenté de dire que les bancs de Terre-Neuve
3) par lui

•V

,

,

;

ï ne sont que
33 marin.

la

barre de l'embouchure de cet énorme fleuve

de ses côtés il forme un eddy ou contre33 6. Sur chacun
courant, qui aidé du côté de terre par les fleuves du continent,
arrête les dépôts vaseux qu'on nomme les sondes.
,

J3
33

» y. De longs vents du sud-ouest le rendent moins sensible,
parce qu'ils poussent les flots dans son sens mais les vents
» de nord-est , en le heurtant de front , le rendent plus sailcomme disent les marins , creusent tellement sa va33 lant , et
les navires à un seul pont et à haut bordage , cou33 gue
que
,
33 rent
risque de sombrer sous les fortes lames qu'ils em5>
barquent.

")3

:

,

» 8.

On

entre sur son

domaine, quand on

voit la

couleur

est hors des écueils ea mer, fond de
du luul du sloop l'on voit jusle le cap
l'on va entier dans le Goli-S trime 3 et de suite l'on perd

(i)Le3 malins disent
» (juinze brssses
» Haitera<! ,
n les scijides, »

,

et

:

«

Quand on

que du

liant

ET d'histoire naturelle.

g5
au lieu de bleuciel qu'elle
n ds l'ean devenir bleu-indigo
» est en pUiin Océan, et de verdâtre ou o'ivâire qu'elle est du
3) côté de terre sous les
sondes de la côte. Cette eau vue (inrs
» un verre est sans couleur comme sous les tropiques, vt
salure plus forte que l'eau de l'Atlantique quelle
))^ d'une
,

30

traverse.

Beaucoup d'herbes sur l'eau n'assurent pas la présence
du courant elles en sont seulement l'indice.
>)
lo. L'on sent sou atmosphère plus tiède que celle de l'Oci'an.
En hiver , la gelée fond sur le pont du vaisseau qui y entre.
L'on se trouve assoupi, et l'on étoufl'e de chaleur dans les
» g.

»

»
>)

:

» entreponts.

Quelques expériences donneront des idées fixes de cette
température.
33 Au
mois de décembre 178g , M. Jonalham Williams parti
» delà baie de Chesapeck , observa que le mercure marquoit
» dans l'eau de l'Océan,
»

»

Farenh.

33

»

I.

Sur

33

2.

Un

sondes , ou bas-fonds de la cote,
peu avant que d'entrer dans le

les

^7'*

60
70
66

courant.
33

3.

Dans

33

4.

Avant Terre-Neuve dans

le

courant
le

courant..

» 5. Sur Terre-Neuve hors du courant...
33
6. Au-Jfclà du banc en pleine mer
H 7. En approchant des côtes d'Angleterre
» il baissa graduellement à
» En juin J791 , le capitaine Billiug allant
» en Portugal
observa à son départ , sur la

liéaum,
6 \

^2 |
^7 i
i5 |
10
12 |

54
Ce

^S

7 |

,

côte d'Amérique, et dans les eauxdessondes , 61
3)
Puis dans le courant
77
ï Différence, 7 R.
33 En hiver , M. William avoit trouvé
47 et 70
» 20 Far. ou 10 R.

i3

3)

20
:

difiërence

,

Ce que je viens d'exposer de la marche du courant du
golfe Mexicain , devient un mojen satisfaisant d'expliquer
» deux incidens d'Histoire naturelle dignes de remarque, sur la
33 côte des Etats-Uiùs.
33

33

1°. Admettant, comme je l'ai avancé
que le courant est la
,
cause des attérissemens qui bordent son ht par l'abandon

33

53

,
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w que son remous y

t'ait des matières cliariées , l'on trouve une
» raison naturelle et simple de la présence des produits fossiles
3) du
tropi(jue à des latitudes irès-aviincées vers le nord. Il est

très-probable

»

« vertes

en

que

les

bancs de coquilles pétrifiées, décou-

fouillant et sondant les rivages

de l'Irlande

(»)

,

et

qui n'ont leurs analogues que vers les Antilles , doivent leur
» origine à cette cause, ou toute autre semblable.
2°. En considérant la dilatation du courant sur ce même
))
» banc de Terre-Neuve, comme l'embouchure de cette espèce
» de fleuve marin , l'on obtient une raison plausible de l'afparce qu'elles y trouvent
5j fiuence des morues à cet endroit,
y>
plusieurs substances végétales et animales chariées par les
et qui j sont apportées
))
lleuves nombreux des Etats-Unis
3> par le courant.
33
Au moment oh cette feuille s'imprime , ajoute Volney
» dans une note page 239, je reçois des Etats-Unis le cinquième
>3 volume des Transactions de la Société de Pbiladelphie , et j'y
par une
33 trouve, page 90, un Mémoire de M. Strickland qui ,
série d'observations faites en 17941 allant et revenant d'Eu33
rope confirme tout ce que j'ai exposé sur les indications
3»
53 du thermomètre. L'auteur ajoute qu'il a reconnu une branche
GolfStrimc dans la direction de l'ile Jaquet et il
33 du
insiste sur la probabilité du transport des fossiles tropicaux
3)
3)
de la côte d'Irlande par les eaux de ce même courant. »
Romme donne une histoire assez détaillée du courant du

»

,

,

,

,

golfe du Mexique.
« Le long de la côte

du large de l'ile de Cuba dit-il ( tome I,
courans portent à l'ouest prés du cap Saint-Antonio
» et de Colorados ils forment des tourbillons incertains dans
ces parages, et au large ils se portent à l'est dans le voisi))
nage delà cûte, avec une vitesse qui est quelquefois de deux
mais près de l'extrémité S.-O. de Colo» milles 7 à l'heure
a un eddy qui dans l'est de cette partie porte
33 rados , il y
» dans l'ouest. ....
» p, 223

,

), les

,

,

))

,

:

33

»
»

»

33
Courant de la Floride dans le canal de Bahama et au
nord de ce canal. Les sources de ce courant sont les eaux
que le vent alizé chasse devant lui jusqu'au golfe du Mexique.
Plusieurs courans partiels forment celui de la Floride. L'un ,
avec une vitesse assez considérable, élonge la cùte d'Ame'

(i)

TraasaclioHS Philosopliicpes

,

tomes

X et XIX.
ri que,"

rîque

5j

» cap

,

depuis

Galoche

le

et

,

M et à rO.-JN.-O.

N ATunELLUV
97
jusqu'au
cap Saint-Augustin du Brësil
suit une direciion qui varie au N.-O. \ O.
pour se jeter dans le golfe du Mexique. Un
D'iirSTÔinE

feT

,

,

» autre courant produit par la même cause s'avance directc» ment vers ce golfe, en parcourant les canaux qui sépa» rent les Antilles , et en passant aussi entre l'île de Cuba
,

,

Yucalan. Enfin il y a celui qui suit le vieux canal de
« Bahama. Ces courans arrêtés successivement et par 1 ile
de Cuba, et par le grand banc de Bahama, se portent d'aj)
» bord dans l'est pour se détourner bientôt vers le nord....
ï3 Le mouvement circulaire des eaux arrivées de l'est sur le
>3 contour du golfe
du Mexique , est démontré par l'obser» et

,

vation.

»3

>
»

.

principal change de direction de l'est-nordsuivant les lieux qu'il parcourt entre l'ile de
Cuba et la Floride, et dans le canal de Bahama. D'abord il
s'avance à l'est auprès des Tortugas détourné par les iles et
les bancs de Bahama, il se dirige vers le nord. Au-delà du
cap de la Floride , sa direction est au nord-est, et il tourne
de plus en plus à l'est à mesure que le courant se porte audelà des bancs de Nantucket
et près de l'ile MailhasVineyard il y a des tourbillons d'eau dans les lieux où des
bancs croisent des canaux. Là le courant porte dans le sud
de l'est, et par degrés il vient se perdre dans 1 Océan Atlatitique prés des lies Açores. . . ( c'est-à-dire par les 40 degrés

est

y>

.

Le courant

«

au nord

,

:

»
>
«

»

»
V
>

>

:

,

> de latitude.

)

Ce courant en se
» milieu de cette mer

dans sa course au
par un grand
> clapotis sur ses bords soit par sa température plus élevée en
> général de 5 à 6 degrés Farenh. , 2 à a | Piéaumur, que celle
» des eaux de l'Atlantique.
»

,

jetant dans l'Océan

,

,

et

remarquer,

se fait

soit

,

.

;

S
»

»
>

ce courant est rapide de mà-

canal de Bahama
nière à entraîner hors du canal les vaisseaux qui auroient
vent debout. Sa p'usgrande vitesse est remarquable au milieu
de son lit, et elle varie de 4 milles à ai milles par heure.
Les vents contraires augmentent cette vitesse , et poussent
la mer de telle sorte que les vaisseaux
ne peuvent y
5)

>>

Dans

le

,

-

> résister.

'

» Le courant
en s'avançant dans l'Atlantique , perd progressivement de sa vitesse et de sa chaleur...
» Sur les soudes de la côte d'Amérique
comme au-dedan»
du canal de Bahama il y a entre le courant principal et la
,

!»

,

jî

,
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un eddy

ou contre-courant , qui porte généralement
,
raison d'un mille ou demi-mille à l'heure , et celui-ci
73 à
un lit plus large que le courant principal dirigé au
3) nord-est. »
Les courans alizés des eaux des mers du Sud produisirent les
mêmes efFels que ceux des eaux de l'Atlantique. Ils furent arrêtés
» terre
y>

au sud

à

en partie par les îles Mariannes, les Plnlii)pines , celles de l'Archipel indien et par une portion du continent de l'Asie savoir,
les côtes méridionales de la Chine , la presqu'île de Malacca ,
l'île de Sumatra, celle de Bornéo ,... la nouvelle Guinée, la
,

;

.

.

.

nouvelle Hollande.
La partie de ce grand courant
.

.

alizé dans
l'hémisphère
boréal reflua vers les régions polaires sur les côtes du Japon. .
de là elle changea de direction et fut poussée d'occident en
orient par les latitudes de 40 à 5o degrés, où elle arriva sur les
côtes de la Californie. Elle rencontra le courant du nord qui
la porta vers les réglons équinoxiales à Acapulco.
Les navigateurs qui partent d'Acapulco pour aller aux Philippines, suivent les contrées équinoxiales
mais pour revenir
à Acapulco ils sont obligés de remonter vers les 40 à 5o degré»
de latitude, oîi ils trouvent le courant d'orient en occident,
qui les ramène sur les eûtes de la Californie
le quatrième
courant , celui du nord , les porte ensuite à Acapulco.
L'autre partie du grand courant alizé de la mer du Sud
est dévié par les côtes de la
celui de l'hémisphère austral
nouvelle Guinée, de la nouvelle Hollande et se porte vers le pôle
austral. Arrivé à la latitude de 4o à 5o degrés il prend une
nouvelle direction d'orient en occident qui le porte sur les côtes
du Chili il rencontre alors le courant qui vient du pôle sud,
et le ramène vers les régions équinoxiales. Mais ilparolt qu'une
petite partie de ce courant continue à se porter au pôle sud ,
,

,

:

,

:

,.

,

,

,

,

,

comme nous

avons vu qu'une partie du courant de l'Atlan-

tique qui vient de Terre-Neuve, continue à se porter au nord
sur les côtes septentrionales de l'Europe.
Les navigateurs pour revenir de Botany-Bay , font voile
vers le pôle sud pendant quelques instans jusqu'au-delà de
4o degrés de latitude. Ils rencontrent le courant qui les porte
sur les côtes du Chili ils doublent le cap Horn pour entrer
dans l'Atlantique mais en se rapprochant des côtes du Chili
on trouve un courant de côte très-large qui porte vers les régions équinoxiales jusqu'aux parages de Lima.
Les courans que nous venons de décrire dans l'Atlantique ^
,

:

;

.

,

,

.
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s'observent également dans l'Océan
«t dans la mer du Sud
indien mais avec des modifications particulières qui dépendent des circonstances locales.
Les eûtes qui arrêtent et dévientle grand courantalizé des eaux
de la mer du Sud ne forment pas une cli ine coniinue comme
le continent de l'Amérique. Ce courant pénèire à travers les
détroits de ces iles
Océaa
et peut donc se faire sentir dans
indien il se porte sur les côtes orientales d'Afrique, celles
d'Ajan du Zanguebar, du Monomotapa.
Les vents alizés d'est de ce même Océan indien influent,
comme dans les autres mers, sur ce courant des eaux. Maison
sait que ce vent alizé de ces mers
est singulièrement modifié
F,

,

,

,

.

1

,

;

,

,

par

vents particuliers appelés «io;/iio«j , qui varient suivant
les saisons; ils soufflentsix mois, depuis avril jusqu'en septembre,
au S.-S.-O. et six autres mois au N.-N-.E. Les courani des eaux
y éprouvent doncles mêmes modifications.
Tous ces faits, qui ont été bien constatés par les navigateurs
prouvent qu'actuellement les eaux des grandes mers
éprouvent en général quatre courans principaux. ( Voyez la
les

,

,

Planche. )
a. Le premier est le courant alizé d'est , qui porte les eaux
d'orient en occident avec une vitesse assez considérable, et Les
» courans de Madère aux IsIes-du-Vent
sont estimés porter
M au nord-nord-est et nord-nord-ouest, et faire entre les tropi33 ques
environ quinze milles par jour. >> B.omme , tome I
,

,

,

pa^e

2.1 /y.

h. Le second est un courant qui déviant le premier à une
certaine distance des cotes , porte les eaux équinoxiales vers
les régions polaires , soit au nord , soit an sud. Celui du golfe
du Mexique parcourt depuis deux jusqu'à cinq milles par

heure.
c. Le troisième qui a lieu par do à 5o" de latitude, a une
direction contraire à celle du premier, c'est-à dire qu'il porte
les eaux d'occident en orient, jusque par les 40 à 5o degrés

de latitude.
d. Le quatrième venant des pùles , a une direction contraire
à celle du second, et porte les eaux d>^s régions polaires aux
régions équinoxiales jusque parles 60 à 5o degrés de latitude.
Il
charie les glaces jusqu'au banc de Teire-seuve dans
1 hémisphère boréal
et on le retrouve à la même latitude dans
l'hémisphère austral.
,

,

Na
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La masse des eaux des mers avant l'apparition des contîuens
étoit donc assujétie à un mouvement semblable à celui de l'atmosphère.
dent sous

Un

courant général les transportoit d'orient en occirégions équinoxiales.
Descourans latérauxde nord et de sud venoient se confondre
avec ce courant vers l'occident.
Ceci en suppose un troisième pour remplacer les eaux qui
venoient des pôles. C'étoit un courant qui à une certaine latitude avoit lieu au fond des mers.
Car les eauxdes régions polaires étant plus froides que celles
des régions équinoxiales , sont plus pesantes. Lorsque ces eaux
polaires étoient arrivées à une certaine latitude , celle de 5o
elles rencontroient des eaux uioins froides ;
degrés environ
alors elles se précipitoient au fond des mers pour gagner les
régions équinoxiales.
Ce courant correspond à celui de l'atmosphère , qui rasant la
surface de la terre apporte des régions polaires un air froid
qui remplace l'air chaud qui s'est élevé eous les régions équinoxiales.
Mais après l'apparition des continens et dans l'état actuel
les courans des mers changèrent , parce qu'ils furent arrêtés par
divers continens.
a. Les eaux de l'Âtlanlique sont arrêtées par le contiaprès s'être
nent de l'Amérique. Celles du cùté boiéal
portées sur les côtes des Etats-Unis, reviennent sur elles-mêmes
à la hauteur des Açores pour remplacer le vide que le courant avoit fait.
Les eaux qui viennent du pôle boréal, contribuent à remplacer
ce vide. Elles sont fournies par des courans qui arrivent delà
mer du nord.
b. Le courant austral de l'Atlantique se porte du côté du pôle
austral, il revient ensuite de l'occident en orient , et remplace
le vide qu'il avoit fait sur les côtes d'Afrique.
Les eaux , qui arrivent du pôle austral y contribuent égales

,

,

,

,

,

,

lement.

c Le

mer du Sud

arrêté par les
revient vers la Californie ,
et le Chili. De nouveaux courans des eûtes remplacent le vide
qu'il avait fait. Les eaux de ces courans des côtes sont fournies
soit par ces courans secondaires
dont nous venons de parler
soit par les eaux apportées par les courans qui arrivent des

grand courant

alizé

de

Philippines, la nouvelle Hollande

la

, .

,

pôles.

^^

.

.

,
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Le

vide que fait le courant de la nier des IndeS
qui se
porte sur les côtes d'Afrique , est remplacé soit par les eaux
qui se font un passage au travers des îles de l'Archipel indien,
soit par les eaux qui viennent du pùle austral.
cl.

,

C'est par ces

mojens que

l'équilibre des

eaux des mers

est

maintenu.

couransdes eaux qui viennent des pôles se font d'abord à
surface des mers jusqu'à une certaine latitude de 60 à 5o
degrés comme le prouvent les niasses immenses de glaces qu^ila
chaiient à ces hauteurs
mais rencontrant alors des eaux plus
tempérées ces eaux polaires gagnent les fonds des mers, et se
rendent par des courans inférieurs vers les régions équinoxiales (i).
Mais indépendamment de ces courans généraux , les eaux des
Lies

la

,

;

,

mers éprouvent un'grand nombre de courans particuliers,
dont l'existence a été constatée par les navigateurs et modifient tellement les courans généraux qu'on les reconnolt dillicilement. Ils sont produits par des causes locales dont les j^rin;

,

cipales sont

:

a Ues

vents particuliers produits par la chaleur da soleil
qui varïpnt suivant que cet astre passe d'un tropique à l'autre: ceci
est particulièrement remarquable dans les moussons de l'Inde.

b Les brises de

mer

de

et

terre.

c Les pluies de longue durée qui ont lieu dans les régions
équinoxiales particulièrement.
d Des tempêtes , des tornados.
,

.

.

e Des trombes de mer.

f Les

grands fleuves

,

tels

que l'Amazone

,

l'Orenoque

,

la

Plata
le Saint-Laurent,... en arrivant dans les mers ,
y produisent des courans plus ou moins considérables.
« Le courant qui sort du lit de la rivière des Amazones, se
53 fait sentir au loin en mer,
et il se dirige ordinairement au
» N.-E. 35 dit Rouime , tome I page 214.
g Des flf^uves sous-marins, en arrivant dans les mers ,y produiroient les mêmes effets.
h On avoit supposé l'existence de certains gouffres , tels
,

,

(i) La température des eaux de la mer proche l'éqiiateuv à Cumana
est
de 21 degrés, m'écriroit Humboklt (Journal de Physique , lome 53 , p. 61).
La température de ces mêmes eaux , à leur suriace , prorhe les zones
glaciales, est presque à zéro.
,
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fameux Maëstrom sur les côtes de Norwége
leur existence ne parok pas sullisamment prouvée.

que

le

;.

.

.

mais

et de ceux qui sont
i L'éruption des volcans sous-marins
proche de mers cause dans leurs eaux des niouvemens plus
ou moins considérables.
k Les courans des côtes.
/ La direction des courans est souvent changée par des
,

,

causes locales.
ce

A

mers

la surface des

dit

,

» rans accidentels résultent

,

Romme

soit

(i)

i

hea''coup de con-

du choc des courans

primitifs

» sur les côtes qu'ils rencontrent, soit de l'élévation qu'ils font
» prendre aux eaux qu'ils apportent sur le rivage au-dessus de
» leur niveau général. C'est ainsi que dans certains parages , des
» courans paroissent opposés aux vents régnans
d'autres sont
d'autres inférieurs ont des directions
» des retours de courans
n contraires à celle qu'on remarque à la surface. »
7w II y a des courans particuliers dont les causes ne sont pas
bien connues , tels sont les courans du lac de Genève qu'on
appelle seiches Ç Saussure ^ 2,0^ , qui en élèvent subitement
les eaux de quatre à cinq pieds , et les abaissent aussi promptemeut ces alternatives se succèdent pendant quelques heures.
:

;

,

:

Les

?'as

de marée.

.

.

n Les grands courans sont toujours accompagnés de contrecourans ou eddys , c'est-à-dire d'un courant dont la direction
est opposée à celle du courant principal. Nous avons vu qu'on
observe constamment le long des côtes des courans opposés au
courant principal.
DifTérens navigateurs parlent de courans opposés dans les
parages ; c'est que les uns étoient dans le courant principal , et les autres dans l'edfly.
Je courant principal d'un détroit se trouve orJinairemcnt au
milieu du détroit mais très-souvent il y a deux eddysauxparties

mêmes

:

latérales.

o Dans quelques courans, comme dans des détroits, il y a
presque toujours un courant inférieur opposé au supérieur.
Gibraltar, par exemple il y a un courant supérieur qui porte
et un courant inles eaux de lOcéan dans la Méditerranée
lérieur qui porte de la Méditerranée dans l'Océati.

A

,

,

,

(i)

Tome

Ij pnga 194.
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Dans la planche
courans généraux

,

,

Io5

qui est jointe ici , je n'ni eu cgnrd qu'aux
sans pouvoir entrer dans ces détails par-

ticuliers.

dont nous
Les effets des courans sur les terrains primitifs
avons parlé , continuèrent d'avoir lieu après que les contintns
furent découverts , et peut-être plusieurs de ces terrains radivisés,... ne l'ont-ils été qu'à ces dernières époques.
vinés
II est peut-éire impossible d'assigner si ces eÛ'ets ont été produits antérieurement ou postérieurement à l'apparition des
,

,

continens.

Ces mêmes courans agirent également sur

les terrains secondébris
des
élres
organisés. Ils y
qui
des
contiennent
,
produisirent des effets analogues à ceux qu'ils ayoient produits
sur les terrains primitifs.

daires

Ils en sillonnèrent les plaines , et y creusèrent des vallées ;
enfin ils
élargirent les vallées formées antérieurement
dégradèrent plus ou moins les montagnes.
b Des terrains secondaires ainsi creusés par les courans
présentent aux deux cùtés correspondans de la nouvelle vallée ,
des couches analogues de substances
et à la même hauteur
semblables , soit calcaires , soit gypseuses, soit schisteuses soit

a

ils

:

,

,

titumineuses.
Ces phénomènes s'offrent à chaque instant au géologue qui
vojage. Ils sont très-sensibles dans les environs de Paris, surtout dans les couches de plâtre.
Le peu de duretédes substances, qui forment les terrains secondaires est cause que la plus grande partie dece quiavoit été détaché par les courans fut réduite en partie terreuse; elle se déposa sous forme d'argile, de marne.... On trouve dans tous
les terrains de Paris, une quantité immense de ces dépôts
.

.

.

,

,

marneux

,

argileux.

.

Quelques portions néanmoins comme les silex, si abondans
dans les terrains secondaires, résistèrent à l'action des courans. Ils formèrent des galets tels sont ceux des plaines des
Sablons , de Montrouge,
dont j'ai parlé précédemment.
Il arriva quelquefois que ces galets furent agglutinés par un
ciment quelconque. Ils formèrent des pouddings souvent trèsvolumineux, tels que ceux que l'on voit du côté de Nemours,
de Montargis
Des pierres calcaires dures comme les marbres, purent également faire des brèches ou des pouddings.
11 continuoit à se former de nouvelles couches secondaire»
,

,

.

.

.

,

,

,

.

.
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dans le sein des mers, particulièrement dans celles qui sont
très -profondes : et vraisemblablement il s'en forme encore
journellement.
Les diverses substances qui formoient ces nouvelles couches secondaires soit celles qui sont cristallisées comme les
calcaires
les gypses
soit celles qui ne le sont pas, comme
les marnes les argiles,... furent quelquefois transportées çà
et là par les courans. Ces nouvelles couches furent souvent
déposées horizontalement mais d'autres fois elles le furent
d'une manière plus ou moins inclinée parce que la force de*
courans les porta sur le flanc des montagnes.
Les courans charièreht en même temps les sables les coquilles et les autres débris des êtres organisés qui reposoient au
fond des mers. Ils les déposèrent au milieu des nouvelles couches cristallisées
ou non cristallisées qui se formoient. Quand
on considère les grandes couches de pierres calcaires qui sont
autour de Paris , on ne sauroit douter que les sables et les coquilles fossiles nombreuses dont elles sont remplies n'y aient
été déposées par des courans ; puisqu'elles y forment diffé,

,

,

,

,

. .

.

,

;

,

,

,

,

rons

lits.

Les portions qui avoient une certaine consistance, telles que
les ossemens desmammaux, n'ont presque pas été altérées; ce qui
indique qu'ils ne furent transportés qu'à de très-petites dispuisqu'on
tances. Mais il est certain qu'ils ont été transportés
ne trouve ordinairement que quelques os séparés, et que trèsrarement les os du même animal sont réunis.
Mais les coquilles plus fragiles furent le plus souvent brisées,
comme on le voit dans les falhunières de la Touraine, à
il y en
eut cependant quelquesGrignon , à Courtagnon :.
unes assez bien conservées celles qui sont au milieu des pierres
calcaires sont rarement entières.
comme ceux des
Les grands amas de coquilles fossiles
falhunières de Grignon,... offrent un nombre considérable
de diverses espèces , et dont on ne trouve aujourd'hui les analogues que dans des mers trèséloignées. Ainsi on trouve cinq
à six cents espèces fossiles à Grignon dont quarante à cinquanteanalogues, qui viventdans des mers différentes: telles que
Le trochus agii^lutiiians la fripière , fossile à Grignon,
L'analogue vit dans les mers de l'Amérique méridionale.
Le pyrula ficus f fossile à Grignon. L'analogue vit dans les
,

.

.

;

,

,

,

,

liiers

des Indes,

Le

IT d'histoire natubelle.
Le murex

tripterus

,

io5

Grignon. L'analogue

fossile à

vit

dans

l'Atlantique.

On pourroit donc supposer que les coquilles de ces dépùts
y ont été apportées par les grands courans ; car on ne trouve pas
aujourd'hui dans les mêmes mers ces diverses coquilles réunies.
Les courans généraux parcourent des espaces considérables.
Celui du golfe du Mexique par exemple, part des eûtes d'Afrique , et se porte sur celles d'Amérique entre les tropiques. II
remonte ensuite au nord jusqu'à Terre-Neuve d'où il revient
sur les eûtes d'Europe. Il a donc pu dans ce long trajet charier
quelques-unes des coquilles déposées sur ces terrains qu'il a
parcourus. Supposons qu'il vienne les déposer dans quelques
endroits, comme à Grignon... on pourra donc dans ces amas
dont les animaux ont vécu dans diffétrouver des coquilles
,

,

,

rentes contrées éloignées les unes des autres.
On pourroit objecter que si les coquilles avoient été apportées de distances aussi éloignées , elles seroient toutes bridées. .
Je réponds qu'effectivement le très-grand nombre de ces coquilles est brisé. Celles qui ne le sont pas n'ont pu se conserver que parce qu'elles étoient comme enveloppées par la

masse.
Ces mêmes courans ont pu apporter à différentes époques,
dans les diverses couches d'une même montagne des coquilles
,

différentes.

Dicquemare a

fait voir (i)

,

que

le

fond de

la

mer de

la

Manche change

quelquefois.
JDaprès a étendu la même observation dans toutes les mers (2).
Supposons donc qu'il se soit formé à une époque quelconque a des couches A. au fond de la Manche, et qu'il y ait été
déposé telles espèces de coquilles.
Supposons qu'à une époque postérieure b , il s'y soit formé
d'autres couches B , et qu'il y ait été déposé d'autres espèces
,

di

coquilles.

Supposons

On

la

même

opération

à

une troisième époque c,

formé de cette manière dans un

voit qu'il se seroit

(1)

Journal de Physique

.(2)

Neptune

,

tome VI,

p.

433, et tome

XVIII

,

oriental.

Journal de Physique

,

Tomt LXVII.

tome

VI

,

pnge 332.

AOUT an

1808.

G

même
p. SgS.
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terrain diverses
différentes.
il

couches qui contiendront chacune des coquilles

Les courans à leur surface chorient pareillement des plantes;
est reconnu que celui du golfe du Mexique en charie quel-

Îuefois des quantités très-ccnsiJt'rables
fju'on voit à la surace delà mer, et qu'il les apporte jusque sur les côtes de
l'Europe. Ces plantes peuvent donc également se déposer au
milieu des nouvelles couches qui se forment et on peut faire
à l'égard de ces plantes les mêmes observations que nous venons de faire à l'égard des coquilles.
On vient de trouver, par exemple, dans des couches calcaires à Châtillon proche Paris, des plantes exotiques parfaiten\ent bien conservées
les feuilles sont étendues de manière
à faire voir qu'elles ont éié dépos. es sans être froissées. Un
peut supposer qu'elles y ont été apportées par les courans dont
,

:

:

nous parlons.
D'autres causes sans donte ont pu concourir ég.Tlement à ces
la température , par exemple , de divers climats a beaucoup changé ; par conséquent tel animai telle plante quinepourroient plussubsister aujourd'hui à la température actuelle dételle
contrée y ont pu vivre autrefois... Ces grandes coquilles de
cornes d'ammon , parex(împ!n, qu'on trouve si abondamment
dans certaines couches... n'auroient pu que diflicilenient être
transjiortces à de certaines distances par les courans.
On peut
donc supposer que les animaux qui les habitoient vivoient à
peu près dans les contrées où on les trouve, ainsi que les niammaux dont nous venons de parler. . Cette supposition acquiert
encore plus de poids lorsc|u'on considère que parmi les fossiles
il y en a un tiès-grand nombre dont on ne connoit pas les ana.
logues
mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans tous ces
effets

:

,

,

.

.

,

.

,

;

.

.

détails.

On observe aussi quelquefois au milieu de certaines couches
des coquilles fluviaiiles. Elles auront pu y être apportées par
les courans des fleuves. Nous avons vu que tous les fleuves
charient dans les bassins des mers une quantité considérable
de diverses substances qu'ils ont détachées dans leurs cours
la plus grande partie de ces substances est arrêtée par les eaux
de la mer à une certaine distance de l'embouchure du fleuve,
et s'amoncéle pour former ce qu'on appelle la barre. Mais une
autre partie est emportée sur le fond de ces mers.
Au milieu de ces substances entraînées par les eaux du fleuve,
il doit se trouver des coquilles fluyiatiles ,dont la plupart seront
,

:
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brisées ; mais quelques-unes pourront être conservées , et être
iléposées au milieu des couches , comme nous avons vu que
cela a lieu pour les coquilles marines.

Cette action des courans a été reconnue par tous ceux qui se
sont occupés des phénomènes géologiques; mais il semble qu'on
ne l'avoit envisagée jusques ici que d'une manière particulière. Je
pense qu'il faut au contraire remonter à l'action générale des
grands courans dont nous venons de parler et qui ont produit
des eflets si considérables.
Saussure a eu recours à l'aciion des courans pour ex|)liquer
pUisieurs faits géologiques." Leseauxde l'Océan dit-il (1), dans
» lequel nos montagnes ont été formées couvroient encore une
ji partie de ces montagnes , lorsqu'une
violente secousse du
» globe ouvrit tout-à-coup de grandes cavités
qui étoient vides
)) auparavant
et causa la rupture d'un grand nombre de rochers.
» Les eaux se jiortèrent vers ces abymes avec une violence
» extrême , creusèrent de profondes vallées , et entraînèrent
3j des quantités immenses , de terres, de sables
et de frngmens
))
de toutes sortes de rochers. Ces amas à demi liquides, chassés
» par le poids des eaux
s'accumulèrent jusqufs à la hau» tpur où nous voyons encore plusieurs de ces fragmens
» épars. . . »
Il explique par ces courans l'origine de ces cailloux roulés qui
se trouvent si abondamment dans toute la chaîne des Alpes et
mais il n'a
principalement à l'entrée des grandes vallées;
égard qu'au courant qu'il suppose avoir été produit par l'affaissement de quelque grande caverne.
Je pense au contraire que, sans exclure l'action de la cause
dont il parle, les courans des mers , dont nous venons de faire
l'histoire, ont eu la plus grande part à ces effets.
,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

.

Dolomieu a eu recours à l'action des courans pour expliquer divers phénomènes géologiques qu'il avoit observés dans
les Alpes (2). Il pense que les hautes chaînes granitiques de ces
montagnes ont été recouvertes par un calcaire secondaire ,
jusqu'à la hauteur de deux mille toises, comme par un manteau
et que ce manteau a ensuite été déchiré en plusieurs
:

endroits-

Ci)
(2)

Voyage dans

les

Alpes

Journal de Physique

,

,

§ aïo.

tome 46

,

page 424.
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ce

Mais

il

y a ceci deparii<ii!ièrement reniarijuable, dit-il p.

4'^(>,

que rinvasiondiicalcairesecondairesur le primitif, parolt
être venue ici de l'est du nord-est, et du nord : que dans son

» c'est
V

,

mouvement

progressiFil a rencontré la chuîne primitive des
» Alpes, qui pourtant ne l'a pas entièrement arrêté, car il semble
» s'être élevé contre cet ob^ta(Je par l'effet d'une grande force
» ini[)ulsive , sans parvenir à la franchir de sor tequ'il n'a puse
» déverser de l'autre côté pr<nr r(-cou\rir la face opposée qui
»

,

s regarde le sud. Aussi du côié de l'italie lu calcairesecondaire
» n'est point adossé contre les roches primordiales, et ne les
55 recouvre point, n
Do'omieu suppose que ces dépôts (qui ne sont pas aussi
considérables (]u il l'a cru ) , ont été faits postérieurement à la.
retraite des eaux des mers. Il a recours à des marées de huit
cents toises pour |)roduire ces effets.
Nous ne connoissons aucune cause qui ait pu produire de
,

pareilles marées.

mieux supposer que ces dépôts ont été faits
eaux des mers eussent abandonné ces contrées.
Lescourans généraux à cette latitude viennent du nord et de l'est.
Ils auront pu apporter sur les flancs des montagnes primitives
des matières calcaires tenues en dissolution
et les y déposer ,
ainsi que nous l'avons dit.
Ramond a cheiché égaleinent à expliquer par l'action des
courans l'origine des couches inclinées qu'il a observées dans les
Pyrénées, ainsi que celles des sables qui s'y rencontrent dans
toutes les couches secondaires (j).
JViais

vaudroit

il

avant que

les

,

.

« Les eaux
dit-il
déposoient les couches secondaires ,
» quand à' impétueux courans partis du sud sont venus trou35 bler l'ouvrage, en poussantdans ledissolvant des jets du limon ,
du sable et des débris dont ils étoient chargés. La lutte des
» deux masses qui se heurtoient, les efforts répétés de l'une
« et la résistance de l'autre, voilà ce qui se retrace da[is le
ï désordre des montagnes intermédiaires que je décris. Le choc
voilà ce que me
» des eaux , le tournoiement de leurs flots
3> représentent les veines contournées de ces roches. C'est une
53 mer qui se fige
au moment de la tourmente, et dont l'agi55 tution
se peint encore dans ses ondes pétrifiées. »
Il dit encore, page 1 5: a Ces sables qui se mêlent à toutes les
,

,

,

>•>

,

,

1

(i)

Voyage au Mont-Perdu

,

page io3,
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« malières dont la chaîne secondaire se compose , ne les voit» on pas arriver du midi pour envahir le nord ?»
Et page 517: « Si l'on combine les dispositions des couches
>> avec la direction
générale de la chaîne ( des Pyrénées ) on
» regardera comme très-probable que l'invasion s'est effectuéi»
» Il n'assigne point
» dans le sens du sud-ouest au nord-est.
la c.iuse de ces courans.
En supposant toutes ses observations exactes, il faut dire rjno
ces efl'ets ont été produits par Tnction des courans dont nous
venons de faire l'histoire ayant fjue ces eaux des mers eussent
abandonné ces montagnes.
Chambrier a cherché à expliquer par les mêmes courans, !'6-'
rigine des pouddings qu'il a observes dans une partie de U
,

.

.

,

Suisse (i).
ce Les plus anciens pouddings
dit-il
Sont ceux qui se Irour
« vent entre autres lieux prés d'Engi dans le canton de Claris
» à Mels et sur les bords dà lac Vallenstadt
au-dessous des
» montagnes calcaires qui l'environnent. La pâte en est schiselle renferme des quanz des sléatites.
» teuse
Jlsontdes
M rapports de composition et de gisement avec ceux de là
»
» Valorsine.
Le Rigi ei: une partie du Niesen sont formés de pouddings
bien differens des premiers: . ils renferment des schistes mitai es,
du quartz du mica des jaspes rouges ou verts, des jiorphjres ,
des pierres calcaires noires avec des veines de silex..
Ces mêmes pouddings se trouvent au nord-est du lac de
.

,

,

,

;

.

,

.

.

,

.

.

.

.

.

,

,

Thoun...

On les rencontre encore dans la direction des lacs de Neuchâtel , de Bienne du cours de l'Aar.
La plupart de ces pouddings ont paru à l'auteur étrangers
aux montagnes de la Suisse ; il croit qu'ils ont été apportés des
Vosges où il a trouvé des pierres analogues. II supjjose que des
courans violens sont venus du côté des Vosges. « Les eaux
portées tout-à-coup au midi , auront entraîné dans
33 dit-il,
tout ce qui se sera trouvé sur leur passage
33 leur cours
les
» granits, les porphyres détachés des Vosges n'auront pu résister
» à leur violence: ils auront franchi le Jura , et dt-s montagnes
» plus élevées ( les Hautes-Alpes) auront pu seules les arrêter.
avec les débris de ces dernières , ils auront
33 Amoncelés
,

,

:

(i)

Journal de Physique

,
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« donné naissance au Rigi
>

et

autres

montagnes

du

même

genre. »

Toutes ces masses se sont agglutinées avec les grès et formèrent drs couches à peu près cont,inues ."qui sont restées assez
long-temps dans cet état.
.11
est facile d'expliquer tous ces effets par des courans généraux qui venoient du nord [)our se [lorter à l'équateur.
Les observateurs sont remplis de faits aiuilogm^s à ceux rapRarnond Cliainbrier... On
portés pur Saussure, Doloniieu
doit également en rechercher le jilus souvent les causes dans
avant que les eaux se fussent
l'action des courans généraux
,

.

,

,

,

retirées de dessus ces continens.

Nous avons vu que les coi;rans acquièrent souvent un mouvement de tournoiement, ou de touibilion, ttls que ceux du
golfe du Mexique proche Cuba;... ils ont pour lors creusé
des espèces de vallées circulaires , telles qu'on en trouve dans
quelques endroits.
par exemple dans les Pyrénées,
Les tours de Marboré
sont des montagnes élevées de 1764 toises, cjui offrent dans leur
milieu uue espèce de cirque. On peut supposer que ce cirque
a été creusé en partie par un
qui paroit avoir formé un lac
mouvement de tourbillon des grands courans.
On demandera peut-être pourquoi ces grands phénomènes ,
Ramond, Chambrier ,.
dont parlent Saussure, Dolomieu
n'ont été produits que dans certaines circonstances.
Il l'fHit supposer qu'ils ont été les effets de courans particupar exemliers. Des violenlessecousses de volcans sous-marins
auront pu donner aux courans une nouvelle activité , et
ple
leur faire produire ces effets surprenans.
Quelque grande éruption des volcans sous-marins de la
Méditerranée aura pu donnera des courans une impulsion assez
forte pour les porter sur les flancs des Pyrénées, et y produire
les etlets dont parle Ramond,
Les volcans sous-marins des rives du Rhin auront pu donner
aux courans une impulsion suffisante pour produire les effets
dont parlent Chambrier, Dolomieu Saussure.
D'autres causes, telles que des tempêtes, des tornados.
auront pu concourir aux mêmes effets.
Je ne nierai même pas qu'il y ait eu peut-être des irruptions
de l'Océan qui auroient produit des effets considérables mais
je pense qu'il faut être réservé sur ces suppositions. La physique ne connoît dansjas lois (ordinaires de la nature aucune
,

,

,

.

.

,

,

,

,

.

.

.

,

;
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cause qui

ait

pu élèvera une certaine hauteur

la
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masse générale

des.'eaux de l'Océan.

Et

il

est toujours

fâcheux d'être obligé en physique de recourir

à des causes extraordinaires.

On pourroit objecter que ces dépôts, et ces nouvelles couches supposées être les effets des courans ne se trouvent pas
toujours dans la direction qu'oit eue les courans primitils.
Mais nousavons vu quela direction primitive des grands courans est souvent changée par des causes locales telles que l'action des volcans sous-marins celle des tempêtes, des ouragans ,
des tremblemens de terre.
La direction des grandes vallées qui forment actuellement
les bassins des grands fleuves
a souvent fait changer de di,

,

,

,

,

rection aux toiirans.
La direction des détroits qui séparent les grandes îles, a produit les mêmes effets. Ainsi le courant qui est à l'est dans le
di'troit situé entre Bornéo et Ctlèbes
a été obligé de se détourner au sud.
Le courant, qui est entré à l'est entre Sumatra et la presqu'île de ]\lalaca , a été obligé de se détourner au nord.
Quoique cette action des courans soit bien prouvée par tous
les faits que nous venons de rapporter, dn ne peut disconvenir
que des savans distingués ne lui aient attribué de trop grands
effets. C'est ce qui arrive assez souvent.
Hall , à qui la science doit de si belles expériences, suppose
que tous les terrains primitifs ont été autrefois recouverts par
,

.

des terrains secondaires , et que ces derniers ont été emportés
par des courans.
« Une série importante de faits, dit-il (i), prouve que les
» couches actuelles de la surface de la terre, qui ont été sous» marines, ont aussi été souterraines. Tout indique qu'une
» grande quantité de matière a abandonné la surface actuelle
3) de notre globe
et des dépùts énormes de fragmens détachés
évidemment de niasses semblables à nos roches ordinaires,
)5
attestent l'action de quelque cause puissante de destruction.
» L'analogie nous conduit aussi à croire que toutes les
» roches primitives ont une fois été recouvertes par des se» condaires. Cependant des régions très-vastes n'ofl'rent aucune
» roche de cette nature.»
,

•>>

(i)
V.

Expériences sur les effets de la chaleur

111^0/ \\

.;Ci

,

etc.
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ce Le
docteur Hutlon atlrihucic ces cliangemens à l'action
long-temps continuée de ces causes , qui ne cessent point aujourd'hui d'attaquer la surface de la terre , telles que les
gelées les pluies
les inondations ordinaires des rivières ,..
et qu'il considère comme ayant toujours agi avec la même
force dans le temps. Mais je ii'ni jamais pu admettre cette
opinion ayant adopté de bonne heure celle de Saussure
j'étois alors convaincu, et je n'ensuis pas moins persuadé
actuellement que
« Des courans immenses , assez profonds pour dépasser nos
montagnes ont balayé la surface du globe creusant des
vallées rongeant latéralement des montagnes
et emjiortant
avec eux tout ce qui pouvoit résister à cette puissante

))

»
:>!

,

»

M
»
»

,

,

3j

,

.

.

,

:

»

,

)>

,

,

»

,

« érosion.

» Si de pareils agens ont travaillé dans les Alpes il est diflide concevoir que nos régions en aient été à l'abri. J'ai
donc cherché à trouver dans notre pays des traces d'opéra3)
fions analogues
je n'ai pas été long-temps sans en découvrir
M en quantité. »
On voit que Hall suppose des courans qui, après la production des êtres organisés , ont surpassé les montagnes les plus
élevées , ont balayé la surface actuelle du globe
et emporté
les terrains secondaires , qu'il suppose avoir couvert tous les
terrains primitifs
tandis qu'une grande partie de ces terrains
primitifs est aujourd'hui à découvert. Enfin tout indique,
dit-il
qu'une grande quantité de matière a abandonné la surface actuelle de notre globe.
Je crois que la plupart de ces suppositions ne sont pas fondées,
car on pourroit lui demander,
1° Ce qu'est devenue cette grande quantité de matière , qu'il
suppose avoir abandonné la surface du globe P
2° Quelle est la cause qui a produit les courans qu'il suppose avoir surpassé les plus hautes montagnes après la product.iondes êtres organisés, c'est-à-dire après la retraite des mers?
,

,

» cile

.^;

,

,

,

,

,

ne sauroit répondre à aucune de ces deux questions.
ne faut donc pas donner à l'action des courans des effets
plus étendus que ceux que leur assignent des faits bien constatés,
Il

Il

PE L

ACTIOIf
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DE L ACTION DE COURANS PRODUITS PAR
Sulzer a

voir

fait

que

la

h^

LES DEBACLES DES LACS.

débâcle simultanée

de plusieurs

lacs placés les uns au-dessus des autres , produiroit de grandes
vallées (i) ; leurs eaux dans leurs courses rapides sillonneroient
les terrains qu'elles traverseroient , en entraîneroient les terres,
la profondeur de ces
et formeroierit ainsi d'immenses vallées
:

vallées

augmenter

paroitroit

des montagnes dont

hauteur

la

elles seroient entourées.
Il est

exemple qu'à une époque plus
, par
de Genève s'élevoit à une assez grande

assez vraisemblable

ou moins éloignée,

le lac

,

Jura , et que la vallée , par laquelle il s'écoule au
n'existoit pas. Il s'est ivayé subitement un passage par cette vallée.
sent quels effets une aussi grande

hauteur sur

le

fort l'Ecluse

,

On

masse, qui s'écouloit avec une vitesse prodigieuse, a dû produire. Elle a excavé cette vallée profonde et étroite, et dans
son cours impétueux elle a entraîné tout ce qui s'opposoit à
son passage. Le courant a pu se diriger vers un côté plutôt
que vers un autre. Il a pu gagner, par exemple du coté du
mont Salève qu'il aura rongé , dégradé et coupé à la hauteur
de plusieurs centaines de toises. Quelques collines , quelques
montagnes auront pu même être entièrement renversées. Tous
ces débris sous forme degalets de pierres roulées auront été
chariés au loin
et peut-être jusqu'aux limites de la Méditerranée dans ces temps-là , c'est-à-dire aux environs de Lyon ils
auroient pu y former des collines car les galets nombreux dont
sont composées les collines des environs de Lyon , et les plaines
du Dauphiné adjacentes , y ont sans doute été apportés par les
débâcles du lac de Genève , que nous venons de supposer,- ou
par celés d'autres lacs de ces cantons par exemple de celui
de la Maurienne car on ne sauroit dire qu'ils ont été apportés
par la débâcle de quelques lacs du Jura , puisque ces montagnes du Jura sont toutes calcaires , et que ces galets des environs de L_yon et celte partie du Dauphiné sont presque
sertous composés de pierres des terrains primitifs , quartz
,

,

,

,

,

,

:

:

,

:

,

,

pentines

On
(i)

,

talcs

,

granits.

.

a des preuves convaincantes

Mémoires de l'Académie de Berlin

Tome LXriI,
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que plusieurs des nombreux

,

1762,

au 1808.
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lacs

de

bâcles.
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Amérique septentrionale ont éprouvé c!e pareilles déont donc dû élargir les vallées par où ces débâcles se

sont faites , et même en creuser de nouvelles.
J'ai rapporté ailleurs ( Théorie de la 7'erre ) des preuves de
pareilles irru|3tioris qu'ont faites des lacs
et niéiiie des mers
Méditerranées.
On doit donc regarder comme certain que toutes ces débâcles de lacs ont singulièrement altéré les terrains par où elles
se .'.ont écoulées. Elles ont cieusé de grandes éch.incrures dans
les lieux où étoient leurs chaussées. Elles ont sillonné les lieux
situés an-dessous
et ont entraicié tous ces débris jusque dans
le sein des mers les moins éloignées à ces époques.
,

,

DE l'action DES cou BANS

PI\

ODUITS P A R LE COUBS DESlLEliVES,

CtC.

Les eaux courantes à la surface des coiilinens, creusent sans
cesse leurs lits dans les ha\ites montagnes, en suivant les pentes
des glandes vallées. La profondeur de ces vallées en est
augmentée d'un côié , tandis que la hauteur dts montagnes qui
les bortient doit paroitre plus considérable.
Les eaux dt s pluies dans ces mêmes montagnes élevées, la
fonte des neij;es... produisent souvent des cascades plus ou
moins profondes: quelques-unes ont plus de ceit pieds de
chute. Des lorrens [)assagers
qui les sillonnent profondément
y creusent des ravins, et en allèrent assez sensiblement la
forme primitive. Il faut vojager dans les hautes montagnes,
dont les pics sont élevés , pour reconnoiire toute l'énergie de
cette cause , dont les effets ne sont jamais interrompus. I,es
eaux des fleuves n'agissent que dans la direction des grandes
vallées
les eaux pluviales
et la fonte des neiges agissent dans
tous les sens , en retombant sur les flancs des montagnes de
tous les côtés. Rencontrent-elles des bancs d'une pierre dure?
elles y exercent peu d'action; mais si elles tombent sur des
pierres tendres, dans des couches argileuses , schisteuses, marneuses,... elles l«s détériorent sirgulièrement et en charient
les débris dans les vallées les plus prochaines oîi elles forment
des attt rissemens..
Ces débris entraînés par les eaux des pluies, des neiges , des
fleuves,... sont ensuite remaniés par celles des lacs et des
mers. Ils forment quelquefois de nouvelles couches pierreuses,
.parce que ces eaux tieuuent en solution des terres quarlzeuses^
,

;

,

.

etd'histoirenaturellb.

h5

lesr|ueUes servent <\<i
magnésiennes, .-irgileuses cnicairos,.
Ciment ou de gluten. Ct;s eaux venant à couler h travers ces atierissemens
y déposent ces ciiiiens; elles rn l'oiment ou des
qui varierl suivant la nnture de
pouddings ou des brèches ,
ces cimens et celle des pierres c|iji eu sont 3ggliilin«^es.
ISo-ij
en avons vu plusieurs exemples dans les gr*^\ides montagnes
les Alpes
les Pyrénées.
Mais le plus souvent les débris des montngvef rhariés paries
fleuves, forment de simples attéri.ssemens terre». x tels que le
Délia en Egypte, et tous les dépôts que ibnl les grands fleuves
à leur embouchure dans la nier tels sont les immenses amas
de sable que le Rhin la Moselle... forment sur les eûtes de
Hollande ceux que le Rhùne forme à son enibouchure, ainsi
que le Pu, le Danube,... Les fleuves des Amazones, de
.

.

,

,

.

,

.

.

.

,

.

,

.

,

,

;

,

,

1

Orenoqne , de

Plata

la

.

.

Les faits que nous venons d'exposer ne laissent aucun
doute sur laction que les courans ont exercée à la surface de
la terre. Les cours des fleuves
les débâcles des lacs ont raviné
plus ou moins profondément les terrains qu'ils ont parcourus.
Ils ont creusé des vallées plus ou moins profondes
ont élargi
celles qui existoient , les ont encombr(^es de cailloux roi.lés,
de sables et d'attérissfmens et quelquefois en ont formé des
,

,

,

montagnes assez élevées.
Mais les grands courans des eaux des mers ont produit des
.

phénomènes d'un ordre bien supérieur. Ceux qui existoient
avant l'apparition des continens ont élargi les vallées dos lerrains primitifs
en ont sillonné les plaines et dégradé les mon,

tagnes.
Ils ont produit les mêmes phénomènes après l'apparition des
continens, et sur les terrains primitifs, et sur les terrains
secondaires.
Néanmoins on auroit tort de vouloir attribuer à cette action
des courans
l'excavation de toutes les vallées et la formation
de toutes les montagnes. Cerminement ceux qui ont visité les
grandes chaînes, reconnoîtront bientôt impossibilité que des
,

,

1

masses de montagnes comme le Mont-Cenis le Mont-Blanc
le Saint- Bernard
le Saint-Gothard ,.
et les vallées qui en
sortent
aient été formées par l'action des courans. Les vallées
de Sion de Chamouni , d'Aost
ont pu être élargies par les courans
mais n'en ont pas été
,

.

,

,

.

,

,

,

formées.
Il

faut

donc

econnoitre avec moi

,

que dans

la

formation
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primitive les grandes chaînes des montagnes et des vallées ont
été faites par cristallisation
que les montagnes et vallées secondaires faites également par cristallisation , se sont le plus
souvent modelées sur les terrains primitifs ; mais d'autres fois
leur forme est également le produit de la cristallisation.
Tous ces terrains ont ensuite été exposés à l'action des
;

,

.

courans.
En présentant ces réflexions sur Yaction des courans
.

.

.

,

Je

lépélerai ce qu'a dit D'Alembert « Une Théorie complète sur
33 cette matière est peut-être l'ouvrage de plusieurs siècles. «
:

Mais

avec

j'ajouterai

Monde page
,

47.

la

Place: ( Exposition

du Système du

)

« Si l'homme s etoit borné à recueillir des faits
les sciences
» ne seroient qu'une nomenclature stérile , et jamais il n'eût
3> connu les grandes lois de la nature.
C'est en comparant les
» faits entre eux en saisissant leurs rapports , en remontant
» ainsi à des phénomènes de plus en plus étendus, qu'il est
» enfin parvenu à découvrir ces lois toujours empreintes dans
» leurs efl'ets les plus variés. Alors la natureen se dévoilant
lui a montré un petit nombre de causes don nant naissance à
Tt
la foule de phénomènes qu'il avoit observés. 11 a pu déter55
3) miner ceux
qu'elles doivent faire éclore , et lorsqu'il s'est
» assuré que rien ne trouble l'enchalnexnent de ces causes à
y> leurs
elï'ets , il a porté ses regards dans l'avenir , et la série
> des événemens que le temps doit développer s'est offerte
» à sa vue. C'est uniquement encore dans la Théorie du Sys» tème du Monde , que l'esprit humain , par une longue suite
3> d'efforts heureux, s'est élevé à cette hauteur. La première hy~
« pothèse qu'il a imaginée pour expliquer les apparences
>3 des
mou\emens planétaires , n'a du être qu'une ébauche
» imparfaite de cette Théorie. Mais en représentant d'une
» manière ingénieuse ces apparences
elle a donné l€ moyen
>3 de
les soumettre au calcul , et l'on verra qu'en lui faisant
» subir les modifications que l'observation a successivement inelle se transforme dans le vrai Système de l'Univers. 55
35 diquées
On doit faire au sujet delà Théorie de la Terre les mêmes
réflexions que l'auteur fait au sujet du Système de l'Univers.
Je dis également te L'homme a porté ses regards dans le passé,
55 et la série des événemens que
le temps a développés, s'est
» offerte à sa vue 53 au sujet de la Théorie de la Terre ; mais elle
n'est pas encore arrivée au point de développement où est le
,

,

,

,

,

:

,

Système du Monde.
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EXPERIENCES
Pour
Par m.

décomposition du soufre^

faire suite à celles sur la

CURAUDAU

F. R.

aux Arts

j

et

,

membre de

Professeur de Chimie applicable
plusieurs Sociétés savantes.

Ayant appris que les expériences qui sont
mon Mémoire sur la décomposition du soufre

,

rapportées dans
n'ont pas para

conséquences que j'en
m'empresse de faire connoître les nouveaux
qui peuvent confirmer les résultats que j'ai obtenus.
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Expérience.

Au lieu de lessiver le résidu de la calcination de charbon
animal et de sulfate de potasse dont il a été question dans mon
Mémoire surle soufre on le mêlera exactement avec J de soufra
bien sec et bien porphjrisé on fera chauffer ce mélange soit
dans un canon de fusil ou dans.une cornue de grès. Si on recueille
on remarquera que dès
les gaz produits pendant l'opération
le commencement de l'expérience il se dégagera beaucoup de
gaz ammoniac auquel succède du gaz hydrogène et du gaz hydrogène carboné. Lorsqu'il ne se dégage plus rien
on cesse
le feu , et aussitôt que le vase est refroidi on lessive la matière qu'il contient dans environ dix fois son poids d'eau
puis on filtre la liqueur. Cette lessive diffère de la première
par une couleur plus intense ce qui annonce que le carbone
y est dissous dans une plus grande proportion ; elle en diffère
aussi parce qu'elle contient peu de radical prussjque. Cependant en restant exposée quelques mois au contact de l'air , elle
acquiert de plus en plus la propriété de précipiter en bleu la
dissolution de sulfate de fer , ce c|ui prouve que les principes
du soufre combinés avec l'azote peuvent former du radical
,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

prussique.

,in':r, x'.r

ijf^

n

niYST'jrE, nr ctmt.tif

r.

de remarquable dans cette expt'Mais ce rj;i'il y
rience, c'est l'hydrogène prod>;it pei\danl ropéralion c'eàt aussi
le carbone qui est dissous en grande Cjuantilé dans la lessive
enfin c'est In destruction presque totale du radical prussique.
D'abord l'bydrogène dégaj^é d'un mélange qui n'en donnoit
pas avant l'addition du soufre , doit nécessairement éire un pi oduir de cette dernière substance; en second lieu , lecaibone
qui est dissous dans la lessive doit aussi appartenir au soufre
puisque c'est la seule substance qu'on ait ajoutée an mélange ;
enfin la destruction presque totale du radical prussifjue s'explique encore par la présence de l'hydrogène dans le soufre,
produit de l'ammoniaque
et qui en se combinant avec l'azote
dont la volatilité l'a bientôt soustraite au mélange.
a suriout

;

,

,

,

,

La

Expérience.

11^

^
dissolution

de sulfure azoté de

potasse acidulée avec

l'acùde suU'urique , mêlée avec une suflisaiite quantité
lution de sulfate de fer au maximum d'oxigénatiori ,

de disso-

donne du

quart an tiers plus de bleu de Prusse que la même dissolution
n'en donneroit étant acidulée avec l'acide sulfurique saturé de
gaz nitreux.
Une telle différence dans les résultats dut d'autant plus fixer
mon attention que d'après l'hypothèse de la désoxigénation
du gaz nitreux celui-ci au lieu de diminuer la proportion de
bleu de Prusse auroit dû au contraire l'augmenter. Je jugeai
donc dès-lors que l'explication qu'on avoit donnée du phénomène dont il s'agit n'étoit pas exacte et qu'il devoit résulter
d'une toute autre cause que celle dont on le faisoit dépendre.
Pour vérifier jusqu'à quel point celte conjecture pouvoit être
fondée je fis plusieurs expériences, parmi lesquelles la sui^
vante me parut la plus concluame.
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EXPÉIIIENCE.

La dissolution du sulfure azoté de potasse fortement acidulée
avec l'acide sulfurique saturé de gaz nitreux , donne un abondant précipité de soufre, tandis que tous les autres acides, en
précipitent à peine.
Plusieurs chimistes

,

pour expliquer cette propriété vraiment

ET d'histoire naturelle.

I

Iq

remarquable du gaz nitreux ont supposé que ce gaz éioit décomposé , que son oxigène en se combinant avec l'hydrogène
qui tient le soufre en dissolution, favorisoit la précipitation du
,

soufre.

Cependant s'il étoit vrai que Toxigène eût la propriété de précipiter le soufre de sa dissolution pourquoi l'acide muriatiqne
,

oxigéné n'agiroit-il pas delà même manière que le gaz nitreux?
Est-ce que l'oxigène peut avoir deux propriétés aussi opposées
surtout lorsqu'il agit dans des circonstances analogues ? Cetie
explication présente donc uue anomalie bien peu favorable aux
différentes hypothèses qu'on oppose aux conséquences que j'ai
tirées de mes expéiiences. Aussi convient-il d'examiner la <]uestion sous un autre point de vue.
D'abord le gaz nitreux n'agit point dans la dissolution de
sulfure azoté de potasse en oxigénant l'hydrogène de sulfure;
car cette dissolution loin do contenir l'hydrogène surabondant
à la composition du soufre f st au contraire privée d'une partie
de celui qui constitue le soufre C'est donc en liydrogénant le
carlione déshydrogéné du soufre , qu'on précipite ce dernier de
SJ dissolution j ce qui est bien différent de
explication (ju'on
a donnée de ce phénomène. Aussi le gaz nitreux n'agit-il sur
la dissolution de sulfure ezoté de potasse qu'à la faveur de
l'attraction que ce gaz a pour l'oxigène
tt de ce'L- que le
carbone déshydrogéné du soufre a pour Ihyiirogène action
cjui concourt en même temps à décomposer l'eau, et à laquelle
vient se réunir celle qu'exerce le soufre sur l'oxigène.
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ANALYSE
DE LA DATHOLITE,
VAUQUELIN.

Par

EXTRAIT

(i).

Nous avions déjà une analyse de cette substance par Klaproih,
qui en a retiré ,
36 5
Silice
35 5
Chaux
24
Acide boracique
Eau
4
Fer et manganèse oxidés un léger indice.
Mais on voit toujours avec intérêt l'analyse des minéraux
nouveaux répétée par un chimiste tel que Vauquelin.
L'échantillon qui lui a servi à cette analyse, lui a été donné
par M. Neergaard. Il avoit une couleur blanche une transune dureté assez grande pour
parence légèrement laiteuse
une
cassure
vitreuse et lisse à peu près
ordinaire
verre
le
rayer
,

,

,

comme celle du quartz.
Cette substance est facilement attaquée par les acides , et se
convertit en une masse gélatineuse transparente.
Il a ensuite procédé à l'analyse de ce minéral , il l'a fait dissoudre dans l'acide muriatique, ... et les produits de cette opé-

donné

ration lui ont
Silice

Acide boracique

Chaux
Eau

34
5 5o
1 17

Perte

(i)

Annales du Musée

37 66
21 67

,

Cahier 6a.
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J.-C.

FLAUGERGUES,

DELAMETHERIE.

W.

a-t-il osé donner pour une nouvelle
nébuleuse d'Andromède, découverte,
ou plutôt remarquée par Simon Marius en 1612 el qui depuis
reste toujours vue à la même place proche des étoiles fj. et de
cette constellation ? Un astronome des iles Orcades avoit pris
aussi cette nébuleuse pour une comète dans le mois de
janvier dernier
cette prétendue découverte fut publiée dans
quelques journaux, et je fus obligé de détromper le public par
une note que je fis insérer dans le journal de l'Ardéche.
Avant que de prétendre découvrir de nouveaux astres .ilfaudroit
au moins connoître ceux qui sont toujours visibles et qu'on
peut reconnoître avec un peu d'attention.
J.

planète ou comète

,

la

,

,

i'

;

,

ADDITION
Aux

la diminution de dilatabilité de
de vin dans les Thermomètres. ( Journal de
Physique, avril 1808 pag. 296. )

observations sur

l'esprit

,

•

Par Honoré

FLAUGERGUES.

MM. Réaumur et Nollet avoient choisi pour le terme de la
congélation dans les premiers thermomètres qu'ils construisirent le degré de froid où l'eau commence à geler (1) , et ce ne
,

(i)

Mémoires de l'Acad. des Sciences

,

an. 1730

,

pag. 483 et suiv.

Q2
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fut

que quelque temps après

qu'ils

reconnurent

qu'il étoit pins

commode

et plus sûr de prendre pour ce terme celui de îa
est évident que la température de l'eau
glace fondante (i).

H

et
qui gèle est plus froide que celle de la glace qui fond
M. Deluc a trouvé par des expériences nombreuses , que c&s
deux points dilVèreut de | de degré dont la liqueur se tientphus
bas dans Veau qui gèle que dans la glace fondanie (2), Or ,
comme mon thermomètre date de l'époque des premiers travaux en ce genre de MM. Réaumur et NoUet , il est très-probable qu'il fut réglé par eux en prenant le terme de la congélation dans l'eau qui gèle , et par conséquent il est fort à présumer que le point de la glace fondante répondoit originairement sur ce thermomètre à-f-o°, 8 , et comme ce point ré1° aS , rls^ensuit que la liqueur de ce
pond actuellement à
thermomètre a très-probablement perdu 2° o5 de dilatabilité ,
au lieii de 1" \ que nous avions trouvé.
Moyennant cette correction qui me paroît fondée, la diminution de dilatabilité de la liqueur de ce thermomètre diOèra
peu de celle qu'a éprouvé la dilabilité de la liqueur du second
et la différence qui
thermomètre construit par M. Romieu
existe encore entre les diminutions de dilatabilité des liqueurs de
ces deux thermomètres , soit par le fait , soit par la raison que le
thermomètre de Romieu ayant été construit postérieurement à
celui de Nollet , la perte de dilatabilité devroit être moindre
peut bien venir d'une différence réelle dans les liqueurs de
car il est difficile d'imaginer que
ces deux thermomètres
deux liqueurs composées en différens temps , dans des lieux
avec de l'esprit de vin du comfort éloignés l'un de l'autre
merce , affoibli avec environ un quart d'eau commune, et imprégné ( sans dose fixe ) d'orseille ou d'orcanette , puissent être
parfaitement semblables.
,

—

,

:

:

,

(i)

Art des ExpérienceSi, tome III,

pag. 147.

(a)

Recherches sur

de l'atmosphère

h

11

les modifications

p ^.'nomorn

,

tome I

,

p. 378.
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EXTRAIT
D'un Mémoire

sur la construction et les effets

du Briquet

pneumatique.

Par

le BO U VIER- D E SMORTIERS.

L'inflammation de l'amadou dans le briquet pneumatique
par la seule compression de l'air , est un phénomène dont le
hasard , père des découvertes , a nouvellement enrichi la
physique.

On a cherché par le raisonnement quelle en pouvoir être la
cause. Les uns l'ont vue dans le calorique les autres dans l'électricité ; mais personne , que je sache, n'a cherché à maintenir son opinion par la voie de l'expérience. Sans détermination pour aucune , j'ai fait quelques recherches sur la construction et les effets du briquet pneumatique dont les résultats
,

,

font le sujet de ce Mémoire.

Je traiterai dans la première partie , de ce qui a rapport à la
construction du briquet. Dans la seconde je rendrai compte
des expériences tendantes à découvrir la cause de ses effets.
,

PREMIÈRE PARTIE.
La première construction de ces briquets étoit un peu vien ce que le piston avoit ordinairement dix-huit à
cieuse
vingt lignes de long. Cela , disoit-on , est nécessaire , afin que
l'air ne s'échappe pas quand on fait agir le piston. S'il y a quelque point qui ne s'applique pas exactement à la capacité du
tube l'air s'échappe et l'amadou ne s'allume pas.
,

,

n'est point de la longueur du piston, mais de la justesse
avec laquelle il remplit la capacité du tube que dépend la bonté
du briquet avec un tube bien calibré , et uri»piston de six lignes
bien juste, l'air ne passera pas davantage qu'avec un piston de
vingt lignes. Pour un tube de six pouces , j'ai donc fait réduire

Ce

:
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le piston à six lignes , ce qui a augmenté la colonne d'air
pouce et diminué le frottement des deux tiers , ensorte

d'un

que
du briquet est plus sûr et son usage beaucoup plus facile.
Avec un peu d'adiesse on allume l'amadou en tenant le tube
sans être obligé
d'une main et poussant le piston de l'autre
de l'appuyer sur une table ou sur quelque autre corps solide.
M. Duniotiez habile constructeur en instrumens de physique,
l'eflet

,

,

a tellement reconnu l'avantage des pistons courts, qu'il les fait
tous aujourd'hui dans cette proportion.
On doit les employer également dans les pompes de fusil à
vent (i) , dans celles des fontaines de compression , dans celles

pour les eaux gazeuses artificielles dans les pompes à incendies
dont le travail est si pénible
et même dans les machines
pneumatiques. Gomme le raccourcissement du piston est au
on obtient davantage avec moins de traprofit de la pompe
,

,

,

vail
Il

et plus vite qu'avec les longs pistons.
est encore essentiel que le briquet ne perde pas à l'extré-

,

l'amadou , parce que c'est là que s'exerce
de l'inflammation , et qu'une légère issue en
empêche l'elfet; mais cet effet a lieu quoique le piston laisse
passer de l'air contenu dans le tube. Voici l'expérience que j'ai
faite pour m'en assurer , et qui a beaucoup surpris ceux qui en
ont été témoins.
mité où

est placé

l'action fugitive

J'ai
fait faire dans la longueur du piston une cannelure
large d'un quart de ligne l'amadou a pris feu comme auparavant. Trois autres cannelures ont été ajoutées successivement
les unes en face des autres , de manière que le piston s'est
trouvé divisé en quatre parties égaies , et l'amadou a toujours
pris feu. Lorsqu'on fait aller et venir le piston cannelé dans le
tube on entend l'air entrer et sortir avec sifflement , et le
frottement est si doux que l'effet du briquet s'obtient sans
peine en le poussant avec la main. Cette espèce de piston seroit préférable aux pistons justes
si on y employoit une matière solide, assez dure pour résister, si je peux m'exprimer
ainsi
au frottement continuel de l'air qui passe dans les cannelures. Celles des pistons en cuir se déforment bientôt et
s'élargissent au point de laisser passer l'air en trop grande
quantité.
;

,

,

,

,

M

,

(0 Dans
coiinoisse

,

les carabines à vent
le piston

des

pompes

de l'Allemagne
est

,

extrêmement

les meilleiires que l'on
court.
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Le piston à quatre cannelures agissant bien j'en
,

icy
ai fait l'aire

un

à uneseule cannelure, qui réunissoit les proportions des quatre
et ce que j'avois prévu est arrivé il n'y a point eu d'inflammation voici les raisons de cette différence.
L'extrémité supérieure du piston cannelé présente l'aire d'un
cercle dont la circonférence touche le bord intérieur des ennnelures. La colonne d'air contenue dans le tube repose presque
en entier sur cette base. Il n'y a que les parties correspondantes aux cannelures qui se prolongent dans la longueur du
piston, et communiquent aussi avec l'air extérieur. Lorsqu'on
pousse le piston avec la vitesse convenable pour allumer 1 amadou les parties de la colonne correspondante aux cannelures, s'y précipitent avec un égal degré de vitesse
mais le
frottement qu'elles éprouvent en traversant des conduits étroits,
produit une résistance à leur passage une sorte d'engorgement qui n'en laisse échapper qu'une partie tandis que la colonne qui repose sur l'aire du piston, est poussée en entier
vers l'extrémité du tube où se trouve l'amadou qu'elle allume.
Dans le piston à une seule et large cannelure, l'aire du cercle
sur laquelle repose la colonne d'air est beaucoup plus petite
et par conséquent la colonne elle-même. La résistance que l'air
éprouve en passant dans cette cannelure est presque nulle ,
car on n'entend aucun bruit lorsqu'on fait alleret venir le piston ,
et comme l'air pèse dans tous les sens , lorsqu'on fait mouvoir
le piston
la colonne qui repose sur l'aire du cercle se trouvant
appuyée latéralement sur celle qui correspond à la cannelure,
elle fléchit dans tous les points du contact, et s'écoule en
entier dans le canal qu'elle rencontre. Il est si vrai qu'elle s'écoule en entier que le piston qui vient toucher l'extrémité
du tube y demeure , tandis qu'avec les autres pistons il reste
une quantité d'air suffisante pour faire ressort et les repousser.
,

,

:

,

;

,

,

,

,

,

Je crois devoir dire un mot sur la qualité de l'amadou. Il
faut choisir le plus sec le plus mollet et le moins salpêtre.
Dans celui de la meilleure qualité le même morceau n'est pas
toujours également bon partout. Il y en a qui contient beaucoup de salpêtre , et qui s'allume plus difficilement (i). On le
,

,

(i) L'amadou se prépare avec l'agaric en le faisant bouillir dans l'eau
commune. Quand il est sec on le bat fortement ensuite on lui donne une
,

,

;

de salpêtre et on le fait sécher au four. Si la lessive est
trop concentrée, l'amadou se charge de ce sel (jui en retarde l'inflamforte lessive

mation.

,
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reconnoîtà

la saveur fraîche qu'il laisse sur la langue, OU en
l'allumant. Lorsqu'il a pris feu , le salpêtre fuse et jaillit quelquefois en étincelles qui peuvent être dangereuses quand elles
sortent du briquet, surtout de ceux à robinet. Comme il est

d'usage de souffler l'amadou pour reconnoitre s'il est allumé,
('(tinceile qui part en ce moment, peut jaillir dans l'œil. J'ai
éprouvé une fois cet accident avec douleur.
Ceux qui pensent que c'est l'électricité qui allume l'amadou,
regardent ces étincelles comme une preuve sans réplique de
leur opinion. Ils se trompent , selon moi , dans le cas dont il
s'agit ; cependant je ne dois pas dissimuler un fait que m'a
communiqué M. Veau-Delaunay , qui semble confirmer cette
opinion dont il est partisan. Sur douze fois qu'il a fait agir le
briquet sans amadou, il a vu trois fois jaillir des étincelles.

Néanmoins

il y a de fortes raisons de douter que l'électricité
Tapent de l'inflammation. Je les exposerai dans la seconde partie de ce Mémoire, et je terminerai celle-ci par une
observation importante sur la construction des pistons.
Si on pouvoir trouver une matière élastique assez compacte
pour se laisser travailler sur le tour nous aurions des pistons parfaits qui feroient ressort et se prèteroient aux inégalités du tube,
sans laisser échapper une bulle d'air. J'en ai fait faire unavec du
caoutchouv qu'on avoit ramolli au feu dans l'intention de lui
donner une élasticité pour ainsi dire plus docile aux inégalités
du tube. Mais enle tournant /e crtoî/^cAof^oî plioit sous le ciseau,
et le tranchant mêine d'un rasoir ne pouvoit y mordre , ensorte
que le piston est resté très-inégal, presque déchiré en lambeaux ,
et qu'il cède comme de la cire molle sous les doigts. Dans cet
état d'imperfection il empêche tellement l'air de s'échapper,
qu'une colonne de trois pouces suffit pour allumer l'amadou.
Mais après quelques coups de piston, la chaleur le dilate au
point qu'on ne peut plus le faire mouvoir sans une force considérable. Si on y met une goutte d'huile , il coule avec aisance
mais ce moyen tourne bientôt au préjudice de l'instrument
parce que l'huile dissout le caoutchoux et forme un vernis,
qui à mesure que le piston s'échauffe l'attache encore plus
fortement aux parois du tube.
Nepourroit-on pas éviter ces inconvéniens, engarnissantla tige
du piston avec du caoutchoux qu'on recouvriroit en cuir ? Si ce
procédé réussissoit on l'appliqueroit avec avantage à toutes
les espèces de pompes.

soit ici
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,

,

,

^
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SECONDE PARTIE.
Pour parvenir

est possible, à connoîtrele principe fl'inbriquet pneumatique , il y a quatr*^ choses
à considérer la matière du tube la matière contenue, dans le
tube la matière et le frottement du piston. Je comprends dans la
matière du piston la couche grasse dont on l'enduit pour le rendre
plus coulant et plus propre à intercepter le passage de l'air.
Exiiminant la question de savoir si c'est l'électricité qui enflamme l'amadou je considère ,
Prrmièiement qu'aucune des parties du briquet n'est isolée,
et que l'isolement est une condition nécessaire pour produire
une électricité sensible avec les machines que nous connoissons
je dis avec les machines que nous connoissons , parce que
l'électriciié animale qui se manifeste sans isolement, fait exception à nos moyens mécaniques , et ne peut être prise ici
en considération.
Secondement , le frottement du piston qui est un corps gras ,
contre un corps métallique, n'est pas propre à produire de

flammation dans

s'il

,

le

:

,

,

,

,

:

électricité.

1

Troisièmement l'expérience démontre , qu'excepté dans les
temps d'orages , l'atmosphère donne rarement des signes sensibles d'électricité à la hauteur oii nous respirons
et qu'il faut
les aller chercher avec des instrumens , dans une région plus
élevt^e, ou quand des nuages éiectrisés passent sur nos têtes.
,

,

Or comment

évaluer la quantité infiniment petite de matière
électrique dans un pouce cube d'air, et même moins , que le
briquet contient.
Quatrièmement , on ne parvient qu'avec beaucoup de peine
à allumer l'amadou avec de fortes étincelles électriques. J'ai
porté la décharge d'une grande bouteille de Leyde sur de l'amadou saupoudré de résine il est resté intact , quoique la résine
ait pris feu et brûlé en entier. On dira peut-être , que si l'étincelle qui jaillit dans le briquet n'allume pas l'amadou, elle
décompose l'air et enflamme l'oxigène par qui l'amadou est
allumé ; mais cette supposition dénuée de preuves, peut d'au,

tant

moins

être

l'électricité exige

admise
que la décomposition de l'air par
une puissance électrique bien supéricre a
,

peut y avoir dans l'air du briquet, et qti'en outre il
faudroit ad mettre deux inflammations avant d'arriver a l'amadou.
Tant qu'on n'a fait des briquets qu'avec des matières mctal-

celle qu'il
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liques , il a fallu s'en tenir à des conjectures sur les signes extérieurs de l'inflammation , sans pouvoir en assigner la véritable cause ou du moins en donner des preuves. Car ce n'est
pas de deviner en physicjue , il faut encore prouver pour donner
,

aux faits le degré de certitude qui convient
ne pouvoit y parvenir qu'en voyant ce qui

même

à la science, et
se

on

passe au foyer

de l'inflammation.

Le moyen

est très-simple; il ne s'agit que de substituer des
tubes de verre aux tubes de métal. Ce\ix qu'on trouve chez les
faïenciers étant trop fragiles, Je me suis adressé à M. Laurent,
inventeur des flûtes en cristal , pour le prier de me procurer des
tubes de la même qualité. Cet artiste, aussi recommandable par
son honnêteté que par ses talens , a bien voidu m'en donner
trois qui ont été mis en œuvre. Le premier, de huit pouces de
long sur huit lignes de diamètre, n'allume point l'amadou; le
second , de neuf pouces de long sur six lignes trois quarts de
diamètre l'a parfaitement allumé Un accident imprévu m'en
a privé le troisième, de huit pouces sur sept lignes, réussit éga,

;

lement bien.
Lorsqu'on fait agir le briquet et que l'amadou s'allume ,
on voit nn éclair brillant qui remplit la capacité du tube , et
la lumière est d'autant plus vive que la compression a été
plus rapide. Si la compression est moins forte
lamadou ne
s'allume pas, mais on voit à la partie supérieure du tube une
vapeur légère qui retombe en ondulations sur le piston. Quand
elle a disparu
si on retire le piston , la vapeur reparoît tant
qu'il y a de l'air dans le tube. On obtient ces effets plusieurs
fois de suite, en poussant le piston seulement avec la main.
Cette vapeur est si ténue si diaphane qu'on ne l'apperroit pas
à une lumière un peu vive. 11 faut une espèce de demi- jour pour
,

,

,

,

la

,

bien voir.

Mais d'oîi vient cette vapeur? de quelle nature est-elle? Ce
n'est sûrement pas la matière de l'instrument qui la fournit j
elle ne peut donc venir que de celle qu'il contient de l'air
atmosphérique. Or dans l'état actuel de nos connaissances
l'air ne contient que de l'azote
de l'oxigène et un minimum
d'acide carbonique , toutes substances gazeuses qui ne sont à
cet état que.par la grande quantité de calorique qui les pénètre, et
par conséquent plus pesantes que lui (i). Or par la compression
,

,

,

(0 L'air contient encore , clans l'élat ordiiiaire , iz grains d'eau par pied
cube; cette petile quantité d'eau ,' réduite ;i la proportion de la quantité
d'air contenue dans Je briquet
ne contribue en rien à ses effets ; car la
chaleur produite par le frottement , ne pourroit tout au plus que la ré,
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de l'air contenu dans le tube, quelle est la substance qui doit
céder la première V N'est-ce pas celle qui pèse le moins le calorique ce dissolvant général ce principe de la fluidité de la
volatilisation, qui donne des ailes aux substances métalliques
pour s'élever dans les airs ? La vapeur dont il s'agit seroit-elle
donc le calorique rendu visible par le rapprochement de ses
molécules que l'air environnant comprime , comme l'air devient visible en passant à travers les liquides? Cetapperçu, que
acje suis loin de présenter comme une chose démontrée
quiert plus de vraisemblance par les expériences suivantes.
l'amadou n'a
J'ai substitué de 1 Iiydrogène à l'air commun
point pris feu, mais la vapeur s'est montrée comme dans l'air.
I\lémes effets avec le gaz carbonique et lazote. Ce dernier qui
tontenoit un peu de gaz nitrique
a donné une vapeur plus
épaisse. L'oxigène légèrement comprimé donne une vapeur
plus rare et plus fugitive que l'air commun. A peine est-elle
tombée sur le piston qu'elle rebondit et disparoit. Lorsque
j'ai comprimé l'oxigène avec la force convenable pour l'inHamnintion , l'amadou, qui pour l'ordinaire ne prend feu qu'à sa
partie antérieure a été presqu'entièrement brûlé. Cepend.'int
je me suis servi potir cette expérience
d'un briquet en cuivre
dont le piston perdoit au point de ne plus allumer l'amadou.
La vapeur, dira-t-on peut être, vient de la matière grasse du
piston qui s'attache aux parpisdu tube , et que la chaleur produite par le frottement met en expansion. Je réponds
i° que la
vapeur ne devroit pas se montrer avant que la matière grasse soit
déposée sur les parois du tube et que cependant elle paroit
au premier coup de piston avant que le tube devienne gras;
2° qu'elle devroit se montrer au-dessous du piston dans les
endroits qu'il abandonne
au lieu qu'elle se montre toujours
au-dessus ; o° qu'il n'y a point de vapeur lorsque le piston perd
beaucoup , quoique le frottement soit très-rapide 4° 1^^ 1^
vapeur devroit être plus apparente lorsque le piston frotte dans
toute la longueur du tube que lorsqu'il ne frotte qu'une petite
partie à son extrémité supérieure et qu'il arrive souvent tout
5° enfin, que quand l'air est totalement décomposé,
le contraire
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

;

duire en vapeur , et dans cet état , elle n'allumeroit pas l'amadou. Si la
vapeur qu'on voit dans le tube étoit l'eau en expansion , lorsqu'elle retombe sur l'aire du piston , elle s'y condenseroit et paroitroit à l'état
li(|ulde. Mais la surface du piston reste toujours sèche, quoiqu'en le faisant moirvoir cette vapeur se montre et disparoisse à plusieurs reprises.

R
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n'y a plus de vapeur

mais qu'elle se montre pour peu qu'on
de nouvel air.
Il étoit essentiel de s'assurer si la vapeur ne contenoit pas un
principe acide. J'ai fixé sur l'aire du pi'^ton avec un peu de cire
verte , un morceau de mousselitie trempa dans la teinture de
tournesol et séché ensuite. Après vingt coups de piston la
couleur n'a point changé. J'ai mis un second morceau de mousseline plus grand que le premier, et dont les bords étoient
il jtrans
tou^t le pourtour a été brûlé sans que dans le reste
la couleur ait été ait Tée. Enfin un troisième morceau mouillé
n'a éprouvé aucun changement.
Il résuite de ces expériences qu'aucun principe acide ne s'y
dévelop|je ; que toutes les substances gazeuses produisent,
comme l'air commun, une vapeur légère qu'exceiitéToxigène
pur et l'aircommuri, les autres gaz n'allument point l'arnadou ,
et que l'oxigène pur produit une mflimmiition beaucoup plus
énergique que l'air commun que l'oxigène joue par conséquent
un gri-.id rôle dans l'inflammation. Mais comme il ne peut exercer
son ac ion qu en devenant libre par la décomposition de l'air dans
lequel il entre pour un quart il s'ensuit que Tair contenu dans le
tube , s'y décompose par la seule force de compression que la
vapeur produite n'est point dueà l'oxigène puisqu'elle se montre
également dans les gaz qui n'en contiennent point que cette
vapeur est l'efl'et d'un agent commun à toutes les substances
gazeuses
et qu^on peut être porté à croire qu'elle est le calorique même rendu visible parle rapprochement subit de ses parties
dans un petit espace où il s'élève à un degré de température
qui s'avive dans l'oxigène au point d'allumer l'amadou (i).
Je suis également porté à croire que puisque l'air (et il en
est ainsi de tous les gaz ) se décompose par une compression
rapide, les météores lumineux qu'on apperçoit souvent dans
les ouragans , ne sont pas toujours des efi'ets de rélectricité.
J'ai observé plusieufs fois dans ces circonstances, quel'électrométre atmosphérique de M. de Saussure n'en donnoit aucun
signe. J'en citerai une observation particulière parce qu'elle me
causa autant de surprise que de dommage.
il

;

inlrodiiise

,

,

;

;

,

;

,

,

,

,

,

que

la première. Celle-ii se montre avant l'inflimmation , celle-là ae
vient jamais qu'a sa suite ; l'une en est le principe , l'autre un produit
tjue fournit la combustion de Tamadou dont elle a l'odeur.
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Au commencement
il

s'éleva vers le soir

li

>

de l'année i8o3 étant à ma campagne
un vent furieux , qui augmenta pendait
,

.

deux heures au point de renverser dans un bois de décoration
une soixantaine d arbres d'une hauteur et d'une grosseur pro,

en brisa
uns sur les autres à la file
qui tombèrent jusqu'à terre en enlevèrent
des masses avec leurs racines à quinze pieds de distance. Les
nuages couroient avec une rapidité extrême , et j'en vis deux
fois sortir des traits de lumière. J'élevai l'électroniètre armé du
son conducteur long de d«ux pieds , les boules restèrent toudigieuses.

une

Il

les jeta les

,

Ceux

partie.

,

jours en contact.
elles
Si ces recherches n'olTrent encore que des conjectures
Ont du moins l'avantage de mettre sur la voie des observateurs
plus éclairés , dont les travaux puissent étendre] nos connoissaiices dans des matières fort obscures et dilliciles à saisir.
,

LETTRE
DE

M.

LE PROFESSEUR PICOT,

S DR les noui^elles Planètes et les vingt-iaie dernières
Conut-s à MM. les Rédacteurs de la Bibliothèque
,

Britannique.
Genève

,

2o mai 1808.

L'accueil que vous avez fait à la lettre en diite du 16 janque je vous ai adressée , concernant M. le D'
Guillaume Olbers et les travaux de cet astronome justement
célèbre ainsi que sur son hypothèse relative aux quatre nouvelles planètes Cércs , Junon
Pallas et Vesta
dont les
orbites placées entre celles de Mars et de Jupiter ont entre
elles une proximité remarquable
m'encourage à vous faire
parvenir de nouveaux détails que ce savant a eu la complaisance de me fournir , et que vos lecteurs verront , je l'espère ,
avec quelque intérêt.
Je vous parlerai d'abord de cette belle comète qui excita
l'annt^e dernière une curiosité si vive et si générale. Découverte
en septembre imraf^diatement après son passage au périhf'lie
dans la constellation du Serpent elle chemina dans les mois
vier dernier

,

,

,

,

,

,
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suivans
en parcourant à peu près un degré par jour , dans
celles d'Hercule et de la Lyre. Perdant insensiblement son éclab
,

à

mesure

nu

qu'elle s'éloi^ioit,

et cessant

dans

même

d'être visible à

que les brumes
de l'hiver pernvettoient aux observaiions
que par quelques
astronomes. M. Olbers a profité de ce nioment favorable et
l'a observée jusqu'au 19 février
épo.que à laquelle une maladie , dont il n'étoit pas encore parfaitement rétabli le 28
avril, date de sa lettre, a interrompu ses travaux. M. Bessel
collaborateur de M. Schroëter, dans son bel observatoire de
Lilieiilhal , à une petite distance de Bremen , a pu suivre la
comète jusqu'au 24 février, et c'est lui qui en a calculé les
éiémens que l'on verra ci-après sur les observations faites à
l'œil

,

elle n'a été suivie

les intervalles
,

,

,

Bremen

et à Lilienthal.

Il a cru pouvoir terminer la période de retour de cet astre
a son prochain périhélie. Sa révolution dans son orbite est
selon lui de 1900 ans mais M. Olbers dit que l'on ne peut
pas compter sur l'exactitude de cette détermination. Il seroit à
souhaiter que lui-même ou d'autres astronomes
rassemblant
à loisir toutes les observations exactes faites en divers lieux sur
cette belle comète revissent ces calculs et essayassent d'arriver
a un résultat probable. Les réapparitions annoncées de deux
Comètes, celle de i456 qu'on a revue quatre fois, et celle de
i53a qu'on a revue deux fois démontrent en général que ces
retours peuvent être prédits. Cependant si M. Bessel ne s'éloigne que peu de la vérité quant à la longue durée de la révolution périodique de cette comète, les rencontres qu'elle peut
faire durant tant de siècles de grands corps gravitans appartenant à notre système causeroient des perturbations dans sa
route, dont aucun calcul ne peut tenir compte.
Pour finir cet article des comètes voici de la main de
M. Olbers les éiémens des vingt-une dernières. Ils sont précieux , tant parce que lûi-méme les a observées et a calculé
plusieurs de ces éiémens ( ceux qui sont marqués d'un astérisque), que parce qu'ils déterminent avec encore plus de précision que la Connoissance des temps une des circonstances
les plus essentielles pour le calcul des révolutions périodiques ,
savoir l'instant précis du passage au périhélie de ces comètes .
.le pars de la numération de Pingré dans sa Cométographie
pour désigner le nombre auquel répond chacune de ces dernières comètes dans le catalogue complet de celles dont les
orbites ont été calculées.
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Vos lecteurs pourront observer sur cette Table:
i". Que durant ces dix-huit années
les observations

l-)6

,

sur les

comètes ont été plus actives que jamais et que la vigilance des
astronomes pour en découvrir de nouvelles, a égalé celle qu'ils
ont employée à découvrir aussi de nouvelles planètes.
2". Que celles des comètes observées
qui dans leur périhélie se sont approchées du soleil plus près que la distance
moyenne de la terre au soleil, sont en nombre double de celles
dont le périhélie a dépassé cette dernière distance. Quatre
d'entre elles se sont approchées du soleil à unedistance moindre
que la —^ de celle de la terre , et quatre autres à une distance à
peu près égale au 5 de celle de la terre.
3°. Que relativement au sens de leur mouvement douze ont
été rétrograr' es et neuf directes.
4°. Qan;ità la longitude de leur nœud ascendant et du lieu
de leur périhélie
qu'elle répond inditléremmeiit aussi aux
:>6o degrés du cercle sur lequel on compte cette longitude.
Rien , dans le système solaire n'est plus remarquable que
cette indétermination des places des orbites des comètes , de
leurs inclinaisons sous tout angle, sur le plan de l'écliptique ,
de leurs excentricités, du lieu de leur périhélie et du sens de
leur mouvement
si on
la compare avec les déterminations
précises auxquelles les planètes ont été soumises. Leurs orbites
sont à peu prés circulaires, très-peu inclinées au plan de l'é,

,

,

,

,

,

cliptique

;

toutes ces planètes

,

premières et secondaires

,

se

meuvent dans le même sens d'occident en orient et celles
dont on a pu observer les rotations tournent aussi sur leur axe
dans ce sens-là. Le système planétaire nous ofl're donc , dit
M. Laplace ( Système du Monde ) quarante-deux mouvemens dirigés dans ce sens, et il y a quatre mille milliards à
parier contre l'unité, que cette disposition n'est pas l'etlet du
hasard. Des causes finales diflférentes ont donc présidé à la
,

,

,

formation et à la destination diverses des planètes et des
comètes.
Voici maintenant ce que M. Olbers mande sur les quatre
planètes Cérès , Junon , Pallas et Vesta.
^'est dans les mois de leur opposition qu'on peut le mieux
les vcir. Ceux des observateurs qui voudront les chercher dans
leur ojsposition prochaine, à onze heures et demie du soir,
temps moyen de Paris pourront le faire à l'aide des annonces
,
,

suivantes.

Pallas.
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catalogues pour ce lieu-!à. En se servant de celui des cinquante mille étoiles, publié par MM. Lalande on rendroit
cette carte plus complète, et l'on parviendroit plus aisément à
reconnoître etàsuivre clans leur route les petites planètes qui
chemineront au milieu des étoiles lélescopiques dont on auroit
marqué la position sur cette carte locale.
Quant à l'hypothèse de M. Olbers sur l'origine des quatre
petites planètes , j'avois observé dans la lettre à laquelle celle
que j'extrais a servi de réponse, que les orbites de ces planétas,
quoique rapprochéesentre elles , n'étoient cependant pas si voisines , que l'on pût concevoir facilement comment elles n'étoient que des éclats d'une autre planète brisée tout-à coup par
une cause quelconque , intérieure ou extérieure à nous inconnue. Pour appuj ei cette observation, la Table suivante des
distances moyennes absolues au soleil des quatre planètes , y
avoil été jointe.

les

,

,

DUtances moyennes absolues au
Pa'Ias

9'>,Sgi,726 lieues.

Gérés

9i,99t),4'^a

Junon

91,277,824
8i,53o,ooo

Vesta

D'où

Soleil de

que

l'orbite de Vesta^ la plus intérieure des quatre,
dans sa moyenne distance de celle de Pallas
de i4,36i, 4-6 ''eues. M. Olbers m'a répondu que cet éloignement étoit en effet considérable , mais que telle est l'exceniricité de l'orbite de Vesta , que sa distance a|i!)éiie est plus grande
que la distance périhélie des trois autres planètes , d'où il suit
que le point de départ a pu être le même. Il ne s'étend pas
davantage sur les arguraens qui appuient son hypothèse
dont il veut bien me
p.irce qu'il publiera un écrit là-dessus
promettre un exemplaire. Dés que je l'aurai reçu je m'empresserai de vous en rendre com[>te.
Du reste, la modestie charmante de M. Olbers l'empéclie
de souscrire aux éloges qui lui ont été donnés dans la lettre
insérée dans votre numéro de février. La partialité pour lui de
madame de Kulemcamp a dit il embelli ce tableau. Il reconnoît d'ailleurs sa véracité sur tous les autres détails qui le
concernent dans cette lettre. Il s'étonne cependant, qu'un les.
ait jugés dignes de quelque intérêt pour les lecteurs de votre
il

suit

est éloig ée

,

,

,

,

,

,

,
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i3g
au principal Rédacteur
duquel il me demande de faire parvenir les témoignages de sa
considération pour lui. Sa santé ayant été dérangée, vous vous
joignez sans doute , Messieurs , d'autant plus à moi pour les
vœux que tous les amis des sciences et de leurs respectables
soutiens doivent former pour qu'elle se rétablisse parfaitement.
Joiii'nal

,

dont

il

fait le

plus grand cas

,

et

,

l'honneur d'être, etc.

J'ai

P. Picot

,

Prof.

INSTRUCTION PRATIQUE
Pour

faire le sii-op, la

P.iR M.

cassonnade et

le

sucre de raisin;

FOUCQUE.

le Mémoire (i) qu'il a publié sur l'emde nos fruits indigènes pour remplacer le sucre des Colonies , nous enseigne la manière de fabriquer les sirops et les
raisinés acides ; il est possible que la médecine , en plusieurs
mais je doute qu'ils puissent
cas les emploie avec succès
servir dans l'économie domestique pour suppléer le sucre de
canne. J'en appelle au témoignage des mères de famille accoutumées à faire leurs ratafiats leurs confitures etc. je leur

M. Parmentier dans
,

ploi

,

;

:

,

,

demande

un fruit cuit
jamais elles ont pu sucrer leur café
ou cru avec du sirop acide ou du raisiné. Ces sucs même
dans le Midi, exigent encore l'addition de beaucoup de sucre
de canne pour masquer leurs acides. J'ai goûté de ce sirop chez
elles
des personnes de la connoissance de M. Parmentier
n'ont pu le conserver qu'en y ajoutant de l'alkool ( espritde-vin. )
Il n'en est pas ainsi du sirop de raisin dont les acides ont
été saturés suivant le procédé de M. Proust : il ne diffère de
celui de la canne que parce qu'il sucre peut-être un pea
si

,

,

;

moins.
Je lis

(i)

Dans

,

paragraphe 4 du Mémoire

la feuille

de

M. Parmentier

du Moniteur du 7 juin dernier.

Sa

:
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Mais ce n'est pas du sucre concret et blanc, analogue à celui
» du commerce que je propose d'extraire des raisins quels
» que soient sa lareié et sou prix,»
Coninient donc se peut-il que M. Parmentier , qui s'est occupé du sirop de raisin, puisqu'il nous promet une instruction
dans le mois qui précédera la vendange n'y ail pas reconnu la
présence du sucre cristallisé ?.
Je dois à la vérité de répéter ici ce que j'ai publié dès le
mois de décembre dernier que le sirop de raisin saturé et
rapproché à 3o degrés de l'aréomètre de Beaunié se conserve
parfaitement et aussi long-temps qu'on ledesiie; qu'au bout
de deux mois et beaucoup plus tût, si on l'a moins rapproché
le quart de ce sirop re^te liquide et incristallisable , et que les
trois aulrt'S quarts se convertissent en cristaux .'phériques de
la grosseur des grains de millet
si toutefois on n'a p.is louché
le vase pendant cet intervalle , car ils sont fort petits si on l'a
agité souvent avant le moment de la cristallisation.
Depuis cftte époque j'ai fait un grand nombre d'expédont il est résulté que le inoùt du raisin saturé et
riences
mais affecte la couleur rougeévaporé à feu nu, est trés-bon
brun qui lui interdit l'entrée du laboratoire du limonadier, du
liquoriste et du confiseur.
Evaporé au bain de vapeur et rapproché au même degré il
est de couleur jaune-serin, et donne 76 p. ^ de cristaux de la
même couleur que j'ai convertis en belle cassonnade et de suite
en sucre blanc. Traité de cette manière , le sirop de raisin
les bavaroises
la limopourra servir à composer le punch
nade les liqueurs les confitures de toute espèce
sucrer le
café les crèmes etc.
Je dois dire encore que je crains beaucoup que l'art du raffineur ne soit invoqué en vain pour obtenir le grain du sucre
de raisin avant l'époque déterminée par sa nature l'addition de
i'aikool
du sucre en poudre n'a point accéléré sensiblement
«

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

la

naissance des cristaux.

observé que mon sucre de raisin blanchi n'a pas
dureté sableuse du sucre de canne ; il est pulvérulent et
doux au toucher. Sa saveur est aussi moins sucrée que celle du
sirop et des cristaux réunis.
On m'objectera peut être la difficulté d'évaporer en grand
au bain de vapeur.' Cet obstacle n'effrayera pas les artistes familiarisés avec les grands appareils ; ils formeront sur le terrain
c^u'ils destineront à cette opération , un carré long avec des
J'ai aussi

la

ET d'histoire naturelle.

I^I

contenues extérieurement avec des pieux. Ils le rempliront de terre , à trois pieds au-dessus du sol et couvriront
la superficie avec du poussier de charbon. Sur ce plancher peu
perméable à la chaleur , ils dérouleront une feuille de enivre
étamé ou d'étain laminé, d'une demi-ligne d'épaisseur , longue
de huit à dix pieds et de trois pieds huit pouces de large ils
relèveront les bords de six pouces de hauteur, et ceux-ci seront
étendus et contenus par quatre planches posées de champ.
A l'une des extrémités de cette chaudière ils pratiqueront un
trou
dans lequel ils feront entrer et souderont le col d'un chapiteau d'alambic aplati et d'un pied et demi de large, auquel
sera adapté un tuyau de fer blanc ou de cuivre étanié de mcme
dimension lequel parcourra les contours intérieurs de la chaudière et reviendra sortir auprès de son entrée, où il sera également soudé à la chaudière. En lui donnant une inclinaison
suliisante, la vapeur de Tenu condensée sortira par l'ouverture
de ce tuyau , lequel excédera de quelques pouces le côté extérieur de la chaudière
le chapiteau coiffera une marmite de
ftr blanc ou de cuivre de forme conique et d'une capacité
suffisante pour contenir trois cents pintes d'eau. Ce
vase
posé sur un fourneau. sera plein jusqu'aux trois quarts, et on
entretiendra l'eau toujours bouillante. On remplacera de temps
en temps l'eau vaporisée au moyen d'un tube de trois pouces
d'élévation
et qui sera soudé à la partie supérieure de cet
claies

,

;

,

,

,

,

;

,

alambic.
Les personnes qui voudront s'épargner l'embarras de monter
cet appareil , poseront une chaudière évasée de trois pieds de
diamètre sur un chaudron ordinaire rempli d'eau aux trois
quarts. La vapeur de cette eau entretenue bouillante échauffera
assez vivement le moût saturé que l'on aura mis dans la chau*
dière pour le rapprocher au degré que doit avoir le siroo.
En multipliant ces appareils, on pourra f.iire évaporer en'
peu de temps de grandes masses d'eau sucrée
car , je le
répète
le moût saturé n'est plus que de l'eau sucrée. Les
mères de famille qui n'auront d'autre but que de faire leur
approvisionnement en sucre de raisin
pourront se passer
de ces grands appareils. Celle qui n'aura besoin pour sa consommation que de cent à cent vingt-cinq livres de sirop, se/
procurera 4oo iiv. de moût de raisin blanc en plusieurs fois...'.
Elle aura l'attention de faire 'fouler de raisin dans des' oij-vier»
qui n'auront pas- iérvidiix vendantes précédentes; car les.:
"
euyiers
les hottes de3 Vendanges coloreroient le moût.
;

,

,

,
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Cette quantité étant di'posée dans un envier, elle en pri^Ievera deux fois i)lein un chaudron dç i5 à ao pintes , qu'elle fera
chauffer jusqu'au point de ne pouvoir y tenir la main. Cette
portion ainsi chauUée sera remise dans le cuvier. Alors elle y
jeltera , à djlféreutes rejirises
à raison de lo pintes par cent
livres de moût, de Ja craie pulvérisée, ou des cendres de son
{eu (i.)
qu'elle «ura tamisées huit jours d'avan( e , et lavées
trois fois successivement avec de l'eau bouillante. Elle agitera ce
mélange plusieurs fois avec un bâton. Après deux heures de
repos , elle mettra unecuillrrée de ce moût dénaturé dans une
tasse de lait qu'elle fera boudiir. S'il tourne , elle ajoutera encore
deux ou trois pintes de craie , et elle agitera de nouveau. Deux
heures après elle fera encore un essai. Lorsqu'enfin le lait aura
bouilli sans tourner , le moût sera encore converti en l'eau
Sucrée , qu'elle n'aura qu'à faire évaporer pour avoir du sirop.
Je ne peux lui indiquer positivement la dose de craie ou de
cliarrée qu'elle doit employer, vu que les quantités d'acides qui
se trouvent dans le jus des raisins varient à l'infini.
,

,

Je conseille l'usage du lait pour l'essai du moût de préférence au papier teint avec le tournesol , parce que la plupart
des maîtresses de maison ignorent ce petit tour de main, et parce
que l'expérience m'a prouvé que la couleur de ce papier n'étoit pas changée sensibleuieut
lorsqu'il restoit encore un
peu d'acide dans le moût. Celui-ci étant donc complètement
saturé
on laissera reposer le mélange jusqu'au lendemain
qu'on le soutirera au moyen d'une canelle ajustée à la partie
inférieure du cuvier lequel , pour la commodité de ce soutirage , devra être posé sur un chantier.
,

,

,

,

,

,

Pour retirer l'eau sucrée qui reste dans le sédiment , on le
transportera sur une toile d'un grain serré et fixée avec, quelques clous sur un cuvier posé sur une table ou un tréteau ,
1 eau filtrera
à travers la toile et sortira par un trou pratiqué
au fond de ce cuvier. Si les premières gouttes qui s'écouleront;
ne sont pas limpides , on les reversera sur le filtre, on teriiii,

,

Je préfère les cendres lessivées 1° elles ne communiquent point
mauvais goût au sivof) lorsqu'elles ont été recueillies avec soin;

(i)
cle

:

,

1° parce cjue la plupart des craies contiennent des molécules d'argile trèsqui ne se précipitent que lentement , et qui par cette raison , mettent
,

fines

dans

de filtrer l'eau sucrée à travers la chausse de drap ou
lorsqu'on est pressé de |a faire évaporer.

la nécessité

feutre

,

dts

ET DHISTOIRK NATVRELLE,
nera cette opération par mettre
chaude sur le sédiment.

,

en

trois fois

l.<'>

un seau d'eau

,

S'il importe peu à la maîtresse delà maison que son sirop soit
coloré , elle versera son eau sucrée dans un grand chaudron elle
avec l'écunioire,
et elle enlèvera
le mettra sur un feu doux
dans le cours de la cuisson , la matière extractive qui s'élèvera à
la surface du liquide. A fur et mesure de l'évaporation, elleremettradans le chaudron deleau sucrée qui aura étéécumée, jusqu'à ce qu'enfin la quantité qu'il en pourra contenir soit réduite
en sirop. Elle lessajera de temps en temps à l'aréomètre, si elle
en a un ; si elle n'en a pas , elle en fera tomber une goutte sur une
assiette. Si cette goutte
après le refroidissement , coule en
l'inclinant le sirop ne sera pas assez cuit. Dès que la goutte
figée s'inclinera sans couler
il sera fait. Alors on retirera les
chaudières du feu , et on déposera le sirop dans les vases destinés à le conserver. Lorsqu'il sera refroidi , on le couvrira
avec du papier que l'on ficellera comme les pots de confitures.
Si ce sont des tonneaux , on les posera sur leur fond , et on
les couvrira avec des toiles tendues et contenues avec des
;

,

,

,

,

,

clous.

Je dois encore prévenir les mères de famille qui s'occuperont de ce travail qu'il est indispensable que toute l'opération SDit commenrée et finie en trois jours afiti de prévenir la
fernienta'.ion. Celles qui désireront avoir un sirop de la couleur
de celui de capillaire ordinaire, se procurero it deux chaudrons
ou deux bassines dont l'une n'entrera qu'à mOitié dans l'autre.
EllfS mettront de l'eau dans la plus grande
à une hauteur
telle qu'elle ne puisse toucher le fond de la plus petite. L eau
de ce petit appareil étant entretenue bouillante sa vapeur sera
suffi-'aute pour f'sire évaporer l'eau sucrée aussi rapidement
que le feu nu.
,

,

,

,

,

dit vers la fin de son Mémoire « Les
portée de préparer , au-delà de leurs besoins ,
5J les supplémens du sucre que nous proposons
pourroient en
,
» faire le conmerce, soit eu sirop, ou en rob ou extr.iit
ils
» mettroient les premiers dans des bouteilles de grès , et les
» seconds dans des barriques ou tonneaux.
« Dans ce moment où l'on exagère les produits du raisin ,
ji comme on diminue les frais pour les
obtenii' , il est naturel
» qu'on désire savoir quelle quantité de raisin fournit coniM munément de sirop ou de rob , à quels signes on reconnoit

M. Parmentier nous

,

:

» particuliers à

:

que l'un et l'autre ont atteint le degré de perfeciion néces» saire enfin le prix auquel ces objets bien conditionnés re3> viennent soit au Midi
soit au Nord
etc. »
>

;

,

,

Cet exposé pourra surprendre les personnes qui se sont ocdes expériences répétées m'ont
cupées du sirop de raisin
appris que pour le conserver il n'est pas nécessaire de le réduire en rob , extrait ou raisiné. Tous mes sirops à 5o et 3»
degrés se sont épaissis rapidement aussitôt que les cristaux ont
commencé à s'y former, et ils ont acquis, au bout de deux
mois une consistance telle qu'en renversant le vase sens dessus
dessous, il n'en tomboit pas une goutte. Ceux de M. Proust
moins concentrés ont présenté ce résultat dans ï5 à 20 jours.
Ainsi les personnes qui désireront obtenir des cristaux promptement n'éTaporeront point leurs sirops à plus de 3o degrés.
:

,

,

,

,

Quant à la quantité comparative obtenue , j'ai annoncé , et Je
répète ici, que le moût du raisin blanc, appelé mélierdans les
environs de Paris , a donné à M. Proust 22 p. ^ de matière sucrée
sèche le rouge i8 et le chasselas seulement 16. Ces expériences
qui ont été faites sous mes yeux , ont dissipé ma prévention
sur les raisins de Surène. Je les ai répétées et j'ai obtenu constamment les mêmes produits. Si ces raisins, les plus pauvres en
qualité peut-être de la France, offrent ce résultat , que ne doit on
pas attendre de ceux du Midi ; des raisins d'Espagne ont donné
jusqu'à 33 p I à M. Proust.
,

Quant aux frais de fabrication ils seront relatifs à la capacité
des vaisseaux dont on se servira pour faire évaporer l'eau sucrée»
Tel qui n'emploiera que pour un petit écu de bois pour rapprocher une pièce de moût saturé, dans une chaudière de
dix pieds de long sur quatre de largeur et de deux à trois pouces
de bord en dépensera pour 6 et g liv. s'il évapore dans deux
ou trois chaudrons de 3o pintes. Ce calcul est basé d'après
ides expériences réitérées , le prix du bois étant évalué à raison
de 6 deniers la livre.
Au reste nous conseillons aux personnes qui ne récoltent
point de raisin, d'acheter le moût en pièce, demi-pièce, enfin
des quantités proportionnées aux dimensions des .chaudières
attention de
f[u'ils auront pour .le faire évaporer, et d'avoir
aire fouler le raisin en leur présence, dans des cuviers qui
n'aient pas servi à la vendange. Le vigneron enlèvera les coques
et les rafles
et les portera dans la cuve pour être comprises
d?ns ses mares.
D'aprçs
,

,

,

,.

iET
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de mes expériences, Je peux
annoncer, 1" que quatre cents livres de moût saturé extrait du
raisin de vigne des environs de Paris donnent de loo à ia5 liv.
de sirop à 3o degrés , dans lequel se forment d'eux-mêmes et
D'après tous

les faits résultant

,

sans ait des cristaux sphériques, lesquels, après avoir été égouttés
sur un filtre de toile , pèsent j5 *.
2°. Que ces cristaux, après avoir été exprimés fortement ,

ne pèsent
5°.

plus

Que

si

on obtient 40

que 60 ib.
on soumet ceux-ci aux opérations du raffinage,

*

de belle cassonnade.
si on la raffine jusqu'à ce qu'elle soit blanche
comme le sucre d'Orléans on peut la mettre en pains dans
des formes elle ne pèse plus alors que 16 tb.
5'. Que parvenue à ce point elle est assez dure et assez
concrète pour supporter le transport et tous les mouvemens
du commerce. J'ai eu l'honneur de remettre un petit pain de
ce sucre à Son Excellence Mgr le Ministre de l'Intérieur le 3
juillet dernier. En cet état cesucre est beaucoup moins sucré que
laciissonnade,et celle-ci moins que le sirop elles cristaux réunis.
J'ai décrit la série de m.es travaux sur cette matière, je fais
des vœux pour que des hommes plus éclairés nous tracent des
routes plus courtes et plus faciles pour arriver au point où je
suis parvenu.
4°. Qu'ensuite

,

;

,

,

NOUVELLES LITTERAIRES.
Nouveau Cours complet

d! Agriculture

Théorique

et

Pra~

tique contenant la grande et la petite Culture , l'Economie
rurale et domestique , la Médecine vétérinaire , etc. , ou
Dictionnaire raisonné et universel d'Agriculture.
Ouvrage rédigé sur le plan de celui de feu l'Abbé Rozier ,
duquel ou a conservé tous les articles dont la bonté a été
prouvée par l'expérience ;
Par les Membres de la Section d'Agriculture de l'Institut da
,

France

etc.

,

'

;•

'^"'

•

;.'r>

t.

Messieurs:
TJiouin, Professeur d'Agric. au Muséum d'Histoire naturelle
Parmentier Inspecteur général du Service de Santé.
Tessier Inspecteur des Etablissemens ruraux appartenant au
,

,

Gouvernement.

Tome LXVII.
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Huzard , Inspecteur des Ecoles vétérinaires de France.
Chef du Bureau d'Agric. au Ministère de l'Intérieur.
Bosc Inspecteur des Pépinières Impériales et de celles du Gou-

Silvestre

,

,

vernement.
Chassiron Vice-Président de la Société Impériale d'Agriculture de Paris.
CJiaptal , Membre de la Section de Chimie de l'Institut.
Lacroix Membre de la Section de Géométrie de l'Institut.
Perthuis \ Membres de Ja Société d'Agriculture de Paris , et
de plusieurs autres Sociétés savantes.
Yvart
DêcandoUe Professeur de Botanique , et Membre delà Société
,

,

,

,

S

,

d'Agriculture.
Dutour Propriétaire-Cultivateur à Saint-Domingue et l'un
des auteurs du Noiweau Dictionnaire d'Histoire Naturelle.
Tous Membres de la Société d Agriculture de Paris
Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la publication des premiers volumes du Cour-i deRozier. Dans cet intcrvidle mémorable, l'Agriculture, etles Sciences dontelleemj.runte lusluinières
ont fait de grands progrès. Cependant cette branche essentielle
delà prospérité publi<|ue et particulière n'offre aucun ouvrage général qui retrace dignementl'état actuel de nos connoissaiices. Le
choix des hommes qui concourent à l'entreprise que nous annonçons, en présage le mérite , et doit en garai. tir le succès. Leurs
noms, connus dans l'Europe par de noml'rrux travaux la confiancequ'ilsobtiennent du Gouvernement, le rang qu'ds occupent
dans les Sciences confirment cette espérance, ils rempliront la
tâche qu'ils s'imposent d'une manière digne de leur réputation ; et parmi leurs titres les plus honorabUs on pourra compter
un Livre important pour les premiers be^oins de la Société.
Les Auteurs ont toujours eu pour principe d'être utiles à
leurs concitoyens ; et depuis trois ans qu'ils iiavail'ent à cet
ouvrage, ils se sont convaincus par leur propre expérienL'e,
au
qu'ils ne peuvent donner un bon Livre sur l'AgriciTlture
niveau des coanoissaiices actuelles, digne de leur siècle, du
Public et d'eux , à moins de 12 volumes.
formera
orné de planches en taille-douce
Cet ouvrage
doiic environ 12 vol. in-S° , de 5 à 600 pages chacun , semblable
à ceux du Nouveau Dictiuunalre d'Histoire Naturelle , dont le
même Libraire est Editeur. Il paroitra par Livraisons de trois volumes, de trois ihois en trois mois. Chaque volume broché , pris
à Paris , coûtera 7 fr. aux Souscripteurs , et 8 fr. à ceux qui n au,

,

.

,

,

,

,

,

,

ront point souscrit.

,

'

.
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Nom

Libraire ,
à Déteivillc
L'on souscrit en envoyint son
rue Haucefeuille , n** 8. L'on ne paje point d'i^vance. La
souscription sera fermée le i^r octobre 180B. L'on ne recewa
point de lettres non aflranchies.
Cours Complet d'Agriculture Pratique , d'Economie Rurale
et Domestique , et de Médecine Vétérinaire ; rédigé par
l'Abbé Rozier , et présenté par ordre alphabétique :
Ouvrage dont on a écarté toute Théorie superilue , et dans
lequel on a scrupuleusement conservé la Pratique de l'AgricuLure adoptée par Rozier et par MM. Parmentier et de la
Lauze , Collaborateurs qu'il s'étoit choisis.
On y a ajouté les Connoissances Pratiques acquises depuis la
publication de son Ouvrage, sur toutes les branches de l'A.gricuitnre et de l'Economie Rurale et Domestique,
Par M.M. Sonnini ToUard , de Las'eyrie hamarcîi , Cotte
,

,

,

Chahert Cadet de Vaux Fromage , Lombard Curaudau,
Charpentier-Cossigny
Cinq volumes in-8° de 5oo pages au moins chacun et au
plus six volumes, avec le Portrait de Rozier, celui de M. ParTwe^a'er, et 3o planches gravées en taille-douce par TardieuVainé,
A Paris chez F. Buisson , Libraire-Editeur rue Git-Ie,

,

,

,

,

,

,

Cœur

,

n°

i

o.

Léopold Collin Libraire rue Gît-le-Cœur n° 4D. Colas Editeur du Journal des Propriétaires Ruraux
,

,

,

,

du Vieux-Colombier,

,

rue

n° 26.

Cet ouvrage formera 5 volumes în-i° , de 5oo pages au
moins chacun imprimés sur caractères neufs de Philosophie ,
et sur beau papier carré fin d'Auvergne , et au plus 6 volumes.
Le 7e volume seroit délivré aux Souscripteurs sans aucun déboursé de leur part , si les matières entralnoient les Auteurs
au-delà de 6. Il contiendra aussi les Portraits de feu l'Abbé
Rozier et de M. Parmentier , et environ 3o Planches gravées
en taille-douce , par Tardieu l'aine.
,

,

On

ne demande point d'argent d'avance. Il suÛira d'envoyer,
au i" Septembre 1808, son nom et son adresse francs
déport à F. Buisson , Libraire rue Gitle-Cœur n" 10 à
Paris ou à Z,eo;joW Co///>i, Libraire, rueGit-le-Cœur,n<'4; ou à
D. Colas, Libraire. Toute Lettre non affranchie ne sera pas reçue.
Le prix de chaque volume broché sera de ê fr. , pris à Paris
il sera de 7 fr. pour les Personnes qui ne
se seront pas fait
inscrire avant le
Septembre , et en outre elles ne jouiront
pas des premières Epreuves des Planches.

d'ici

,

,

,

,

,

i*^"^

Ta

,
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Cet Ouvrage serapublié par Livraisons de deux volumes, dont
la première sera livrée aux Souscripteurs le i^'' Octobre 1808; la
deuxième, le ler Janvier 1809, et en Mars suivant la dernière
L'Agriculture , disent les Auteurs a fait de très grands pas
vers son amélioration. Les Sciences , d'où elle tire des régies et
des principes se sont également perfectionnées. Quelques-unes
,

,

même

sont entièrement changées de face

ensorte que plu,
de l'Abbé Rozier, ne sont
plus en accord avec les connoissances acquises depuis sa publication.
Nous avons donc pensé que les amis de l'Agriculture et de l'Economie Rurale et Domestique, accueilleroient
favorablement une nouvelle Edition du Cours Complet cV Agriculcure de l'Abbé Rozier , renfermée dans 5 ou 6 volumes
format in-S° et dans laquelle nous conservons tout ce que
cet Auteur célèbre a écrit d'exact sur lAgriculture , que nous
augmentons d'un grand nombre d'articles qui ont échappé
à Rozier, ou dont les sujets ont été connus après qu'il a cessé
d'écrire. ïvous réduisons le tout à la seule pratique.
l'istruci ion sur les moyens de suppléer le sucre dans les
principaux usages qu'on en fait pour la Médecine et l'ELOnoinie
Membre de la Légion
[lar M. Parmentier
domestiques
d'Honneur et de l'Institut de France. Un vol. //î-8' de 96 pages.
A Paris chez Méquignon aîné , Libraire rue de l'Ecole-de-

du Cours

sieurs articles

d' Agriculture

.

.

,

,

,

,

,

,

Médeoine.
Dans un instant où le sucre ordinaire, celui que fournit la
carme est élevé à un haut prix on a cherch(^ à y suppléer par
,

,

tous les moyens possibles.

On

eu d'abord recours au miel
Anciens qui ne connoissoient pas le
sucre de Varuudo saccharif'cra mais son goût ne nous est
point aussi agréable et d'ailleurs où prendre la quantité de miel
nécessaire pour suppléer au sucre ?
On a ensuite eu recours aux végétaux dont la saveur est
sucrée on en a fait différentes préparations connues sous le
nom. àf raisiné , parce que le raisin en fait le plus souvent la
base mais on fait entrer dans ces raisinés d'autres fruits, tels

comme

le

a

faisoient les

;

;

;

;

poires, les coings, les pommes, les prunes.. . Le
célèbre Auteur de l'écrit que nous annonçons, décrit très en
détail les procédés pour faire ces raisinés, et les autres préparations analogues qui peuvent suppléer le sucre. C'est une
nouvelle obligation qu'on lui a.
On connoît les travaux utiles qu'il a faits sur l'art de perfectionner la culture de la pomme de terre du maïs,.
et tout
ce qui a rapport à cette partie de l'Economie domestique.

que

les

,

.

.

ET

d'
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'^Annales des Voyages , de la Géographie et de l'Histoire
publiées par M. Malte-Brun. VIII^ et IX« Cahiers, qui complètent le IIP , contenant
:

Essai sur l'Origine, les Mœurs et l'état actuel de la Nation
Albanaise , par M. ^nge Masci communiqué par M. Sonnini
Géographie Virgilienne , ou Commentaire sur quelques Passages Géographiques de Virgile, par le Rédacteur ;
Notice
sur la Plaine de la Crau , par M. de Lamanon extraite de ses
papiers inédits
Histoire Litt-^rnire des anciens Vojages ,
par M. Beckrnan , Proft'sseur à l'Université de Gottingue;
Sur la Population de la Suède;
Pinherton ,iagé par les Anglais, ou Remarques critiques sur la Seconde Edition anglaise
de sa Géographie traduites de l'anglais
Réclamation de
M. de Vesvrotte contre le Voyage de M. Acerbi ;
Notice
des Caries de la Suéde
La Confrairie de la Corne par
M. ^. de Kotzebue s
Jardins flottans du Mexico ;
Revue

—

,

—

;

—

,

—

—

,

;

—

;

—

—

—
—

,

des Ouvrages nouveaux sur l'Indostan.
Ces deux Cahiers sont accompagnés d'une Carte de la Finlande , dressée par M. Lapié Capitaine-Ingénieur-Géographe.
Chaque mois, depuis le i" Septembre 1807, il paroit ua
,

Cahier de cet Ouvrage , accompagné d'une Estampe ou d'une
Carte Géographique.
Le prix de la Souscription est de 24 ff-pour Paris pour i»
Cahiers, que l'on reçoit />-a/2Ci</eyt7or^, et de 14 f. pou' 6 Cahiers.
L'argent et la Lettre d'avis doivent être adressés , Trawcj de
port à F, Buisson , Libraire rue Gît-le-Cœur, n° 10 , à Paris.
J^ous avons déjà fuit connoitre différens Cahiers de ces Annales. Ceux-ci ne sont pas moins intéressans que les premiers.
Mes Conjectures sur 'e Feu , considéré dans l'Univers , et
dans l Hoin?ne physique et moral ; sxxiy'iQs àe l'application de
cette Tiiéorie aux travaux des Forges.
Par/. B P. Baudreiille , Olîicier supérieur du Corps Irafiérial de l'Artillerie. Avec trois Planches en taille-douce. 2 voumes in-S°. Prix 10 fr. 5o cent. et 12 fr. 5o cent, franc de
,

,

,

,

,

port par la Faste.
Paris, chez Lenormant
rue des Prêtres - Saint -Germain
l'Auxerrois ; Magimel rue de Thionville , et Fr. Schoell , rue
des Fossés-Sain t-Germain-l' A uxerrois.
Strasbourg chez Levrault , Jmprimeur-Libraire.
Des Considérations sur le feu, et l-ur application aux travaux des Forges sont des sujets trés-intéressans.
Description Topographique et Statistique de la France
,

,

,

,

contenant

,

avec

la

carte de

chaque Département

,

la

Notice

l5o
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de son ancien

et politique;

intérieure

étendue

;

ses

agriculture

,

état; ses divisions territorirV/-,

civile

Montagnes, Rivières, Canaux, navgalion

population,

prodiiciions

,

contriliutious

mœurs, antiquités etc.
Dédiée ec présentée à

industrie

,

,

comnu'ice

,

publique,

instruction

,

,

A ngely

S. Exe.

71/. le

Comte Regnaud de

Ministre d'Etat Président de la Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat , etc. etc.
Vai J- Peiichet Membre de l'Académie Celtique de celle de
Caën , de la Société d'Agriculture et du Collège Electoral
du a^ Arrondibieinent de Seine et Oise, etc.;
Et par P. -G. Chanlaire , Membre de l'Académie Celtique, de
la Société d'Agriculture du Département de la Haute-Marne,
de l'Athénéè des Arts, Directeur du Bureau "fopographique
du Cadastre de la France, et de l'Atlas national.
Dix-septième Livraison.

Saint Jean- d'

,

,

,

,

,

.

PLAN DE L'OUVRAGE.
Depuis qu'on s'occupe ])lus particulièrement de l'étude de la
Géographie et de la Statistique, et qu'on en apprécie l'importance , le Gouvernement a ordonné , pour perfectionner ces
deux Sciences de grands travaux , parmi lesquels le Cadastre
et la Statistique de la France tiennent le premier rang.
Les Auteurs de celle qu'on annonce ont considéré que ce
grand travail, commencé comme on vient de le dire par ordre
du Gouvernement, et dont lEditeur a publié le premier volume , ne pouvoit être terminé que dans bien des années que
mèrae le supposant achevé il ne pourroit servir aux études
ni être à la portée de tout le monde ( Il aura
classioues
près de cent vingt volumes in-^". ) Ils ont donc pensé que ce
seroit une chose utile aux Lettres , au public , et à ceux qui se
destinent à l'enseignement ou aux professions qui exigent des
connoissances géographiques de profiter de tous les renseignemens et de tous les moyens qui sont à leur disposition pour
donner dans ce moment , une description topographique et
Statistique de la France, en publiant deux ou trois Départemens
par mois. (Ily en a déjà dix-sept de livrés depuis que la première
annonce de l'Ouvrage a été rendue pubhque savoir Roër,
Eureet-Lo'ir , Jura
Vienne , Bouches-du-Rhone , Var
Aisne , HautesCôte-d'Or Seine-Inférieure , Bas-Rhin
Pyrénées , Sambre-et- Meuse , Rliin-et-Moselle , Sarre Moselle , Ain et Lys. )
,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,
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On s'inscrit à Paris , chez
P.-G. Chanlaire , rue Geoffroy-Langevin , n" 7 près la
rue Sainte-Avoye
Cabany frères, négocians , rue de l'Aiguillerie-Sainte-Opportune n° 2 , et Saint-Denis n" 79
,

;

;

,

,

Courcier Imprimeur-Libraire quai des Augusiins, n° 67 ,
chargé de l exécution typographique.
Le même L braire vient de réunir à son fonds les Œuvres de feu
,

M. Ferdinand Berthoud

,

dont les titres suivent :
par Ferdinand Berthoud , Mécanicien de la
,
Marine, Membre de 1 Institut national de France, et de la Société royale
de Londres , Membre de la Légion d'Honneur.
1°. L'art de conduire et de régler les Pendules et les Montres. Pans ,
i8o3 , vol. in-iz , avec quatre plunches. Prix , a fr. jS c. par la Poste.
2°. Essai sur l'Borlogene , dans lequel on traite de cet art relatiycraenE
à l'usage civil , à l'astronomie et à la navigation , suivi des éclaircissemens sur l'invenliou , la théorie, la construction et les épreuves des
nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer , par la mesure du temps , avec 38 planches , 2 vol. in-4"'.
(Eui'res

,

sur l'Horlogerie

jPrix , 36 fr.
3°. Histoire de la mesure du temps psr les Horloges. Paris
2 vol. («-4" , avec 23 planches gravées. Prix , 36 fr.
4°.

la

Traité des Horloges marines

main-d'œuvre de ces machines

,
,

contenant
et la

la

théorie

manière de

les

,

ioo2

,

,

la construction ,

éprouver

,

.suivi

des éclaircissemens sur l'invention , la tbéorie , la construction et les
épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps , avec vingt-sept
planches. Prix, 27 fr.
Erlairrissemeiis sur l'invention

5°.

,

la théorie

,

la construction et les

épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps , servant de suite à
l'Essai sur t' Horlogerie ei au Traité des Horloges marines , etc. vol. in-^".
Prix , 6 fr.
6*. Les longitudes par la mesure du temps , ou méthode pour déterrnmer
suivie du
les longitudes en mer , avec les secours des horloges marines
recueil des tables nécessaires au pilote , pour réduire les observations relatives à la longitude et à la latitude vol. m-4°. Prix 9 fr.
7°. De la mesure du temps
on supplément au Traité des Horloges marines et à l'Essai sur l'Horlogerie , conteumt les principes de construction d'exécution et d'épreuves des petites horloges à longitude portatives ,
et l'application des mêmes principes de construction , etc. aux montres de
poche; ainsi que pins eurs constructions d'horloges astronomiques , etc.
onze planches en tiiHe-douce. Prix, 38 fr.
le»
8°. Tiaité des Montres à longitude , contenant la description et tous
détails de iiiaiu-d'uuvre de ces machines , leurs dimensions , la manière
de les éprouver, etr. suivi 1° du Mémoire instructif sur le travail des horlo;;es et des montres à longitude ; 2° de la description des horloges astronomiques ; 3' de l'Essai sur une méthode simple de conserver le rapport
des poids et des mesures, et d'établir une mesure universelle et perpétuelle, avec sept plunches en taille-douce , vol. j>j-4°.
,

,

,

,

,
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ce Traité , rontcnaut , i* la constniction des montres verlirnles portatives , et celle des horloges horizontales , pour servir dans les
]orTi;iii\s traversées ; i' la description et les épienves des pelitc?s horloges
horizontales plus simples et plus portatives , avec deux plaQv lies en tailledouce. Prix de ces ûeuv deruiers volumes , réunis en un seul , 26 fr.
10». Siipp émeut au Traité desMonlresà longitude, suivi delà notica
des recherches de l'Auteur, depuis 1752 juscpes en 1807. Prix , 7 fr.
Total de cette collection 167 t'r. 75 cent.
,

9

.

Siiiit! (le

Xnits /e* OttiTaf^es qui contpment- cetle coileeiotn, se vendent ( séparemenl^
hez CourOieh, Impruncur-Libruire quai des ^ÏK^i'sfins ,n° 5".
y

hPttris

On

t

^

peut se procurer un Catalogue plus détaillé et plus explicatif.

TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE CAHIER.
l'Action des Courans à la surface du Globe Terrestre ;
8i
par J.-C. Delavictherie.
Expériences pour faire suite à celles sur la décomposition du soufre. Par M. F. R. Curaudnu Professeur de Chimie applicable aux Arls et Membre de

De

,

,

plusieurs Sociétés savantes.

Tableau Météorologique.
Analyse de la Datholite par Vauquelin. ( Extrait. )
J^xtruit d'une Lettre d'Honoré Flaugergues à J.-C.
,

117
120
12a

,

123

Delamétherie.
'Addition

aux

tabilité

de

observations sur la diminution de dilal'esprit

de vin dans

(^Journal de Physique

,

Thermomètres
page 295. ) Par

les

avril 1808

,

Honoré Flaugergues.
Mxtrait d'un Mémoire sur la construction et les effets
du Briquet pneumatique ; par le Bouvier-Desmortiers.
Lettre de M. le Professeur Picot , sur les nouvelles
Planètes et les vingt- une dernières Comètes à
les Rédacteurs de la Bibliothèque Britannique.
Instruction pratique pour faire le sirop , la çassonnade
et le sucre de raisin; par M. Foucijue.
Nouvelles Littéraires.
,

ibid,
izSi

MM.

l33
iSg
i45
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RÉSULTATS D'OBSERVATIONS
ET

CONSTRUCTION DES TABLES,
Pour

servir

à déterminer

le degré de probabilité de la
guérison des aliénés
;

Par m.

pin EL.

Il est difficile de s'entendre en médecine,

sens précis au

mot expérience

,

si

on n'attache un

puisque chacun vante

les

sienne propre , et qu'il cite plus ou moins de
faits en sa faveur. Une expérience , pour être authentique et
concluante , et servir de fondement solide à une méthode
quelconque de traitement , doit être faite sur un grand nombre
de malades asservis à des règles générales et dirigés suivant
un ordre déterminé. Elle doit être aussi établie sur une succession régulière d'observations constatées avec un soin extrême ,
et répétées pendant un certain nombre d'années avec une

résultats

de

la

,

Tome LXVII. SEPTEMBRE an

1808.
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sorte de conformité. Enfin elle tloit rapporter égnlement le»
événemens (i) favorables comme ceux qui sont contraires
assigner leurs nombres respectifs , et instruire autant |>ar lea
uns que parles autres. C'est assez dire qu'elle doit être fondée
sur la théorie des probabiliiés déjà si heureusement appliquée
à plusieurs objets de la vie civile
et sur laquelle doivent dé,

,

sormais poi-ter
V' ut les

je

établir

méthodes de traitement des maladies, si on
sur un fondement solide. Ce fut là le but que

les

X

me

proposai en l'an
relativement à l'aliénation mentale,
lors((ue le traitement des aliénées fut confié à mes soins et
transféré à la Sdpétrière.
L'.hi (pire epcte de l'aliénation et la détermination de ses
car.ictères distinctifs avoient été l'objet fondamental du traité
que je p-ibliai en l'an IX sur cette maladie mais quelques
observations isolées sur une manière efHcace de diriger le trai^
tement ne me paroissoient donner encore qu'un résultat douteux et il restdit à faire une expérience authentique de plusieurs années pour servira la solution de la question suivante:
Quels doivent être dans un hospice d'aliénées, les moyens intérieurs à ])rendre l'oi'die ctmstant à y maintenir et les principes du traitement jnédical à adopter , pour obtenir le rapport le plus favorable entre le nombre des guérisons et la totalité des adinissioiib ? Je crus pouvoir coinir.encer une expérience de cette sorte au lucis de germinal de l'f..-)
à l'hospice de la Sai[)étr)ère. Le local étoit vaste et suc-piible île
toutes les distributions m cessaires. J'étois vivement secondé
par le conseil d'administration des hospices , et il ne m.inquoit
rien au zèle et à l'habileté de l'homme chargé de me seconder
pour le maintien de l'ordre et la surveillance du service. L'établissement prit donc une marche régulière dès les premiers
,

;

,

,

,

X

'

(i)

La médecine renferme

deiiv parties très-distinctes

;

l'nne

purement

pour oJjjet i'iiistone exacte des phénomènes des nialad.es ;
ell.e est d,éjà très-avamée , et son enseignement l'ait chac|ue jour de nouveaux progrès en prenant pour guide la inarciie suivie dans tontes les antres brani lies de l'histoire naturelle
l'autre partie de la médecine encore chancelante sur ses bases sons le nom de ihémpeuiique , ne tontient
qiie des préceptes vagues dont l'application est peut-être plus difficile et
plus incertaine qu'un dél'ant total de pareilles connoisiances. Dans les
Traités j)articuliers des maladies on ne parle que Je quelf|UPS succès
obtenus , et on jette un voile sur les cas où on a échoué Dès-iors un
aveugle empyrisme se trouve au niveau du vrai savoir
et la médecine
sous ce rapport ne peut prendre le caractère d'une vraie science que pa*
l'application du calcul des probabilités.
descriptive

,
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une prévention exclusive

îeriips, et toujours en garde contre
et l'erreur, j'eus soin de faire de six

en six mois des relevés
des registres pour connoitre le nombre respectif des guérisdns
par comparaison à celui qu'on obtient ailleurs , et pour soumettre à un examen également attentif les cas oi!i le traitement,
avoit été heureux, et celui où il avoit été sans succès; c'esti
fiprès un travail semblable continué de suite pendant quatre'
années moins trois mois , c'est-à-dire, depuis le mois de germinal an
jusqu'au i" janvier 180G, qu'a été construite la
tjble générale que je soumets au jugement de la Classe.
Les préjugés et la négligence ont fait comme ériger en principe, dans le plus grand nombre d'hospices, l'incurabilité
abso'ue de tous les aliénés , et pour la produire on y prend des
moyens infaillibles, une réclusion étroite, des actes de dureté
et de violence et l'usage des chaînes. On convient dans un trèspetit nombre d'hospices tenus avec régularité, qu'on peut
guérir cette maladie et ce qu'il y a de mieux on le prouve
par une expérience répétée. Mais les relevés des registres, faits
tant en France qu'ailleurs, apprennent qu'on ne parvient par
toutes les méthodes connues qu'à en guérir un plus ou moins
grand nombre et que tout ce qu'on peut se proposer désormais se réduit seulement à obtenir un rapport plus ou moins
avantageux entre le nombre des guérisons opérées et la totalité
des admissions. Or cette totalité équivaut à la somme des
guérisons et des non-guérisons ; il s'ensuit qu'on tombe alors
dans le calcul des probabilités et dans l'usage d'un de ces principes élémentaires savoir, que la probabilité d'un événement se
mesure par une fraction dont le numérateur est le nombre des
cas favorables, et le dénominateur
le nombre de tous les cas
possibles , favorables ou contraires. Il a fallu donc tenir des
registres exacts des diverses espèces d'aliénées et de leur nombre respectif déterminer avec soin le vrai caractère des faits
observés , pour les rapporter à leur place dans les tables, et ne
point dissimuler même ceux qui peuvent laisser encore du
doute et de l'incertitude. On a dû surtout éviter d'enfler gratuitement le nombre des événemens favorables , en déguisant
ceux qui sont incertains ou contraires car , comme le remarque
Fontenelle au sujet de l'ouvrage de Daniel BernouWi (De arCe
conjeciandi )
la difficulté est qu'il nous échappe des cas où
l'événement peut arriver ou ne pas arriver , et plus il y a de
ces cas inconrius plus la conaoissance du parti à prendre est
,
'"
incertaine."

X
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Deux méthodes

sont en usage dans le traitement de l'aliénation l'une très-ancienne, consisteà brusquer la maladie dans
6on cours par dessaignées répétées , des douches fortes , des bains
froids, ou même des bains de surprise , une réclusion étroite.
L'autre , qui est adoniée à la Salpètriére et sera développée dans
la seconde édition démon Traita delà manie
fait regarder
l'aliénation comme une mala<lie aiguë qui a ses périodes successives d'intensité , de dé< lin et de convalescence
dont
Tordre ne doit point être interverti, mais dont il faut calmer
Its symptômes par des moyens doux , des bains tièdes
des
boissons relâchantes, quelquefois des caïmans ou des douches
très légères, dans certains c.is une répression é.ieroique
mais
courte et toujours des manières bienveillantes ou l'rtrt heureux de gagner la confi.mce de laliénée , à moins que sa r^usoti
ne soir entièrement bouleversée. (Quelle esi t:t;le dt;s deux méthodes qu'on doit |)rt ferer ? Un smqile relevé des regi-tres,
des tab'es consiruitt-s avec soin mois par mois
ann.^e par
année, dans divers hospices, et la théorie des piobabjlités
suffisantes pour résoudre cette question , ^t on pourra reconnoitie par une simple comparaison, de quel côté est constamment l'avantage? Je commence par publier les résultats de la
méthode de traitement que j'ai suivie. Rien n'esi plus obscur
que la nature des fonctions cérébrales ou intellectuelles , et
comment appr^•lldre à remédier à leurs dérangemeus divers, que
par des résultats compar.itifs de l'observation , ou en d'autres
tenues, le succès du traitement ne doit-il ])oiiit être assimilé
à un événement composé suivant une loi tlonnée d'événemens
simples, et pour cherchi r sa pr.b ibiiité ne faui-il point répéter un grand nombre de fois l'expérience qui peut amener
l'événement etexaiuiaei: combien de fois il est arrivé ?
;

^

,

,

,

,

,

,

I.

1

HègJes suivies à l'hospice des aliénées de la Salpétrière pour
la tenue des registres et la construction des tables.
-i .,

.
.

aliénëéè sont envoyées à la Salpêiriére soit de l'intérieur
de Paris, soit des antres départemens voisins, d'après un simple
billet du bureau général d'adnlission , et après que l'aiiénatioii
leur entrée dans l'hospice on inscrit dan»
à été constatée.
un registre déposé au bureau leurs noms, leur âge , le lieu de
leur naissance et la date de leur réception. On y ajoute des
notes marginales sur leur état antérieur et la cause de la
-'

-lies

A

ET d'histoire naturelle.

iSy

lorsque les parens peuvent fournir des informntions
exactes, car le procès-verbal de l'invasion de la maladie reste
déposé ailleurs et ne nous est point communiqué. 176 aliénées
furent admises au traitement depuis le mois de germinal an
jusqu'à la fin de fructidor de la même année ; 208 en l'an XI ;
262 en 1 an XII
104 eti l'an XIII , et aSa pour les neuf derniers mcHs de l'année i8o5. Ces sommes réunies donnent une
toraliié de 1002 aliénées reçues dans l'espace du quatre années

maladie

,

X

;

moins

trois

mois que comprennent mes

tables.

L'aliénation n'est qu'une dénomination générale propre à
exprimer une lésion des fonctions cérébrales ou intellectuelles ,
mais il importe d'indiquer les nombres respectifs des quatre
diverses espèces d'aliénées que l'observation la plus constante
a fait disunguer. On peut voir dans la table générale celui des
aliénées atfectées delà manie , reçues dans l'hospice année par

année. Leur totalité pour quatre années moins trois mois
a été de 604. On observe, quoiqu'avec moins de fréqu^ince que
la précédente
une autre espèce d'aliénation marquée par un
état de stupeur, une morosité sombre avec un délire exclusif
sur certains objets et le libre usage de la raison sur tous les
autres
c'est ce qu'on appelle mélancolie. Le nombre des personnes qui ont été reçues dans cet état, avarié d'année en année,
comme l'indique la simple inspection delà table générale. Leur
totalité pendant quatre années moins trois mois
a été de 230
parmi lesquelles 38 étoient dominées par un penchant violent
au suicide. Le genre de mort que les femmes ont cherché surtout à se donner
a été de s étrangler avec un mouchoir ou
un lacet , surtout la nuit en se cachant dans leur lit. Aussi, pour
les surveiller avec plus de soin, a-t-on coutume de faire des
,

,

,

;

,

,

,

rondes pendant la nuit , ou de placer
un dortoir eu face d'un réveibère.

les plus suspectes

La démence marquée par l'incohérence des

dans

idées et la débi-

des fonction» cérébrales sans agitation et sans fureur , est
souvent l'etlet d'un âge avancé et peut être aussi produite par
d'autres causes accidentelles. J'en ai compté iSa dans l'espace
de temps indiqué , et 64 sur ce nombre avoient été réduites à
cet état par un âge avancé. Enfin la dernière espèce d'aliénation dont j'ai à parler
et qu'on nomme idiotisme , consi^te
dans une abolition plus ou moins complète des affections du
cœur et une absence d'idées. Cet état est presque toujours
originaire et vient de naissance, et leur totalité a été de 56
pendant quatre années moins trois mois. C'est la distinction de

lité

,
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ces difl'ërentes espùces d'aliënaiions quia servi de fondement à
la construction de diverses tables dont je publie le résumé dans
la table générale. Elle m'a été aussi très-utile pour recueillir»
mes noies jonriialièics et pour leur donner plus de précision
et d'exactitude. Elle a enfin beaucoup servi à simplifier le traitement et à éviter des erreurs qui auroieiit pu être commises

dans un rassemblement nombreux d'aliénées.
L'avantage de pouvoir suivre et observer les aliénées de toutes
les espèces, dans leurs périodes successives d'état aigu, de
di'clin et de convalescence, les inconvéniens attachés à une
communication libre et réciproque des aliénées qui sont dans
ces divers degrés, enfin l'ordre et la facilité du service, ont
rendu nécessaire une sorte de distribution des aliénées en trois
de quelque espèce qu'elles soient sans
faraudes divisions
compter les incurables confinées dans un local particulier , et
celles qui ont des maladies incidentes et qui ont aussi leur infirmerie. Mais comme on les fait passer d'une division dans une
autre suivant les changemens qu'elles éprouvent
ou qu'on les
ramène dans le cas d'une rechute à leur ancienne division il
est nécessaire pour retrouver chacune de ces aliénées lorsqu'on
la demande, ou au moment de la visite, d'indiquer ces déplacemens successifs ou alternatifs dans un registre particulier ,
avec des cartes mobiles qui peuvent être transportées d'une
feuille dans une autre , et qui contiennent également les désignalions des aliénées avec des notes sur leur état antérieur et
un chill're de renvoi à la page du registre premier déposé dans
le bureau. Le nombre respectif des aliénées contenues dans ces
divisions est sans doute variable, mais ces variations sont renfermées dans certaines limites c'est ainsi que dans un recensement fait le iî8 frimaire an XIII je reconnus que dans la
première division celle des aliénées agitées ou plus ou moins
soumises au traitement on en comptoit'24; dans la
furieuses
deuxième division , celle des aliénées au déclin de leur maladie, ou qui n'éprouvoient que quelques retours périodiques
d'effervescence, on en comptoit 196. Le dortoir enfin destiné
à l'entière convalescence renfermoit Sg personnes dont la raison
n'avoit besoin que d'être pleinement raffermie pour pouvoir
c'est ce qu'on obtient surtout par le
être rendues à la société
moyen d'un travail manuel car un atelier de couture est adjacent à cette division. On doit peu s'étonner de trouver si
souvent
petit le nombre des aliénées de la première division
«n effet on amène à l'hospice des personnes très-délirantes o^
,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

;

,
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furieuses qui par des voies de douceur sont promplement ramenées et en élat de passer à la deuxième ou troisième diviision. Le secret d'un hospice bien ordonné est de réduire au
minimum \e nombre des aliénées qui ont besoin d'une étroite
réclusion dans un local déterminé. Sur les vingt-quatre loges
destinées aux aliénées les plus agitées , on n'en trouve souvent
que six ou huit qui soient occupées , quelquefois trois <>u
q'iatre, et les autres aliénées de cette division conservent une
sorte de liberté dans leur local particulier , c'est-à-dire que
cellrs qui sont étroitement recluses forment à peine les o,ob
du nombre total des aliénées au traitement pur le système
,

,

général de douceur et de liberté adopté dans l'hospice.
II.

sans aucun renseigneou bien aliénées traitées
dans l'hospice.

aliénées admises au iraitement

ment sur leur

état antérieur
ailleurs avant leur admission

,

,

Les aliénées sont souvent admises par une mesure de sûreté
générale ou de toute autre manière et les procès-verbaux qui
constatent la cause de la maladie ou d'autres événeniens arrivés
depuis cette époque nous restent inconnus ce qui prive de
plusieurs connoissances utiles pour diriger le traitement. La
quatrième colonne verticale de la tabtt' générale a été consacri>e à cette sorte de rerensement ; ainsi par exemple sur 1 17
personnes attaquées de manie , 42 ont été admises au traitement en l'an
sans qu'on eût été informé de l'état antérieur
,

;

,

X

;.

,

80 sur i55 en lan Xll etc. Oa peut
fyire des lemarques analogues sur les autres espèces d'aliénation ensorte que pendant l'espace de temps que comprennent
mes tablfs , 38i aliénées sont <lans ce cas c'est-à-dire, o 58 de
la totalité. Or ce défaut d'informations exactes rend souvent
incertaines les mesures à prendre pour diriger le traitement.
Il nuit encore à l'api.lication qu'on pourra faire dans la suite
du calcul des probabilités car pour rem[ilir ce but il faut
pouvoir comparer le nombre des cas oih on peut espérer la gué—
rison avec celui des cas ontraires
et comment y parvenir
58 sur 124 en

l'an

XI

,

;

,

,

,

;

sans des ren-'eigni-mens précis sur l'état antérieur des aliéné»
lorsqu'ils arrivent dans les hospices?
L'expérience la plus constante a appris que la facilité de la
guérison des a ién'és et le degré de probabilité de l'obtenir sont
toujours relatifs à l'état récent de la maladie et aux avantages
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d'un premier traitement. Aussi dans certains hôpitaux étrangers on n'nclmet point les aliénés déjà traités ailleurs et retombés
ensuite. L'admission des aliénées à la Salpêtriére sans aucune
restriction , me donne un désavantage marqué car c'est encore
beaucoup que de n'avoir à répoudre que de ses fautes. J'ai noté
toujours celte circonstance lorsqu'elle m'a été connue, et j'ai
eu soin d'inscrire dans la cinquième colonne verticale de la
ta!)le générale le nombre des aliénées reçues après un ou plusieurs fraitemens subis ailleurs. C'est ainsi que dans le dernier
semestre de l'an
sur 117 maniaques reçues
58 avoient été
traitées ailleurs par d'autres méthodes, 55 sur 124 enl'anXI,
57 sur 157 en l'an XII etc. Je me dispense de rapporter les
résultats analogues que donnent la mélancolie, la démence et
l'idiotisme
puisqu'on peut s'en assurer par la simple inspection de la table. En général sur 1002 aliénées SgS avoient été
traitées ailleurs ou renvoyées d'un autre hospice , ce qui donne
0.39 de la totalité.
,

X

,

,

,

,

III.

Dispositions à l'aliénation prises de l'dge eu de l'état de

mariage ou de

célibat:.

Une table particulière insérée dans mon Traité de la maniepublié en l'an IX atteste que cette maladie se déclare surtout
depuis l'époque de la puberté jusqu'à la ^S" ou 5o'^ année de
l'âge, et qu'en recueillant ce qui arrive dans un grand rassemblement d'aliénés , elle se trouve plus fréquente parmi les
hommes entre la 20'' et la 40" année. Le simple relevé des registres a donné des résultats analogues pour les femmes, et
c'est ainsi qu'en l'an IX il est arrivé 16 maniaques entre la
iS''" et la 20c année, Sg entre la aS" et la 3o'^ , 26 entre la 35e et
40e , et 21 entre la 45" et la 5o<=. Cette loi d'accroissement
a eu lieu de même pour les années XI et XII. L'an XIII a
offert sous ce rapport une exception qui a pu dépendre de quelque cause accidentelle. Mais je ne dois point omettre une remarque qui naît de la simple comparaison des notes que j'ai
tenues à Bicêtre et à la Salpêtriére : c'est que la manie parmi
les hommes n'avoit point paru se déclarer à une époque antérieure à la puberté, et qu'au contraire dans l'hospice des aliénées de la Salpêtriére , cette maladie en l'an XI a été observée
,

neuf

fois

Seroit-il

la puberté
et onze fois en
développement de la raison

avant l'époque de

donc

vrai

que

le

,

l'an
,

XII.

comme

sr's
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pour
que
femme
ëgnrem^ns, sont plus précoces pour la

l'homme.

La mélancolie a été aussi plus fn'quente dans l'âge adulte,
c'est-à-dire entre la 20'' et la 400 année de l'âge ; mais elle ne
s'est

point déclarée,

berté.
la

Il

en

démence

a été
sénile

comme la manie avant 1 époque de la pumême de la démence accidentelle. Mais
comme l'indique le terme lui-même a lieu
,

de

,

,

X

cette
ainsi en l'an
à des époques de la vie très-difi'érentes
aliénation a eu lieu deux fois à la 6o« année six fois entre la
6 )<= et la 70'' , et une fois à la go^. En l'an XI trois cas de démence ont eu également lieu vers la 6o<^ année, dix entre la
Go<' et la 70=
et cinq entre la 70"^ et la So» , résultats analogues
;

,

,

années suivantes. En général les personnes en démence
sénile, qui ont été conduites à l'hospice durant quatre années
moins trois mois , ont formé une totalité de 64 personnes qui
ont été amenées à cet état les unes par caducité , d'autres
par des chagrins profonds; certaines par l'abus des liqueurs

pour

les

,

,

alkoolisées.
L'état du mariage dispose-til autant que celui du célibat ou
du veuvage, à l'aliénation mentale ? C'est pour répandre quelques lumières sur cette question
que j'ai fait des relevés
exacts des registres , et que j'ai consacré trois colonnes verticales de la table générale à des recensemens de cette sorlej
,

ce qui a été d'autant plus facile qu'on note avec soin dans les
hospices ces divers états des aliénées , et qu'il y a sur ce point
très-peu d'exceptions. Mais comme d'un autre côié certaines
tables de mortalité celles, par exemple , de M. Deparcii^nx en
France, et M. Vargeniin en Suéde ont appris que les femmes
mariées vivent en général plus que les célibataiies , et que le
nombre des premières s'est trouvé quelquefois double des autres
on ne peut tirer dans les hospices aucune induction du
rapport numérique observé entre ces deux états
en faveur
d'une disposition plus ou moins grande à contracter la manie
ou la mélancolie. Je ne puis non plus proposer que comme
douteuses les conclusions qu'on peut tirer du nombre prépondérant des femmes non mariées tombées dans la démence ,
quoique ce nombre suivant le relevé des registres , soit toujours plus que double et quelquefois quadruple, comparé à
celui des femmes mariées. J'exposerai enfin comme un fait
constaté , sans en rien conclure , que le nombre des filles tom,

,

,

,

,

,

bées dans l'idiotisme fut en l'an XI et en l'an Xill sept fois
plus grand que celui des femmes mariées dans le même état
,
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onze fois plus grand en l'an XII. Peut-on donc présumer seulement que le mariage pour les femmes est une sorte de préservatif contre les deux espèces d'aliénations les plus invétérées
et les plus souvent incurables.

IV.

Origine la plus ordinaire

de l'aliénation parmi

les

femmes.

Un pareil titre indique des objets qui ne pourront être bien
développés que dans la deuxième édition de mon Traité sur
la manie , puisqu'ils tiennent à des recherches anntomiqnes et
à d'autres détails sur les causes déterminantes de laliénation.
En nie renfermant donc ici dans les liornes que je me suis
prescrites je ferai remarquer que le défaut de renseignemeiis
firécis sur l'état antérieur de plusieuis aliénées
peut nuire k
certains égards aux progrès de la science mais qu'il ne pei^t
nullement rendre douteuse l'origine la plus ordinaire de l'aliénation mentale puisque, d'après les informations les [)Ius exactes
et los filus répétées prises dans d'autres cas
on apprend qu'elle
se produit cha(]ue année ou même chaque mois
avec peu de
,

,

,

;

,

,

une sorte d'uin'formité constante. En général même,
lors de l'arrivée d'une aliénée dans l'hospice, ou peut annoncer
d'avame et avec une très grande probabilité que son état a été
déterminé par telle cause physique ou morale.
La simple inspection de la table générale g^ et i o^ col. vert. '),
a lieu d'abord de convaincre que les mêmes causes qui déterminent la niclancolie et la manie peuvent aussi , suivant leur
intensité ou la sensibilité individuelle produire la démence et
peut-être même l'idiotisme, car ce dernier objet est douteux.
Les causes physiques les plus ordinaires ont été une disposition originaire
la suppression ou la cessation de l'écoulement
périodique
un accident pendant les couches , l'abus des liqueurs alkooliques des coups sur la tète. Les causes qu'on
peut appeler morales ont été une frayeur vive un amour contrarié, des revers de fortune, des chagrins domestiques, ou une
variété et

,

(

,

,

,

,

,

,

dévotion trop exaltée (i).
(i) Dans quelques ras j'ai fait deux fois mention de la même aliénée
lorsqu'une cause morale a concouru avec une cause physique c'est ainsi
qu'un empoitement violent ou un chagrin profond ont été réunis souvent
avec la circotistaoce des couches ou d'une suppression de l'écouletneflt
:
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curieux de voir , d'apiùs le simple relevé des registres,
iiinj sorte de rapport constant on très-peu variable entre le
nombre des causes morales de la manie des femmes et la somme
totale des causes soit morales
soit physiques , les premières conservant toujours leur prépondérance. Ce rapport a été de o.6i en l'an
de o.6,î en l'an XI , o.58 en
l'an Xir , o.Sy en l'an XIJI , et 0.64 les neuf derniers mois de
l'année i8o5. On a eu lieu de distinguer parmi les causes physiques les plus fréquentes de la manie , l'abus du vin
la suppression de l'écoulement périodique ou des accidens survenus
pendant les couches , et parmi les causes morales , un amour
contrarié des revers de fortune ou des chagrins domestiques.
Une simple comparaison suffît pour convaincre que le nombre
des causes morales est encore plus prépondérant dans la mélancolie que dans la manie. îl a formé 0.80 du nombre total de
l'an XI
et o 83 en l'an XII. Les années suivantes ont donné
des résultats analogues. I! semble aussi qu'il y ait une différence marquée relativement à la répétition plus ou moins fréquente de certaines causes suivant les diverses espèces d'aliénation
et que si les chagrins domestiques produisent le ijIus
souvent la man'e
une dévotion très-exaltée détermine plus
souvent la m'iancolic ; un amour contrarié et malheureux
semble être d'ailleurs une source également féconde de ces
deux espèces d'aliénation. II semble enfin que des causes accidentelles font varier les résultats de diverses années. C'est
ainsi que , le dernier semestre de l'an
le nombre des mé,
lancoliques par des scrupules ou des terreurs religieuses, égala
les o,5o du nombre total des cauîcs déterminantes
qu'il fut
,
réduit à o.53en l'an XI et à 0.18 en l'an XII.
Le défaut fréquent de renseignemens précis sur les personnes
en démence empêche de tirer aucune induction sur la fréquence respective de certaines causes mais pour l'idiotisme ,
la simple inspection de la table générale n'indique que des
causes physiques, c'est-à-dire un vice originaire pour tous les
cas sur lesquels on a pu recueillir des informations exactes.
11

rst

,

X

;

,

,

,

,

,

,

X

,

,

;

périodique. C'est ce qui sert à résoudre une sorte de contradiction qu'on
pourroit trouver entre le défaut dont je nie plains de renseignemens
acquis sur l'état antérieur d'un grand nombre d'aliénées , et la somme
totale des nombres indiqués dans les neuviènne et dixième colonnes de la
fable générale.
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V, Méthode du traitement des aliénées suggérée par la nature
des causes déterminantes et confirmée par le calcul des
,

probabilités.

Bien

n'est

plus

obscur que

nature des fonctions céré-

la

intellectuelles, et le mécanisme de leurs. dérangeniens divers ne doit- il pas être également impénétrable. La
méthode à suivre dans le traitement ne peut donc être connue

brales

ou

à priori , et ne peut se déduire que d'une expérience répétée
et dirigée avec la plus sage réserve. Il est permis sans doute
de se défier du traitemeiit consacré par un usage immémorial
et qui fait consitter l'aliénation dans une impulsion trop forte
du sang

vers la tête lorsqu'on voit dans les hospices plusieurs
centaines d'aliénés traités suivant ces principes et devenus incurables
la maladie n'ayant été souvent suspendue que pour
,

,

un

temps, pniis s'étant rendue habituelle et devenue
sujette à des retours périodiques qu'il n'a plus été possible de
prévenir. J'ai donc pensé qu'il étoit plus sage de laisser en géni rai la maladie parcourir ses diverses périodes d'état aigu , de
déclin et de convalescence , sans trop troubler ni intervertir la
certain

marche de

nature varier les moyens curatits secondaires suiespèces d aliénations ou le caractère particulier des causes déterminantes
mais compter surtout sur les
ressources puissantes de l'hygiène , en établissant dans l'hosEice un ordre invariable et dont toutes les parties soient cominées de la manière la plus favorable (i) au rétablissement
lent et gradué de la raison. Cette méthode sera développée et
rendue sensible par des exemples dans la seconde édition du
Traité de la manie , et je me borne ici à la soumettre à l'épreuve des principes du calcul des probabilités en recueillant
vant

la

,

les diverses

,

,

,

(0 Lci police intérieure d'un hospice d'aliéués doit être loin de se borner
à une simple surveillance comme dans les autres établisseinens publics
consacrés aux infirmes; elle exige une étude particulière du caractère de
chacun des aliénés , pour réprimer avec sagesse leurs écarts , éviter tout
ce qui peut les exaspérer , ne jamais perdre leur confiance , ou savoir toujours la reoaguer et contenir avec sévérité les gens de service. Cette tâche
si difficile est remplie, à la Salpêtrière , avec autant de zèle que d'habileté , par M. Pussin , quicontribue si puissammentà laguen'son des aliénés^
par cette sorte de traitement moral.
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les résultats d'une expérience authentique de près de quatre
années.
Une méthode de traitement asservie d'abord à des règles
fondamentales dans l'intérieur de l'hospice , et variée suivant
les différentes

esf)èces d'aliénations

ou

même

leurs

diverses

ne peut résulter que d'un grand ensemble de moyens
heureusement combinés , et propres à concourir au même
but , le rétablissement de la raison. Elle forme un objet compliqué et dont les divers élémens n'ont pu être déduits que de
l'examen attentif des symptômes et des résultats plus ou moins
mais ses avantages ne
favorables d'une expérience éclairée
peuvent être bien constatés que par de simples relevés des
-et longregistres faits avec régularité de six en six mois
temps ainsi continués en rectifiant successivement, on. en
améliorant tout ce qui peut en patoitre susceptible. Une confirmation ultérieure résulte de la construction des tables dressées après un nombre d'années, pour recounoîlre avec exactitude le nombre respectif des aliénés guéris. 0(i avance ainsi
d'une manière lente, mais sûre, vers un certain terme, peutêtre encore éloigné , mais qu'on ne doit jamais perdre de vue,
et on se dirige par une comparaison continuelle de rapports
obtenus entre le nombre des guérisons et celui des admissions ,
soit avec les rapports obtenus antérieurement dans le même lieu,
soit avec ceux des autres hospices tenus avec régularité (i).
Mais cette comparaison pour cire concluante , suppose une
surveillance extrême dans la tenue des registres divers ( I) une
grande exactitude dans la construction des tables , des notes
régulières sur l'origine la plus ordmaire de l'aliénation , un examen très-attentif de l'état des personnes sorties comme guéries
de l'hospice , une détermination précise du nombre respectif

périodes

,

,

;

,

,

,

.

Ou

a reiulii publies des résultats obtenus dans quelques hôpitaux
soit étrangers , tenus avec régularité , et (/est ainsi que dans
,
compte public, qu'on a rendu île i'iiôpital de Bethléem en Angleterre

(i)

soit nationaux

un

le rapport a été 0,3^; Ou a
( Observations on iiisaiiilj- , bj- Ha^tlam )
publié en dernier lieu que dans l'iiôpital des aliénés de Berlin le rapport en l'année i8o3 a été 117
0,28. Dans l'hôpital de Saint-Luc.
413
où on n'admet que les cas les plus favorables , ceux d'une date récente ,
le rappoitdans l'espace de 5o ans a été 2811: 64,'i8 , c'est-à-dire 0,43.
Mais pour contribuer aux progrès de la science , il faut prendre un temps
beaucoup plus lim.té , supposer un ordre fixe dans l'bospiie et une méthode de traitement dont fes parties élémentaires puissent être bien déterminées , et alors on peut vpir une torrespoudauce marqn'ée entre l-'elTcl
et la cause.
oîî^^ £C c.;:ip
...jsa'.i -ijifi
:

:

,

-

jounKAt DE

î^ib

PiiYSinijn,

des guérisons et des rechutes

;

un ciiiMi-

enfin' l'indication des cas

qu'on

doit regarder comme douteux et équivoques , et du nombre
des cas contraires où le traitement a échoué, c'est-à-dire qu'il
est nécessaire d'y appliqiicr les notions élémentaires du calcul
des probabilités ce qui n'a été fait encore que pour l'hospice
de la Salpêtrière.
Le défaut des renseignemerts sur plusieurs aliénées ( (j'/atriènie colonne verticale de la table )
qui entrent cliaque
année dans l'hospice, ne m'a point empêché de d^Herminer
le nombre précis des diverses espèces d'aliénations puisque cha;

,

,

cune

ensuite manifestée par des symptômes qui
leur sont propres. J'ai donc tenu dès le commencement des
noteis exactes sur la manie comme sur lès autres espèces d'aliénations
pour connoître le nombre efTectif des guérisons ,
et c'est ainsi que je me rendois , de six en six mois , un compte
sévère des résultats obtenus, iiy personnes attaquées de manie
avoient été reçues dans l'hospice durant le dernier semestre
de l'an
et sur ce nombre G\ avoient été guéries
ce qui
,
réduit en décimales, donne o.'S\. Le r.ipport fut encore plus
avantageux en l'an XII, puisqu'il fut de o 58. Il se soutint ensuite avec des légères variétés les années suivantes , et en prenant le résultat de quatre années moins trois mois j'ai compté
5io terminaisons favorables sur 604 exemples de manie , rapport qui revient à celui de o,5i , en y comprenant indistinctement les cas de manie invétérée ou d'une date récente.
La simple inspection de la table générale indique que les résultats furent encore plus encourageans dans les cas de mélancolie puisque pendant le dernier semestre de l'an
sur
2j n:éiancoliques 14 avoient été guéries, 56 sur 42 en l'an XI,
et en prenant le résultat général de qu.itre années moins trois
mois, le rapport a été de \\l\\ 182 c'est-à-dire 0,62. Mais ici
comme dans un grand nombre de cas de manie le succès dépend souvent non-seulement du traité médical
m.iis encore
du zèle du directeur de l'hospice qui vit sans cesse au milieu
des aliénés , combat avec habileté leurs illusions en cherchant
toujours à gagner leur confiance, et les ramène par la loi d'un
travail manuel à une nouvelle chaîne de sentiraens et d'idées.
J ai cru devoir aussi considérer séparément une autre variété
de la mélancolie , caractérisée par un penchant violent au
suicide
sans aucune cause connue
elle paroît plus fréquente
certaines années que d'autres , puisque je notai G mélancoliques de cette sorte durant le dernier semestre de l'an
,
d'elles

s'est

,

X

;

,

X

,

,

,

,

,

,

,

,

:

X
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a seulement dans tout le cours de l'an XI 9 durant l'an XIII ,
et 16 pendant les neuf derniers mois de iSoS. Outre les tentatives que font certaines mélancoliques de s't-trangler avec un
mouchoir ou un lacet d'autres refusent toute nourriture pour
mourir de faim. On ne peut imaginer les soins assidus et les
moyens divers dont il f.uit user alors pour les soustraire à une
mort inévitable (1). Celte variété de la mélancolie paroît plui
rebelle au traitement que l'autre 3 sur 6 furent guéries durant
le dernier semestre de l'an X , 4. sur g eu l'an Xll
et 9 sur
16 pendant les neuf derniers mois de i8o5. Eu prenant le résultat gt^néral de quatre années moins trois mois on trouve le
c'est aussi lorsqu'elle est
rapport de 20 à 38 c'est-à-dire 0,62
,

,

,

,

,

;

,

récente qu'elle est d'une guérison plus facile.

La démence est un titre d'exclusion pour certains hù|)itaux
d'Angleterre au traitement des aliénés, et eu eil'et, elle est
souvent en partie le produit d'un âge avancé. On ne doit donc
jioint s'étonner du rapport peu favorable que donne , à cet
égard le relevé des rtgislres de 1j Salpéirière , pui^qu'en prenant le résultat obtenu penduiu ipiaiit; années munis trois mois,
sur 162 aliénées en démence il n'en est sorti que 29 dans un
état de guérison, c'est-à-dire o,iy. L'idioiisme a donné encore
un rapport bien plus décourageant
puisque sur 36 aliénées
dans cet état aucune n'a [)u être ramenée à la raison et quel
changement favorable peut-on espérer dans un pareil état souvent originaire , puisque sur la totalité des idiotes 19 sur l'état
antérieur desquelles on a pu prendre des informations exactes,
i'étoient d'origine
ce qui entraîne toujours l'incurabililé.
,

,

,

,

,

;

,

;

Ce n'est donc en général que suf quelques cas rares de démence accidentelle et d'idiotisme non originaire, que le traitement de l'aliénation peut être appliqué avec succès, et c'est
(1) Rien n'est plus fréquent aussi dans l'hospice , que la raélancolie
avec un dessein prémédité de mourir de faim en refusant toute nourriture. Uue femme dans cet état avoit déjà passé trois jours dans sa chambre saus sortir et sans manger elle est conduite à la Salpétrière où elle
prend d'abord des alimens, mais le refus absolu de toute nourriture sa
renouvelle et fait tout craindre pour l'avenir. Prières , menaces , efforts
,
tout devient iniUile pour vaincre cette répugjiance ; on la fait transporter
dans une baignoire et on lui donne une forte douche : elle demande gracfc
et prend aussitôt un bouillon. Le lendemain plus de refus de nourriture j.
et son projet funeste a été entièrement dissipé en la traitant avec douceuv
et une extrême bienveillance.
;

1
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surtout la manie et la mélancolie qui en doivent former dans
les hospices le principal objet, et son résultat devient d'autant
plus douteux que ces dernières ont été traitées ailleurs et sont
invétérées. Si on comprend dans le même calcul les quatre espèces d'aliénations dont je viens de parler sans y mettre aucune
restriction il est manifeste que le rapport que j'ai obtenu entre
Je nombre des guérisons et la totalité des admissions est celui
1002 , c'est-à-dire de 0,47. Si on veut au contraire
de 475
excluie des termes de ce rapport les cas de démence et d'idiotisme peu susceptibles de traitement , et qui ne sont point admis
dans certains hôpitaux le rapport sera celui de 444 ^14 c està-dire de 0,54 en y comprenant sans distinction la manie et
ou
la mélancolie considérées dans leur état récent et invétéré
après un ou plusieurs Iraitemens antérieurs.
,

,

,

,

:

•

,

1

,

,

VI. Durée

du traitement propre à faire prévenir les

rechutes.

Une

opinion généralement reçue fait regarder la manie et
mélancolie comme peu susceptibles d'une guérison solide,
cette opinion
et comme sujettes sans cesse à des retours
même ne paroît que trop confirmée par l'exemple de presque
tous les hospices de la France dirigés sans méthode, et où les
aliénés sont détenus en général toute leur vie; d'ailleurs le
traitement ordinaire par des saignées répétées suivi si souvent
et si propre à
d'une intermission passagère des symptômes
autorise aussi à la regarder
rendre l'aliénation périodique
comme incurable. Un des objets fondamentaux qu'on s'est proposés à la Salpêtrière , a été de faire éviter cet inconvénient,
et de produire une guérison solide et durable; c'est dans cette
la

;

,

,

,

,

vue que

les

moyens

curatifs et la police intérieure sont dirigés

qu'on y distribue les aliénés en trois grandes
divisions suivant l'état aigu, le déclin des symptômes, et la
convalescence entière , ce qui donne la facilité de considérer
séparément chacune de ces périodes d'adapter à chacune la
et de transférer alternativement
vraie méthode de traitement
les aliénées d'une division dans une autre s'il se manifeste une
rechute, ou sur le simple signe de son approche ; on parvient
par \k à déterminer avec beaucoup plus de .précision l'époque
du rétablissement entier de la raison, et du retour de l'aliénée
au sein de sa famille c'est ce qui m'a conduit à faire des
à la Salpêtrière, et

,

,

,

:

recherches

I.

T
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la durer: que doit avoir le traircment pour cviler
rechutes après la sortie de l'hospice.
Le simple relevé des registres indique des variétés remarquables dans cette durée même lorsque la manie est d'une date
ncente; 18 guérisons eurent lieu en l'an XI au deuxième mois
du traitement, et 9 en l'an Xll. Dans quelques cas moins
graves d'aliénation survenue par des chagrins domestiques ,
un amour contrarié ou une suite de couches le premier mois
a sufli quelquefois , mais ie plus souvent le traitement a duré
et en efi'et 8 personnes ont été
trois et même quatre mois
guéries au troisième mois eu l'an
5 au même temps dans
et 11 en i8o5. Mais lorsque la manie a été d'une
1 an XII,
ancienne date, qu'elle a été troubiée ailleurs dans sa marche
par des traitemens mal concerlés ou infructueux , le traitement n'a élé suivi du succès qu'après le huitième, dixième ,
douzième mois, et dans quelques cas même, après les deux
années , pour bien consolider le rétablissement lorsqu'il a été
car la plupart -de ces aliénées deviennent incurables.
possible
La manie produite par une vive frayeur celle qui a été déjà
marquée par des rechutes antérieures , ou qui survient à l'époque critique des femmes, 'est aussi d'une guérison plus difficile. C'est ainsi qu'au dernier semestre de l'an
8 aliénées
,
n'ont été guéries qu'après une année de traitement , 4 après
une année et demie en l'an XI, 9 n'ont été guéries qu'après
l'année révolue et 5 après une année et demie d'un traitement
toiir-àtour repris et stispendu ; car c'est souvent un grand art
que de donner à la nature le tempj de développer ses ressources

reclieiches sur
les

,

;

X

,

;

,

X

;

,

et ses elTorts salutaires.

Le délire exclusif des mélancoliques sur certains objets et
leur caractère ombrageux cèdent difficilement au traitement
et il est rare qu'on obtienne un succès marqué au premier ou
au deuxième mois à moins qu'on ne parvienne à gagner leur
confiance^ et à rompre par là la chaîne vicieuse des idées en
dissipant leurs illusions fantastiques. En l'an XI , 18 mélancoliques ont obtenu leur guérison entre le cinquième et le huitième mois 4 au dixième mois ,0 après une année, et 4 après
une année et demie. Eu l'an XII 18 ont été guéries entre le
troisième et le sixième mois, et 12 entre le sixième et le neu,

.

,

vième. La nature de la cause déterminante exerce aussi une
grande influence sur la facilité et la lenteur de la guérison
la mélancolie produite par des chagrins domestiques ou un
penchant violent qu'on a contrarié peut céder sans peine dans
:

,
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de quelque temps par l'isolement et quelques autres
moyens simples mais elle résiste plus si elle vient d'une
frayeur, d'une suite de couches, ou d'une jalousie purement
l'espnce

,

;

imaginaire et sans motif. L'obstacle est encore plus didicile à
vaincre , si elle tient à une exaltation extténie des principes
religieux, ou à des scrupules sans cesse renaissans et comment faire entendre la voix de la raison à des personnes qui
n'obéissent qu'à des inspirations surnaiurelles
qui regardent
comme profanes ou persécuteurs ceux qui cherchent à les guérir,
et qui , suivant l'expression d'une do ces aliénées
ont fait de
leur chambre une sorte de Thébaïde (i).
Il est curieux de comparer entre elles la manie et la mélancolie pour la durée la plus ordinaire du traitement et de voir
à cet égard, la diilérence de ces deux sortes d'aliénations. Eu
l'an
sur 64 maniaques guéries
56 l'ont été dans le cours
de la première, ou tout au jdus de la seconde année 72 sur
73 en l'an XI 82 sur 8y en l'an XII et ainsi de suite. Les guérisons plus arriérées ont été très-rares,, et on ne peut guère les
attribuer qu'à quelque événement fortuit , ou bien à une sorte
de révolution par le progrès de l'âge. Des exemples pareils semblent avoir moins lieu dans les tas de mélancolie, puisqu'en
l'an X on n'en peut compter que 2 de cette dernière sorte ,
ainsi qu'en l'an \II et aucun en l'an X!. Il parolt que lorsque la mélancolie ne cède point à une certaine époque du
traitement, l'aliénée conserve toujours la même suite d'idées
et son caractère ombrageux , sans espoir de rétablissement.
:

,

,

,

X

,

,

,

,

,

,

,

J'ai dû être naturellement conduit d'après les recherches
précédentes à déterminer
suivant les procédés ordinaires du
calcul, la durée moyenne du traitement et c'est dans cette
vue que je l'ai fixé d'abord pour chaque année , et que j'ai
obtenu pour la totalité de ces années dans les cas de manie
cinq mois o,o5, et pour la mélancolie six mois 0,04, en y
comprenant soit les aliénées de l'une et de l'autre sorte qui
,

,

,

(i) Les illusions invétérées des mélancoliques ne peuvent éti'e le plus
souvent dissipées qu'en saisissant à propos uiie rircoaslanGC favorable. Une
d'entre elles prétendoit avoir eu une vision qui lui annonroit sa mort
comme inévitable dans le cours de l'année. Tous les moyens qu'on prit
successivement pour la dissuader furent vains , et ce ne fut qu'après que
l'année entière fut expirée , qu'elle n'osa plus rien répliquer ; bientôt
après son illusion s'est entièrement dissipée , et sa sortie de l'hospice a,

été prompte.
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ont (Ué envoyées à l'hospice dans les premiprs temps de linvasion de la maladie, soit celles qui ont subi un ou plusieurs
toujours très-difficiles à
traitemens dans d'autres hospices
guérir et souvent incurables. La durée du traitement seroit à
peu près deux fois moindre , si on n'envoyoit à .l'hospice que des
personnes qui n'ont point été traitées ailleurs.
Il est consfaté, en eiVet
par le simple relevé des registres
que la plupart des gnérlsons opérées chaque année n'ont eu
seconde ou tout au plus
lieu que dans les cas de la première
troisième attaque de la manie ou de la mélancolie or ce sont
précisément ces cas qui sont susceptibles de gaérison en grande
partie au premier, deuxième, troisième ou tout au plus quatrième mois du traitement.
,

,

,

,

,

:

,

VII. Rechutes survenues

de

après la gucrison et la sortie
l'hospice.

Un

des objets qui fixent le plus l'attention en suivant la méla Salpétrière est comme je viens de le dire,
d'éviter les récidives mais a-t-on été assez heureux pour atteindre ce but Pou bien les récidives survenues après la sortie,
tiennent-elles à des accidens qui n'ont pu être prévenus , quelques mesures de prudence qu'on ait prises ? On n'a ici d'autre
autorité à invoquer que les résultats de l'expérience , c'est-àdire qu'il a fallu noter avec soin le nombre des récidives survenues , et les circonstances qui ont pu les précéder ou les déterminer. Ce nombre ne peut être que très-approchant du vrai
dans un hospice oîi sont surtout reçues les femmes des classes
inférieures de la société, qui devlentJent entièrement à charge
à leur famille si elles retombent, et qui nous sont ramenées ;
les cas d'ailleurs que je vais indiquer serviront à éclairer sur
l'origine la plus ordinaire des rechutes.
Le relevé exact des registres atteste que dans le cours de
quatre années moins trois mois que comprend la table g'nérale,
et sur la totalité de 444 aliénées guéries, 71 sont retombées
après un intervalle plus ou moins grand or je dois faire remarquer que. sur ce dernier nombre, 20 avoient éprouvé déjà
une ou plusieurs attaques traitées ailleurs antérieurement à leur
entrée dans l'hospice, et que dans l'attestation donnée pour la
sortie
j'avois ajouté une restriction et fait craindre une nouvelle rechute, à moins de grands ménagemens pour l'éviter;

thode adoptée à

,

;

:

,

Y
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16 autres personnes étoient retombées parce que leur première
sortie
fortement réclamée par les parens avoit été prématurée et qu'on les avoit avertis de ce tlanger
je dois d'aiiJeurs remarquer que sur ee dernier nombre 10 ont été de nouveau
traiiées et guéries sans retour
il y a eu donc sur la totalité
56 rechutes qu'on ne peut attribuer, à proprement parler au
traitement subi à la Salpètrière sur les autres 35 des renseigneiuens précis ont appris que 14 d'entre elles avoient été précifiitées dans la misère et des chagrins profonds par leur aversion pour le travail ou l'inconduite de leurs maris causes trèsordinaires de l'aliénation; 6 autres sont retombées dans leurs
excès antérieurs de la boisson et l'ivrognerie , te qui est encore une autre cause fiéqnente de l'égarement de la raison.
Enfin le retonr de la mélancolie par des scrupules l'eligieux
extrêmes a égaré de nouveau «S personnes et les 6 autres ont
été entraînées dans u:i élnt d'aliénation par les transports
aveugles de la jalousie ou d'un amour contrarié en laissant
toutefois domer , corrime dans les autres cas
si c'étoit une
récidive de l'ancienne maladie ou l'invasion d'une nouvelle.
Quelcjne interprétation qu'on puisse donn<r aux rechutes qui
sont survenues elles indiquent dans quelles justes limites est
,

,

,

;

;

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

circonscrit leur nombre respectif et les causf;s les plus ordinaires qui ont pu les provoque)', il est même difticile de croire
que dans les progrès ultérieurs que peut faire la science on parvienne jamais aies prévenir, puisqu'elles dérivent de l'empire
puissant que prennent sur le cœur de l'homme les habitiides
depuis long-temps contractées. iVîais seroit-ce un motif pour
ne point regarder comme autant d'événemens favorables, des
gnérisons suivies de ces rechutes
dans les apjilications qui
peuvent leur être faites du calcul des probabilités ?
,

,

VIII.

Du

nombre respectif des succès ou des non-succès
du traitement des aliénées.

Le principe fondamental du calcul des probabilités sera toujours d'une application facile et simple lorsqu'on aura acquis
,

une connoissance

distincte

du nombre respectif des événemens
et c'est ainsi que dans tout hospice

favorables et contraires
où on aura déterminé le vrai caractère de ce qui rend l'ahénation curable ou incurable, il ne s'agira plus que d'un simple
recensement des cas de l'un et l'autre genre pour connoltre
,
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leur nombre respectif. Mais le défaut de renseignemens précis
sur l'état antérieur de plusieurs aliénées {quatrième colonne
vert, de la table ) a empêché souvent à la Salpétrière de
connoitre les circonstances de ces deux états , et de faire des
recensemens exacts ; il a fallu donc trouver un supplément à
celte manière de procéder. Ce supplément a consisté à faire
im dénombrement de toutes les aliénées qui restoient dans
l'hospice à l'expiration des quatre années moins trois mois et
qui avoient été traitées sans surcès dans cet espace de temps :
or ce nombre total qui s'est élevé à 212, comprenoit irV
personnes allectées de la manie , 10 mélancoliques et 45 aliénées tombées dans la démence et l'idiotisme , c'est-à-dire 180
personnes surlesquelle3 on avoit reçn des informations exactes
et qui avoient subi ailleurs un ou plusieurs traitemens p.irnii
les autres Sî , certaines au nombre de 17, étoient dans nu état
douteux
et con.tinuoient d'être traitées avec un espoir plus
ou moins fondé de guérison sur 10 autres on n'avoit pu recevoir) lucun renseignement et 5, quoique bien recrinnues pour
é.tre entrées dans l'hospice à une époque très-peu éloignée do
l'invasion de la maladie
n'avoient pu non plus être gu/ries ;
il s't:nsiiit donc que les aliénées traitées
ailleurs sans succès,
foimoient la très-grande majorité des incurables restées dans
l'hospice, c'est-à-dire que leur rapport étoit de o,8j , tandis
que celui des aliénées d'une date récente non guéries , ne formoient plus que 0,07
en faisant même entrer dans le calcul
10 aliénées sur 1 état antérieur desquelles on n'avoit pu recevoir aucune information précise. Il J a donc une sorte de pro-,
habilité celle de 0,93 , que le traitement adopté à la Salpétrière
sera suivi du succès si l'aliénation est récente et non traitée
ailleurs , et je dois faire remarquer que les rechutes n'ont eu
lieu sur celles-là que lorsque leur sortie avoit été prématurée
par les réclamations des parens et qu'on n'avoit point attendu
que leur raison fût pleinement rétablie.
On pourroit objecter que la mortalité des femmes soumises
au traitement ayant été de 5i3 pour l'espace de temps que comprend ma table , les aliénées qu'on fait passer pour être sorties
comme guéries, peuvent avoir succombé à d'autres maladies
incidentes , et qu alors il reste du doute sur le nombre respectif
des aliénées d'une date récente rendues à la société ; mais je
puis mettre au rang des faits les plus constatés, que les maladies et la mortabté sont presque toujours dans l'hospice le partage des personnes épuisées par des traitemens antérieurs , et
,

;

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,
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souvent dans une infirmerie particulière, presque toujouis remplie d'aliénées de cette sorte ou d'incurables. Les
recensemens multipliés qui ont été faits des malades de ces
infirmeries attestent dailleurs que les maladies qui y sont le
plus souvent mortelles sont , ou des fièvres ataxiques ou adyiiamiques, soit simples, soit compliquées de catarrhes pulmonaires
ou une fièvre lente et hectique, quelquefois jointe à une
phthisie pulmonaire
ou enfin un dévoiement colliquatif ; ce
qui fait voir que ces aliénées ont été précédemment soumises
le plus

,

,

,

aux causes

les plus débilitantes. Il est résulté d'un recensedans un des derniers semestres que sur 72 aliénées
mortes aux infirmeries , soit regardées comme incurables , soit
soumises au traitement, (ia avoient succombé à diverses maladies de langueur (i) que la méthode suivie à la Salpétrière
tait en général éviter pour les personnes qui y sont exclusive-

ment

fjit

,

,

ment

traitées.

IX. Succès douteux du traitement dans certains cas d'aliénation par le défaut de caractères sensibles.

La marche
relle

,

suivie dans toutes les parties

et l'atlention

de l'Histoire natu-

constante qu'on a de déterminer les objets

di's signes distinctifs
peuvent beaucoup éclairer la méthode
à suivre en médecine, et celle-ci peut se rapprocher plus ou
moins de ces modèles dans certaines maladies, mais elle est
loin sur quelques autres , d'atteindre un certain degré de précision et d'exactitude. J'ai cherché en vain à distinguer tous les
cas d'aliénation , et à les comprendre par des signes sensibles
en deux grandes classes , les uns susceptibles de guérison , les
autres incurables. Des symptômes quelquefois très-violens peuvent appartenir également à une aliénation qu'on peut guérir
ou ue pas guérir (2) ; son état invétéré quoiqu'on général d'un

par

,

Dix-sept aliénées ont été victimes de fièvres adynamiques ou ataxivingt-cinq ont péri d'une fièvre lente ou hectique , et vingt d'un
lux de ventre colliquatif.
(2) Une femme livrée à la plus profonde mélancolie depuis quatre années, éprouvoit un penchant violent pour le suicide, et avait été traitée
en vain dans un autre hospice. Son égarement, qui étoit atroce consistoit
à vouloir donner la mort à une autre personne pour être livrée aux rigueurs c}e la justice puisqu'on iVnipéclioJt de se tuer. Elle avoit un tel
(i)

ues

l

,

,

,
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mauvais augure, donne quelquefois lieu à des exceptions inattendues. Un cas d'aliénation jugé , d'après toutes les analogies ,
comme susceptible de guérison peut éprouver, dans le cours
du traitement, des obstacles imprévus soit du côté du service
ou de la police intérieure dont on entrave la marche soit par
quelque incident que la prudence humaine n'a pu prévoir, soit
enfin par quelque faute clans l'application des moyens curatifs
peu adaptés au caractère de la n)::laclie, ou à des v.^riétés particulières de l'âge, de la saison ou du tempérament; cnr quand
on se jtige avec sévérité combien on se trouve souvent éloigné d'un certain terme qu'on entrevoit et qu on ne peut
,

,

,

,

atteindre.

Le recensement fait à la fin de l'espace de temps que comprend ma table, a donné des exemples de ces cas douteux ou
équivoques
8 personnes étoieat dans un état invt téré de
manie , mais des chajigemens lents et progressifs sembloient
annoncer pour l'avenir le retour entier de la raison; 5 mélancoliques étoient aussi dans une position équivoque, et leurs
illusions étoient en partie dissipées
et de manière à prévoir
également pour l'avenir une issue favorable ou contraire. Il ne
restoit de l'aliénation dans deux autres exemples, qu'une averqui cependant étoit nécessaire
sion invincible pour le travail
pour la subsistance; on ne pouvoit enfin rien prononcer sur
une foiblesse d'entendement qu'éprouvoient deux autres personnes et dont la convalescence paroissoit équivoque. Ces 17
cas d'aliénation pouvoient être regardés comme également
susceptibles d'une issue heureuse ou malheureuse du traitement;
ce qui est toujours un obstacle à une juste application des probabilités obstacles que des progrès ultérieurs de la science apprendront sans doute à vaincre.
Ce sont surtout les cas douteux qui rendent difficiles les
attestations de guérison pour que chaque personne , après le
;

,

,

,

,

la vie , que malgré son horreur pour commettre un crime ,
elle s'y portoit pour échapper , disoit-elle , au plus cruel des tourmen?
celui de vivre. Tous les moyens moraux et physiques pendant près de

dégoût pour

deux ans à la Salpètrière avoient été inutiles
et ce n'a été qu'après ce
terme que sa raison a paru se rétablir ; dix mois de tranquillité et d'une
absence totale de soa délire ont à peine suffi pour me rassurer et pour
consentir à sa sortie; mais enfin sa guérison a paru si consolidée , qu'on a
,

accédé à sa demande , et qu'elle est rentrée dans la société. Combien de
fois dans les deux premières années , elle avoit été assimi-lée aux autres
incurables

!
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puisse être rendue à la société; car les autorités
constituées demandent de la part du médecin cette sorte de
garantie. Ces attestations doivent ofliii- des nuances variées
être exprimées sans restriction lorsqiie l'aliénation accidentelle
lyO

JO U

trnitfîment

,

r,

,

d'une époque récente,

et que la convalescence a été amenée
degrés.
doit
On
jjrononcer
avec réserve si l'admission dans
far
hospice a été précodée d'une ou de deux attaques , quoiqu'il
ne paroisse rien manqier au rétablissement; les craintes d'une
rechute pour l'avenir , doivent augmenter si l'aliénée a éprouvé
antérieurement des attaques réitérées , ou qu'elle ait subi ailleurs un ou plusieurs tr^itemens infructueux. Il y a bien plus
de motifs de craindre, si la convalescence est imparfaite, et
que la sortie fortement sollicitée par les parens soit prématurée ;
c est psr une expérience réitérée, et quelquefois mêmeaprès
avoir commis des erreurs, qu'on apprend à se rectifier et à ne
point compromettre la snreté publique.
L'exposition simple des succès et des non-succès du traitement des aliénées de la Salpètrière , et la détermination des
rapports numériques qui en ont résulté, indiquent assez combien la médecine expérimentale est susceptible de prendre une
marche ferme et invariable par l'application du calcul des probabilités , avantage qu'on lui contestera toujours avec raison ,
si elhî ne s'attache dans ses essais qu'aux événemens favorables. Quelle que soit la divergence des opinions sur le traitement des aliénées , on ne pourra nier un résultat authentique
et constaté par le relevé le plus exact des registres , d'après
une expérience de près de quatre années et on ne peut contester cjue pendant que l'hospice sera dirigé suivant les mêmes
principes
il y aura le même degré de probabilité
en faveur
de la guérison d'une aliénée quelconque qui y sera admise
degré de probabilité évalué par le rapport de o,g3 si l'aliénation, soitirianie, soit mélancolie est d'une date récente et non
traitée ailleurs. La détermination de ce rapport auroit été bien
plus simple et plus directe si on avoit toujouis pu se procurer
dans l'hospice des renseignemens précis sur l'état antérieur des
aliénées
qu'on eût pu faire une disposition du nombre des cas
lavorables et des cas contraires , et qu'il n'eût pas été nécessaire de recourir à d'autres voies détournées ; je n'ai pas
moins donné un exemple authentique de la méthode qui doit
être suivie. Des journaux exacts d'aliénation tenus désormais
«lans d'autres hos]3ices, et des tables générales construites avec
soin , pourront former autant de termes de comparaison pour

est

,

,

,

,

,

,

rectifier
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ou perfectionner les méthodes de traitement et serviront dans la suite de fondement solide pour des recherches
ultérieures du calcul des probabilités appliqué à un des plus

rectifier

,

,

grands objets

publique.

d'utilité

MEMOIRE
Sur

la

forme qu'affecte
dans

les

Par

la surface des fluides renfermés
tubes capillaires.

LEHOT.

C.-J.

La convexité ou la concavité delà surface d'un fluide renfermé dans un tube capillaire a été jusqu'à présent attribuée
à la différence de l'adhésion des molécules fluides pour la macomparée à celle des mêmes molécules fluides
tière du tube
,

,

entre

elles.

On trouve page 245, édition de 1754, des Expériences
Physico-Mécaniques de M. Hauksbée le passage suivant
« On sait que l'eau aOecte dans les verres une surface con» cave , et que le mercure au contraire prend une courbure
» convexe. Le premier effet a lieu parce que Teau est plus
» attirée par les bords du verre que vers le milieu
par ses
le second , parce que le mercure est
» propres molécules
» plus attiré vers le milieu par ses propres molécules que par
» les parois du verre. »
,

:

,

,

:

M. Baruel dit dans le Journal de l'Ecole Polythecnique,
quatrième Cahier page 62g
,

:

,

Nous avons

que si l'on plonge, par exemple, une
>3 lame de verre dans une masse d'eau
il arrive, en vertu de
» ce que l'affinité du verre pour l'eau est plus grande que celle
» de l'eau pour elle-même que ce fluide doit s'élever de cha» que côté de la lame , et former deux surfaces concaves du
«

fait

voir

,

,

V genre de celle qu'on nomme lintéaire, »
M. Haùy paroît élre du même sentiment lorsqu'il dit
( Traité Elémentaire de Physique , tome I , pag. 241 )
« L'élévation du liquide au-dessus du niveau^ ou sonabais:
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sèment au-dessous , n'ont lieu qu'en conséquence de ce que
» dans le premier cas le rapport qui existe entre l'attraction
35

»

du tube

>»

même

sur le liquide
et l'attraction <lu liquide sur luila surface de celui-ci à prendre une (igure
5' concave,
tandis que dans le second cas le rapport entre les
» deux attractions détermine la même surface à former une
» convexité. »

Enfin
ainsi

,

détermine

,

l'illustre

auteur de

Théorie de l'action

la

Mécanique Céleste s'exprime

page 44 )
nous reste pour compléter cette Théorie des actions
» capillaires
à examiner ce qui détermine la convexité ou la
» concavjté du fluide renfermé dans un tube
ou entre deux
plans. La principale cause est l'attraction réciproque du tube
» et du fluide sur lui-même. »
<c

(

capillaire

:

,

11

,

,

:>->

Ces dirtérens passages qui sont extraits des ouvrages les plus
modernes prouvent que l'opinion qui attribue la forme convexe ou concave que prend la surface d'un fluide renfermé
dans un tube capillaire , à la différence d'affinité du corps solide
pour le fluide comparée à celles des molécules fluides entre
,

,

et passe aujourd'hui pour un
principe incontestable. Cependant quelque fortes que soient
les autorités que je viens de citer , et quelque satisfaisantes
que soient les conséquences que l'on tire du principe ci-dessus
énoncé je pense que les faits renfermés dans ce Mémoire
démontrent que c'est à une autre cause que l'on doit attribuer
ce phénomène d'hydrostatique.

elles, est

généralement adoptée,

,

I^re

Expérience.

Si après avoir placé horizontalement une lame de verre au
place dessus une petite bulle de mercure ,
, on
elle conservera une forme globuleuse et ne s'étendra point sur
le verre. On obtiendra absolument le même résultat, si on met
dans le vase , à la place de l'air qui y est naturellement , de

fond d'un vase

l'huile

de térébenthine ou d'oHves.

IP Expérience.
Si on remplit en partie un vase de mercure
qu'on applique
une plaque de verre sur la surface de ce fluide, ensuite qu'on
laisse par un moyen quelconque échapper une bulle d'air du
,

ET d'histoihe naturelle;
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du verre

elle s'arrêtera à la surface inférieure

et elle s'étendra

au

lieu

lll^

,

de conserver sa forme sphérique.

Expérience.

Si dans un vase on met indifféremment de l'eau de l'huile
de térébenthine ou d'olives qu'on applique à la surface de l'un
quelconque de ces fluides une plaque de verre, et que l'on
laisse échapper du fond du vase une bulle d'air
elle s'arrêtera à la surface
mais elle conservera la forme globuleuse.
,

,

,

,

IV^

Expérience.

Si on met dans un vase du mercure , qu'on laisse tomber
dessus une goutte d'huile d'olives , elle s'étend mais elle s'étend encore davantage lorsqu'on applique à la surface du mercure une plaque de verre.
;

V^

Expérience.

Si on place une petite quantité d'huile d'olives sur une lama
de verre plongée dans l'air elle se répand sur le verre.
,

Vie

Expérience.

Si on jette une goutte d'huile d'olives sur la surface d'une
eau tranquille, on sait qu'elle se répand promptement et se
réduit en une lame très-mince si on applique à la surface de
l'eau une plaque de verre , à l'instant l'huile se rassemble , et
forme une masse globuleuse.
:

VII^

Une

Expérience.

goutte d'huile de térébenthine mise sur la surface transe répand dessus , lorsqu'on y applique une

du mercure,
lame de verre.

quille

Ville

Expérience.

Une goutte d'huile de térébenthine placée sur une lame
de verre horizontale, et environnée d'air, s'étend sur le verre.

Z2
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Expérience.

Si on jette une goutte d'huile de térébenthine sur l'eau
,
elle s'étend avec une rapidité étonijanfe, et couvre presque

toute

la

surface de ce fluide;

si

une plaque de verre à l'instant
de nouveau une goutte.
,

Xe
Si

on appHque à

l'huile se

ladite

surface

rassemble et forme

Expérience.

on met sur du mercure une goutte d'eau

et lorsqu'on applique à la surface de ce métal
Terre , l'eau s'étend encore davantage.

,

elle s'étend

,

une plaque de

XpExPÉRtENCE.
Si on jette dans l'huile de térébenthine ou d'olives une
goutte d'eau
elle est long-temps à tomber au fond , mais
elle finit par y tomber , et si le fond est formé d'une lame
horizontale de verre , elle perd sa forme globuleuse et s'étend
,

dessus.

Xlfe

On

Expérience.

qu'une goutte d'eau environnée d'air et placée sur
verre horizontale se répand sur le verre.
Il résulte de ces faits , \° que les fluides suivans
eau huile
de térébenthine , huile d'olives air, mercure sont ici tellement ordonnés , qu'une petite portion de l'un quelconque ,
mise sur une plaque de verre horizontale , et environnée d'un
de ceux qui précèdent ledit fluide dans cette liste ne s'étend
point sur le verre tnais prend une forme plus ou moins approchante de la sphérique.
sait

,

une lame de

,

,

,

,

,

,

,

On peut encore prouver par l'expérience ce second principe.
Si deux des fluides énoncés ci-après eau
huile de térébenthine huile d'olives air mercure sont en contact par
des surfaces horizontales , et si on plonge dedans un tube
capillaire do verre , de manière à ce que l'une de ses extrémités soit e/itiêrcntent plongée dans l' uri des fluides et l'autre
extrémité dans l' autre fluide celui qui sera le premier dans
l'ordre ci-dessus énoncé, prendra une forme concave et l'autre
,

,

,

,

,

,

,

,
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une forme convexe.
confirment cette assertion
Il

est facile
je

;

ne

n

F.

de répéter
citerai

que

l8t

I.T.E.

les

expériences qui

les trois suivantes.

XIH= Expérience,
Si on plonge un tube capillaire en partie dans l'eau et dans
rhuile de térébenthine , l'eau prendra une forme concave et
l'huile d'olives
l'huile de térébenthine une forme convexe
substituée à l'huile de térébenthine présente les mêmes phé:

nomènes.

XlV^'

Expérience.

Si on plonge un tube capillaire en partie dans l'huile d'olives
ou de térébenthine et en partie dans l'air les huiles prennent
une forme concave et l'air une forme convexe.
,

XVe
Si

on plonge un tube

ExpÉRIE NCE.
capillaire de verre en partie

dans l'huile

mercure , le mercure prend une
forme convexe et l'huile une forme concave.
S'il n'y avoir qu'un fluide animé de la seule pesanteur
sa
surface resteroit plane , mais cette forme est troublée par la
force qu'exerce le tube perpendiculairement à son axe sur les
colonnes fluides
voisines de sa surface intérieure. En etfet
par la propriété des fluides de presser également en tous sens ,
cette force se transforme en une autre parallèle à l'axe
laquelle éprouvant une résistance de la part des molécules adhérentes au cercle inférieur du tube , exerce toute son action de bas
en haut d'où il résulte que les colonnes voisines de la surface
du verre doivent élre plus longues que les colonnes centrales
c'est-à-dire que la surface du fluide doit être concave. C'est
aussi ce que l'expérience confirme , puisque le mercure dans
un baromètre parfaitement purgé d'air et d humidité est terminé par une surface un peu concave.
Si on suppose comme dans les expériences précédentes qu'il
y ait deux fluides en contact qui ne soient animés que de la
seule pesanteur, alors ils seront séparés par une surface horizontale
mais si on suppose que le tube exerce sur eux une
d'olives

et

,

en partie dans

le

,

,

,

,

,

,

,

,

;

force

perpendiculaire à sa surface , laquelle se transformera
dans chaque fluide par les mêmes raisons qui ont été développées ci-dessus en deux forces opposées , alors le fluide le plus
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en raison de la différence de ces deux forces aura ses
colonnes voisines du verre plus longues et prendra une forme
attiré

,

,

concave.
On peut donc ajouter aux principes que nous avons fait connoître dans ce Mémoire, le suivant
LjCS fluides, eau huile de térébenthine ^ huile d! olives , air
mercure , sont tellement ordonnés , que l'un quelconque se
comporte comme s'il moit plus d'affinité pour le verre que
ceux qui le suivent, et moins que ceux qui le précèdent.
On voit aussi que la convexité et la concavité de la surface
des fluides au voisinage des corps solides qui y sont en partie
plongés, ne peut servir de caractère distinctif, comme le supposent tous les auteurs modernes , des fluides qui mouillent ou
ne mouillent point un corps quelconque , distinction au reste
qui est inexacte , attendu que tous les corps solides sont susceptibles d'être mouillés par un fluide quelconque.
Je terminerai par observer , i° que l'explication que j'ai donnée des phénomènes singuliers de la forme convexe ou concave que prend un fluide dans un tube capillaire , en la rapportant à la différence d'aflinité du fluide pour la matière du
tube , comparée à celle du fluide ambiant pour le même tube,
est neuve et me paroît mériter l'attention des physiciens ;
2° que la classification que j'ai établie des différens fluides relativement à leur degré d'affinité pour le verre , à peu près
:

,

comme j'ai

métaux d'après leur plus
fluide électrique (i), ouvre

ou moins
un vaste
champ d'expériences qui peuvent un jour jouer un rôle important dans la statique et la dynamique chimiques.

grande

(i)

classé autrefois les

affinité

Voyez

le

pour

le
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,

tome

52.

ET d'histoire naturelle.

i85

EXPOSITION
DU SYSTÈME DU MONDE,
Par m. LAPLACE

,

Chancelier

du Sénat-Gonservateui-,

Légion d'Honneur , Membre de
l'Institut et du Bureau des Longitudes de France, des
Sociétés Royales de Londres et de Gottingue , des
Académies des Sciences de Russie, de Danemarck , de
Suède , d'Italie , etc.
Grand-Officier de

la

,

Troisième Edition revue augmentée par l'Auteur, i vol. in-l^^,
avec le portrait de l'Auteur. Prix , i5 fr. ; 2 vol. //i-8° 14 fr.
A Paris chez CouhciEn Imprimeur -Libraire pour les
Mathématiques quai des Augustins , 11" 67.
,

,

,

,

,

SECOND EXTRAIT
De

(r).

toutes les seiences naturelles dit l'auteur, l'astronomie
qui présente le plus long enchaînement des découL'exposition de ces découvertes, et de la manière
» vertes.
s la plus simple dont elles ont pu naître et se succéder , aura
«

j>

,

est celle

.

» le

.

double avantage

> portantes

,

et

la

un grand ensemble de vérités imméthode qu'il faut suivre dans la
de la nature. C'est l'objet que je me suis

d'offrir

vraie

recherche des lois
» proposé dans cet ouvrage.
» la

Newton

voir qu'on pouvoitexpliquer tous lesphénomènes
les mouvemens deJ astres par les lois de l'atc'est-à-dire en supposant que tous les corps s'attiroient
fit

que présentent

traction
en raison des masses , et de l'inverse des quarrés des distances.
Mais il n'eut principalement égard qu'à l'attraction du Soleil
sur les planètes.
,

(i)Le premier

a été inséré

tome 66

,

page 265.
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Les géomètres et les astronomes qui ont succédé à ce grand
ont reconnu qu'il nefalloit pas négliger l'attraction que
les planètes exercent les unes sur les autres
ce qui produit dans
leurs mouvemens des changemens assez considérables , qu'on
a appelés perturbations. C'est dans ces derniers temps qu'on
s'est plus particulièrement occupé de calculer ces perturbations.
Ces calculs ont beaucoup perfectionné la théorie des mouvemens des corps célestes.

homme

,

:

Les observateurs ont de leur côté failles découvertes les plus
précieuses. L'astronomie enrichie d'un si grand nombre de
travaux , se présente aujourd'hui sous une face toute nouvelle.
a entrepris de réunir dans sa Mécanique Céleste
dans son Exposition du Système du Monde l'ensemble
de tous ces travaux intéressans , et d'en offrir les résultats tels
qu'ils sont admis actuellement par les astronomes.

LAplace

,

et

,

,

Mon
que

but principal dans

la

rédaction

du Journal de Physi-

a toujours été d'en tenir tes lecteurs aucourant des progrès
aes sciences naturelles. Ils verront donc avec plaisir un extrait
,

du savant Ouvrage que nous annonçons.
L'auteur adopte la division décimale de l'angle droit (c'està-dire en cent degrés ) et du jour, dont il fixe l'origine à minuit. Il rapporte les mesures linéaires à la longueur du mètre ,
et les températures au therriiomètre à mercure divisé en cent
degrés depuis la glace fondante jusques à l'eau bouillante, sous
un6 pression équivalente à celle d'une colonne de mercure
de soixante -seize centimètres de hauteiy: , à zéro de température.
,

DU SOLEIL.
Le

Soleil est

un corps très-considérable qui régit tout notre
Il parolt se mouvoir dans un orbe que l'on
,

système planétaire.
nomme écUptique.

Son volume est environ quatorze cent mille fois (1384472)
plus considérable que celui du globe terrestre.
Sa masse n'est néanmoins que 337086 fois plus considérable
que celui du même globe terrestre.

D'où on a conclu que sa densité est environ
moins considérable que celle du même globe.

quatre fois

Bouguer

ET DMISTOIHE NATURELLE.
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Eoiiguer par des observafionSjtrès-délicates , a conclu que la
lumière du Soleil est plus vive au milieu du disque, que sur
ses bords. Ce phénomène paroît dépendre de l'aimosphère solaire
parce que les rayons soLi ires du bord du disque traversent une plus grande épr,isseur de cette atmosphère, et s'y éteignent en partie.
Laplace en tire la conséquence que le Soleil sans son atmosphère nous paroîtroit douze fois plus radieux.
,

,

,

Le
Le

un corps enflammé.
disque solaire est souvent couvert de taches. On a vu de
ces taches dont la largeur égaloit quatre à cinq fois celle de
la Terre.
Soleil lui paroit

L'observation de ces taches a fait voir que le Soleil avoit un
rotation sur son axe la durée d'une révolution
entière du Soleil est d'environ vingt-cinq jours et demi.
On en doit conclure que le Soleil est aplati vers ses pôles.
L'équaieur solaire est incliné de huit degrés un tiers au plan

mouvement de

de

:

l'écliptique.

Le

Soleil paroît avoir

porte vers

la

un mouvement

particulier qui l'em-

constellation d'Hercule.

Ce mouvement change en épicycloïdes les ellipses des planètes et des comètes qui se meuvent autour du Soleil.
Tous les autres mouvemens du Soleil ne sont qu'apparens :
ils appartiennent à la Terre.

DE l'atmosphère DU SOLEIL.
Le Soleil a une atmosphère dont on ne connoit pas l'étendue. Elle ne peut pas s'étendre jusqu'à l'orbe de Mercure, dit
l'auteur, parce qu'elle opposeroit au mouvement de cette planète une résistance qui en changeroit bientôt la nature.

La figure de cette atmosphère doit être un ellipsoïde trèsrelevé à l'équateur. L'auteur pense que le rapport de l'axe à un
diamètre de l'équateur ne peut pas être plus grand que de
2 à

3.

Nous avons

déjà vu que l'auteur suppose que l'atmosphère soles commencemens s'étendre au-delà des oibites
actuelles des planètes les plus éloignées , et ensuite se condenser
à difl'érentes périodes. « On peut conjecturer , dit-il
que les
planètes ont été formées aux limites successives de cette
j>
laire a

pu dans

,

Tome LXVJI. SEPTEMBRE
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> atmosplière, par la condensation des zones qu'elle a dû abân» donner dans le plan de son équatenr, en se refroidissant et
» ( Voyez le pre» se condensant à la surfiue de cet astre.
mier extrait de cet ouvrage , tome 66 de ce Journal p. 265.)
,

.

.

.

DES PLANÈTES.
Les planètes sont des corps à peu près sphériques pins ou
elles circulent
moins volumineux , et entièrement opaques
dans des orbes elliptiques autour du Soleil qui en occupe un
des foyers; mais leurs mouveniens sont troublés par l'action
,

;

,

mutuelle qu'elles exercent
appelle perturbations.

On
dans

les

unes sur

les autres

mouvemens de

trouvera tous les élémens des
tableaux suivans.

;

ce qu'on

ces planètes

les

On

connoît actuellement onze planètes, Mercure, Vénus,
Mars, Vesta , Pallas, Juiion, Cérès , Jupiter, Sa«
,
turne et Uranus.

la

Terre

DE MERCURE.
Mercure est la planète qui est la plus proche
s'en éloigne jamais au-delà de 32 degrés.

du

Soleil. Il

Sa distance moyenne au Soleil celle de la Terre au
supposée io,ooo,ooo , est o. 5870981.
,

Soleil étant

La masse de Mercure
posée

est

—

7-7— celle

2025010

du

ne

même

Soleil étant supt^

I.

La grandeur moyenne du diamètre de Mercure

est 21", 5.

DE VÉNUS.
VÉKus

est la

planète

la

moins éloignée du

Mercure.
Sa distance moyenne au Soleil ( celle de
supposée 10,000,000 ) est égale o 7235325.

la

Soleil après

Terre étant

.

La masse de Vénus

(

celle

du

Soleil

étant

La grandeur moyenne du diamètre de Vénus

un)
est

est or^^

5a" 54»
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ou la rotation de Vénus sur son axe

Le jour,
Sclir (5<tf;r
<(•'

I

G.

,

est

,

suivant

573.

j.

l'pur

iSy
,

de Venus

forme un angle

considérable avtc

réclif>tique.

Schrueier a observé sur celte planète des montagnes qui ont
plus de quarante mille mètres de hauteur ( vingt-trois nulle
toises

).

Vénus

est environnée d'une atmosphère qui a à peu près la
Diéine densitt^ que celle de la Terre suivant Schrocter. C'est
ce qu'il a conclu de sa force réfractive sur les rajons de
,

lum

ère.

Les passagps de Vénus sur le Soleil sont précieux pour les
astro lomes, parce qu'ils donnent fort exactement la parallaxe
de cette planète et par conséquent sa distance au Soleil.
,

DE LA TERRE.
La Terbe
elle décrit

est

une

Sa masse est

une des planètes qui tournent autour du
dont le Soleil est un des foyers.

Soleil

:

ellipse
la

— ^ de celle

=.•;

Son 'volume est environ
de celui du Soleil d'où on
,

du

Soleil.

quatorze cent millième partie
que sa densité est environ

la

a <:oiiclu

que celle du Soltil.
de 56') jours 2122640, c'est-à-dire
qu'elle emploie ce temps pour revenir dun ponit de ion orpar exemple d'un équinoxe au même équitioxe.
bite
Son année sydérale c'est-à-ilire le temps qu'elle emploie
pour revenir d'une étoile à la même étoile, est de 565 jours
25638j5o.
L'année de la Terre se partage naturellement en quatre
portions inégales
déterminées par les deux équinoxps et les
deux solstices. Ils'écoule environ sept jours de{)lu-) del'équinoxe
du printemps à celui d'automne, que de ce dernier à celui du
printemps.
Le jour, ou le temps qiie la Terre emploie à tourner sur
son axe, est toujours le même. Son mouvement de rot;ition
diurne n'a pas varié depuis Hif'parque , d'une ceniiéme de
seconde. ( Mécanique Céleste tome III, pag« 76 ).
La longueur de l'année tropique a un peu diminué. L'auteur
quatre

fois plus considr;rable

Son année tropique

est

,

^

,

,

A

a 2
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pense que l'année du temps d'Hipparque , ou cent vingt-liiilî
ansavant l'ère clirétienne, étoit plus lononede i?.", 6769 qu'en
ij5o. Mais cette variatioa dans la longueur de l'année a des
,

limîles.

que

Liccliptique est l'orbe
lin

angle

Cet

q.ii

angl''

,

Soleil

le

ou

,

la

Terre

,

L'obliquité de l'ëclipiiquc éiuit alors plus
to m'Ill ])ap;e i5 >. )
( Mécanique Céleste
,

grande de ag/jh"

2.

,

de F cclïntiqiie

\S obliquité

On

plutôt

mouvement

annuel. Il coupe l'équaieur sous
au commencpmHiit de 1801 étoit de 2G" oySiS.
fin temps d'H.ppar<pie
étoit plus coiisidcrahle.

décrit dans son

évalu' su dirniiiuiiori

a'

(Uni In

ne

tuelln pe-ndant

donc journellement.
un siècle, à iGo" 85.

Mais cette «liiniiuit.ou de l'oljliiputé de l'écliptiqne se tient
dans des limites bornées; eiie ne peiitpas varier fie ir'iis ilegrf^s.
'LiA ilistaiice
de la Terre au Soleil varie suivant qu'elle se
trouve dans les dillérens points de son elli[>se. On appelle /Jffrihé/if-

le

aphélie

\n

point
point

où
le

elle ^e

plus

trouve

plus près

le

du

Soleil

,

et

é. oigne.

La dixtance moyenne de la Terre au Soleil est de aSjyS
rajons terrestres et un peu [«lus.
La précession des équinoves est une suite de l'action du
ar
Soleil et dr; la Lune sur le spbéroï le api iti de la Terre
on peut supposer la Terre unesplièie A\\\\ iliamène égal à son
axe <-t recouverte d'un ménisque ilout lap us grande <"[>aisseur
est à 1 équateur. ^n considérant ce ménis(]ue comme autant
de petites Lunes adhérentes entre elles les nopujs de leurs
,

:

(

,

,

,

orbites rétrograderont par l'action

nœuds de

l'orbite du la

du

Sdl.

il

,

comme

le

lont les

Lmie. Mais ce niéniM|ue adhérant à

la

recouvre, son mouvement réirogriide sera lalenti.
écliplujue
c'est-à dire
ly'interseciion de l'équateur avec
les équinoxes doivent donc pur l'action du Soled avoir un mouveulent rétrograde.

sphère

(pi'il

I

,

,

L'action de la Lune fait également rétrograder les nœuds de
ces (.anses
ré(Uiaieur terrestre sur le plan de son othile
réunies font (]ue la précession est, suivant Biadiej, égale à
:

i54"4.
La nutation de l'axe est uniquement due à 1 action de la
Lune: Bradiey supposoit cette nulatiou égale à SS" 6.
lumière demeure 671" à
l^a
la lumière
L,' aberration de
venir du Soleil à la Terre; mais dans cet inlerva.le la Terre
décrit un arc de cet orbe égal à 6ii"5. Ce mouvement de la

*U
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Terre produit une illusion optique de la lumière qui vient des
étoiles Ht des astres
c'est ce que Bradley a appelé aberrationda la lumière.
;

jbe la figure de la Terre.

La

figure de la Terre est un point si important en Astroqu'elle a été le suj^^t de bt-ancoup de rechiTches. Il
est certnin qu'elle est apldtie aux p.jles. Newton d^^tertuina
p.ir la théorie la ioiifjiieur de l'axe à un diamètre de l'équateur
dans le ra,q)ort de 229 à a5o.

nomie,

On a ensuite cherché à vérifier par l'observation de la longueur du pendule à secondes, et par l'anipliiude d'un arc du méridien

,

si Cl tte

estrnation étoit exacte.

Lj longueur d'i penJule a seco:ides a donné des résultats également conformes a la théorie,
U'apiès les observations île Borda la longueur du pendule
à serimde.s en Fnnre à la latitude de la moitié de la distance
de é'pirtteur aux pult-Siesi de o '"*"'^74'6o5.
Le mètre i^st o '"'«61 1074.
Oii a niesnré avec beanoonp de soin différens arc du méridien et on lis a !ronvé-i ron.stannnp|it plus courts àl'équaieur,
,

,

i

,

et s'a'i'tigeaiit vers le^ régions [lo'iires.

Les Aradéuiiciens français, envoyés au Pérou , trouvèrent
ce ileg'é du rtioridien sous l'équateur =r)95",2 "''^"". 3.
Le li.g' t^ mesuré en France , à 5i° degics de latitude , étoit da

100018

""'«s.

Le

degr'^ nie'iuré à
est de ioo3i6 "*"".

Torneo en dernier

lieu, par les Suédois,

Mais des degrés mesurés à différentes latitudes, ont donné
des résultats dill'érens.
Laraille a trouvé un degré au cap de Bonne-Espérance de
io<)o5o

.

5.

Ui degié mesuré en Pensylv^nie,

à 45^* 56 de hauteur du
pôie hore^l a été tronvi' 911789 \.
Un degré mesuré en Italie, à 47° 80 de latitude, a été trouvé
.

,

.

99448

Un

o-;.e=^-.

mesuré entre Dunkerque et Evaux par Delambre
54'* 008179
est de 100099 "''"" 5.
Le (lei;ré m^ym entre Evanx et Momjoni, correspondant à
48° b35d4t( de latitude n'est que de 99926 '"'"" 5.

et

ileyié

,

Métliain, à

,

,

Jour.

jfjo

MA
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DR IMIYSIQUE, »B CHIMIE

Ces différenres dsns les arcs du niériilien mesurés en différens endroits , ont fait conclure que la ^i'erre est véritabietnent
ua splii^ni'iJe mais qu'elle n'est pas un solide de révolution
qui sercit régulier.
Sa surface est donc une courbe à double courbure.
Laphice dit que le rapport de
D'après (outes ces mesures
l'axe au diiinièire de l'équateur, étantsupposé à peu près c^mme
53i à 353 satisferoit aux mesures des degrés darih i'hypullièse
d'une figure ellipiique; mais tout prouve, ajoute-t-il (]ue la
figure de la Terre est plus composée qu'on ne l'avoit cru
d'dbord.
,

,

,

,

,

,

Le rayon de
peu

l'équateur

terrestre est

GSySygS

""^"^

à fort

près.

La force centrifuge à l'équateur
la gravité

,

,

est à fort

peu prés

—

-

de

ou force centripète.

de la Terre étoit dix-sept fois plus rapide , la
force centrifuge seroit égale à la gravité, elles corps cesseroient
de peser sur la Terre à l'équateur.
Si la rotation

De

l'atmosphère de la Terre.

Une atmosphère

assez dense enveloppe le globe terrestre.
L'air atmosphérique est assujéti à différens mouvemens plus
ou moins réguliers qu'on appelle vents.
,

Le

plus constant est le grand vent alizé d'orient en occident,
qu'on observe entre les tiopiques.

Plusieurs ])hysiciens ont cru que l'attraction du Soleil et de
Luiiepouvoit agir sur l'atmosphère, comme elle agit sur les
mers, et contribuer ainsi aux vents alizés. L'auteur est d'un
avis contraire. Voici , dit-il , la cause la plus vraisemblable de
ce vent.
« Le Soleil, que nous supposons pour plus de simplicité, dans
« le plan de l'équateur , y raréfie par sa chaleur, les colonnes
3) d'air , et les élève
au-dessus de leur véritable niveau. Elles
» doivent donc retomber par leur poids , et se porter vers les
mais en.
33 pôles dans
la partie supérieure de l'aimosphère
» même temps il doit survenir dans la partie inférieure un
» nouvel air irais qui arrivant des climats situés vers les pôles ,
}>
remplace celui qui a été raréfié à l'équateur, 11 s'établit ainsi
la

;

,
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deuxcourans opposés l'un dans la partie inférieure et l'autre
» dans la partie supérieure de l'atmosphère. Or la vitesse réelle
5> de l'air , due à la rotation de la Terre, est d'autant moindre ,
qu'il est plus près du pôle. Il doit donc en s'avancant vers l'é})
» quateur , tourner plus lentement que les parties correspon3) dantes de la Terre; et les corps placés à la surface terrestre
y doivent le frapper avr-c l'excès de leur vitesse, et en éprouver
33 par sa réaction une résistance contraire à leur mouvement de
» rotation. Ainsi pour l'observateur qui se croit immobile, l'air
3) paroit souffler dans un sens opposé à celui de la rolatlon de
> la Terre , c'est-à-dire d'orient en occident. C est en elfet la
33 direction des vents alizés, jj
3j

,

,

,

De

la

mesure des hauteurs par

le

Baromètre.

un poids qui fait équilibre à celui du mercure dans
baromètre. Sur le parallèle de cinquante degrés, à la température de la glace fondante, et à la moyenne hauteur du niveau des mers hauteur qui peut être supposée o, "^"^'^ 76, le
poids de l'air est à celui d'un pareil volume de mercure, comme
1*
d'où il suit qu'en s'élevant de 10 ™''r"477g
1 à 10477, 9
hauteur du baromètre s'abaisseroit à peu près d'un millimètre,
et que si la densité de l'atmosphère étoit partout la même , sa
hauteur seroit de 7963 n'^if«.
L'air a

le

,

:

>

Mais l'air est compressible
sa température étant supposée
constante , sa densité est proportionnelle au poids qu'il comprime , par conséquent à la hauteur du baromètre. Ses couches
inférieures sont donc plus denses que les supérieures. La hauteur de ces diverses couches croissant en proportion arithmétique, leur densité dirainueroit en proportion géométrique, si
elles avoient toutes la même température.
;

On aura la
tipliant par

deux stations, en mulcoefficient constant la difi'érence des logarithmes

différence en hauteur de

un

des hauteurs observées du baromètre à chaque station. Une
seule observation suffit pour déterminer ce coefficient : ainsi à
zéro de température la hauteur du baromètre étant o , ^''•'^"' 76000
dans la station inférieure , et o, "'•^"'^ ySgçg dans la station supérieure cette station éioit élevée de o '"'"" 104779 aii-dessus
de la première.
Le coefficient constant est donc égal à cetie quantité divisée
,

,

J

ig-".

jiar

OIT

UN AL DE FHVStQUE, DE

difi'ërence

la

o^nii^ire

yGooo

,

et

C

II T

M

I

E

des lognrithmes tabulaires des nombres
Q "''^^"'^ 7'3999 ce qui donne i8336 pour le
>

coefficient.

Mais la température de l'atmosphère diminue à mesure qu'on
s'élève
on jjeut évaluer à seize ou dix-sept degrés la diminution de la température relative à trois mille mètres de hauteur.
L'expérience a appris que le volume de l'air étnnt représenté
par l'uni té à zéro de température, il varie deo , 005/5 pour chaque
degré du thermomètre. Il faut donc multiplier le coelficient 1 8356
:

par l'unité, plus la fraction o, 00376 j autant de fois qu'il y a
de degrés dans la température moyenne.
étant moins
Les vapeurs aqueuses répandues dans l'air
denses que lui , diminuent la densité de l'atmosphère. On peut
donc augmenter le nombre o, ooSyS de o , 004 qui satisfait assez
bien aux observations.
ISous avons supposé la pesanteur constante; mais elle dianinue un peu lorsqu'on s'élève. Ramond , d'après un grand
,

«ombre de mesures de hauteur

prises trigonométriquement ,
avoit trouvé iSSgj pour ce facteur; mais en ayant égard à la di-

minution de la pesanteur les mêmes comparaisons le réduisent
à i85j6 "''^^'™. Ce dernier facteur donne 10477,9 pour le rapport de la pesanteur du mercure à celle d'un pareil volume
d'air sur le parallèle de cinquante degrés à zéro de température ,
et la hauteur du haromètre étant o,"""^' 76000. Le facteur
i83g5 corrige à tiès-peu près l'elfet de la diminution de pesanteur dont nous avons parlé.
Mais une autre variation delà pesanteur, celle qui dépend
de la latitude doit influer encore sur ce facteur. Il a été détermitié pour une latitude que l'on peut supposer de 5o degrés
sans erreur sensible. Il doit augmentera l'équateur, où la pesanteur est moindre qu'à celte latitude il est visible en effet qu'il
faut s'y élever davantage pour parvenir d'une pression donnée
de l'atmosphère à une pression plus petite d'une quantité déterminée, puisque dans l'intervalle la pesanteur de l'air est
moindre. Le coefficient iSSgS •"'"'«doit donc varier comme la
longueur du pendule à secondes qui se raccourcit on s'aloi ge
suivant que la pesanteur augmente ou diminue. Il est facile de
conclure de ce que l'on a dit précédemment sur les variations
de cette longueur , qu'il faut ajouter à ce coefficient le produit
de 26™*"" 164, par le cosinus du double de latitude.
Enfin on doit appliquer aux hauteurs du baromètre une légère correction dépendante de la différence de température du
,

,

:

,

,

mercure

J
N A TU f
I,
ï D Il s T O r
movcure du baromclrt; d.ms les deux stations. Pour bit^n cûdiioiire cette différence, on enchâsse un petit thermomètre à
mercure dans la monture du baromètre de minière que le mercure de ces deux iuslrumens soit toujours à forr peu jirés à la
même température. Dans la station la plus Froide le mercure
est plus dense
et par cette cause la colonne du merturf? du
baromètre est diminuée. Pour la ramener à la longueur qu'elle
'

V.

I

!

F.

T:

I

F.,

I

.

,

,

température éioit h^ même qu'à la station la plus
faut l'auguienter d'autant de f<>is sa 5412''™" partie
qu'il y a de degrés de dilïérence entre les températures du mer-

auroit

si

chaude,

la

il

cure dans les deux stations.
Voici donc la règle qui me paroît à la fois la plus exacte et
la plus simple pour mesurer les hauteurs par le biromètre. On
corrigera d'abord
comme on vient de lé dire la hauteur du
baromètre dans la station la plus froide ensuite on ajoutera au
facteur 18393 "'""le produit de 26 "'"" 164 pir le cosinus du
double de la latitude. On multipliera ce ficteur ainsi corrigé par le logarithme tabulaire du rapport de la plus grande
à 1.1 plus petite hauteur corrigée du baromètre. On multipliera
enfin e produit par le double de la somme des degrés du ihermouiètre qui indique la température de l'air à chaque station,
et l'on ajoMteia ce produit divisé par mille au [iré édent. La
somme donnera à très-peu près l'élévation de la station supérieure au-dessus de l'inférieure, surtout si l'on a soin de faire
les observations du baromètre à l'instant du jour le plus f.ivorable qui parolt être celui du luidi. ( Exposition du S)^stème du
Monde , page 89 ).
,

,

;

i

,

,

Des Réfractions astronomiques.
Les rayons lumineux ne se meuvent pas en ligne droite dans
l'atmosphère, ils s'inflecliis^ent continuelli^ment vers la Terre,
ensorte que les astres paroisseut plus élevés sur l'hoiizon qu'ils
1)6 le sont réellement. Il importe extrêmement aux astronomes
de connoître les lois et la quantité de cette réfraciion pour
avoir la vraie position des asti es.
Des expériences très-précises ont appris que la réfraction que
produit lair est indépendante de sa température et propor,

,

tionnelle à sa densité.
Mais cette densité de

l'air varie suivant sa température.
faut par conséquent connoître cette température.

Tome LXFll. SEPTEMBRE an

1808.
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On doit donc avoir ëgard pour déterminer la quantité de la
réfraction, à la hauteur du baromètre et àcelleduthermomètre.
L'humidité de l'air produit peu d'efTet sur les réfractions ,
ainsi on peut négliger d'en tenir compte.
L'atmosphère étant supposée à zéro de température , et la
hauteur du baromètre à 0"'^'"= 76, la réfraction est à l'horizon
de ySgi". Elle ne seroit que de 563o" si la densité des couches diminuoit en progression arithmétique , et devenoit nulle
à la surface. La réfraction horizontale que l'on observe d'environ G5oo' , est moj-enne entre ces limites.
Lors(]iie la hauteur apparente des astres sur l'horizon excède
onze degrés leur réfraction ne dépend sensiblement que de
,

du baromètre

et du thermomètre dans le lieu de l'observateur et elle est à fort peu près proportionnelle à la tangenie
de la distance apparente de l'astre au zénith diminuée de trois
fois et un quart la réfraction correspondante à cette distance
à la température de la glace fondante , et à la hauteur de
ouièirc
y6 du baromètre. 11 résulte des données précédentes qu'à
cette température, et quand la hauteur du baromètre est de
soixante-seize centimètres le coefficient qui multiplié par cette
tangente donne la réfraction astronomique est de 187*, 24 et
ce qui est fort remarquable , la comparaison d'un grand nombre
d'observations astronomiques conduit à la même valeur qu'on
doit regarder comme très-exacte
mais elle varie comme la
densité de l'air. Chaque degré du thermomètre augmente de
G , ooSgS le volume de ce fluide , pris pour unité à zéro de température. Il faut donc diviser le coefficient 187* 24 par l'unité ,
plus le produit de o ooSyi , par le nombre des degrés du thermomètre. De plus , la densité de l'air est , toutes choses égales
d'ailleurs, proportionnelle à la hauteur du baromètre: il faut
donc multiplier ce coefficient par le rapport de cette hauteur
la colonne du mercure étant réduite à zéro de
à o'"'"" 76
température.
On aura , au moyen de ces données, une table de réfractions
très- précise , depuis onze degrés de hauteur apparente jusqu'au
zénith intervalle dans lequel se font presque toutes les observations astronomiques.

l'état

,

,

,

,

,

:

,

,

,

;
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flux et reflux de la Aler.

la surface du globe terrestre et un peu plus
d'une masse d'eau assez, considérable. Ces eau.x
éprouvent, dans l'espace d'un jour, deux mouvemens qui les
élèvent à une hauteur plus ou moins considérable
elles retombent ensuite par leur propre poids.
Newton a prouvé que cette élévation des eaux étoit due à
l'attraction du Soleil et de la Lune. Elle varie efl'ectiveraent suivant que ces astres sont plus ou moins proches de la Terre ,
et que leur action agit dans le même sens
c'est pourquoi la
marée est plus grande dans les syzigies , parce que la Lune, se
trouvant en opposition ou en conjonction avec le Soleil, agit
dans le même sens que lui. Elle est plus petite dans les quadratures par la raison opposée.
Le retard des marées d'un jour à l'autre est des o.i""'' o,55o,5.
L'action de la Lune sur les marées est triple de celle du

La moitié de

,

est couverte

:

:

,

Soleil.

La nature des marées est modifiée par celle des bassins des
mers leur profondeur et par celle des côtes. Ainsi dans la vaste
mer du Sud les marées sont très-petites tandis qu'elles sont
,

,

;

très-grandes sur les côtes de Bretagne en France.
A Batsha , port du royaume de Tunquin , il n'y a qu'une
marée en vingt-quatre heures. Le flux arrive au coucher de la
Lune et le reflux à son lever. Ceci dépend de circonstances
,

locales.

L'auteur détermine

les

causes de tous ces phénomènes.

DES PLANÈTES TÉLESCOPIQUES

,

CÉRÈS

PALLAS

,

,

JUNON ET VESTA

.

CÉnès fut découverte par Piazzi à Païenne , le premier
janvier 1801.
Pallas fut reconnue en 1802 par Olbers à Bremen.
JuNOw le fut en i8o3, par Harding à Lilienthal.
Et Vesta le fut en 1807, par le même Olbers , à Bremen.
La masse de ces planètes n'a pas pu être déterminée non plus
que leur volume. On sait seulement qu'elles sont très-petites.
,

,

,

,

Bb
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M

DE

Mars

se

meut autour du

A R

S.

Soleil dans

une période de 6861°"",

9796 iS6.
Sa. révolution synodiqne
ou son retour à la même position
relativement au Soleil , est d'environ 780 jours.
11 tourne sur son axe dans une période de li"""^ , 02733.
iîon axe est incliné de 66° 33 à l'écliplique.
Sa masse est très-petite suivant Delambre. Il la suppose , celle
,

du

Soleil étant

1

,

de

-5-77^^.

—

La grandeur moyenne de son diamètre

est

de

3o'.

DEJVPITER.
Jupiter se meut autour du Soleil dans une période de
4332 i"""'^ 5963076.
La durée de sa révolution synodique est d'environ Sgg i""'^.
On remarque à sa surface plusieurs bandes obscures sensiblement parallèles entre elles et à récliptique. Les variations
et les différences sensibles
de quelques-unes de ces taches
dans la durée de la rotation donnent lieu de croire qu'elles ne
sont point adhérentes à Jupiter. Elles paroissent être des nuages
que les vents emportent avec différentes vitesses dans une
,

,

,

,

atmosplière très-agitée.
D'autres taches ont fait connoltre que Jupiter tourne sur
son axe dans une période de o. i»" 41377.
Son axe est presque perpendiculaire à l'écliptique.
Il est au diamètre de l'équateur comme i3 est à 14.
La grandeur moyenne de son diamètre apparent est de
118".

La durée de la révolution de Jupiter paroit avoir éprouvé
une diminution. Nous allons voir que cette inégalité disparoit
après un certain nombre d'années.
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CESATURNE.
Saturne tourne autour du Soleil dans une période de
10758)""" 96984.
La durée de sa révolution sjr.odique est de oySi""".
Il a un mouvement de rotation sur son axe , qu'il exécute
suivant Herschel , en oi°"' 4^^Cet astronome a observé à sa surface cinq bandes parallèles
à son équateur.
Les diamètres de Saturne ne sont pas égaux celui nui est perpendiculaire au plan de l'anneau , paroii plus petit d'un onzième
que l'autre d'où l'on peut conclure que Saturne tourne rapidement autour du plus petit de ses diamètres. La gr^r^deur
moyenne de ce diamètre est de 64" 4.
,''|V
,!
Saturne est environné d'un anneau qui fut découvert par
Huve,hens. Herschel a reconnu que cet anneau étoit double,
Halley prouva que le mouvement de Saturne, d'après les
observations anciennes comparées aux modernes, paroît retardé
la durée de sa révolution parolt aujourd hui plus longue qu'autrefois , tandis que celle de Jupiter paroit moins longue.
Laplace a prouvé que l'inégalité des mouvemens de ces deux
planètes étoit périodique et que cette période est de neuf cent
vingt-neuf ans et demi.
11 pense qu'elle est due à l'action mutuelle de ces deux planètes l'une sur l'autre.
ce
En considérant dit-il , que cinq fois le moyen mouvement
» de Saturne, moins deux fois celui de Jupiter, est à très-peu
il me parut vraisemblable que le
5> près égal à zéro,
phéno» mène observé par Halley, avoit pour cause une inégalité
» dépendante de cet argument. »
Il entreprit un grand calcul pour déterminer ces quantités,
,

;

:

.

,

;

,

,

le

résultat fut :'
1° Qu'il existe

dans la théorie de Saturne une grande iné4' dans son maximum , dont la période est de
929 ans et demi , et qui doit être appliquée au moyen mouve-

galité de 91

ment de

1

1"

,

cette planète;

Que

le mouvement de Jupiter est pareillement soumis à
inégalité correspondante , dont la [lériodeest à très-peu près
la même, mais qui. affectée d'un signe contraire ne s'élève qu'à

2°

une

,

3720"

,

36

:

la

grandeur des coefliciens de ces inégalités

,

et la

JOUHNAI. DE l'HYSIQUE, DE CHIMIE

ig8

durée de leurs périodes ne sont pas toujours les mêmes. Elle»
participent aux variations séculaires des élémens des orbites
dont elles dépendent.
C'est à ces deux grandes inëgalltés auparavant inconnue» ,
que l'on doit attribuer le ralentissement apparent de Saturne,
et l'accélération apparente de Jupiter. Ces phénomènes ont atteint leur maximum vers i56o. Depuis cette époque les moyens
mouvemens de ces planètes se sont rapprochés des véritables ,
et ils ont été égaux en 1792.
d'

u R A N u

s.

Cette planète avoit échappé par sa petitesse aux anciens observateurs. Flamsteed à la fin du dernier siècle , Meyer et le
Monnier l'avoient vue ; mais ils la regardoient comme une petite
n'est qu'en 1781 que Herschel a reconnu son mouveet s'est assuré qu'il est une véritable planète.
La durée de sa révolution sydérale est de 3o688 1"°" 71269.
Son diamètre est très-petit , et s'élève à peine à douze secondes.

étoile.

ment

Ce

,

MASSES DES PLAMÈTES CELLE DU SOLEIL ETANT PRISE P0¥R UNITÉ.
,

Soleil

I

^^^

Mercure....
'^^""^

La Terre...
Mars
Jupiter.-..
Saturne

Uranus

•

iïïêk

gg^g

^3-jEe^-

^^
7P^

BT DHISTOIKE NATCnSLLK.

199

TABLEAU DU MOUVEMENT ELLIPTIQUE DES PLAMÈTBS.
Durée de

leurs révolutions sydérales.
871*"^

Mercure

Vénus

La

Terre.

Mars
Jupiter

Saturne

Uranus

•••••.•

Demi-grands axes des

224
565
686
4332
10768
3o688

orbites

^

9692^804
,70082599
2563855o
9796186
,
6963076

,

,

,

,

9698400)

,

7126872

ou distances moyennes.

Mercure
.,...,...
0,5870981
Vénus
.\ .'L'.'. '..*•" o^72535a3
La Terre ....................
1 ,0000000
Mars
1 ,6256935
'.

'.

Jupiter

5,202791
9,5387705
i9,i835o5o

Saturne

Uranus

Rapport de l'excentricité au demi-grand axe
cement de 1801.
Mercure
Vénus

La

Terre

Mars
Jupiter

Saturne

Uranus

,

au commen-

0,20651494
0,00686298
;......•... ...-, o,oi6855i8
.•......• 0,093 1 3400
.,..-.... 0,04817840
. o,o56i683o
,..-.•.
....•, .•.•.•..•..• 0,04667030
...•.

.

.

.

.

Variations séculaires de ce rapport. ( Le signe
une diminution. )

Mercure
Vénus

La Terre

— indique

0,000003867
0,0000627 1
o,oooo4i63a

aOO
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S (<J

UE

Mars

UB CHI M
o.o^oor)''

Jtipiier

aturne

,

;

.'...'.

.

Uranus

.

.

.

.

.

;

1

7G

^Q')

o
o,ooo3 ^402

to.ocK'

^

r F,

I

1

0,00003507a

Longitude moyenne pour le niiiinit qui sépam le 3r décembre
i8oo , tit le premier janvier iboi te nps moyen.
,

Mercure
Vénus

\S

S(\/^J

r

Jupiter
iSaturne
Uratius

Longitude moyenne du périhélie à la

même

époque.

82°6256

Mercure
Vénus
La Terre
Mars

142,9075"
i

io,557»

369,3407
i2,38i2
99,0649
185,9674

Jupiter

Uranus

t

,95672
111,28179
7 1 ,2 ^ 45
124,67781
i5o,38oio
197,54244

La Terre
Mars

Saturne

>"

11

,
,

Moui'em.ent sydéral et séculaire du périhélie.

Mercure

Vénus
La Terre
Mars
Jupiter

Saturne
tJranus

—

1801 '10

826, 63
3641,40
4884, o5
2048, 95
6978,60
738, 6q

Inclinaison
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V écliptique an commencement de

Mercure
Vénus
La Terre

i8or.

y-ySo j8
,

Mcirs
Jupiter

.

S.yGgôG
0,00000
2,o5663
,46034
2,77102
0^85990
1

Saturne

Uranub

Variation séculaire de l'inclinaison à l'écliptique vraie.

Mercure
Vénus
La Terre
Mars

5C"i2

—

i4,o5
o,

—
—

Jupiter

Saturne

47.

Uranus

Longitude du

nœud

00

o»47
69,78

83

9*67

ascendant au commencements de iSor.

Mercure
Vénus

La Terre
Mars
Jupiter

Saturne

Uranus

5i ,o65i

83,1972
0,0000
53.36o5
109,3624
124,3662
80,9488

'Mouvement sydéral et sèculairedu noeudsur V écliptique vraie.
Mercure
Vénus

La Terre
Mars
Jupiter

Saturne

Uranus
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— 5^70,99
00
— 7186,65
— 4869,04
— 6996,
aS
— m (4,81
4''4

1

o,

au 1808.
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On ne

peut pas encore déterminer avec précision les élémens
des orbites desquatre petites planètes nouvellement découvertes.
Le temps depuis lequel on les observe est trop court. D'ailleurs
les perturbations considérables qu'elles éprouvent , sont encore
inconnues voici les élémens ellipiiques qui jusqu'à pré.sent
satisfont aux observations , mais que l'on ne doit regarder que
comme une première ébuuclie de la théorie de ces planètes.
:

Durée des

,

révolutions syclérales des planètes télescopiques.

Cérès
Pallas

iBSiio-^S^g
1G81
70g

Junon

l'^f^

99'*^

Vesta

i555

2o5

Demi-grands axes des
Cérès
Pallas

Junon
Vesta

orbites.

3,767406'

2,767592
2.667163
2,375000

Rapport de l'excentricité au demi-grand axe^
Cérès
Pallas

0,0785486
o,a45o8|

Junon

o, 5:54944

Vesta

0,093220.

Longitude moyenne à minuit, commence ment de 1801,
Cérès
Pallas

Junon
Vesta

Longitude du périhélie à la
Gérés
Pallas

Junon
Vesta

294"i682
280, 6858
022,7958
297, 1299

même

époque.

lea^pSeS
134,7040
69, 2 049
277, 463o

ET d'histoire naturelle.

2o3

Inclinaison de l'orbite à Vvcliptiaiie.
Cërès

Il' 8(i68

Pallas

58,4654

Jiinon

14, 5o8.6

Vesta

y,

g4oi

Longitude du nœud ascendant au commencement de 1801.
Genres

89"9""'^3

Pallas

191,7148
190,1228
i"i4, 463o

Jnnon
Vesta

DESSATELLITES.
Les Satellites sont de petites planètes qui circulent
dont nous venions de parler. On
savoir, un autour de la
iioîl actuellement dix-Ii.iiit
quatre autour de Jupiter sept autour de Saturne
six
dc|itusieui"S des planètes

:

,

,

autour
en con-

Terre,
autour

d'Uranus.
Saturne est encore environné d'un double anneau.

DELA LUNE.
La Lune

est le satellite de la 7>rre , qui tourne dans une
la Terre est un des foyers ; mais l'action du Soleil
modifie singulièrement ses mouvemens.
La durée de sa révolution sydéiale éfoit de 271,3216610716

ellipse

,

dont

au commencement de ce

siècle. Cette durée ji'est pas toujours
comparaison des observations inodernes avec
prouve incontestablement une augmentation
les anciennes
dans le moyen mouvement de la Lune.
La longitude moyenne de la Lune , ou sa distance moyenne
angulaire à l'équinoxe du printemps rapportée; à l'cclijitique ,
à iriinuit le premier janvier 1801.
étoit de i24°oi29g
La moyenne distance de la Lune étant prise pour unité,
l'excentricité de son ellipse est o,o548555.
Sa plus grande équation au ceatre est 6^9983.
la

même,

et la
,

,
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204

J

!-fi

DE PHYSIQUE, DE
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C
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I

MIE

C'est dans le sens

La (liiit'^e de sa révolution
du
sy.lérde élut an roimnenct-ment du .-.iècle, de 0232 i"""'5Ho7 ,
n'est [)as
et sa loDgiiude <'toil de 295"6f)8>.4. Son monvemeiit
ui'i'b'Hie :il ser.derilit. ptiidniit que celui de 1 Lune s'accélère.
Les lois du inouvernenl elliptiijue sont encore loin de repréuDiivement projire

du

Soleil.

)

1

senter

les ol)-ervatioiis

de

griiid iioi.iLire d int^gulité:!
la position liu Soleil.

f^une. l'Jles est a.'Sujétie à un
qui ont des rapports évidens avec

la
,

la plus considérable de ces inégalili's. Ceite
son ntancimum s'élève à i^'j/tSa, e^t propordans
inégidité ,
tionnelle au sinus du doubi delà distance de la Lune au Soleil,
moins 'a distiUK e de la Lune à son périgée.
La variation est une autre inégalité du mouvement lunaire ,
qui ilisparoit dans les conjonctions et les oppositions de la Lune
au .Soleil, ainsi que dans les points où ces deux astres sont
éloignés entre eux du quart de la circonférence. Elle est à son
maximum et s élève à o°,5Sjj quand leur dislance mutuelle

L'élection

est

(]ui

,

,

est de cinquaiite degrés.

L'cquation annuelle est une inégalité du mouvement ludont la loi est exactement la même que celle de 1 équation du centre du Soleil avec un signe contraire. Le mouveniput de la Lune saicélére quand celui du Soleil se ralentit.
La Lune est encore sujette à des équations séculaires, dont
nous parlerons ailleurs.
L' orbe lunaire est incliné de 5°7722 à l'écliptique. Ses points
d'interseciaon avec elle , que l'on nomme nœuds ne sont pas
on confix s dans le ciel. Ils ont nn mouvement rétrograde
produit
est
rétrograde
mouvement
Lune
de
la
Ce
celui
traire à
par l'action du Soleil, comme nous l'avons \u en parlant de
la précession des équinoxes. On appelle nœud ascendant, celui
dans lequel la Lune s'élève au-dessus de l'écliptique vers lepùle
et nœud descendant celui dans lequel elle s'abaisse
boréal
au-dessous vers le p^ le austral.
La durée d'une révolution sydérale des nœuds étoit au commencenient du siècle de 67 )5i''""'42i i8.
La longitude du noeud ascendant étoit de 1706933. Mais le
mouvemt^nl des nœuds se raleniit de siècle en siècle.
Le diamètre apparent de la Lune est de 5/p8" dans la plus
grande distance de la Lune à la Terre et de 6207" dans sa plus

naire

,

,

,

,

,

;

,

,

petite distance.
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10661".
égale
Ainsi
la
Lune
à la
de
moyenne
parallaxe
La
même distance où cet astre nous paroît sou- un angle de £,825" ,
la Tcrrp ssrnil vue snus un angle de 2i33/.
Le diamètre de la Lune est donc à celui de la Terre à peu
près

comme

5 est à 11.

Le volume du

g'obe lunaire est quarante-neuf

que celui du globe terrestre.
La masse de la Lune est 68.5

fois

moindre que

fois

moindre

celle de la

Terre.

La durée de la révolution syiodiqup de la Lune ou la période de ses conjonctions moyennes, est mninier^'int de agi"""
53058817896 elle est à l'année tropic[ue à très-[!eu près comme
19 a 235 , c'est-à-dire que dix-neuf aimées solair(^s forment environ deux cent trente-cinq mois lunaires. C'est la fameuse période
de dix-neuf ans trouvée par Meton laquelle ramène lu Lune
à peu près à la mème^position.. Ses éclipses devroienl donc revenir à peu près dans le même ordre
Les sysigies sont les points de l'orbite oij la Lune se trouve
en conjonction , ou en opposition avec le Soleil. Dans le premier cas la Lune est nouvelle elle est pleine dans le second.
Les quadratures sont les points de l'orliite oiJ la Lune est
éloignée de cent ou trois cents degrés comptés dans le sens de
son mouvement propre. Dans ces points que l'on nomme pre-^
mier et second quartier nous voyons la moitié de son hémisphère éclairé. A Li rigueur nous en appercevons un peu plus :
car lorsque l'exacte moitié se découvre à nous
la distance
angulaire de la Lune au Soleil est un peu moind^e que cent
,

;

.

,

^

,

degrés.
Les éclipses de la Lune sont produites par l'interposition du
globe terrestre entre elle et le Soleil. Le cône d'ombre du
globe terrestre a une longueur au moins trois fois et demie plus
grande que la distance de la Lune à la Terre; et sa largeur aux
points où il est traversé par la Lune, est environ huit tiers du
diamètre lunaire. La Lune seroit donc éclipsée toutes les fois
qu'elle seroit en npjiosition au Soleil , si le plan de son orbe

ccïncidoit avec i'écliptique. Mais en vertu de l'inclinaison mutuelle de ces plans, la Lune dans ses oppositions est souvent
élevée au-dessus, ou abaissée au-dessous du cône de l'ombre
terrestre
et elle n'y pénètre que lorsqu'elle est près de ses
:

nœuds.
la

Les éclipses du Soleil sont produites par l'interposition da
Lune entre le Soleil et la Terre , et ce que nous venons

aoG
jounNA.L nr. physique, de ciiimtE
de dire des éclipses de la Lune a également lieu pour celles du
Soleil.

L'atmosphère de la Lune si elle existe , est d'une rareté extrême
et supérieure à celle du vide que
nous formons
dans nos meilleures machines pneumatiques. C'est ce que nous
prouve la petite quantité dont elle rélVacte les rayons de lumière qui passent proche de la Lune. Car la réfraction ho,

,

rizontale à la surface de la Lune n'excède pas cinq secondes.
Cette réfraction sur la Terre est au moins mille fois plus

grande.

De

là nous devons conclure qu'aucun des animaux terresne por.rroit resi)irer et vivre sur la Lune ei que si elle est
habitée ce ne peut être que par des animaux d'une autre

tres

;

,

esjjèce.

de penser que tout est solide à la surface de la
car les grands télescopi'S nous la présentent comme une
masse aride sur laquelle on a cru reuiaïquer les eifets et même
l'explosion des volcans. Elle a des montagnes plus élevées que
11

y

Lune

a lieu

,

,

de la Terre.
lumière de la Lune

celles

La

du

cent mille

est trois

fois

plus

foible

Bouguer c'est la raison pour laquelle celle lumière rassemblée au foyer des plus grands miroirs
ne produit point d'elïet sensible sur le therm nièlre.
Les lâches de la Lune ont été décrites avec soin elles nous
montrent que cet astre dirige toujours vers la Terre à peu prés
ijUe celle

Soleil, suivant

;

,

;

le

même

hémisphère.

Cependant

celles île ces taches

,

qui sont très-voisines des

Lords de la Lune, disparoissent et reparoissent successivement en faisant des oscillations- périodiques , que l'on a désignées sous le nom de librations de la Lune en Inni^itude.
Pour se former une juste idée des causes principales de ce
phénomène il faut considérer que le disque de la Lune vu
du centre de la Terre , est terminé par la circonférence d'un
cercle du globe lunaire perpendiculaire à son rayon vecteur.
]\!ais en même temps que le rayon vecteur tend à décrire cette
circonférence, le globe lunaire en tournant ramène toujours à
fort peu près le même point de sa surface sur ce rayon et par
Consécjuent le même hémisphère vers la Terre. Les inégalités
du mouvement de la Lune produisent de légères variétés dans
,

,

,

,

ses apparences.

La
ù

la

i.une a une autre lihration en latitude perpendiculaire
libralion en longitude, et par laquelle les régions situées
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pôles de rotation de ce globe, disparoisjent et reparoissent alternativement. Elle est produite parce que l'axe
de rotation de la Lune n'est pas exactement perpendiculaire à

vers

les

que déniontra Douiinique

l'écliptique. C'est ce

Toutes ces

Cas.^ini.

ne produisent qu'une libration apparente
dans le globe lunaire. Llles sont purement optiques , et n'affectent point son mouvement réel de rotation. Ce mouvement
peut cependant être assujéti à de petites inégalités, mais elles
sont trop peu sensibles pour avoir été observées.
Pour prouver de plus en plus que la Lune n'est retenue dans
son orbite que par l'attraction de la Terre l'auteur a prouvé
qu'un projectile lancé borizontalement à une certaine hauteur
au-dessus de la surface de la Terre comme de la cime d'une
montagne élevée, ne retomberoit pas sur cette surface, si la
vitesse de projection étoit capable de lui faire parcourir sept
c;-.uses

,

,

mille mètres

par seconde
et n'étoit point éteinte par la rél'atmosphère. Ce corps circulcroit comme un satellite. La Lune a été, comme ce projectile lancé primitivement
avec une certaine force , à la hauteur de sa distance moyenne.
(Exposition
etc. , page i88. )
,

sistance de

,

L'auteur a prouvé également qu'un corps projeté de la surface de la Lune avec une vitesse qui lui feroit parcourir dans
la première seconde deux mille cinq cents mètres
et dont la
direction se trouveroit dans la ligne qui dans ce moment passeroit par le centre de la Lune et de la Terre , ne retomberoit plus sur la surface de la Lune
mais deviendroit un satellite de la Terre. Son impulsion primitive peut être teiUment
dirigée qu il aille rencontrer directement l'atmosphère terrestre , ou qu'il ne l'atteigne
qu'après un grand nombre de
révolutions. Ce corps en la traversant avec une grande vitesse ,
éprnuveroit une très-forte résistance, et finiroit bientôt par se-.
précipiter sur la l'erre. Le frottement de 1 air contre la surface du corps suffiroit pour l'enflammer et le faire détoner ,
s'il renfermoit des matières propres à ces eiliets
et alors il nous
ofCriroit tous les phénomènes que présentent les météorolites.
,-

,

,

(

Ibidem

,

page 232.

)
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DES SATELLITES DE JUPITER.

Ces satellites «ont au nombre de quatre. Leur théorie est .''S'iez
avancée. Delambre a dressé des tiibles exacies de leurs principaux mouvemens; on connoit même leurs masses.
Les éclipses de ces satellites , et surtout celles du premier
od'rent au navigateur un mo_yen sûr et facile d'avoir sur-lechamp la longitude des lieux où il atterre.
On sait que ce Fut par le moyen des satellites de Jupiter que
Roèmpr parvint à calculer la vitesse de la lumière. Il en résulte
que la lumière emploie 671" à venir du Soleil à la Terre.
Les divers élémens connus de ces satellites , sont renfermés
dans les tables ci-jointes.
,

DE l'anneau de SATURNE.
Saturne

anneau peu éloigné de la surface
de 34* 8 au plan del'écliptique.
qu'il est composé de deux anneaux

est entouré d'un

de cette planète.
11 est double
,

Il

est incliné

c'est-à-dire

concentriques très-minces suivant l'observation de Herschel.
Ces anneaux se maintiennent sans eftort dans leur position.
Il faut donc supposer qu'ils ont un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire à leur plan et passant par le
centre de Saturne , afin que leur pesanteur vers la planète soit
balancée par leur force centrifuge due à ce mouvement.
La largeur apparente de l'anneau est à peu près égale à sa distance à la surface de Saturne. L'une et l'autre paroissent être
le tiers du diamètre de cette planète.
Il tourne d'occident en orient dans une période de o.i'''"437,
autour d'un axe perpendiculaire à son plan.;
,

,

DES satellites DE SATURNE.
L'extrême difficulté des observations des satellites de Saturne
rend leur théorie si imparfaite que l'on connoit à peine avec
quelque précision leurs révolutions et leurs distances moyennes
à cette planète.
La position de leurs orbes présente un phénomène digne de
l'attention des géomètres et des astronomes.
,

Les
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Les orbes des six premiers satellites paroiss'^nt être dans le
plan de l'anneau; tandis que l'orbe du si-ptième s'en écarte
sensiblement.
Les masses de ces satellites n'ont pu être déterminées.
Les mouvemens connus de ces satellites sont dans les tables
_

ci -jointes.

DES SATELLITES d'uRANUS?
On

a

peu de connoîssances sur ces satellites. Herscbel pense
meuvent tous sur un même plan perpendiculaire à

qu'ils se

celui de l'orbite delà planète.

Laplace a prouvé que l'aplatissement de la planète combiné
avec l'action des satellites, peut maintenir à très-peu près dans
ce plan leurs orbes divers.
Les masses de ces satellites n'ont pas été déterminées.
Les mouvemens connus de Qps satellites sont dans les tables'
ci-jointes.

TABLEAU UU MOUVEMENT DES SATELLITES.
Satellites

Durée de

de Jupiter,

leurs révolutions sydérales autour de Jupiter.

I

Satellite.

li»"''

II

Satellite

3,

III Satellite

IV

Satellite

769157788 148
651181017849

7,

16455278970

16,

688769707084

Distance moyenne des Satellites de leurs planètes.

Le demi-diamètre de l'équateur de Jupiter à
distance de cette planète au Soleil étant 69".
I
II

Satellite
Satellite

III Satellite

IV

Satellite

Tome LXVIL SEPTEMBRE an

sa

moyenne

5,815964
9,248679
14 752401
26,940860

1808.
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Masses des
Masse

Satellites

CIIIJIIE

de Jupiter.

tle

Jupiter étant supposée

i.

I

Siteiliti'

0,00001735.81

II

Satellite

o,oooo252555
o,oooo8H4Qy2
0,0000426591

II[ Satellite

IV

Satellite

Satellites

Durée de

de Saturne,

leurs révolutions sydérales autour de Saturne.

I

Satellite

II

Satellite

III

Satellite.

o,i™''9427i
1

IV

Satellite

V

Siitellite

VI

Satellite..

VII

Satellite

..;

37024
88780
73948

,

i,
2,

..

4,

517^,9

i5,

9453©
SjgGo

7g,

Distance moyenne des Satellites de leur planète.

Le diamètre de Saturne vu de

sa distance

étant

moyenne au
1

I

Satellite

II

Saiellite

'

.

III

Satellite

IV

Satellite..

V

Satellite

VI

Satellite

VII

Satellite

.

.

.

......

3jo8o
3, 962

4,895
6,268
8,754
20,296
59,154

Satellites d'Uranus.

Durée de

leurs révolutions sydérales autour d'Uranus.
5i™'= 8926
Satellite......
.......
II Satellite.
-8,
7068
I

m

Satellite

IV

Satellite

V

Satellite

VI

Satellite.

.

i-o,

i5,

38,

107,

9611
4659

OySo
6944

Soleil
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I

Distance moyenne des Satellites de leur planète.

Le demi-diamètre d'Uranus vu de
I

Satellite

II

Satt-llite

moyenne aa

20

1

3,

1

7,022

1

19845

III Satellite

IV

sa distance

6"

Soleil étant

V

Satellite

22,752
45,507

VI

Satellite

91 ,008

Satellite

D E S C O M È ï E S.
Les Comètes sont des planètes particulières qui circulent autour du Soleil dans des ellipses trés-alongées dont cet astre
est un des foyers. Leurs mouvemens propres ont lieu dnns tous
les sens , et ils n'affectent point, comme ceux des pianèies ,* la
direction d'occident en orient, et des plans peu inclinés à l'écliptique. Quelques-unes ont un mouvement contraire à celui
des planètes. Les masses des Comètes étant très-petites, elles
éprouvent de fortes perturbations de la part des planètes lorsqu'elles passent proche de celles-ci
principalement de Jupiter
et de Saturne.
Le nombre des Comètes apperçues jusqu'à présent par les
observateurs , paroit être environ de cent.
,

,

,

On ne connoît encore avec certitude que le temps de la révolution d'une seule Comète celle de 1759 que l'on avoit déjà
observée en 1682 1607 et i53i. Cette Comète emploie environ
soixante-seize ans à revenir à son périhélie. Ainsi en prenant
pour unité la moyenne disiance du Soltil à la Terre le grand
axe de son orbite est à peu près 55. 9 ( on environ douze cent
millions de lieues ou le double de ului d Uranus ) et comme
sa distance périhélie n'est que o.5S , elle s'éloigne du Soleil au
moins trente-cinq fois plus que la Terre , en parcourant une
,

,

,

,

ellipse fort

,

excentrique

Son retour au périhélie a été de treize mois plus long de
i53i à 1607
que de 1607 à 1682.
lia été de dix-huit mois plus court de 1607 à 1682, que de
,

1682

à 175g.

Dda
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parolt donc que des causes semblables à celles qui altèrent
le mouvement des planètes , trouljlent celui des Comètes d'une
manière encore plus sensible. Clairaut annonça le retard du
retour de cette Comète en 1769 : il At voir que ce retard dépendoit de l'action de Jupiter et de Saturne sur cette Comète.
On a soupçonné le retour de quelques autres Comètes. Le
plus probable de ces retours étoit celui de la Comète de i552 ,
que l'on a cru être la même que celle de i65i
et dont on
avoit fixé la révolution à cent vingt-neul ans; mais cette Comète n'ayant point reparu en J790 ,11 y a tout lieu de croire
que ces deux Comètes ne sont pas la même.
La nébulosité dont les Comètes sont presque toujours enveloppées, paroit être formée des vapeurs que la chaleur solaire à leur périhélie élève à leur surface. Il paroit encore
que les queues des Comètes ne sont que ces vapeurs élevées
à de très grandes hauteurs par cette raréfaction, peut-être combinée avec l'impulsion des rayons solaires.
Les masses des Comètes paroissent d'une petitesse extrême.
Les' diamètres de leurs disques doivent donc être insensibles,
et ce que nous appelons leur noyau n'est, selon toute apparence, que la partie la plus dense de la nébulosité qui les environne. Cette partie est encore extrêmement rare puisque l'on
a apperçu quelquefois des étoiles au travers. Elle est ainsi pénétrée en entier par des rayons solaires que ses molécules réfléchissent dans tous les sens , et nous ne devons point y anpercevoir de phases.
Il

,

,

Les observations de la Comète appercue la première en
1770, ont conduit les astronomes à un résultat très-singulier.
Après avoir inutilement tenté d'assujétir ces observations aux
lois du mouvement parabolique
ils ont enfin reconnu qu'elle
a décrit pendant son apparition
une ellipse dans laquelle la
durée de sa révolution est de cinq ans deux tiers. Lexel , qui le
premier fit cette curieuse remarque satisfit de cette manière à
l'ensemble des observations de la Comète. Les recherches de
Burckhardt l'ont conduit à fort peu près au résultat de Lexel,
sur lequel il ne doit rester maintenant aucun doute.
Une Comète, dont la révolution est aussi prompte, devroit
souvent reparoîire. Cependant elle n'avoit point tté observée
avant 1770 et depuis on ne l'a point revue. Pour expliquer
ce double phénomène, Lexel a remarqué qu'en 1767 et en 1779
cette Conièle a fort approclié de Jupiter, dont la forte attractioQ a pu diminuer en 1767 la distance périhélie de son orbite
,
,

,

,

,
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de mnnière à rendre cet astre visible en 1770 d'invisible qu'il
auparavant et ensuite augmenter en 1779 cette même
distance au point de rendre la Comète pour toujours invisible.
De toutes les Comètes observées, celle-ci a le plus approché
de la Terre qui par conséfjuent auroit dû en éprouver une
action sensible
si la masse de cet asïte éloit comparable à
celle du globe terrestre. Mais tous les calculs de Delarobrc
(pour les Tables du Soleil ) ont l'ait voir qu'elle ne peut pas
être la cinq-millième partie de celle de la Terre
et comme
elle a traversé le système des satellites de Jupiter , sans y causer
le plus léger trouble
sa masse doit encore être plus petite.
« Non-seulement
ajoute l'auteur ( Mécanique Céleste,
» tome IV, page 33o), les Comètes ne troublent point sensi•»
blement par leurs attractions les mouvemens des planètes et
» des satelli:^; mais si dans l'immensité des siècles écoulés
5>
quelques-unes d'elles ont rencontré ces corps, comme cela
5>
est très-vraisemblable il ne paroit pas que leur choc ait eu
n sut ^^5 mouvemens une grande influence.... Nous devons
,

étoit

,

,

,

;

,

,

,

donc être rassurés sur l'influence des Comètes , et les astro» nonltes n'ont aucune raison de craindre qu'elle puisse nuire
33 à l'exactitude des Tables
astronomiques, jj
Cependant l'auteur, malgré ces preuves convaincantes de la
Î)etite action que' le choc d'une Comète pourroit produire sur
a Terre rapporte les opinions contraires de quelques philosophes.
33

,

Aux frayeurs dit-il (1) , qu'inspiroit l'apparition des Comètes, a succédé la crainte que dans le grand nombre de celles
33 qui traversent dans tous les sens
le système planétaire, l'une
» d'elles bouleverse la Terre. Elles passent si rapidement près
33
de nous , que les efl'ets de leur attraction ne sont point à
«

,

53

Ce n'est çuen choquant la Terre qu elles peU'
vent y produire de funestes rM'ages ; mais ce choc, quoique
» possible, est si peu vraisemblable dans le cours d'un siècle,
» il fandroit un hasard si extraordinaire pour la rencontre de
33 deux corps aussi petits relativement à l'immensité de l'espace
» dans lequel ils se meuvent que l'on ne peut concevoir à cet
» égard aucune crainte raisonnable. Cependant la petite proba33
bilité d'une pareille rencontre peut, en s'accumulant pendant
une longue suite de siècles , devenir très-grande. Il est facile

13

redouter.

»

,

))

(i)

Exposition du Système du

Monde page
,

2i3.
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sur
Terre , s! la
masse de hx Comète est un peu grande. L'axe et le mou» vement de rot.^tion changés les raers abandonnant le.uran35 cienne position pour se précipiter vers le nouvel équateur
;
3> uiiegraiiile partie des hommes et des animaux noyée dans ce
» déluge univer.sei, du détruite par la violente becous.-e impri»

lie

se rcMiréjenti^r les ptfets de ce clioc

1

1*

35

;

3)

mée au

globe terrestre

•,

des espèces entières anéanti' s; tous

ks monumens de l'industrie humaine renversés tels sont
» les désastres que le choc d'une Comète a dû produire si sa
y masse a cté comparable à celle de- la Terre. On voit alors
33

:

,

pourquoi l'Océan a recouvert de hautes montagnes sur lesil a laissé
des marques incontestables de son séjour.
33 On
voit conim.ent les animaux et les plantes du Midi ont
>3 pu exister dans les climats du Nord, où l'on retrouve leurs
33 dépouilles
enfin on ejy^lique la nouet leurs empreintes
33 veauté
du monde moral, dont les rnonumens certains ne
33
remo. tent pas au-delà de quatre mille ans. L espèce hmnaine
33 réduite à un petit nombre d'individus,
et à l'état le pl^is dé3> plorable
uniquement occupée pendant très-longtempà du
33 soin de se conserver
a dû perdre entièrement le sOuvenir
33
des sciences et des arts et quand les progrès de la civilisation
33 en ont fait sentir de nouveau les besoins , il a fallu tout
re» commencer comme si les hommes eussent été placés nouvellement sur la terre. Q^uoi qu'il en soit de cette cause
33 assignée par
quelques philosophes à ces phénomènes , je
33 le répète, on doit être pleinement rassuré
sur un aussi ter35
d'aurible événement pendant le court intervalle de la vie
» tant plus qu'il parolt que les masses des Comètes sont d'une
35
petitesse extrême, et qu'ainsi leur choc ne produiroil que des
33
))

q.uelles

:

,

,

:

,

))

;

35

révolutions locales.
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DES ÉTOILES.
Les Etoiles paroissenl des astres analogues à notre Soleil.
On observe des variations périodiques dans l'intensité de la
lumière de plusieurs étoile^, que l'on nomme pour cela changéantes. Des taches très-étendues que les étoiles nous présentent périodiquement en tournant sur elles-mêmes à peu près
comme le dernier satellite de Saturne et l'interposition des
grands corps opaques (Planètes^ Comètes ) qui circulent autour
,

,

,

ET d'histoire naturelle.
d'elles

,

pour expliquer

suflîsent

21.5

les variations périodiques des

étoiles (hingtantes.

Quelquefois on

a

vu des

étoiles se

montrer presque toiU-à-

du plus vif éclat. Telle
observée en 1 572, dans la constellation de
Cassiopée. En peu de temps elle surpassa la clarté des plus belles
étoiles, et de Jupiter même. Sa lumière s'all'oiblit ensuite, et
elle disparut seize mois après sa déoouverie , sans avoir changé
de place dans le ciel. Sa couleur éprouva des variations consiensuite d'un
dérables. Elle fut d'abord d'un blanc éclatant
jaune rougeâtre et enfin d'un blanc plombé. On peut supposer
que de grands incendies occasionnés par des causes extraordinaires, ont eu lieu à leur surface et ce soupçon se conliime
par le changement de leur couleur analogue à celui que nous
ofl'rent sur la terre les corps que nous voyons s'enflammer et
«éteindre.
On a divisé par la pensée les étoiles en divers groupes
qa'on appelle constellations.
L'astronomie n'a pas encore pu déterminer la grosseur ni la
distance des étoiles à noire Soleil. On .suppose que Sirius , qu'on
regarde comme le plus proche est à vK\e si grande distance ,,
que Herschel pense que sa limiière ne parvient à la Terre qu'en
six ans quatre mois et demi.
On découvre encore un grand nombre de taches blanchâtres , qu'on appelle nébuleuses. Ilerschel a fait des observations très-précieuses sur ces nébuleuses ( J'en ai donné un
extrait daws mon Discours préliminaire , tome 60, page 16 de
ce Journal ). Il suit de son travail que ces nébuleuses sont des
coup,
fut la

et disparoître après avoir brillé

fameuse

étoile

,

,

,

;

,

amas immenses d'étoiles.
La voie lactée n'est qu'une de ces nébuleuses

,

Soleil et son système planétaire font partie, ainsi
brillantes étoiles que nous appercevons.

dont notre

que

1<3S

plus

Notre néhuleuse a un centre, où tendent toutes les étoiles
la composent , ainsi que notre Soleil.
Toutes les nébuleuses j)aroissent avoir également chacune un
centre commun autour duquel circulent toutes les étoiles qui
les composent.
On a divisé les étoiles à raison de leur éclat en diflérentes
grandeurs i 2 3.4... Les plus éclatantes , telles que Sirius
Régulus.
sont de la première grandeur.
qui

,

,

.

.

,

.

.

.

Herschel avec ses magnifiques télescopes a découvert des
suppose être de la 1542° grandeur d'où il a conclu

étoiles qu'il

:
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que leur lumière ne peut parvenir à

la

Terre qu'en près de deux

millions d'années.
cliaqiie
Les distances mutuelles des étoiles qui forment
giandes que la
croupe , sont au moins cent mille fois plus
jug..r de la prodistance du Soleil à la Terre. Ainsi l'on peut
la muliitude innombrapar
groupes
ces
de
étendue
digieuse
lactée.
ble J'éioiles que l'on observe dans la voie
,

^

^

dans

paroit donc que les étoiles loin d'être disséminées
sont rassemblées
l'espace, à des distances à peu près égales,
milliards
plusieurs
de
chacun
en divers groupes formés
d'étoiles.
,
déterminé les mouvemens propres à plusieurs
Il

,

L'astronomie a

étoiles

,

tels

que

Sirius

,

Arcturus

, .

.

.

analogues à celui de notre

meut vers la constellation d'Hercule.
On suppose donc un centre général où toutes

Soleil, qui se

de chaque nébuleuse tendent
tendent vers notre Soleil.
11

s'ensuit

que

,

comme

mouvemens de

les

nos planètes

les étoiles
et
i

Comètes
/

•

tous nos corps planétaires

sont très-composés.

,

cie la
décrit un orbe presque circulaire autour
dont les
d'épicycloïdes
suite
,
une
courlie
est
Terre. Mais celle
terrestre.
centres sont sur la circonférence de l'orbe
cloiat
d'épicycloïdes
,
suite
une
décrit
Terre
Pareillement la
du
autour
Soleil
le
centres sont sur la courbe que décrit

La Lune

les

centre de qravité de notre nébuleuse.
épicycloides , dont
Enfin le Soleil décrit lui-même une suite d
centre de gravite
par
le
les centres sont sur la courbe tracée
de l Lnnersgcnéral
centre
du
autour
de notre nébuleuse
analogies son système
les
suivant
avoir,
doit
étoile
Chaque
.,
de planètes et do Comètes.
,
i
,
,
i
plades
des étoiles
Cet exposé abrégé du système général
l'immensité de 1 Univers, sans
nètes et Comètes , nous prouve
les bornes.
concevoir
nous puissions en
,

,

,

t^ue
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DES ALTERATIONS QlTE LE MOUVEMENT DES PLANETES
ET DES COMETES PEUT EPROUVER PAR LA RESISTANCE
-DES MILIEUX QU'ELLES TRAVERSENT
ET PAR LA
TRANSMISSION SUCCESSIVE DE LA PESANTEUR (1).
,

L'auteur prouve qu'en supposant les Planètes et les Comètes
mouvoir dans un fluide élastique, tel que seroit le fluide
lumineux , dans l'hypothèse que la lumière seroit l'efiet de la
vibration d'unpareil fluide , leurs mouvemens seroient retardés;
ces corps se rapprocheroient de plus en plus du Soleil
leur
orbite deviendroit de plus en plus circulaire , sans que le plan
de ces orbites changeât.
se

,

Mais si la lumière est une émanation du Soleil
elle produira également une altération dans les mouvemens des Planètes et des Comètes , et elles les retardera. Ces petites altérations constituent ce qu'on appelle les équations séculaires.
,

L'altération produite dans les mouvemens de la Lune par
l'impulsion de la lumière du Soleil , seroit beaucoup plus considérable que dans les mouvemens de la Terre
ainsi l'équa:

tion séculaire de la Terre est à celle de la

Lune

j

comme

1

à

65. 16g.

Mais si cette lumière est une émanation du Soleil la masse
de cet astre doit diminuer sans cesse et il doiten résulter dans
le moyen mouvement de la Terre une équation séculaire d'un
signe contraire à celle que produit l'impulsion de la lumière,
et qui est incomparablement plus grande. Les deux équations
séculaires dues à la diminution de la masse du Soleil et à l'impulsion de sa lumière sonldans le rapport de— i à 0,0002129.
L'impulsion de la lumière du Soleil sur la Lune n'influe pas
,

,

,

,

d'un quart de seconde sur son équation séculaire.

page 324. tome iV), de l'analyse
(
que depuis deux mille ans ( que datent les
observations sur lesquelles on peut compter ) la masse du
Soleil n'a point éprouvé un deux millionième de diminution, ni
< I! résulte,

f)
7)

»

précédente

dit l'auteur

,

,

,

» d'accroissement. »
Il

de

examine ensuite

la supposition

l'action d'un fluide particulier

(i)

Mécanique Céleste

,

tome III,

,

le

que

l'attraction soit l'effet

gravifique.

pag. 296

,

Tome LXVII. SEPTEMBRE an

et

tome

i8o8.

IV

,

page

E

a
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« SI la gravitation étoit produite par l'impulsion d'un fluide
» vers le centre du corps attirant , dit-il, l'analyse précédente
» relative à l'impulsion de la lumière solaire , donneroit l'équa33

5>

il

tien séculaire due à la transmission successive de la force
attractive. ...» Il détermine cette équation par le calcul, et

ajoute

«Le

:

que la vitesse du fluide gravirifjue est en» viron sept millions de fois plus grande que celle de la lu33 miére
et comme il est certain que l'équation séculaire de
>j la
Lune est due presque en entier à la cause que nous lui
» avons assignée dans le sixième livre , on doit supposer nu
» fluide gravifique une vitesse au moins cent millions de fuis
plus grande que celle de la lumière , c'est-à-dire qu'il fauy>
» droit supposer une semblable vitesse au moiiis à la Lune ,
» pour la soustraire à l'action de sa pesanteur vers la Terre.
» Les gi'ométres peuvent donc , comme ils l'ont fait jusqu^ici ,
résultat est

,

» supposer cette vitesse infinie.
» Il est aisé de voir que l'équation séculaire
>> due à la transmission
successive de la gravité
33

33

de
,

sixième environ de l'équation correspondante de
par conséquent elle est nulle et insensible.

la

Terre ,
qu'un

n'est
la

Lune,

et

Toutes ces théories diverses ajoute-t-il, que nous venons de
présenter, exigent de nouveaux travaux pour être perfectionnées. C'est ce qu'exécuteront dans la suite des siècles à venir
les astronomes et les géomètres qui s'occuperont de ces savantes recherches.
,
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SUPPLEMENT
AU TRAITÉ

DE MECANIQUE CELESTE;
Présenté au Bureau des Longitudes

,

le

ij

Août

1808,

Par m. LAPLACE.

EXTRAIT.
Mon objet, dans ce Supplément, dit l'auteur, est de perfectionner la théorie des perturbations planétaires que j'ai présentée
dans les second et sixième Livres de mon Traité de Mécaniqua
Céleste. En cherchant à donner aux expressions des élémen»
des orbites la forme la plus simple dentelles sont susceptibles,
je suis parvenu à ne les faire dépendre que des différences partielles d'une même fonction , prises par rapport à ces élémens ;
et ce qui est remarquable , les coetiiciens de ces différences
ne sont fonctions que des élémens eux-mêmes. Ces élémens
sont les six arbitraires des trois équations différentielles du second ordre , qui déterminent le mouvement de chaque planète.
En regardant son orbite comme une ellipse variable à chaque
1° par le demi-grand axe , dont
instant ils sont représentés
dépend le mo_yen mouvement de la planète ; 2° par l'époque
de la longitude moyenne ; 5° par l'excentricité de l'orbite ;
4° par la longitude du périhélie 5° par l'inclinaison de l'orbite
à un plan iixe; 6° enfin par la longitude de ses nœuds. M. Lagrange a donné depuis long-temps à l'expression différentielle
du grand axe , la forme dont je viens de parler et il en a conclu
d'une manière très-heureuse, l'invariabilité des moyens mouvemens', lorsque l'on n'a égard qu'à la première puissance des
niasses perturbatrices ; invariabilité que j'ai reconnue le premier , en ne rejetant que les quatrièmes puissances des excea,

,

,

,

;

,

;

,

,

£e

3
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des inclinaisons , ce qui suffit aux besoins de l'Astronomie. J'ai donné dans le second Livre de la Mécanique Céleste ,
la même forme aux expressions différentielles de l'excentricité
de l'orbite, de son inclinaison et delà longitude de ses nœuds.
Il ne restoit donc qu'à donner la même forme aux expressions
c'est
différentielles des longitudes de l'époque et du périhélie
tricités et

:

ce que

je fais ici.

principal avantage de cette forme des expressions diiïérenest de donner leurs variations finies, par
des élémens
dans
le développement seul de la fonction que j'ai nommée
le second Livre de la Mécanique Céleste. En réduisant cette
fonction , dans une série de cosinus d'angles croissans proporon obtient par la difl'érenciation de
tionnellement au temps
les termes oorrespondans des variations des
chaque terme
élémens. Je m'étols attaché à remplir cette condition , dans le
second Livre de la Mécanique Céleste ; mais on y satisfait d'une
manière encore plus générale et plus simple au mo^^en des
nouvelles expressions de ces variations. Elles ont de plus l'a-

Le

tielles

,

R

;

,

,

auquel
vantage de mettre en évidence le beau théorème
M. Poisson est parvenu sur l'i variabtliié des moyens mouvehtens en ayant égard au carré des masses perturbatrices. Dam
le' sixième Livre de la Mécanique Céleste, j'ai prouvé au mojen
d'expressions analogues que cette uniformité n'est point altérée
par les grandes inégalités de Jupiter et de Saturne ce qui étoit
d'autant plus important que j'ai fait voir dans le même Livre ,
que ces grandes inégalités ont uneinfluence considérable sur les
variations séculaires des orbites de ces deux planètes. La substitution des nouvelles expressions dont je viens de parler montre
que l'uniformité des moyens mouvemens planétaires n'est troublée par aucune autre inégalité périodique ou séculaire. Ces
expressions me conduisent encore à la solution la plus générale
et la plus simple des variations séculaires des élémens des orbes
planétaires. Enfin elles donnent avec une extrême facilité , les
deux inégalités du mouvement lunaire en longitude et en latitude, qui dépendent de l'aplatissement de la terre, et que j'ai
déterminées dans le second chapitre du septième Livre. Celte
confirmation des résultats auxquels je suis parvenu sur cet
objet, meparolt intéressante en ce que leur comparaison avec
les observations donne l'ellipticité de la terre d'une manière
au moins aussi précise, que les mesures directes avec lesquelles
vu les
ils sont aussi bien d'accord qu'il est possible de l'espérer
irrégularités de lu surface de la terre.
,

.

,

;

,

,

,

,
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deux grandes inégalités de Jupiter et de
donnée dans le Livre VII j'ai eu égard aux

la théorie des

Saturne, que j'ai
einquièmes puiîsances des excentricités et des inclinaisons des
orbites. M. Burckhardt avoit calculé les termes dépendans de
ces puissances. Mais j'ai reconnu depuis, que linégalité résultante de ces termes, avoit été prise avec un signe contraire. Je
rectifie donc à la fin de ces recherches , les formules des mouyemens de Jupiter et de Saturne que j'ai présentées dans le,
chapitre VIII du dixième Livre. Il en résulte un léger changement dans les moyens mouvemens et les époques de ces deux
planètes
et ce changement satisfait à l'observation qu'EbnJunis fit au Caire en an 1007, de leur conjonction mutuelle,
observation qui ne s'écarte plus des formules , que d'une quantité beaucoup moindre que l'erreur dont elle est susceptible.
Les observations anciennes citées par Ptolémée sont également
représentées par mes formules. Cet accord prouve que les
moyens mouvemens des deux plus grosses plariètes du système
solaire, sont maintenant bien connus et n'ont point éprouvé
depuis Hipparque d'altération sensible il garantit pour longtemps, l'exactitude des Tables que M. Bouvard a construites
d'après ma Théorie et que le Bureau des Longitudes vient
de publier.
Dans la même séance oîi j'ai présenté ces recherches au.
Bureau des Longitudes M. Lagrange lui a pareillement communiqué de savantes recherches qui ont rapport à leur objet;
Il y parvient par une analyse très-élégante, à exprimer la ditl'érence partielle de R, prise par rapport à chaque élément, par
une fonction linéaire des différences infiniment petites de ces
élémehs et dans laquelle les coefliciens de ces difl'érences ne
sont fonctions que des élémens eux-mêmes. En déterminant
au moyen de ces expressions les différences de chaque élément';
on doit après les réductions convenables, retrouver les expressions très-simples auxquelles je suis parvenu, et qui, tirées de
méthodes aussi différentes , seront par là confirmées.
,

,

;

1

,

,

,

:

,

,

,

,
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DS' M***

A

DELAMETIIERIE,

J.-C.

Sur ioxidation des métaux par

fiuide électrique.

le

Malines, 9 Septembre 180B.

i

Monsieur,
répéter les expériences qui paroisseiit de plus
démontrer qu'il n'y a qu'un simple courant électrique dans la charge de la bouteille de Leyde. Je vous envoie
quatre tuyaux sur lesquels j'ai fait agir le fluide pendant quatre
heures de suite sur les n^^ i et 2 par le simple courant sans détonation et sur les n°s Set 4 par l'interposition d'une petite
bouteille qui détonoit au moins à chaque seconde
de sorte
qu'elle détona plus de 147400 t'ois pendant les quatre heures.
Vous serez surpris en voyant les n°^ 1 3 et 4 et tous les trois
également enduits du côté du fil d'argent positif, et que le
n° 2 a d'un côté tout le fil chargé du même produit noir, tandis
que l'autre fil se trouve enduit d'une espèce d'oxide gris. La

Je viens de

me

en plus

,

,

:

,

cause est qu'ayant trouvé
,

,

>

après quatre heures de courant élec-

trique, qu'il se trou voit exactement dans le même état que le n" i,
je les ai détachés et ai réuni l'un en traversant le fil négatif, pour
voirsijen'obtiendroispasle transfert delà matiérenoire, comme

M. Davy

des alkalis ou des oxides métaln'eut pas tourné une demi-heure , que
non-seulement ce transfert étoit visible du côté de la séparation
des fils mais tout le fil commençoit à se noircir; je fis continuer le courant électrique pendant quatre heures et en revenant au bout de ce temps , j'eus la satisfaction de trouver, nonseulement toute la matière noire transportée mais de voir l'enduit gris , tel que vous le trouvère» sur le premier fil positif
l'obtient des acides

liques par

la pile.

,

,

On

;

;

,

devenu
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devenu négatif dans l'expérience inverse. Il vous souvient ,
Monsieur que je vous marquai dans ma lettre insérée dans le
,

Journal de juillet, page 74, à l'égard de l'or dans le vide,
qu'ily a deux couleurs , une tache brune indélébilepar te frottement des doigts , et une poussière purpurine que le même
frottement enlève. Voilà par conséquent identité d'effets à l'égard de l'argent dans l'eau, soit distillée , soit eau de pompe
car le n° i est dans l'eau distillée , et celui-ci dans l'eau de
pompe. M. Stoffels se trouvant ici ( c'est lui qui compara
l'oxidation des armures aux veines des marbres), ne concevoit p.is
qu'une matière tout-à-fait semblable au carbone obtenu par le
brùlement des huiles que nous vérifiâmes être absolument du
carbone en le brûlant avec l'oxigène, pût se produire par de l'eau
et de l'argent , dût-il être même allié à un autre métal.
.... Il y a moyen d'oxider et de noircir à-la-fois les deux
fils
il ne s'agit que de faire passer chaque fois la détonation
par le fil supérieur. En arrangeant à la même distance les fils
d'argent dans l'eau du tube vous laissez un bout ouvert, vous
le plongez dans l'eau de la bouteille. Le bout supérieur bien
fermé permet qu'après avoir rempli le tuyau on le renverse
sans que l'eau en découle. Au lieu de recourber le fil supérieur
près du tube, vous l'alongez de huit à dix pouces, et vous
soudez une petite boule d'argent au fil, à la hauteur qui correspond à celle de l'excitateur. Alors, à chaque départ il faut
que le fluide positif entre par le fil supérieur, tandis qu'à chaque charge il passe premièrement par le fil inférieur , seul courant qui a lieu dans les expériences précédentes et dans celles
du mois de mai parce que la bouteille délonoit sur un bouton à tringle , comme toutes celles que l'on fait détoner sur
des excitateurs fixés. Il ne faut pas une demi-lieure pour appercevoir du noir à l'entour des fils , et quatre heures d'action
les rendent aussi chargés, que les trois fils positifs des n"^ i , 3
et 4 cette expérience concourt à fixer l'incertitude sur les courans électriques qui s'invertissent pendant la charge et la décharge du verre.
Si, malgré l'ouverture du tube vous prenez une bouteille trop
grande, dés que les étincelles paroissent en peu de temps le
tuyau crève malgré que l'eau supérieure ne soit pas gazifiée
comme dans les expériences de INIM. Paets et Dieman. C'est
pourquoi une plus petite bouteille est la meilleure ; elle me
donne 10 détonât ions par minute.
:

:

,

,

;

'

,
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COPIE
A

Messieurs

les

Président et

Membres de

des

la Classe

Sciences Physiques de l'Institut de France,

CURAUDAU

F. R.

Arts

,

et

,

Pi-ofesseur de Chimie applicable
plusieurs Sociétés savantes.

aux

Membre de

Messieurs

,

décomposition du
Si le rapport qui vous a été fait sur la
mardi dernier,
que
connoissance
soufre (i), et dont je n'ai eu
j'ai eu l'honque
ceux
détruire
pussent
qui
faits
contenoit des

neur devouscommunicpier,

je

me

contre une décision émanée de

serois bien gardé de revenir

i'fnstltut.

Mais

comme

dans

d'aucune
rapport dont il est question , on ne fait mention
connoltre,
fait
j'ai
que
celles
à
expérience qu'on puisse opposer
que par des faits qu'on
et que c'est plutôt par le raisonnement
aucune
cherche à prouver que mes expériences ne méritent
contre
réclamer
de
que
autrement
faire
puis
confiance je ne
que vous ence rapport. Aussi suis je persuadé, Messieurs,
a mis dans
tendrez avec quelqu'intorét les observations qu'on
connoitre.
faire
vous
de
la nécessité
>•
^
publicité a
D'abcird on se plaint de ce que j'ai donné de la
mon Mémoire-, sans avoir attendu que les commissaires eusde m'avoir adressé
sent fait leur rapport. Il me semble qu'avant
dans le cas de dire
mettre
me
dû
pas
ce reproche, on n'auroit
seroient encore dans
Mémoires
meilleurs
mes
de
plusieurs
que
si je n'avois pas pris
les cartons du secrétariat de l'Institut
rapport
(2}. C'est donc
faute
de
imprimer
faire
le parii de les

le

,

m

,

•

'

,

(i) Il a

d'août.

été

imprimé dans

les

Annales de Chimie

(Note du Rédacteur. )

,

Cahier du mois

A/r<s.,i„;roc
on sait que les Mémoires
Ja plupart aes expour
exigent
nombre
très-grand
en
qui lui sont adressés
périences q^ui retardent les rapports.

(2)

cVci ne

put

Pire un reproche à l'Instilut

:
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parce que je craignois que ce Mémoire n'eût le môme sort
que les précédens, que je me suis décidé à le faire imprimer.
A l'égnrd des expériences qu'on a répétées, et dont on s'appuie pour prouver que je suis dans Terreur je vous prie ,
Messieurs de vouloir bien remarquer que la première n'a point
été faite avec les conditions que j'ai prescrites , puisqu'on a
ajouté de la limaille de fer à un mélange où celte substa ce ne
doit jouer aucun rôle par rapport aux résultats que j'ai obtenus.
Aussi me serois-je Ojjposé à ce que l'on fit cette addition si,
comme je l'avois demandé , j'eusse assisté aux expériences mnis
j'aurois consenti à ce qu'on se servit de vase de grés afin d'éviter qu'on attribuât à l'influence du fer ce qui ne lui appar,

,

,

;

tient point.

Alors cette expérience, par sa nature, mettoit les commissaires
dans la nécessité d'examiner pourquoi le radical prus^ique
obtenu d'un mélange de charbon animal et de sulfite de potasse, a la propriété, vraiment remarquable, d'être indestructible
par les acides lorsque les plus faibles dégagent très-facilemeut
celui

que contient une

lessive prussique ordinaire.

Cette expérience auroit aussi fait voir aux commissaires ,
qu'elle ne devoit point être assimilée à celle que lit anciennement Rlalherbe, et de laquelle on s'appuie pour dire que mes
expériences n'ont pas même le mérite d'être nouvelles.
On passe ensuite à la première expérience rapportée dans
mon second Mémoire ; on convient qu'après l'avoir répétée on
mais on ne déduit aua obtenu les résultats q\ie j'ai annoncés
cune conséquence de la quantité d'hydrogène qui se dégage
d'un mélange où il ne peut y avoir que le soufre ajouté qui
ait pu produire ce principe. Si l'on avoit quelques raisons pour
garder le silence sur une expérience aussi concluante on devoit au moins réfuter les conséquences que j'en ai déduites, s'il
;

,

étoit vrai

La

a°

que

je

me fusse

expérience

fait illusion,

n'est pas plus discutée

que la précédente

:

on

répète même pas , attendu , dit-on , qu'elle est étrangère
à l'objet qui est en question. Cependant cette expérience devoit
qu'elle conduit à
d'autant moins être écartée de la discussion
expliquer lô^ phénomènes qui résultent de la 5° expérience, et à
laquelle on passe ensuite.
Dans cette 5" expérience toutes les objections que l'on fait
aux conséquences que j'en ai déduites tendent à prouver que
si l'acide muriatique oxigéné ne précipite pas de soufre de la
dissolution de sulfure azoté de potasse , c'est assure-t-on, parce

ne

la

,

,

,
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immédiatement en acide sulfurique. Ici l'expérience met en défaut cette assertion
car si l'on verse de
l'acide sulfurique siiluié de gaz nitreux dans une dissolution
où l'on prétend qm le soufre a été converti en acide sulfurique ,
on verra que le soufre s'en précipitera aussi abondamment qu'il
l'auroit fait avant l'addition de l'acide muriatique oxigéné.
Cette expérience en venant à l'appui des coriséquences que j'ai
tirées des précédentes fait voir aussi que ce n'est point sur le
simple apperçu d'un fait que je fonde mon opinion , que c'est
au contraire après l'avgir vérilié décent manières diflérentes que
qu'il le convertit

;

,

je conclus.

On voit donc que le rapport ne contient aucun fait qui puisse
prouver l'illusion qu'on priMend que je me suis faite et qn'd ne
])eut en aucune manière détruire les nouveaux faits que j'ai eu
l'honneur de faire connoitre à la Classe: aussi ai-je tout lieu
d'espérer que la publicité qu'on se propose de donner à ce rapport me servira plus qu'elle ne me nuira comme aussi je me
flatte que la démonstration que je me dispose à faire de mes expériences , leur donnera tout le degré de confiance que mérite un
objet aussi important.
,

,

,

Avnntdeterminer ces observations, permettez-moi, Messieurs,
de vous faire encore remarquer que le Mémoire sur la décomposition des alcalis, où je rappelle ce que j'avois dit pré-*
cédemment de la condensation des principes , n'est point
celui dont on parle dans le rapport (i). Il n'est même pas plus
question dans celui-là de cette théorie, que de ce que l'on m'y
i'ait dire de' la composition des alcalis dans lesquels on prétend
cjue j'avois conclu de mes expériences, que la chaux et l'azote
étoient les parties constituantes de la potasse. Si vous doutiez.
Messieurs, de ce que j'avance , vous pourriez vous faire représenter ce Mémoire , alors vous y verriez que je n'ai rien dit de
tout ce dont on s'appuie pour diminuer la confiance que peuvent inspirer mes expériences.
J'ose espérer j Messieurs, que vous aurez égard aux observations que j'ai l'honneur de vous adresser et que vous voudrez
bien croire à la haute estime et au profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être etc.
,

,

(i) 11 y a ici une erreur de date
qu'il éloit bien facile d'éviter , si l'on
eut bien voulu consulter ce Mémoire aurpiel je reuvoyois , et ijui a été
publié plus de six ans avant celui que l'on cite.
,

ET D

HISTOIRE NATURELLE.
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LETTRE
DE

GA

M.

S T.

I

NEL

,

AU RÉDACTEUR DU JOURNAL DE PHYSIQUE.

Monsieur

,

Le Journal de Physique étant le dépôt de toutes les nouveautés importantes relatives à cette science je crois devoir
vous rendre compte d'une théorie nouvelle qui me semble
pouvoir avancer beaucoup la connoissance des causes phy,

siques.

Le docteur Duran a fait il y a plusieurs mois dans quelques
Sociétés savantes de la Capitale ( à l'Athénée de Paris) , une
section"'d'un cours de Physique vitale ^ dans laquelle il a exposé cette théorie.
il a avanré comme proposition principale
que les molécules
minérales jouissent d'une activité essentielle qui est, non pas la
vie , mais le prélude et la cause de la vie ; que les propriétés
actives diverses de ces molécules sont les commencemens et les
germes de toutes les fonctions de la vitalité végétale et animale ,
de l'organisation , de la nutrition, delà propagation, et principalement de la sensibilité , et qu'en outre certains corps minéraux sont, au-dessous des végétaux le premier degré des êtres
vivans. Il a annoncé aussi que de ces fonctions communes de
la vie animale, végétale et minérale , il déduiroit douze lois
vitales universelles qui font le code complet de la nature
et
par lesquelles il expliqueroit tous les différens genres de faits.
Pour prouver la première assertion relative h l'activité presque vitale des molécules minérales , le professeur a réduit les
propriétés de la vie au nombre de douze et , dans cette section
de son cours, il n'a en le temps de considérer que ces deux
premières propriétés , l'organisation et la nutrition.
,

,

,

,

,

,

;
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L'organisation
première pro]iriété des animaux et dos
végétaux, existe aussi, selon lui, dans les minéraux, quoique sous une antre dénoniiniition elle existe pour ceux-ci dans
la cristallisation. Li cristalli-ation minérale est une organisation très-simi>le, et l'organisation animale est une cristallisation
très-composée. L'organisation du cristal minéral est plus simple
que celle de la plante, comme celle de la plante est plus simple
que celle de l'animal et il y a une gradation parfaitement
nuancée depuis la structure du grain de pierre le plus brut jusqu à celle de l'animal le mieux organisé.
L'organisation végétale et animale n'est autre cliose que la
cristallisation minérale
mais compliquée et modiliée par un second principe celui de la nutrition (i).
Quelle est la cause de cette propriété universelle de l'organisation animale végétale et minérale ? Le professeur , en cherchant cette cause immédiate, a établi qu'il y a dans toute la
matière , dans chacune de ses molécules et dans son vaste ensemble
une tendance essentielle à' se combiner suivant des
formes régulières et plus ou moins élégantes.
20. La nutrition , deuxième propriété ou fonction des animaux
et des végétaux, a lieu aussi dans les minéraux, quoique sous
une autre dénomination. Lorsqu'un animal se nourrit de ses
alimens , par exemple un cheval de différentes herbes, le cheval
a une aOiniié chimique pour les parties de ces herbes, il en dis1°.

,

:

;

,

,

,

,

,

,

sout

la terre , et la combine avec lui ; il se terréifie, vieillit
se terréiliant , arrive enfin au dernier point de saturation terreuse, qui est la mort naturelle.. La vie physique n'est

en

qu'une tendance du corps à sa terréification.
L'aflinité des minéraux Ie« uns pour les autres est un appétit
ou faim (s'il est permis de se servir de cette expression), extrêmement simple; et l'appétit des animaux et végétaux n'est
qu une allinité extrêmement développée. Il y a une gradation
toujours croissante depuis la nutrition simple et brute d'un minéral naturel jusqu'à celle d'un végétal , et jusqu'à la nutrition
si composée
et la faim si vive et si industrieuse de l'animal le
plus parfait. La nutrition végétale et animale n'est autre chose
,

,

,

(i) Qtioicjue ce

principe de la cristallisation universelle ait été proposé
années par M. Delamétherie , je crois cependant que celle
idée très-grande , mais pour ainsi dire brute , se trouve , dans celte nouvelle théorie, considérablement perlée tionnée, et en quelc^ue sorte oril

y

a jjlusieurs

ganisée.
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que la combinaison iniriérnle mnia compliquée et modifiée par
un autre principe, l'assimilai ion.
Le professeur a recherché la cause de cette nutrition imiver,

selle

,

et minérale , et il a exjiosé celte cause
, végétale
qu'il seroit trop long de rajiporter.

animale

immédiate

,

Ainsi, de ces deux analogies entre les animaux ,Ies végétaux, et
les minéraux , il a déduit deux lois ou propriétés générales communes aux trois règnes; savoir i" la tendance de la matière à
se configurer suivant des formes régulières et très-élégantes ;
2" l'appétence ou faim de chaque molécule ou la tendance des
élémens à se composer et à compléter leur suljstance c'est-àdire, à se saturer et se nourrir. La sagesse infinie du créateur
a ainsi donné à toute la matière un nombre d'afFections générales , parfaitement semblables à celles des animaux et des vé:

,

,

gétaux

,

quoique très-inférieures en intensité , affections généchacune de ses molé-

rales par lesquelles ensuite la matière et

cules s'organisent
se meuvent et se régissent d'elles-mêmes.
Ainsi se vérifient en quelque sorte ces maximes antiques que
l'homme est un petit monde, et que le monde est un grand être
,

,

vivant.
Le professeur a prouvé ces assertions par

une méthode

aussi

simple que nouvelle; la classification graduelle des faits disposés en espèces, en genres et en classes (1). Ses deux lois n'ont
été que deux classes de faits ef. ses douze lois ne seront de
même c]ue douze grandes classes dans lesquelles il prétend
,

,

comprendre tous

les faits existans.

L'auteur a prouvé ces premières propositions, je ne dirai pas
d'une manière démonstrative ce n'est pas à moi à fixer l'opinion sur cet objet mais de manière que soit à force de raison,
soit à force d'art , il a réussi à rendre ses opinions ordinairement très piquantes et souvent très-vraisemblables aux yeux
même des hommes les plus prévenus par les principes si Opposés de. la science actuelle. La plupart des auditeurs ont paru
non pas sans doute convaincus mais aussi satisfaits que surpris d'un sj'stème méthodique et brillant, qui tend à moiitrer
que les merveilles réelles de la nature surpassent toutes'celles
dont l'imagination et le sentiment se plaisent à l'embellir. Le
,

,

,

,

,

(i) Plusieurs célèbres naturalistes, tels -que Bonnet, Spallanzanl.
•pensent qu'il y a un lien entre le règne végétal , et le règne minéral ;dans cette hypotiièse plusieurs fonrtious du règne végétal pouri''^'!' ctre
.

.

•

communes

au règne minéral.
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professeur, dans quelques momens d'enthousiasme s'est élevé
à la hauteur de ces idées, de manière à produire de très grands
,

effets.

En attendant que le docteur Duran publie la suite qu'il a
annoncée, j'ai cru qu'il étoit utile de donner ici aux physiciens
une idée de cet intéressant système.
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RAPPORT
Sur un Mémoire

de

MM. Gall et SsVKzn^iM

,

relatif

à Vanatomie du cerveau.

MM.

Tenon ,
La Classe a chargé
et CuA'iER de lui rendre compte

Portal Sabatier, Pinel
d'un Mémoire intitulé :
,

Recherches sur. le système nerveux en général et sur le cerveau en particulier , par MM. Gall et Spurzheim , docteurs
en médecine.
Vos commissaires ne doivent point vous dissimuler qu'ils
ont hésité un instant à se charger de cet examen.
Dans tous les temps la Classe s'est fait la loi très-sage de ne
point émettre d'avis sur les ouvrages déjà soumis au grand tribunal du public par la voie de l'impression , et l'on pouvoit
croire que la doctrine anatomique de M. Gall a reçu par l'enseignement oral que ce professeur en a fait dans les principales
villes de l'Europe et par les nombreux extraits que ses disciples
,
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en ont répandus une publicité à peu près équivalente à cell©
d'urie impression authentique.
Cette exposition analomique du système nerveux passe d'ailft son auteur
leurs dans, le monde pour être inlinieinent liée
la lie en eTet, jusqu'à un certain point, à la doctrine physio,

,

logique qu'il enseigne sur l«s lonctions s|jéciiiles des divi r.ses
parties de L'organe cérébral, doctrine qui ne peut être en aucune façon du ressort de la Classe puisc^u'elle dépend e» dernière analyse d'observations rel.iiives aux dispositions morales
et intellectuelles des individus le^queiles n'entrent assurément
dans les attributions d'aucune académie des sciences.
Tels sont 'es motifs (pii nous ont d'abord retenus; mais bientôt
il s'en est présenté d'autres qui les ont contrebalancés.
De tout ce que Ton a écrit d'après les cours de M. Gall , ses
opinions sur l'ailatoniie du cerveau sont ce qui a été annoncé
avec te plus d'assurance et cependant exposé avec le moins d'étendue et de clarté. Il n'avoue d ailleurs en entier aucune de
ces publications faites par ses élèves et par conséquent aucune
d'elles ne met le public en état de juger ses idées er ne dispense
de recourir au Mémoire qu'il vous a soumis; enfin il a eu le
plus grand soin d'écarter entièremeDt de ce Mémoire les assertions qui ont rendu son nom populaire en devenant le sujet
des discussions passionnées de gens de tous les ordres , et il s'en
est tenu, étroitement à ses observations aiiatoroiques. Quel
que soit donc votre jugement on n'en pourra rien conclure
louchant une doctrine qui n'a qu'un rapport assez éloigné avec
l'anaiomie.
La considération de l'importance des fonctions du système
nerveux et de l'ignorance où l'on est encore sur plusieurs
points de sa structure malgré les travaux nombreux dont elle
a été l'objet s'est jointe à ces motifc et a atdievé de nous déternnner. Quiconque se flatte de pouvoir jeter quelque lumière
sur une matière à la fois si intéressante et si obscure a en effet
le droit d'être écouté avec attention par un corps tel que le
nôtre, et nous manquerions à notre prt^mier devoir, si nous ne
mettions dans un [jureil examen l'aosiduité la plus entière et
,

,

,

,

,

,

,

,

,

l'impartialité la plus absolue.

Oubliant donc entièrement tout ce qui a été dit
contre le docteur Gall
soit dans le monde
papiers publics, soit dans les brochures, ne nous
même uniquement à son Mémoire qui ne nous
rédigé avec tout l'ordre et la clarté désirables ,
et

,

,

ou

pour
dans les

écrit

soit

en tenant pas
a point paru
nous l'avons
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que M.

SJJ

invité
, à nos conférences. Ils ont bien
voulu disséquer le cerveau devant nous; nous l'avons disséqué
devant eux nous avons ensuite répété seuls les o'jservaiLons
qu'ils nous ont communiquées; nous avons cherché enfin à
,

ainîK

Spiirzlieim

;

approj)rif!r mom.^ntaiiement leur manière de voir, et à en
une exposition claire et précise que nous leur avons soumise , afin qu'ils reconnussent si nous avions bien saisi leurs

nous
faire

idées.
C'est après avoir pris toutes ces précautions , que nous avons
cherclié à former notre jugement sur ce que ces idces peuvent
avoir de neuf , sur ce qu'elles ont de vrai et sur la justesse des

conséquences que

les

auteurs do M^mioire en tirent.

Nous

allons vous présenter successivement dans le cours de
ce rapport l'exposition que nous avons faite et le jugement que
nous avons porté.
L'expérience a montré de bonne heure que le cerveau est
l'instrument matériel de notre esprit et l'organe essentiel de la
vie animale; elle a fait voir promptement ;iussi que le s}stème
nerveux tout entier prend une part fort active aux fonctions
de la vie organique il n'est donc point éton a ::t que les médecins , les anatomistes et les philosophes .se soient occupés
dans tous les siècles , avec une ardeur égile
d'un visi:ère
:

,

de cette importance
,iiatomie

commence

;

c'est par son
et iiuit.

étude que l'histoire de

Démocrite

,

Anaxagoras

quoient déjà

,

l'a-

disse-

le cerveau il y a près de trois mille ans
Hiller,
"Vicq-d'Azyr et vingt anatomistes vivans l'ont disséqué de nos
jours; mais , chose admirable il n'en est aucun qui n'ait laissé
encore des découvertes à faire à ses successeurs.
Sans doute on ne devoit pas s'attendre à trouver une explication physiologique de l'action du cerveau dans la vie animale,
comparable à celle de l'action des autres viscères.
Dans ces derniers les causes et les effets sont de même naquand le cœur fait circuler le sang c'est un mouvement
ture
quand l'estomac réduit les
qui produit un autre mouvement
alimens en chyle, c'est le calorique, c'est l'Iiumidilé, c'est le
suc gastrique, c'est la compression lente du tissu nnisrulaire
de ses parois qui réunissent leur action pour opérer à la fois
une dissolution et une trituration plus ou moins fortes , selon
l'espèce de l'animal et la nature de ses alimens.
Les fonctions du cerveau sont d'un ordre tout différent elles
consistent à recevoir par le moyen des nerfs et à transmettre
immédiatement à l'esprit les impressions des sens à conserver
:

,

:

,

;

:

,

Gg
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de ces impressions et à les reproduire avec plus ou
moins de promptitude de netteté et d'abondance quand l'esprit
en a besoin pour ses opérations ou quand les lois de l'association des idées les ramènent enfin à transmettre aux muscles,
les iraces

,

,

;

toujours par

le

moyen

des nerfs

,

les ordres

de

la

volonté.

Or

ces trois fonctions supposent l'influence mutuelle à jamais
la matière divisible et du moi indivisible ,
hiatus infranchissable dans le système de nos idées et pierre
éternelle d'achoppement de toutes les philosophies ; elles se
trouvent même avoir encore une difficulté qui ne tient pas nénon-seulement nous ne comprecessairement à la première
nons ni ne comprendrons jamais comment des traces quelconques imprimées dans notre cerveau peuvent être perçues de
notre esprit et y produire des images: mais quelque délicates
que soient nos recherches ces traces ne se montrent en aucune façon à nos yeux , et nous ignorons entièrement quelle
quoique l'effet de l'âge et des maladies sur la
est leur nature
mémoire ne nous laissent douter ni de leur existence ni de leur

incompréhensible de

,

:

,

,

siège.
Il senibloit

du moins que l'action du système nerveux sur la
vie organique seroit plus facile à expliquer, puisqu'elle est purement pliysique, et l'on devoit espérer , à force de recherches,
de découvrir clairement dans ce système quelque tissu quelques entrelasscmens ou directions de parties qui le rendissent
plus ou moins analogue aux organes vasculaires ou sécrétoires.
il n'y avoit surtout aucune raison de douter qu'on ne pût en
développer les diverses portions , assigner leurs connexions ,
leur rapports, leurs terminaisons respectives, aussi aisément
que dans les autres systèmes.
,

C'est ce qui n'est point arrivé. Le tissu du cerveau de la
moelle épiniére et des nerfs est si fin , si mou que tout ce que
l'on a pu en dire jusqu'ici est mêlé de conjectures et d'hypothèses et les diverses masses qui composent le cerveau sont
si épaisses et si peu consistantes qu'il faut la plus grande dextérité pour rendre manifestes tous les détails de leur structure.
,

;

En un mol

aucun de ceux qui ont travaillé sur le cerveau
,
parvenu à établir rationnellement une relation positive
entre la structure de ce viscère et ses fonctions même les plus
évidemment physiques; les découvertes annoncées jusqu'ici sur
son anatomie se bornent à quelques circonstances dans les
formes , les connexions ou le tissu de ses parties qui avoienî
n'est

,

ET d'histoire naturelle.
échappé à des anatomistes plus anciens

;

2^7
qu'on

et toutes les fois

a cru aller au-delà , l'on n'a fait autre chose qu'intercaler entre
la structure découverte et les efl'ets connus , quelque hypothèse à peine capable de satisfaire un instant les esprits peu
,

dilliciles.

Méthodes nouvelles de dissection du cerveau , connexions
et directions nouvelles apperçues entre ses diverses masses et
les élémens organiques qui les composent , particularités nouvelles remarquées dans quelques-unes de ses parties , voila donc
à quoi se réduisent jusqu'à présent toutes les découvertes réelles

que

l'on a

pu

faire.

Nous sommes

loin cependant de mépriser ces résultats ; ils
nous frayent la route qui puisse un jour nous mener plus loin
et quoique nous ne connoissions pas encore toute l'étendue de
celte route, nous sommes assurés du moins que chaque pas
qu'on y fait nous rapproche du terme, d'une fraction quelconque de sa longueur.
Nous allons donc exposer et examiner, sous ces trois rapports de méthode de connexion et de particularités , les découvertes annoncées par MM. Gall et Spurzheim.
Les anatomistes savent qu'il y a trois méthodes principales
pour démontrer le cerveau.
La plus répandue dans les écoles et dans les ouvrages imprimés est celle de Vésale, qui consiste à enlever successiment des tranches de cet organe , et à faire remarquer ce qui
se présente à chaque coupe. C'est la plus facile dans la pratique pour la démonstration mais c'est la plus pénible pour
l'imagination. Les vrais rapports de ces parties , que l'on voit
toujours coupées, échappent, non-seulement à l'élève, mais
au maître
c'est à peu près comme si l'on divisoit le tronc
en tranches successives pour faire connoître la position et la
figure des poumons, du cœur de l'estomac, etc. Cependant cette
méthode est encore à peu près la seule qui règne dans l'ouvrage
le plus magnifique et l'un des plus estimables qui aient paru sur
le cerveau, celui de Vicq-d'Azyr.
Un seconde méthode qui altère beaucoup moins l'organe
qu'elle veut faire connoitre est celle de Willis
laquelle, autant qu'on peut en juger par la description obscure de Galien ,
ressemble à plusieurs égards à celle qu'employoient les anciens.
Après avoir enlevé la pie-mère, on soulève les lobes postérieurs du cerveau , on pénètre entre les tubercules quadrijulueaux et la voûte, on coupe le pilier antérieur de celle-ci;
;

,

,

,

;

,

,

,

,

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

233

débridant les parties latérales des hémispiières , on rejetlelenr
masse en avant de cette manière on voit bien le dessous de
la voûte et du corps calleux , et l'on conserve dans leur intégrité les grands et petits tubercules de l'intéririur ; ni.Us l'épaisseur des hémispbéres en rend la pr.-itique plus embarrassante
dans Ihomme (]iie dans les autres anininux.
La troisième méthode est celle dont Varole avoit très anciennement donné une ébauche , et que Vieussens a employée
avec plus de suite et de détail. On y attaque le cerveau pardessous on suit la moelle alongée au travers du pont de Varole,
des couches optiques, des corps cannelés; on voit ses fibres
s'épanouir pour former les hémlbi^hères; on peut même au besoin étendre les hémisphères en débrid.uit leurs atlaciies latérales aux jamljes du cerveau , fendre longitudinalement la
moelle et le cervelet , et alors on voit chaque moitié delà première former une sorte de pédicule qui s'implante dans l'hémisphère de son côté, comme la tige d'un champignon dans son
chapeau.
Cette méthode a le très-grand avantage de donner plus de
seule cirfacilité pour sizivrela direction des fibres niédidlaires
constance qui puisse nous fournir quelque idée sur la marche
des fonctions cérébrales , et il est probable qu'elle aiiroit pins
:

,

,

si Varole ne l'avt)it exprimée i>ar une fif^ure extrêgrossière , et si l'ouvrage de Vieussens n'étoit toujours resté, on ne sait pourquoi, dans une sorte de discrédit
qu'il ne niéritoit point du tout.
C'est à peu près cette méthode de Varole que suivent
Gall et Spurzheim, et qu'une partie de leur Mémoire est
car un
consacrée à défendre peine assurément très-inutile
organe aussi compliqué que le cerveau doit être examiné par
toutes ses faces, il faut y pénétrer dans tous les sens , et chaque fois que l'on trouve un procédé qui fait reconnoître quel-

de vogue

mement

MM.

:

,

que nouvelle circonstance , on mérite bien de l'anatomie.
C'est donc par leurs résultats que nous jugerons leur méthode et pour cet effet nous allons commencer par les exposer et par les comparer avec ceux qu'on avoit obtenus
avant eux.
On sait que l'opinion la pins généralement reçue touchant
l'organisation intime du cerveau, c'est (pie- la substance corticale des hémisphères et du cervelet, de nature presque entièrement vascnlaire, est une sorte d'organe sécrétoire que la
substance médullaire
presque partout d'apparence fibreuse ,
,

;

,
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est nn amas de vaisseaux excréteurs ou au moins de filamens
conducteurs que tous les nerfs sont des émanations de cette
substance des faisceaux de ces vaisseaux , que la moelle alongée
et épinière est elle-même un faisceau plus grand que les autres ,
dont les différentes paires de nerfs sjiinaux se détachent successivement que les nerfs appelés cér.'braux enfin sont ceux
qui se détachent les premiers de la grande masse médullaire de
l'encéphale. En conséquence on fait descendre du cerveau et le
long des nerfs toutes les influences du système nerveux sur la
vie organique, ainsi que toutes les impulsions de la volonté, et
l'on fait remonter par le même chemin les impressions reçues
des sens extérieurs; mais par une contradiciion singulière, ea
même temps qu'on fait tenir rriginairement la substance médullaire et par conséquent les nerfs, à toute l'étendue de la
substance corticale, plusieurs se croient obliges dii t;hercher
quelque en'iroit circonscrit duquel tous les nerfs partent, ou,
ce qui revient au même , auquel tous les nerfs aboutissent,
c'est-à-dire ce que l'on appelle en anatomie le siège de l'aine.
;

;

,

On ne peut guère disconvenir que ce n'ait été là , pendant
bien long-temps, l'opinion la plus répandue, et qu'elle ne le
soit encore beaucoup aujourd'hui, quoique les esprits ssges ne
l'aient jamais présentée que comme une hypothèse très légèrement appuyée

sur les faits.
Plusieurs de ses partisans se laissoient cependant aller à des
doutes et à des contradictions. Haller, par exemple , dit dans
un endroit qu'il répugne de croire qu'il naisse des fibrilles
médullaires ailleurs fjue dans le cerveau (i)
dans un aulre ,
que tout nerf vient définitivement de la moelle du cerveau du
cervelet (a) ; tandis que dajis un troisième (3) , il suppose que
la matière grise de la moelle de l'épine peut en produire conmas
celle du cerveau.
,

;

En elTet cette distribution de matière cendrée en différ'ens
endroits du système nerveux, ëtoit un fort argument contre
cette importance exclusive accordée à l'encéphale , et il s'y en
joignoit encore beaucoup d'autres.

On pouvoit remarquera chaque instant que l'action nerveuse
sur la vie organique continue pendant quelque temps, quand
IV

CO Phys.
(2)

Ibld.

Ci) Jbid.

,

,

385.
, p.
pag. 393.
pag. 384.
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cerveau n'y contribue plus. Des expûriences très-conmies
sur les reptiles , sur les vers prouvoient, que si dans rhoiume
et les autres animaux oi!i le cerveau est très-grand , ce viscère
est nécessaire aux fonctions delà vie animale, il ne l'est pas
toujours dans les espèces oii son volume est moindre et que
dans quelques-unes de celles-ci l'on peut même produire
à l'instant , par la section deux centres de volonté et de senle

,

,

,

,

sations.

L'on savoit aussi depuis très-longtemps que la moelle de
ne diminue pas en raison des nerfs qui en sortent ,
comme elle le devroit si elle n'étoit qu'un faisceau de ces nerfs
envoyé par le cerveau qu'au contraire elle se renfle à certains
endroits où il en sort de plus gros nerfs. Tout récemment,
M. Sœmmerring a rappelé que la grosseur de la moelle alongée n'est point dans les animaux , en raison de celle du cerveau , comme elle devroit l'être , si cette moelle étoit un faisceau des conduits excréteurs de ce viscère mais qu'au conles recherches succestraire elle est souvent en raison inverse
sives de Monro de Prochaska, de Reil, ont donné enfin de
la structure des nerfs , des idées toutes différentes de celles
qu'on devroit s'en faire pour les dériver tous de la substance
Biédullaire de l'encéphale et par elle la substance corticale.
Beaucoup de physiologistes en sont donc revenus dans ces
derniers temps , à considérer le système nerveux comme un
réseau dont toutes les portions participent jusqu'à un certain
point, et surtout selon leur volume, â l'organisation et aux
fonctions de l'ensemble, et non pas comme un arbre, qui
n'ayant qu'une souche unique se distribueroit en branches et
en rameaux à la manière du système artériel par exemple.
MM. Gall et Spurzheim, en adoptant cette opinion, n'en
donnent point de preuves nouvelles mais se bornent à rappeler
celles que nous venons d'exposer et qui avoient été présentées
bien des années avant eux.
Il paroît qu'on leur a fuit
en Allemagne et ailleurs , diverses
objections auxquelles ils ont pris la peine de répoudre, mais que
nous ne leur aurions pas faites.
par exemple, que dans les fœlus
Lorsqu'ils représentoient
acéphales le système nerveux remplit ses fonctions de la via
organique sans le concours du cerveau on leur opposoit l'idée
que les acéphales ne sont que des foetus où le cerveau a été
vraie pour
détruit ])ar suite d'une hydropisie. Cette objection
et il
ccriajus acéphales ne porte certainement poiut sur tous
,

l'épine

;

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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n'est pas rare d'en voir qui sont arrivés à totU lour développement , quoliju'ils ne donnent pns la inoiiulre: ni .rque
d'avoir jamais eu ni téta ni aucune des parties siipt-rieuies du

tronc.

serons donc facilement d'accord avec MM. Gall et
l'idée générale qu'ils se font avec un grand nombre d'anatomistes du système nerveux.
Mais tout en le regardant avec tant d'autres comme un retenu,
ils ont quelques idées particulières sur l 's mailles et les nœuds
dont ce réseau se compose et c'est ici que commence ce qu'il
y a de propre dans leur doctrine.
Autant que nous avons pu la saisir , elle nous a paru se réduire
aux dix articles ou propositions suivantes
1°. La matière cendrée est \a. matrice des filefs médullaires
;
partout où elle existe il naît de ces filets elle existe partout où
il eti nait. Chaque fois qu'un faisceau médullaire traverse de la
matière grise il grossit par les filets qu'elle lui donne, et aucua
de ces faisceaux ne grossit sans le concours de cette matière,
soit qu'elle forme un renflement sensible , ou qu'elle se borne à
suivre et à accompagner le faisceau.
2*. La moelle de i'épine n'est point un faisceau de nerfs descendans du cerveau. Les nerfs spinaux naissent par des filets
dont les uns montent et dont les autres descendent cela se
voit surtout dans les animaux. La matière grise de l'intérieur de
la moelle est la matrice de ces filets
la moelle se renfle pour
chaque paire de nerfs qu'elle produit , et d'autant plus que ces
nerfs doivent êlre plus considérables.
Ainsi la moelle épinière des grands animaux comme celle
des insectes et des vers à sang rouge, n'est qu'une série de reaflemens qui donnent naissance à des nerfs mais tous ces renflemens communiquent ensemble.
5°. Les nerfs nommés communément cérébraux et qui sortent de dessous l'encéphale et principalement de la moelle
alongée, ne viennent pas plus du cerveau que les autres au
contraire , lorsque l'on suit séparément les racines de chacun
d'eux dans l'épaisseur de la moelle alongée, on voit qu'il, remontent de la moelle vers le point oîi ils se montrent au di hors
et qu'ils ne descendent point du cerveau pour traverser la

Nous

Spurzheim sur

,

,

,

:

,

,

;

;

,

,

,

;

nio'èle.
4°. Le cerveau et le cervelet ne sont eux-mêmes que des développemens de faisceaux qui sont venus de la mcé'lle alongée
de la même façon que les nerfs en viennent.
,
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Le cerveau en particulier vient principalement des faisceaux
appelés éminences pyramidales
lesquels s'entrecroisent en
sortant de la moelle alongée allant chacun vers le côté opposé à celui d'où il part se renflent une première fois en traversant le pont de Varole wn^ deuxième en traversant les tubercules appelés couches optiques
une troisième dans ceux
qu'on nomme corps cannelés , toujours par des filets médullaires que la matière grise contenue dans ces trois parties
ejoute à ceux qu'ils avoient primitivement.
Le cervelet vient des faisceaux nommés processus ccrehelli
ad meduUam ou autrement corps restiformes , lesquels se
renforcent , mais une seule fois par des filets que leur fournit
la matière grise de ce que l'on nomme le corps ciliaire.
,

,

,

,

,

,

,

5°. Ces tieiix paires de faisceaux, après s'être ainsi renforcées
après avoir pris par conséquent une direction divergente , finissent par s'épanouir chacune en deux grandes exet élargies

,

pansions recouvertes partout en dehors de matière grise qui
mérite seulement ici le nom de corticale et ces expansions
plissées de diverses manières forment ce que l'on nomme les
hémisphères du cerveau, les lobes et le pi'ocessus vermi/'orme
,

du

cervelet.

de toute l'élendue de ces expansions d'autres filets
médullaires qui des deux côtés du cerveau et du cervelet convergent vers la ligne moyenne oii les filets d'un côté s'unissent
à ceux de l'autre
et forment ce que l'on nonime les commissures.
Le corps calleux, la voûte et ses appartenances forment la
plus grande des commissures du cerveau
ce que l'on nomme
commissure antérieure est particulièrement celle qui joint les
lobes moyens. La commissure du cervelet se Compose des couches transversales du pont de Varole.
7°. Quand on a enlevé Ou déchiré les fibres convergentes, qui
se rendent au corps calleux et qui tiennent lieu de plafond aux
ventricules latéraux, il ne reste sous la substance grise qu'une
partie médullaire qui la double en suivant tous ses replis , et
loin qu'elle forme une masse solide
comme on l'a cru jusqu'à
présent, il y a toujours au milieu de chaque circonvolution du
cerveau et du cervelet une solution de continuité, et avec du
soin l'on peut déplisser cette portion de la moelle comme on
déplisseroit la substance grise si elle étoit seule. En un mot,
chaque circonvolution est une espèce de petite bourse ou de
canal , fermée en dehors par une double couche de matière
6°. Il naît

,

;

,

,

I
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cendrée et de matière médullaire, et, du cCté du ventricule ,
par les fibres médullaires convergentes.
8°. Comme les paires des faisceaux qui forment le cerveau
et le cervelet ont leurs commissures, celles qui forment les
nerfs ont souvent les leurs aussi, très-faciles A démontrer p' uc
la deuxième la quatrième, la cinquième et la septième [laires,
et très-probables pour les autres.
9°. Les ganglions répandus dans tout le corps sont de priites
masses de matière grise que certains nerfs traversent et où ils se
renforcent comme les pédoncules du cerveau se rentorcent
dans les couches optiques et les corps cannelés. Ces deux paires
de tubercules sont donc de vrais ganglions pour ces péloncules.
La matière grise de l'écorce du cerveau et du ceivelet à son
tour peut être regardée comme ganglion des commissures oa
fibres convergentes. Celle de l'intérieur de la moelle épinière
forme de la même façon les premiers ganglions des nerfs spinaux. Les nerfs cérébraux eux-mêmes en ont probablement
chacun un pariiculier, et il est facile d'en rtconnoîire ci plusieurs. On peut enfin comparer à la matière grise , et par conséquent aux ganglions l'expansion muqueuse qui revéi toutes
et même
les extrémités des nerfs de la peau , des intestins
la pulpe du labyrinthe et l'espèce de vernis muqueux qui couvre
,

,

,

la rétine.

10°. De ces neuf articles
tous purement anatomiques, tous
plus ou moins susceptibles d être vérifiés par l'intuition, en résulte un dixième , qui fuit le complément et le caractère essentiel de la doctrine anatomique de MM. Gall et Spurzheim c'est
que chaque paire de nerfs forme un système particulier que
tous ces systèmes communiquent ensemble et se réunissent dans
le grand cordon de la m< elle alongée et épinière ; et enfin que
le cerveau et le cervelet , loin d'être l'origine , la source de ce
cordon , en sont au contraire un appendice , une espèce de
dù'erticulum réservé pour certaines fonctions , mais qui éprouve
une influence de toutes les parties du cordon , et qui en exerce
une sur elles par leurs communications.
Nous ne pensons pas qu'aucun anatomisie trouve encore de
l'obscurité dans cette nouvelle exposition des dix principaux ar,

;

;

,

les auteurs du Mémoire que nous exaont d'ailleurs reconnus eux-mêmes pour la véritable expression de leur sentiment.
Il ne nous reste donc plus qu'à dire jusqu'à quel point ils
nous paroissent vrais et nouveaux c'est ce que nous allons faire

ticles

mis en avant par

minons;

ils les

:
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24 4séparément pour chacun d'eux et avec d'autant plus d'intérût
qu'il résultera de notre examen une espèce de traité où la
structure du cerveau se trouvera considérée sous divers aspects plus ou moins importans et féconds en conséquences
étendues.
,

Mais avant d'y procéder l'équité demande que nous |rappellions la déclaration faite par
Gall etSpurzheim, qu'ils
ne prétendent pas avoir découvert beaucoup de faits nouveaux ,
mais que le principal mérite qu'ils s'attribuent, consiste dans
la liaison qu'ils croient avoir établie les premiers entre les laits
,

MM.

connus

,

et

dans

les

propositions générales

en ont

qu'ils

déduites.

Le premier article, qui attribue pour fonction à la substance
donner naissance aux filets médullaires, ou comme
disent les auteurs du Mémoire, d'être la matrice des nerfs ,

grise de

,

qu'une autre expression de l'opiniongénéralement
reçue. On a disputé sur le tissu de celte substance ; Malpighi
la croyoit formée de petites follicules; Ruisch, peut-être avec
plus de raison
n'y admettoit qu'un réseau vasculaire; d'autres
veulent qu'il y ait encore, outre les vaisseaux un parenchyme
particulier; maison s'est presque toujours accordé à la regarder
comme un organe sécrétoire , et les fibres de la substance médullaire comme des organes excréteurs de la substance quelle
sépare il falloit donc bien que ces fibres y naquissent. Les
physiologistes qui ne croient pas les nerfs creux , mais leur
supposent la faculté de conduire un fluide, à la manière dont
les métaux conduisent l'électricité, ne nient pas tous pour cela
que les nerfs ne prennent leur fluide dans la substance grise:
ils pensent donc aussi qu'ils en sortent. Ceux, enfin, qui établissent dans toutes les portions de matière médullaire , une faculté sécrétoire
ne songent pas à nier ce que l'œil démontre :
l'adhésion intime de la matière médullaire à la matière grise de
l'écorce des béiuisplières , et la prodigieuse quantité de filets
qui sortent comme autant de radicules , des portions grises des

n'est au fond

,

,

;

,

corps cannelés et des couches optiques

,

etc.

Nos

auteurs n'ont donc rien, de particulier dans la fonction
qu'ils attribuent à la matière cendrée. Même en généralisant
ils ne
cette fonction à toutes les portions de cette matière
font qu'énoncer plus positivement ce que nous avons vu plus
haut qu'Haller soupçonnoit par rapport à la portion grjse, de
,

la

moelle épinière.

ET
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admise par tant d'anntomistes , il
faut bien qu'elle ait des motifs puissjins
en efCet ourre ce que
l'œil enseigne sur la liaison intime des deux substances , la
quantité d'artères qui se rendent dans la matière grise et qui
semblent la fonner presque en entier, ne peuvent guères avoir
d'objet qu'une sécrétion abondante.
Puisque cette opinion

est

;

,

,

Peut-être cette quantité de matière grise dispersée dans toutes
du système nerveux, et sur laquelle les auteurs du
Mémoire ont le mérite de rappeler l'attention , expliqueroit-elle
suffisamment les fonctions que les parties de ce systèn^e exercent sans le concours du cerveau , et dispenseroit-elle d'avoir
recours à une force propre de sécrétion dans la matière médullaire , ou même dans l'enveloppe du nerf, comme Reil l'y
suppose.
les parties

L'article

nière des
articulés

On

deuxième établit un parallèle entre la moelle
animaux supérieurs et celle des insectes et des

ou

à

épivers

sang blanc.

que dans ces deux dernières classes le cerveau n'est
guère plus considérable que les renflemens ou nœuds de la
moelle de chacun desquels sortent les paires de nerfs que c'est
par la grosseur de ces renflemens et par leur séparation ainsi
que par la petitesse du cerveau que l'on clierche à expliquer la
divisibilité du moi
qui se marque dans toutes ces espèces
au moins pendant quelques instans, et qui va dans quelquesunes , telles que les i'c/s de terre et les naïdes au point de
faire deux individus durables avec un seul par le moyen de la
sait

,

;

,

,

,

,

section.

L'on n'avoit rien apperçu de semblable dans l'homme ,
dont la moelle épiniére n'a point 'd'étranglement sensible et
ne se renfle qu'aux endroits oij elle fo\i.-nit des îierfs aux
bras et aux cuisses mais JVIM. Gall et Spurzheim nous ont
fait voir une moelle épiniére de veau préparée
e't où
l'on
remarque une sorte de renflement léger entre chaque paire
de nerfs. Il seroit curieux de savoir avtc précision dans quels
animaux cette structure se retrouve, et si elle a quelque rapport avec la faculté d'exécuter certains actes volontaires sans
cerveau si les tortues par exemple qui vivent et marchent plusieurs mois de suite sans ce viscère, ont la moelle plus noueuse
que les autres animaux à sang rouge, etc.
L'un de nous a commencé des recherches d'après cette vue
qui ne lui ont point donné de résultats sufllsans pour être mis
;

,

;

,
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mais il s'est déjà assuré qu'il n'y a
soiis les yeux de la Classe
des quadrupèdes même assez
dans
sensibles
nœuds
point de
voi>iiis du veau.
,
en autant de
L'article troisième se subdivise pour l examen ,
propositions qu'il y a de paires de nerfs.
,,
,
proposent de démontrer,
Le résultat général que les auteurs
la moelle alongée ou epic'est que tou» les nerfs vi* nnenl de
;

.--e

nière et non pas du cerveau.
nerfs spinaux , qu on ne
Il n'y a pas de difficulté pour les
mais dont aucun œil
fait ve'.nr du cerveau que par conjecture
jusques-la,
racmes
les
suivre
humain ne peut certainement
pour
s'y rendre.
tendance
une
appercevoir
même leur
pour les dernières paires de l'enIl n'y en a pas davantage
et au-dessous: car elles naisvague
nerf
du
céphale à compter
les nerfs spinaux, quoisent par des filets iransverses , comme
et aucun anatomiste n a
faisceaux
deux
qu'elles n'en aient pas
après qu ils ont pénécerveau
le
vers
recourber
se
filets
vu ces
tré dans la moelle.
moins
en a-t-il pour l'accessoire de Willis , qui re-

m

,

,

Encore
y
monte évidemment.
Nous n'avons donc

,

,

.

à nous occuper que des huit premières
paire séparée.
paires en comptant le nerf facial pour une
reconnue
généralement
effet
en
est
Willis
de
La septième paire
parleur origine
aujourd'hui comme en faisant deux , distinctes
aussi bien que par leur cours.
transversalement
La portion molle ou le nerf acoustique na\l
cerebcUiacL
processus
autrement
sur \e corps restiforme, a^v^\é
par les petits lilets
formé
nerf
temps
ce
longcru
On
a
medullam.
ventricule et c est
blancs tracés sur le plancher du quatrième
Vicq-d'Azyr
(i)
de
(2) et de SœmHaller
,
encore l'opinion de
en nombre et
varient
merring (3). Cependant comme ces filets
une partie
quelquefois
voit
on
en
même en direction ; comme
se rendre
pour
percer
, o» le
restiforrae
corps
le
remonter vers
rare de
absolument
pas
comme il n'est
pont de Varole
,

au
ne

(4)

le

(i)
(')

85

point trouver
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dans le cours des

à douter de leur
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commencé

,

p. 95.

de cette dernière structura
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nerf acoustique. Prochaska (i) , les frères
Wenzel (2), etc. , se sont formellement déclarés contre elle.
Ces derniers (5) et M. Gall ont de pins remarqué que ces stries

continuation dans

le

manquent généralement dans

les animanx.
Les frères Wenzel (4) observèrent en 1791 pour la première
fois, un petit ruban gris un peu saillant placé aussi en travers
sur le corps restiforme
et qui couvre constamment une partie
de la base du nerf acoustique qu'il unit avec le quatrième ventricule. Procliaska est jusqu'ici le seul où nous l'ayons trouvé
représenté (5). On l'observe également dans les animaux
et
JI Gall qui adopte à son égard l'opinion de JVÎIM. Wenzel ,
fait remarquer qu'il est d'autant plus renflé dans chaque espèce
que les oreilles y sont plus grandes et l'ouïe plus fine.
Dans le chef,' ni dansle cerf, dans le mou [on , c'est un tubercule presque aussi gros que l'éminence icsiis.
,

,

;

,

Nous avons

vérifié cette circonstance.

que l'origine ancienn'^ment admise fûtnerf acoustique n'en naitroit pas moins transversalement sur la moelle alongée, et que ses racines visibles
viendroient toujours plutôt de bas en haut
que de haut
est d'ailleurs clair

Il

elle la vraie

,

,

le

,

en

bas.

Le nerf facial ou portion dure de la septième paire , et
Vabâucteur oviX\&viàis. la sixième paife,sont donc les premiers
qui puissent laisser en doute s'ils viennent de la moelle ou du
cerveau, d'arrière ou d'avant.
Dans l'homme ils sortent tous deux du corps de la moelle immédiatement derrière le bord postérieur du pont de \'arole et
si près que plusieurs anatomistes leur font tirer du pont une
,

partie de leurs filets.
L,e facial en particulier sort à quelques lignes plus en dehors
que l'autre, dans l'angle fait par le pont de Varole et le corps
restiforme, à une ligne environ du point où Vaconscique se détache de ce dernier qu'il avoit comme embrassé.
1j' abducteur semble sortir du sillon qui sépare le pont des
éminences pyramidales et il y a des anatomistes qui dérivent
toutes ses racines du pont
d'autres des pyramides , d'autres da
,

;

(i)

(2)
(3)

Oper. min. t. I
Prodr. p. 23.

,

p. 388.

,

tab.

ma.

(4) Ibicl.

(5) Oper.

min.

t.

I

III

,

Gg.
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l'une et de l'autre partie.
à cet égard.

Il

en est endn qui ne s'expiquent point

D'après l'idée généralement reçue que les nerfs descendent
IVl. Sœmmerring suppose (i) , que l'abducteur a ses
racines dans les pédoncidfS
et qu'elles s'en séparent en se
recourbant après que ceux-ci ont traversé le j)ont pour former
les pyramides. C'est à peu près ce que dit aussi Vie^issens (2)
mais on voit que c'est un résultat de raisonneroens hypothétiques et non pas d'observations ell'ectives.
Pourconnoître la vraie direction des racines de ces deux nerfs
il faut avoir recours aux animaux herbivores
dans lesquels le
pont de Varole ne les recouvre pas , attendu qu'il est beaucoup
moins large que dans l'homme.

du cerveau,

,

;

,

,

C'est ce que IVIM. Gall et Spurzheim ont fait et ils ont trouvé
d'abord que \' abtlucteur -^ sort à quelque distance en arrière du
pont, et paroît là continuation d'un petit faisceau qui remonte
entre l'éminence pyramidale et l'olivaire. Les lilets qui lui donnentnaissance sont plus longs en arrière et plus courts en avant,
ensorte qu'ils ont en petit la même disposition que ceux de
l'accessoire de Willis.
Il n'y a donc aucune raison pour croire qu'il descend du
,

cerveau.
Cette observation terniine la discussion si le nerf tire ou non
quelques filets du pont; puisque c'est seulement à cause de la
largeur du pont de l'homme qu'il s'approche de son bord
postérieur.

Nous n'avons point trouvé de trace positive de cette remarque dans les auteurs que nous avons consultés mais nous
nous sommes assurés qu'elle est vraie pour les animaux herbivores et l'un de nous l'avoit même faite il y a long-temps
dans le cheval. Dans les carnivores et les singes , le pont et
la sixième paire ressemblent davantage à ce qui se voit dans
l'homme.
,

;

nerf facial , on voit dans les mêmes herbivores,
une bande médullaire transversale
qui commence précisément au bord externe de l'abducteur,
et passe sur la racine du trijumeau
où elle se continue avec
le nerf acoustique. Le nerf facial a l'air de percer obliquement

Quant

s^Vi

derrière le pont de Varole,

,

,

(i)
(2)

De bas. enceph. p. 140,
Neyrogr, unW. p. 176.
cette

ET d'histoire naturelle.
bande

celte

d'arrière

en avant. Ainsi

249
de

naîtroit au-dessous
l'acoustique naît au-dessus , et
il

moelle
presque comme
ils
formeroient deux paires de nerls dont l'origine est réellement
distante de toute l'épaisseur de la moelle alongée quoiqu'elles
se rapprochent ensuite au point de se toucher.
Nous n'avons pas remarqué non plus qu'aucun auteur ait
fait connoître ce fait avant M. Gall ^ mais nous sommes certains de son exactitude, et l'un de nous l'avoit vu ei dessiné
depuis long -temps dans le cerf, le cheval, le mouton et le
la

,

,

lajiin.

Les animaux présentent de même beaucoup plus clairement
que l'homme l'origine des nerfs trijumeaux ou de la cinquième
,

paire.

On

d'ordinaire simplement sortir des parties latérales
de l'extrémité des pédoncules du cer, ou
velet. C'est encore à quoi se bornent Vicq-d'Azjr (i) et
Meckel (2). Haller compte cette paire au nombre des nerfs qui
peuvent venir à la fois du cerveau et du cervelet f3). Il est
cependant certain qu'elle ne vient ni de l'un ni de l'autre, et
qu'on peut la suivre profondément dans la moelle alongée , à
près d'un pouce plus en arrière que sa sortie.
Santorini annonce déjà (4) en avoir conduit les racines jusques au-dessus des éminences olivaires, et dit qu'il n'est pa«
plus étonnant de voir remonter ce nerf d'en-bas que Vaccessoire de VFMis ; mais il fait ensuite la supposition qu'une
partie des fibres des pédoncules n'entrant pas dans les éminences
pyramidales, qui sont en efl'et beaucoup trop petites pour les
contenir toutes se porte plus loin d'où se recourbent entr'autres
celles qui donnent ce nerf; supposition assurément très-gratuite,
et que rien de sensible à l'œil ne peut justifier.
M. Sœmmerring semble n'avoir pas bien entendu Santorini
quand il écrivit son traité De basi encephalKJi) : mais il rapporte , que (6) le hasard lui a fait suivre ensuite l'origine de
ce nerf dans la profondeur de la moë le jusque vers le plancher
du quatrième ventricule et d'après son hypothèse favorite sur
la fait

du pont de Varole

,

,

,

,'

:

,

(i)
(2)

(3)

Explication des planches
N°" 46 et 47.

,

p. 52.

Phys. t. IV , p. 387.
Observât, anatom. pp. 64 et 65.

(4)
(5)

Page

(6)

Defabric. corp. hum.

,

i35.
p.

212, n"

7.

Tome L^ F//. OCTOBRE an

1808.

!£

;

journal de physique, de

e5o

ciirMiE

le siège de l'ame , il en fait baigner les premières
l'eau de ce ventricule.

racines pnr

M. Gall poursuit d'unB manière constante et sûre cette origine prolonde et basse des nerfs trijumeaux insqu'entre les éminences ol/vaires et les corps restiformes. Il uioulre de plus ,
que la largeur et la grosseur du pont de Varole dans l'homuie
ont seules empêché de la recOnnoître plus tôt. En effet , dans
dont le pont est beaucoup plus étroit,
les animaux herbivores
on suit aisément les racines des nerfs trijumeaux sous une partie
du pont et sous la bande transverse placée derrière et que
nous avons vu être en partie l'origine du nerf facial, jusqu'à un
faisceau longitudinal, qui ^marche le long du cùté externe dea
éniincnces olivaires.
Nous avons vérifié ces deux observations et en répétant la
seconde surplusieurs espèces, labus nous sommes assurés qu'elle
n'a lieu ni dans les singes, "ni dans plusieurs carnivores où la
sortie des nerfs se fait comme dans l'homme, mais toujours
parce que le pont de Varole y est aussi large. Quant à la première , elle nous a paru si certaine, que nous ne pouvons
nous empêcher de dire que Vicq-d'A^yr s'est trompé , en dérivant les racines de la cinquième paire des pédoncules des
cervelets (i). Opérant toujours par des coupes , il les aura tranchées et perdues trop tôt de vue.
,

,

,

,

,

Tout

le

monde

sait

que

le

nerf pathétique

,

ou de

qua-

la

nait transversalement sur la valvule de Vieussens,
derrière les testes. 11 n'y a rien là qui puisse le faire dériver de

trième paire
la

,

grande masse médullaire des hémisphères.

^

Le nerf oculoinoteur ou de la troisième paire , sort du pédoncule du cerveau, vers son bord interne, oij il touche l'espace cendre perforé intercepté entre les deux pédoncules et les
deux tubercules mamillaires
et en reçoit quelques filets.
Dans l'homme, ses racines scmt rangées sur une ligne qui suit
,

,

presque

la direction des pédoncules
et les postérieures sont
longues à juger même à l'extérieur ; elles viennent
doncplutùt de l'arrière que de l'avant mais si l'on entame un
peu la substance du pédoncule , le fait devient bien plus clair
encore. On peut suivre la plus grande partie de ces racines
jusque sous le pont de Varole. Il s'en perd , ou plutôt il en naît
une partie autour de l'endroit, noir des pédoncules. Cette

les plus

,

,

;

(i)

Mém.

de PAcad. des sciences

,

1782

,

p. 565.

F.
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disposition est fort bien représentée par Vicq-d'Azyr

XXXI

,

,

plane.

fig. 2.

Les animaux ont des racines plus transversales et plus perc'est du moins ainsi que nous les ayons observées
dans !'= «heval et dans le mouton.
Le nerf optique est assez généralement regardé comme venant
des couches du même nom parce que ses r^icines s'épanouissent sur elles en une expansion membraneuse mince qui les
recouvre presque entièrement. Il n'a cependant pas manqué
d'anatomistes qui ont cru pouvoir conduire au moins une
bonne partie de ces racines jusqu'aux lubercu'es haies.
Zinn , sont de ce nombre. S'.mîotini
Morgagni , Winslow
décrit (i) cette origine avec soin, et en ajoute une autre qu'il
on-,
fait venir des testes : son disciple et éditeur GIrardi la
firme 2). Vicq-d'Azyr qui a très-bien connu au^si ces connexions des nerfs optiques avec les tubercules quaJrijumeaux
prétend 'cependant qu'ils ont encore d'antres racii.es dans l'épaisseur des couches , lesquelles, en forme d'innombrables filets,
se joignent au nerf dans une grande partie du trajet qu'il fait
en embrassant la jambe du cerveau et il s'.ipplaudit de cette
découverte (3). Mais il nous paroît que c'est une illusion oîi
peut l'avoir conduit sa méthode des coupes parallèles. 11 est trèsvrai qu'il naît une infinité de fijcs blancs dans l'épaisseur de la
mais ce n'est pas au nerf optique
«ubstance grise des couches
qu'ils nous semblent se rendre. Ils vont au contraire renforcer
le faisceau qui vient des éminences pyramidales , comme nous
peuilioulaires

:

,

,

i

!

,

,

,

;

MM. Gall et Spurzhe;m ont im.igiiié une coupç
démontre très bien, et dont nous reparlerons.
Ils croient donc qu'on pi^ut , au moins dans plusieurs animaux, enlever de dessus les couches sans les intéresser, l'exle dirons bientôt.

qui

le

,

pansion médullaire des racines des nerfs optiques et conduire
celles-ci jusque dans l'intérieur des nates
où elles se continuent en une lame blanche, qui occupe le miliLU de ces tur
,

,

bercules.
Ce dernier point est certain
ne peut s'exécuter qu'à l'aide du

au même doute que toutes
peut tenter sur le cerveau.
(i) Observât,

les

;

quant au premier

manche du

scalpel

.

comme

,

il

opérations semblables que l'on

analom.

(2)

SepUmdec

(3)

Acad. de

p. 63.
tab. pag. 34.

se.

1783

,

il

est sujet

p. Sag.
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Nos anâtomistes font de plus remarquer que dans les individus où le nerf optique d'un coté est afToibli et plus grêle
le tubercule correspondant est aussi plus mince
et que dans
les espèces qui ont les nerfs optiques gros , les nates sont plus
volumineux mais que souvent les couches y sont plus petites.
Ce tractus médullaire , qui vient des nates, rencontre dans
sa route le tubercule appelé corpus geniculatuni cxlerniiin.
Celui qui vient des testes coupe le premier au corpus genicnlatum iniernwn , et a l'air de se glisser dessous pour le croiser
et se porier en avant aussi MM. Gall et Spurzlieim ne croientils ont même pensé
ils pas qu'il appartienne au nerf optique
long- temps qu'il donne naissance à la racine externe de \ olfactif,
laquelle en ellef esta peu près dans sa direction; mais ils n'ont
jamais pu en voir la continuité.
L'un de nous a fait plusieurs recîierches sur cette partie du
cerveau , qui ne parnlt avoir été bien connue que de Santorini
et de Vicq-d'Azyr mais qui n'a jamais été bien représentée.
11 est certain que dans tous les quadrupèdes, le faisceau
principal du nerf optique •<i\QX\X.à&h naies Sl\x corpus geniculatum
,

,

,

,

;

;

,

externmn.
II

qui

est certain aussi qu'il vient des testes

un angle avec

un

aiilre faisceau

premier et qui après s^étre renflé,
pour forrner le corpus geniculatuni internum , a l'air de passer
sous le premier faisceau et de se rendre plus loin
mais qui
échapjie bientôt à l'oeil et au scalpel.
11 est certain enfin que
tant le test/s que le corpus geniculatmn internum sont beaucoup plus gros dans les carnassiers
que dans les autres animaux; ce qui seroit assez favorable à
l'idée qu'ils concourent à produire le nerf olfactif, si développé
dans cette classe.
Mais nous avons cru voir dans les singes , que le corpus
peniculatum internum reçoit un faisceau des jidt'es comme
des testes et donne par leur réunion, une racine du nerf qui
ne se joint que fort bas à celle qui vient , comme à l'ordinaire,
des nates par-dessus la couche optique. MM. Gall et Spurzheim
ont d'ailleurs remarqué eux-mêmes ce que l'un de nous a fait
connoître depuis long-temps , cjue les dauphins et marsouins ,
qui manquent absolument de nerf olfactif ont cependant des
fait

le

,

,

,

,

,

,

,

testes considérables.

Ces mêmes animaux ont aussi des corps cannelés comme le*
autres, ce qui ôte à ces corps la fonction qu'on leur aitribuoit
de prodjuirç le nerf olfactif.
.
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La première

paire sera donc la seule dont on ne peut point
encore conduire les racines vers la moelle alongée, et qui ne
s'accorde pas encore clairement avec la règle établie dans le

Mémoire que nous examinons.
M. Gali explique conformément

à la loi mentionnée dans
son premier article
le grossissement des nerfs optiques audessous de leur conjonction , par des filets nombreux que leur
envoie la lame cendrée interposée en avant de cette conjonction;
filets qui ont été bien décrits et soigneusement dessinés par
,

,

Vicq-d'Azyr

On

(i).

que nos anatoniistes attribuent au nerf
optique une forte objection , tirée de la structure des oiseaux,
qui manquent, disoit-on , de nates quoique leur œil et leur
nerf optique soient énormes mais leur réponse est victorieuse.
Ce que Willis, Collins , Haller et les autres anatomistes
après eux
ont nommé couches optiques dans les oiseaux
n'est autre chose que les natcs eux-mêmes. Les vraies couclies
optiques sont en avant avec leur troisième ventricule leurs
pédicules de la glande pinéale, les deux commissures à la place
ordinaire , en un mot semblables en tout à celles des quadrupèdes à la grandeur relative près les prétendues couches de
Haller sont au contraire entre la commissure postérieure et la
valvule de Vieussens l'aqueduc de Sylvius passe entre elles;
c'est avec lui que communiquent les ventricules qui leur sont
propres dans cette classe.
Nous avons vérifié cette remarque importante elle ne souffre
pas de réplique. Il est d'autant plus du devoir du rapporteur
de le reconnoître qu'il avoit adopté l'erreur commune dana
ses ouvrages.
Or, comme les tubercules en question donnent évidemment;
naissance aux nerfs optiques dans les oiseaux, ils confirment
l'origine qu'on donne à ces nerfs dans les mammifères et dans
l'homme , au lieu de linfirmer.
faisoit à l'origine

,

;

,

,

,

,

;

;

;

,

On peut rappeler ici la jolie remarque faite par Vicq-d'Azyr,
que ces tubercules ont un ventricule dans les oiseaux où le
sens de
les

la

vue

comme les nerfs olfactifs dans
sens de l'odorat qui l'emporte sur

est le plus exalté

mammifères, où -c'est

le

,

les autres.

(i)

Mém. del'Acad.

son grand ouvrage

,

pi.

1788

,

XXI

,

pag. 648, et pi. XIII,
à toutes les figures.

fig.

I et

2, et dana
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Passons à l'article IV où nos auteurs développent la relation
de la moeile alongée avec le cerveau et le cervelet.
La continuité des libres mé lullaires des pyramides au travers
du pont de Varole avec les jambes du cerveau et de celles ci
au travers des couches optiques et des corps cannelés jusque
dans la masse médullaire des hémisphères a éX'S bien connue
de Vieussens qui avoit aussi donné aux couches optiques la
dénomination très-juste de corps cannelés postiiieurs mais les
ligures (i) où il représente cet objet capital de l'anatomie du
cerveau sont fort grossières elles ne montrent que des fdamens
simples qui iroient en grossissant et en s'écartant, et la chose
,

,

,

,

j

;

est loin d'être ainsi.

Ce point de vue intéressant fut ensuite presque entièrement
négligé , parce qu'on s'en tenoit aux coupes faites à la partie
supérieure du cerveau. Monro (2) et Vicq-d'Azyr (5) le reproduisirent
ce dernier surtout présenta cette continuité dans
deux planches fort belles , quoique peut-être encore un peu
moins exactes qu'il ne faudroit , parce que le préparateur n'avoit pas eu le soin de faire fléchir sa coupe suivant la direction
des filamens.
ces coupes horizontales déjà données par les trois auteurs
que nous venons de citer , MM. Gall etSpurzheim en ajoutent
une verticale qui a le mérite d'expliquer , d'après leur manière
de voir comment ces faisceaux médullaires grossissent et de
faire connoltre la vraie terminaison des filets de la couche
optique que Vicq-d'Azyr croyoit avoir conduits dans le nerf du
;

A

,

,

même nom.
Cette coupe passe par le milieu de l'éminence pyramidale
la jambe , de la couche et du corps cannelé d'un côté , en
allant obliquement en avant et en dehors.
On y voit distinctement les faisceaux des pyramides s'entrelacer avec ceux du pont de Varole et avec la substance grise
qui s'y mêle et qui leur fournit des augmentations; passant de
là dans la jambe , ils reçoivent de nouveaux filets du processus
cereheUi ad. testes. Une fois sous la couche optique ils se
rassemblent en une masse blanche à laquelle les filets innombrables de l'intérieur de la couche viennent se joindre par des
angles aigus en avant. Cette dernière circoiistance est essentielle

de

,

.{})

(2)
(3)

Nevrogr. univ. pp. 88 et 89.

Nervous Syst. t. VII , fig. i.
Grand ouvrage sur le cerveau

,

pi.

XXII et XXIII.
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remarquer elle prouve que les couches envoient leurs filets
en avant et non en arrière, comme Meussens l'avoit supposé ;
elle Fait voir aussi que ce n'tist pas dans le nerf oiUiquu que ces
à-

;

,

filets se

rendent

,

comme

l'avoit cru

VIcq-d'Azyr.

La masse blanche devient
grand nombre de

alors plus forte et se partage en un
colonnes divergentes qui constitwent le grillage

du milieu des corps cannelés la matière griîe de la face
supérieure de ces corps donne encore une inlinité de petits
enfin toutes ces
filets , comme les couches en avoient donné
fibres se dispersent dans la masse médullaire des hémisphères
où nous les retrouverons bientôt.
Les deux arcs transversaux blancliâtres que l'on voit dans la
coupe horizontale , et dont Vicq-d'Azyr a exprimé une jiartie
dans sa planche sont les endroits où il arrive le plus de filets
des régions supérieures des couches et des corps cannelés.
Telle est la description fidèle de ce que l'œil apperçoit ; l'un
de nous a dessiné tout cet appareil dans l'homme les quadrupèdes et les oiseaux où l'essentiel reste à peu près le même.
Nous savons bien qu'il n'y a pas de motif pour dire plutôt
que les grands faisceaux fibreux vont des pjraniides aux hémisphères , que des hémisphères aux pyramides puisque la marche
de l'influence nerveuse se fait dans ces deux sens.
Mais on peut et on doit se demander dans quel sens vont les
petites fibres des couches et des corps cannelés. Sont-elles fournies par ces tubercules pour grossir le grand faisceau médullaire , ou bien se détachent-elles du faisceau médullaire pour
se perdre dans ces tubercules? Cette dernière opinion n'auroit
certainement aucune vraisemblanM , et personne ne trouvera
mauvais que MM. Gall et Spurzheira adoptent l'opinion
opposée.
Ils auroient donc raison dans ce sens
quand ils disent que
les faisceaux médullaires vont toujours en grossissant ^ depuis
les pyramides jusqu'aux hémisphères.
Mais d'oîi viennent , ou bien où se rendent les extrémités
inférieures des faisceaux , c'est-à-dire les éminences pyramidales
blaiic

-,

;

,

,

,

;

,

elles-mêmes

?

Elles s'entrecroisent à environ deux travers de doigt derrière
le pont de Varole et disparoissent immédiatement derrière ce
point, en se perdant de part et d'autre dans les deux cordons
,

qui composent la face inférieure de la moelle épinière.
Ceci est un des faits les plus intéressans pour la physiologie
et la pathologie.

JOUJlNAIi DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
monde sait combien il est fréquent Je voir une paralysie d'un Cl^té occasionnée par une lésion quelconque du côté
opposé du cerveau les médecins de tous les siècles ont cherché
à expu'quer ce fait par un entrecroisement qu'ils supposaient
vaguement dans les fibres du cerveau, ou dans les profondes

256

Tout

le

:

racines des nerfs (i).

On

ne voit cependant presque partout que des fibres transdes commissures et non pas des fibres croisées.
11 n'y a qu'un seul endroit , à l'extrémité postérieure de la
moelle alongée qui oflre une vraie décussation
et c'est Dominique Mistichelli qui l'a découvert, et fort bien décrit en
1709 (2) François Pourfour du Petit (3) le décrivit de son
côté l'année suivante , et fut le premier qui le fit connoitre en
France.
verses

,

,

,

,

;

Comment s'est-il fait qu'une circonstance de structure aussi
évidente , adoptée par Winslow (4) > P^r Lieutaud (5) par
M. Portai explicitement décrite (6) et nettement dessinée (7)
par Santorini ait pu être mise en doute par le grand Haller 8)
niée récemment par des hommes très-habiles , et confondue
par d'autres , dans lesquels on peut compter Vicq-d'Az_yr luimême avec celle des fibres transverses qui réunissent dans
toute leur longueur les parties latérales de la moelle alongée ?
C'est probablement faute d'une description encore assez claire;
et peut-être aussi parce que l'endroit de la décussation doit souvent être coupé quand on détache la téta du tronc.
,

,

,

1

,

sera impossible de s'y tromper d'après les démonstrations
Gall et Spurzheinp. Quand on écarte l'un de l'autre
les deux cordons inférieurs^e la moelle alongée et épinière , on
voit qu'ils sont séparés par un sillon assez profond dont le fond
est occupé par des filets médullaires tranverses. Ce sillon n'est
Il

MM.

de

interrompu qu'à un seul endroit qui

Arétée

est celui

De

qui nous occupe,

caus. et sig. morb. lib. I. cap. 7 , p. 84
B. edit. Lugd.
«6 iniiio enati prolinùs ad oppositos transeunt, seinvicem
permutantes infiguram litterœ X.
(2) Tvattato delL apoplessia , Roma , 170g , in-4''.
(3) Lettre d'un médecin des hôpitaux du roi , p. 12 , Namur , 171O , iu-^",'
(4) Traité de la télé , 11° 110.
(i)

,

,

Brit. 1731. A'eriv'

(5)
(6)

Anatomie historique et pratique
Santor Ohserv. Anatom. p. 61
,

(7) Ibid. §.
\,8)

Phys.

t.

XVII tab.
IV p. 000.
,

,
,

t.

§.

I

,

p.

Sgi,

XII.

II.

,

et

.
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4
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1

î

7

trois mois.

OBSERVATIONS.

sans

de
malade?;.

XIII.

des Aliénées de la Salpêtrière

,

le

Le traitement des aliénées fut commencé à la
cette époque, l'hospice
17 germinal an X. A

temps avoit été regardé

comme \m

MÉLANCOLIE
lire

sur

ua

avec déseul objet.

9.4

7

.\l

4".

ib'

XII.

54

Mil.

>4

i3
5

1805.
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4

'7
21
9
'9
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21

34

17

r'4

7
12

4

10

3

2

»

i3

29

1

3

i5
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24
2
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4
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et qui fi.rent rcunics

,

,
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8.4
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XI.
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20
32
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XUI.

2'i

i8û5.

4G

'l'otaux.

i5a

X.
Idiotisme.

Totaux.

1er

sous

la

le

dés

telles

,

raai<

l'âge tendre

i,

1

,

tialtement au point de pouvoir

ti

direction de ciuelqu'un qui les surveille.

XllI.
8o5.

Totaux.

D£mence

avec

qu'on envoyoit d'ailleurs pour être traitées. Ctlles-ci
ne sont point portées dans le présent tableau comme ajipirtenant aux années antérieures.
Sur le nombre total de 444 guéries on ne comprend pi;i

ont été amenées par

XI.
XII.

[

celles

infirmes ou foibles d'entendement

MÉt A^C0l

.

rf,

incuiable,
,

I

X.

qui

après des traiteniens infructueux tentés à l'Hôtel - Dieu cj
contenoit Siy. De ce nombre il en faut distraire 5a qm don
noient quelque- espoir de gucrison

X
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,
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34G

i5
'9
2T
iG
i5

87
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8
5
i3

8
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XIII.

7

36
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2.9

19

3G

166

54

5

2
6
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3

4

2

6

12

33

4G4

7
20

1

64

3o

'4

1

aG

29

109

207

11

G

23

3

>4
10
i5

4
6
19

73

48

7
1

7
3i

19

Les personnes attaquées de démence ou
ginaire

24

,

un âge

d'iHiotiMn

étoient telles, par une di.spo-it:
aclil
avancé ou un traitement trop

sont entrées à l'hospice

'

,

;|-:

aux autres aliénées d( Ib*
ilaiur.,
incurables. Dans les cas de

ailleurs, qu'elles ont été assimilées

regardées comme
guérsons.
accidentelle, on a obtenu vingt-neuf
pice

6

.9

XI.
XII.

342
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que deux ou trois lignes de long, \jp.s fibres à'^ l'cminence pyramidale d'un côté ,y forment trois ou quatre filets
qui se croisent par-dessus le sillon avec les filets opposés ,
comme feroient les brins d'une natte, et qui se confondent
ensuite avec le reste du cordon médullaire dans lequelils entrent
ainsi obliquement.
Cette décussation saute aux yeux quand on écarte doucement
les bords du sillon longitudinal de la moelle
parce que c'est
le seul endroit ou l'on ne puisse pas appercevoir le fond de
ce sillon.
Il y a certainement quelque mérite d'avoir rendu à l'enseignement général un point de doctrine important que les doutes
ou les dénégations d'habiles gens avoient fait tomber dans
r

1. 1,

e.

et qui n'a

,

,

l'oubli.

M. Gall ayant établi, à ce qu'il paroît, d'après cette progression des faisceaux médullaires du cerveau au travers du
pont des couches et des corps cannelés, sa loi de l'accroissement
des fibres médullaires par la substance grise , a voulu en faire
l'application

au cervelet.

a recours ici à ce corpuscule cendré , d'une figure si bizarre
que l'on trouve dans l'épaisseur des jambes du cervelet, et que
l'on a nommé corps ciliaire , ou corps frangé ; le faisceau nommé processus cerehelli ad meduUam donneroit naissance au
cerveletaprès avoir été renforcé par le corps frangé, comme les
pédoncules du cerveau le sont par les couches optiques et la
partie grise des corps cannelés. Mais peut-être l'analogie n'estelle pas comnièle. Le corps frangé est enveloppé , et comme
Il

,

noyé dans la matière méJuliaire au lieu de lui donner passage,
et l'on ne voit point f|u'il lui fournisse de filets.
Quelqu'un ajoutera peut être d'après Vicq-d'Azyr (i), que les
animaux n'ont point de corps frangé mais la vérité est qu'ils
,

:

l'ont

seulement plus

beaucoup plus

,

petit

et

,

comme

leur cervelet

l'est

pour, que contre

le fait seroit plutôt

aussi

l'idée

de

nos anatoraistes.

Les articles 5 6 et 7 veulent être examinés ensemble. Ils
forment à eux trois ce que la doctrine de MiVl. Gall etSpurzheim
a de plus particulier; l'article septième surtout relaiif à la possibilité de déplisser le cerveau comme une membrane, est celui
qui a fait le plus de bruit dans le monde ; mais comme il est
,

(1)

Acad. des sciences

,

1783

,

p. 471.

Tome LXVII. OCTOBRE

an 1808.
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trop ordinaire , presque aucun de ceux qui en ont parlé n'avoient bien compris no3 auteurs, et ceux qui ont cru avoir
retrouvé le fait dans des anatomistes plus anciens avoient encore
moins compris et la chose en elle-même et les passages où ils
cro}oient en voir l'expression.
,

,

,

dans

Les termes

MM.

lesquels nous avons rendu les idées de
vous feront déj'i sentir qu'il ne s'agit

Gall et Spurzheim

,

pas de déplisser tout le cerveau ils ont reconnu expressément,
dans les conférences que nous avons eues avec eux, que les
parois des ventricules sont telles qu'elles paroissent ,Pt ne cachent aucuns replis , excepté en arrière vers la bandelette dentelée , où leurs plis étoient depuis long-temps connus et dessines
par Vicq-d'Azyr seulement , disent nos anatomistes ces parois
épaisses formées par les fibres convergentes sont les seuls liens
qui retiennent les plis de la substance extérieure ; celle-ci y
sont
est rtiachée comme des plis de falbala , par exemple
attachés sur l'étoffe d'une robe enlevez l'étoffe principale,
les plis s'étendront et formeront à leur tour une pièce d'étoffe
;

,

;

,

,

;

plane.

Vos commissaires ont examiné avec toute
sont capables

y

a

de

vrai

les

,

hémisphères du cerveau

,

l'attention dont

afin

de juger ce

ils

qu'il

dans une doctrine aussi nouvelle.

pensent que l'on peut en effet distinguer deux ordres de
dans la matière médullaire mais ils trouvent qu'il faut
encore réduire de beaucoup l'idée que l'on pourroit se faire
du déplissement d'après les expressions que nous venons de
Ils

fibres

,

rapporter.
Nous allons

développer

successivement ces

deux propo-

sitions.

Quand on

suit

avec le scalpel

le

fibres

venues des jambes

travers des couches optiques et des corps canon voit qu'elles croisent par des angles plus ou moins
nelés
ouverts , celles qui se rendent vers la ligrie raoyenneet qui forment le corps calleux et la voûte il est même asse'z facile de
démontrer leur décussation dans la corne inférieure des ven-

du cerveau au
,

;

et bien réellement les fibres divergentes qui
viennent des corps cannelés, semblent faire une couche extérieure aux fibres convergentes qui composent le corps calleux.
Mais cette couche extérieure suit-elle tous les replis de la
couche plus extérieure de matière grise que l'on rappelle corticale , et se déplisse-t-elle comme on déplisseroit cette dernière

tricules latéraux

,
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si

elle étoit

z'Ï.Q

seule et vidée de toute la iiiatièie blanche qui la

remplit ?
C'est, comme on voit, une question entièrement indépendante
l'autre
et que le témoignage des sens peut seul décider.
Prenant d'abord la chose dans l'acception rigoureuse oià elle
sembloit annoncée nous avons fait tous nos efforts pour nous
mettre en état soit de l'adopter, soit de la rejeter avec quelque
certitude, et nous aurions peine à faire entendre à ceux qui

de

,

:

ne

l'ont pas essayé combien cela nous a été dillicile. La matière
médullaire qui remplit les circonvolutions du cerveau est si
molle qu'elle s'affaisse par son propre poids ; pour peu qu'on
soutienne du doigt la convexité ou le dos d'une de ces circonvolutions ses deux côtés s'écartent horizontalement et emportent clucun une partie delà matière blanche qui occupoit leur
intervalle. Les vaisseaux ne se rompent point, parce qu'ils sont
pour la plupart placés dans le sens même oii se fait la rupture,
et que d'ailleurs ils traversent cette matière médullaire à cause
de sa mollesse , comme des iils traverseroient de la gelée et de
la pommade. Il nous sembloit donc impossible de prouver qu'il
y eiit une solution réelle de continuité ; au contraire, soit à l'œil,
8oit à la loupe , les deux lames de matière blanche paroissoient
hérissées de petits points saillans , de petits fllamens quiavoient
toute l'apparence d'autant de déchirures. Nous avons même
essayé de faire commencer la déchirure de manière à laisser
une lame plus épaisse de matière blanche d'un coté que de
l'autre et la séparation nous a paru se faire presque aussi aisément que dans le milieu.
L'argument que les auteurs du Mémoire tirent de l'exemple
des liydrocépliales ne nous paroissoit pas beaucoup plus concluant. Une accumulation de liquide dans les ventricules du
cerveau p>eut étendre lentement les parois de czs cavités effacer
la saillie des circonvolutions et amincir la matière médullaire
qui les enveloppe sans que celle-ci ait besoin de se déplisser ;
l'hydropisie dureinétend, amincit la substance de cet organe au
point de la faire ressemblera une membrane, sans que personne
,

,

;

,

,

ait été tenté

de croire qu'elle

se déplissoit.

Le phénomène

d'hy-

drocéphales qui ont conservé long-temps leurs facultés intellectuelles ne prouve rien de plus
car ne sachant point à quelle
partie de l'encéphale ni à quelle circonstance de son organisation ces facultés sont attachées
nous n'en pouvons rien conclure relativement à la structure essentielle du cerveau.
Au surplus nous avons examiné nous-mêmes des hjdrocé,

,

,
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les parois des venlricules , quoiqu'etendues, avoîent la
apparence qu'à l'ordinaire, et les circonvolutions, quoiqu'amiiicies et en partie effacées , n'en conservoient pas jnoins

phales

;

même

leur solidité intérieure.
Telles étoient les idées qu'avoit fait naître en nous le premier Mémoire de MM. Gall et Spurzheim comparé avec les
objets mêmes mais ces anatomistes nous ont remis depuis une
rote additionnelle où ils exposent de nouveaux moyens de
s'assurer des faits , et où ils expriment avec plus de précision
leur manière de voir.
M. Spurzheim a répété devant nous ces nouvelles expériences;
des tranches verticales de circonvolutions, macérées dans de
l'acide nitrique étendu d'alcohol rectifié
se sont durcies , et
divisées plus aisément dans la ligne médiane ; il en a été de
,

;

,

même quand

on les a fait bouillir pendant douze ou quinze
minutes dans de l'huile; lorsqu'on souffle sur une pareille
tranche, où que l'on y dirige un petit jet d'eau avec une seringue , la séparation se fait très-aisément dans le milieu et
presque point sur les côtés. Dans le dernier cas, surtout, les
,

deux

faces qui se séparent restent lisses
et les vaisseaux qui
parcourent intacts sans laisser voir de traces de fibres qui
seroient allées d'un coté à l'autre.
Ces faits sont exacts mais peut-être prouvent-ils seulement
qu'il y fi moins de cohésion dans le milieu d'une circonvoluet non pas qu'elle est
tion que dans le reste de sa capacité
formée de deux lames simplement adossées et n()n adhérentes.
En d'autres termes on peut admettre selon nous que la portion blanche ou intermédiaire de chaque circonvolution est
formée de deux parties, qui adhèrent entre elles plus foiblement que les molécules de chacune en particulier, ou dont
l'union peut être comparée par exemple, à celle des deux lames
de la dure-mère mais non pas comme on le croyoit à celle'
des deux eûtes d'un intestin affaissé excepté toutefois que le
xnoyen d'union n'est pas de la cellulosité comme dans la duremère mais la substance Tiiédullaire même un peu ramollie.
Au reste, comme c'est ici un point de fait entièrement du
ressort des sens, nous ne prétendons pas donner à notre opinion
plus d'autorité qu'elle ne doit en avoir celle question ne peut
tarder à être examinée par tous les anatomistes, et trouvera
autant de juges que d'observateurs elle ne peut donc manquer
,

les

,

,

,

,

,

,

,

;

,

;

,

;

;

d'être bientôt définitivement fixée.
Il n'est pas si aisé, à beaucoup près,

de démontrer deux
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ordres de fibres dans le cervelet que dans le cerveau , et c'est
par analogie plutôt que par une intuition effective que MM. Gall
et Spurzheim les y admettent.
Quant à ce qu'ils disent sur les commissures du cerveau et
du cervelet leurs idées n'ont rien de nouveau , ni qui n'ait
déjà été avancé par un assez grand nombre d'anatomistes ;
nous pouvons même ajouter qu'elles n'ont rien que d'assez
probable.
Nous trouvons la même probabilité aux commissures que
l'article huitième attribue à chaque paire de nerfs. Elles sont
presque certaines pour tous les nerfs spinaux qui les trouvent dans les filets transverses de la moè'lle épinière. On
peut supposer que la petite bande qui unit les deux faciaux
et les deux acoustiques dans les animaux
est cachée dans
l'homme parle pont de Varole ; les deux pathétiques se touchent sur la valvule de Vieussens les deux optiques , comme
chacun sait , paroissent presque se confondre au-devant de
la tige pituitaire ; d'ailleurs leurs racines doivent s'unir en
même temps queles nates et les testes sur l'aqueduc de Sylvius.
Il ne resteroit donc que les abducteurs , les oculo-moteurs et
les olfactifs qui n'auroient point de commissures visibles. En^»
coie la commissure antérieure du cerveau s'unit-elle évidemment aux olfactifs dans les animaux.
Il semble que cette généralité des commissures aide à CKpli-'
quer l'unité d'action des organes doubles.
L'article neuvième est un de ceux qui ont été le plus combattus par les anatomistes d'Allemagne
et qui sont en effet
le plus susceptibles de l'être. Il établit d'abord la généralité des
tubercules de matière grise pour chaque paire de nerfs ; ensuite l'analogie de ces tubercules avec ceux qu'on nomme ganglions ; enfin l'analogie de ces deux sortes d'organes soit avec la
matière corticale du cerveau soit avec les expansions muqueuses
des organes des sens.
Que chaque paire de nerfs tienne originairement à quelque
tubercule , ou au moins à quelque portion de matière grise
d'une forme quelconque, c'est ce qui peut assez bien se soutenir
pour les nerfs spinaux et en remontant jusqu'au nerf vague y
puisqu'il y a de cette matière dans toute la longueur de la
moelle, quoiqu'il ne soit pas possible de suivre jusques-là leà
racines des nerfs ; cela est même certain pour le nerf acousti-^
que qui sort de la petite bande grise de l'homme , ou du tuhercule be^uco.i^P,Êl|4S,,n},ar,^uéj <jui ,1a. remplace dans la plupacti
,

,

;

,

••

,

,

>

,

i

.

;

-.

!

,
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des animaux^ et pour ropticjue qui a au môjns deux de ces
tubercules ; le natis et le corpus geniciilatuni exte.nuini , et
peut-être encore deux autres le ecs/is et le cc^'pits genîculutuin
internum ; l'olfactif en a au moins un à l'endroit où il repose
sur la lame criblée de l'ethnioïde mais l'œil n'apperçoii rien
de pareil aux autres nerfs cérébiaux de l'homme des mammifères et des oiseaux , quoique le trijumeau ait un tubercule à
lui dans les poissons.
L'analogie des ganglions spinaux, et de ceux qui sont épars
dana le système nerveux de la vie organique , avec les portions
de matière grise aWéctées aux origines primitives des diverses
paires de nerfs
est tout autrement diflicile à rendre vraisemblable.
Sans doute il y a bien long-temps que des anatomistes , entr«
lesquels il suffit de nommer Winslow , ont regardé les ganglions
comme de petits cerveaux comme des sources d'action nerveuse, indépendantes du grand encéphale; d'autres, comme
Willis et Vieussens les ont au moins pris pour des réservoirs
des esprits animaux ou comme Lancisi pour des organes comparables à des cœurs et propres à imprimer à ces esprits un
,

:

,

,

,

,

,

,

XBOuvement

,

plus rapide.

Scarpa, dans ces derniers temps , n'a voulu y voir , ainsi que
Meckel et Zinn avant lui , que des subdivisions, des réunions ,
et de recompositions de nerfs, enveloppées et affermies par du
tissu cellulaire
abreuvé d'un fluide rougeâtre, et quelquefois
pénétré de graisse.
L'existence de cette cellulosité , la graisse qui s'y dépose quelquefois , ont été reconnues par les plus grands anatomistes de
notre temps. Ce sont des caractères très-distinctifs qui ne permettent pas de confondre la substance des ganglions avec la
matière grise du cerveau. Cependant cette substance a aussi
quelque chose de propre qui ne doit pas la laisser confondre
avec la cellulosité ordinaire ; mais quelle est l'essence de ses
propriétés ? On l'ignore assurément.
L'idée que les ganglions épars entre les différentes branches
des nerfs sympathiques , ont pour effet de soustraire les fileta
de nerfs réservés pour la vie organique à l'empire de la vie
animale, a dû venir et est venue en effet de bonne heure aux
physiologistes; mais pourquoi les ganglions spinaux, qui ressemblent tant aux autres , n'ont-ils pas cet effet ? C'est encore
là ce qn'on ignore ; tout n'est ici que ténèbres ou que nuages.
Dxjniier quelque opinion nouvelle , reproduire quelque opinion
,
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ancienne, sans avoir plus de preuves pour l'une que pour l'autre
ce n'est point servir la science. Il vaut mieux avouer franchement son ignorance et séparer nettement les choses connues et
celles qui ne le sont point. L'esprit humain, dit-on, supporte
mais c'est précisément pour cela qu'aple doute avec peine
prendre à le supporter doit être une des principales études des
vrais savans. Les ouvrages de quelques physiologistes modernes
nous ont engagés dans cette courre digression.
L'analogie de l'écorce grise du cerveau et du cervelet avec
les tubercules de son intérieur tels que les corps cannelés , les
couches optiques , les nates etc. est inliniment mieux établie
que celle des ganglions. Tout le monde y reeonnoit à peu pré?
identité de substance ; on y admettroit donc aisément identité
de fonction. I\Iais que dire de sa comparaison avec le corjis
rauqueux qui enduit la peau et tous ses protongemens intérieurs ? Il ne peut j avoir ici , quant à la structure
au tissu,
en un mot à la nature physique qu'une ressemblance purement
hypothétique. A défaut d'observations intuitives il faudrait
,

,

,

,

,

,

donc, pour justifier cette comparaison quelque ressemblance
dans les fonctions , dans les usages dans la manière d'être pendant la vie , et où la trouver V
Nous avouerons aussi que nous ne saisissons pas le rapport
entre ces amas de matières grises où les faisceaux médullaires
se renforcent en les traversant, et les anneaux qui entourent'
la base des nouvelles branches des arbres; dans un arbre, les
branches sortent successivement les unes des autres, mais dans
le système nerveux tout est formé à la fois. Il est impossible de
trouver là autre chose qu'une ressemblance accidentelle.
Telle est , Messieurs le rapport que nous avons cru devoir*
vous faire.
Les observations de MM. Gall et Spurzheim ont toutes été'
répétées par nous; nous avons même soumis à un nouvel examen une partie de celles qui appartenoient à des auteurs
plus anciens et qui se lioient aux leurs; enfin nous avons indiqué le degré de justesse que nous avons trouvé tant aux anciennes qu'aux nouvelles.
Nous croyons donc avoir rempli autant qu'il étoit en nous; lîP
commistion dont la Classe nous a honorés.
On voit maintenant que nous sommes loin d'adopter toutes
les vues et toutes les observations exposées dans le Mémoire de
ces anatomistes , mais que nous sommes loin aussi de les re,

,

,

,

'

•

,

jeter toutes.
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dernier résultat
i" que MM. Gall et
mérite d'avoir non pas découvert, mais rappelé àl'aitention dos physiologistes la continuité des fibres qui
s'étendent de la moelle alongée dans les hémisphères et dans le
cervelet, que Vieussens a le premier exposée avec détail, et
la décussation des filets des pyramides décrite par Mistichelli ,
par François Petit et par Santorini, mais sur laquelle il étoit
Il

nous parolt en

Spurzheim ont

resté

,

le

du doute.

ont les premiers distingué les deux ordres de
dont la matière médullaire des hémisphères paroît se
composer, et dont les unes divergent en venant des pédoncules, tandis que les autres convergent en se rendant vers les
commissures.
2°.

Qu'ils

fibres

5°. Qu'en réunissant leurs observations avec celles de leurs
prédécesseurs , ils ont rendu assez vraisemblable que les nerfs
dits cérébraux remontent de la moelle et ne descendent pas du
cerveau ; et qu'en général ils ont fort afloibli pour ne pas dire
renversé, le système qui fait venir originairement tous les nerfs
du cerveau.
,

Mais il nous parolt aussi , i" qu'ils ont généralisé d'une manière un peu hasardée la ressemblance de structure et des fonctions des diverses masses grises ou grisâtres qui se rencontrent
dans les différens endroits du système nerveux.
2°. Que l'idée qu'ils se font d'une solution de continuité dans
le milieu de la matière médullaire de chaque circonvolution ,
laquelle permettroit de déplisser celle-ci comme un tuyau ou
comme une bourse, a besoin d'être exprimée dans des termes
plus rigoureux qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici et tels qu'on voie
bien qu'il n'y a pas de preuve complète d'une solution absolue,
mais seulement d'une cohésion plus foible.
i,
Inous devons remarquer cependant que ces deux articles
n'affectent pas leur résultat général , relatif à l'espèce de séparation et de réserve dans laquelle ils mettent le cerveau
et
nous devons en même temps laisser à juger aux physiologistes
et aux pathologistes jusqu'à quel point cette sorte d'écartement
ou démise à part que l'anatomie semble indiquer, est justifiée
par les faits, et peut favoriJer l'explication des nombreux et
,

,

étonnans phénomènes de la vie organique et de la vie animale,
et surtout de ceux dans lesquels ces deux vies semblent tantôt
dépendantes tantôt isolées l'une de l'autre.
Ce seroit nous engager dans des discussions infinies et
,

étrangères

naturelle.

ET d'histoire
ëtrangères à notre commission
questions.

,

sGj

que d'entrer dans toutes ces

Nous ne proposerons pas non plus à la Classe de se proqu'il n'y
noncer sur la conclusion tirée par nos anatomistes
a point dans l'encéphale d'endroit circonscrit où toutes les
sensations se rendent
et d'où partent tous las mouvemens
volontaires , mais que l'une et l'autre fonctions peuvent s'exercer dans une étendue plus ou moins considérable du système
nerveux.
,

,

celle de Haller , de Bonnet, du
physiologistes
sans doute c'est pour
avoir confondu la simplicité métaphysique de l'arae avec la
simplicité physique attribuée aux atomes qu'on a voulu placer
le siège de l'arae dans un atome
et la liaison de l'âme et du
corps étant , par sa nature insaisissable pour notre esprit , les
bornes plus ou moins étroites que l'on voudroit donner au
sensorium, n'aideroient en rien à la concevoir.

Sans doute cette opinion est

plus grand

nombre des

;

,

:

,

Mais toutes ces matières sont encore trop étrangères aux attributions de la Classe elles tiennent aux faits sensibles d'une
,

manière trop lâche; elles prêtent à trop de discussions vagues
pour qu'un corps tel que le nôtre doive s'en occuper.

,

Nous nous croyons cependant

obligés de terminer notre traen faisant observer que même si l'on adoptoit la plupart
des idées de MM. Gall et Spurzheira
l'on seroit loin encore
de connoître les rapports
les usages et les connexions devail

,

,

,

,

toutes

les parties

du cerveau.

pas même de soupçon fondé sur
glande pituitaire
de l'infundibulum des
éminences manuilaires des tractus qui se rendent de ces éminences dans l'épaisseur des couches, de la glande pinéale et
de ses pédoncules il faudra craindre qu'un système quelconque
sur les fonctions du cerveau ne soit bien incomplet, puisqu'il
n'embrassera point ces parties si nombreuses si considérables et
si intimement liées à l'ensemble de ce ncble viscère.

Tant que

les fonctions

n'aura

l'on

de

la

,

,

,

,

,

C'est presque finir avec autant de doute

,

autant d'incertitude

que nous avons commencé maison ne peut exiger sur chaque
sujet
que le degré de probabilité qu'il comporte et le physicien remplit toujours assez bien sa tâche quand il n'exagère ni
ne diminue cette probabilité et qu'il en fixe la mesure avec
;

,

,

,

précision.
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de répéter encore

essentiel

du public, que

,

ne fût-ce que pour l'insanatomiques dont nous

les questions

nous sommes occupés dans ce rapport n'ont point de liaison
immédiate et nécessaire avec la doctrine physiologique enseignée par M. Gall sur les fonctions et sur l'influence du volume
relatif des diverses parties du cerveau , et que tout ce que nous
avons examiné touchant la structure de l'encéphale , pourroit
également être vrai ou faux sans qu'il y eût la moindre chose à
en conclure pour ou contre cette doctrine , laquelle ne peut être
jugée que par des moyens tour, ditïérens.
,

,

Fait à l'Institut

,

le i5 avril

1808.

SUR L'ANALOGIE

DU DIOPSIDE AVEC LE PYROXENE.
Par m. HAUY.

Parmi les divers minéraux que M. de Bonvoisin a recueillis
en parcourant avec un zèle aussi actif qu'éclairé les vallées de
Lans , situées dans le département du Pô, il en est deux surtout qu'il considère comme de nouvelles espèces, dans la description intéressante qu'il a publiée de son vojage (i). Il
donne à Tune le nom de mussite , et à l'autre, celui à'alaliteLa première offre des groupes de cristaux quadrangulaires
à bases obliques d'une forme ordinairement peu prononcée.
On la trouve aussi en prismes très-comprimés, réunis paralet en masses compactes. Les cristauit
lèlement à leur axe
d'alalite sont remarquables par leur volume , par leur transparence et par leur régularité. Ils affectent plusieurs variétés
de formes
dont quelques-unes ont jusqu'à quarante faces.
L'envoi que M. de Bonvoisin a fait à mon célèbre collègue
,

,

,

,

(1) Journal

de Phys. mai 1806

,

pages 409 et suiv.
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m'ayant mis à
Fourcroy d'une partie de sa collection
portée d'observer les deux substances dont il s'agit, je trouvai
que l'une et l'autre se divisoient en prismes qui paroissoient
rectangulaires
et dont les bases étoient inclinées sur une des
arêtes longitudinales, d'une quantité que j'estimois d'environ
107 d. Ces prismes admettoient des soudivisions dans le sens
des deux diagonales de leurs bases. La dureté et la pesanteur
spécifique étoient aussi à peu près les mômes de part et d'autre.
De plus , en comparant différens échantillons de niussile , je
voyois ce minéral passer de l'opacité à la demi-transparence ,
et se rapprocher par degrés de l'alalite , par un aspect qui annonçoit une pâte plus homogène, et pour ainsi dire plus fine.
Cette conformité de caractères me détermina à réunir les deux
substances en une même espèce, à laquelle je donnai le nom
de diopside (1).
La forme primitive à laquelle j'avois été conduit par les observations dont je viens de parler , étoit très-voisine de celle
du pyroxéne. La plus grande différence consistoit en ce que
dans cette dernière les pans font entre eux un angle de 92 d.
fie

,

,

,

d. de l'autre, au lieu que le prisme du
paroissoit avoir tous ses angles de go d. Je remarquerai à ce sujet que les cristaux de diopside ont communément huit pans, dont quatre, beaucoup plus étroits, sont
parallèles à ceux de la forme primitive , et les quatre autres
parallèles aux diagonales des bases. Dans l'hypothèse vers laquelle je penchois , toutes les incidences respectives des pans
dévoient être de i35 d. , au lieu que sur le prisme octogone
du pyroxéne , elles sont alternativement de i54 et de i36 d.,
et comme il étoit plus facile de mesurer , sur les cristaux de
diosipside, l'angle que faisoit chaque pan avec celui qui lui étoit
contigu , que d'opérer sur deux pans étroits , séparés par un
intermédiaire , on voit que la différence qu'il s'agissoit d'estimer se réduisoit à un degré. J'avoue qu'étant préoccupé de

d'une part et de 88
diopside

me

que deux substances qui contrastoient

l'idée

si

fortement par

leurs caractères extérieurs et par leur manière d'être dans la
nature
dévoient être distinguées par leur forme , j'adoptai ,
avec une sorte d'empressement cette dill'érence que lue paroissoit indiquer une observation qui auroit eu besoin d'être
,

,

note puljliée par le savant M. Tonnellier, Journal des Mines
65 et suiv. , et cjui renferme le précis des résultats sur
lesquels je fondois mon opinion.
(1)

1806

Voyez

,

n"

la

u5,

p.
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vérifiée sur des

cristaux plus susceptibles de se prêter à des

mesures précises.
J'essayai ensuite d'appliquer les lois de la structure à -un
de diopside, qui présentoit plusieurs ordres de facettes
difléremment inclinées (i); mais ce cristal étant engagé en
partie dans sa gangue, on ne pouvoit mesurer les incidences
de la plupart de ses faces, que sur une seule des faces adjacentes, et encore cette mesure n'étoit-eile qu'approximative, à
cause de la petitesse des faces ces inconvéniens, joints à d'autres dont le détail seroit superflu durent nécessairement influer
cristal

:

,

sur la détermination à laquelle
depuis le peu d'exactitude.

je

parvins

,

et

dont

j'ai

reconnu

Le voyage que M. Jurine

fit à Paris, il y a quelques mois
l'occasion de revenir sur un travail qui ne pouvoit

m offrit

,

être regardé que comme un essai. Ce savant célèbre, qui,
au milieu des soins qu'exigent ses fonctions et de ses recherches
importantes sur la zoologie trouve encore des raomens pour
cultiver avec succès l'étude de la minéialogie
me confia des
variétés de diverses substances dont il desiroit avoir la détermination et parmi lesquelles se trouvoient trois cristaux
isolés de diopside, dont la plupart des angles pouvoieiu être
mesurés avec toute l'exactitude que comporte ce genre d'opération. Mais avant de parler des nouveaux résultats que m'ont
oderts mes observations sur ces cristaux
il ne sera pas inutile
de rappeler ce que j'ai dit ailleurs au sujet des moyens que
j'emploie en général pour déterminer les formes des molécules
,

,

,

,

intégrantes

(2).

Lorsque les divisions qu'admettent les cristaux d'un minéral
sont également nettes dans tous les sens, et que les côtés des
divers plans qu'elles mettent à découvert, forment entre eux
des angles du même nombre de degrés , comme cela a lieu
j'en conclus que les faces de mof>our la chaux carbonatée
écules
dont les positions respectives se trouvent indiquées
parées divisions, sont égales et semblables, c'est-à-dire, que
dans le cas présent la molécule est un rhomboïde car l'égalité
des divisions relativement à leur netteté et à la facilité de les
obtenir
prouve que les points de contact sont en nombre
égal entre les faces adjacentes des molécules
d'où il suit que
,

,

;

,

,

(i) Ce cristal est cité sous le nom de diopside didodécaèdre
note publiée par M. Tonnellier , p. 68.
(2) Traité de minéralogie, 1. 11^ p. 7 et suiv.

,

dans la
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ces faces elles-mêmes ont des étendues égales. Les dimensions
de la molécule sont donc données à priori dans ces sortes de
cas. J'ajoute que si l'on supposoit une desdimensions du rhombe
plus longue que l'autre, on auroit des lois de décroissement
différentes , relativement à des faces placées symétriquement
sur les cristaux secondaires ce qui est contradictoire.
Mais il existe des cristaux dans lesquels les coupes données
par la division mécanique présentent de^rfliversités sensibles
soit par rapport à la figure des plans qu elles mettent à découvert , soit relativement à leur netteté et à la facilité de les
obtenir , ce qui annonce une différence d'étendue entre les
faces de la molécule. Or l'observation ne pouvant faire connoitre , dans ce cas le rapport entre les dimensions de cette
molécule, on parvient à le déterminer, en supposant que les
lois de décroissement d'où naissent les cristaux secondaires ,
soient en général les plus simples possible
et en cherchant
la relation qui doit exister entre les côtés du triangle que
j'appelle mensurateUr (i)
pour qu'il en résulte des faces inclinées d'une quantité égale a celle que l'on trouve par l'observation. Si Ion concevoic d'autres lois de décroissement
par
exemple, si au lieu d'une rangée soustraite en largeur, on en
supposoit deux on auroit pour la molécule une hauteur qui,
à égalité décote, ne seroit que la moitié de celle qui auroit
mais on parservi de donnée dans la première hypothèse
viendroit toujours à des résultats qui seroient d'accord avec
l'observation. Ainsi, tout ce qu'il y a de démontré dans las cas
de ce genre, c'est que le rapport entre les dimensions de la
molécule s'il n'est pas celui dont on est parti est au moins
commensurable avec lui , ce qui suffit à la théorie pour atteindre son but.
,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

Je reviens aux

cristaux

de diopside

Ayant essayé d'en soumettre

que m'avoù confiés

formes au calcul,
en employant , relativement à la molécule , les mêmes dimenje m'apperçus
sions que pour le cristal cité précédemment
d'abord que j'avois donné beaucoup trop de hauteur à la
molécule; ensorte que pour avoir des lois simples de décroissement , il falloit admettre une donnée qui a lieu en général
pour les formes primitives qui sont des prismes obliques à
bases rhombes. Elle consiste en ce que si de l'extrémité supé-

M.

Jurine.

les

,

,

^i)

Voyez

la

notion de ce triangle

,

Traité de Minéralogie

,,t.

I

,

p.
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H qui aboutit

de
à l'angle inférieur
on mène une ligne droite à l'extrémité inférieure
l'arête opposée
c'est à-dire de celle qui aboutit en yl
cette ligne est perpendiculaire sur les deux arêtes.
En partant de cette donnée, et en conservant tout le reste
comme dans ma première détermination je ramenai les lois
de décroissement à leur simplicité ordinaire mais les valeurs
des angles trouvés ^r le calcul
comparées avec celles que
donnoit l'observation , oll'roient des différences d'un degré , et
mérne quelquefois de deux degrés, et la perfection des cristaux ne permettoit pas de douter que ces différences ne fussent
réelles. Ayant cherché à les faire disparoitre, en modifiant un
peu les angles et les dimensions de la molécule je m'apperçus
que je me rapprochois de plus en plus de la forme élémentaire du pyroxène. Enfin je substituai celle-ci à la première ,
et je trouvai que les angles calculés s'accordoient parfaitement
avec les angles mesurés. Ayant choisi ensuite un des cristaux
dont la forme étoit la plus composée, je déterminai son signe
représentatif, et je vis que les lois indiquées par ce signe, à
l'exception d'une seule, se trouvoient réparties dans différentes
variétés de pyroxène.
La figure 2 représente le cristal dont il s'agit. Je donne à la
rieure

de
de

la

( fig.

base

l'arête

i )

,

,

,

;

,

,

rariélé qui s'y rapporte le

Son signe
Voici

est il/'

M

nom

à'octovlgésimale.

H' 'G' >E E' 'E
r

o

l

mesures de

G^ )
P C ^' B^
h

P

s

^

ut^

^^

M

(1).

Incidence de
sur Af,
sur/, i36 d. 9'; de
de
o sur o 95 d. 28' de o sur / i32 d. iG'
de o sur r, 118 d.
5g' de o sur
i45 d. 9' de P sur r, 106 d. 6' de s sur P
,
i5o d. de f sur /, 120 d. ; de w sur u , i3i d. S' ; de u sur / ,
1 14 d. 26'
de u sur r , 126 d. 36' de o sur la face u qui lui est
adjacente derrière le cristal 1 12 d. ; de A sur / , 109 d. 28' de
A sur , 146 d. 19' ; de t sur r 106 d. 6'.
On voit ( fig. 3 ) une autre variété que j'appelle pyroxène

87

les

d. 42'

ses angles.

deAfsurr, i33

;

M

,

;

d. 5i'
,

;

;

M

;

;

;

;

;

;

,

/•

;

,

(i) Les faces ' , qui sont d'ailleurs les seules que je n'aye point encore
observées dans les pyroxènes , étoient un peu bombées sur les cristaux
que j'ai eus entre les mains ensorte que je ne donne ici que par conjecture la loi dont elles dépendent. Plusieurs cristaux ont d'autres facettes ,
dont les unes sont situées entre o et />/, et les autres remplacent les
angles solides e mais la petitesse de ces facettes ne m'a pas permis de les
déterminer.
,

:
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un cristal dans ma collection. Son
éiiuîvalent , et dont
signe est
^H^ 'H' 'G' P. Les faces /, /, particulières à
M f r l P
et qui la distinguent du pyroxène périoctaèdre
cette variété
j'ai

M

M

,

de iSa d. Sg' , et sur /• de 160 d.
( fig. 4 ) , sont inclinées sur
62'. Je joins aux figures précédentes celle du pyroxène octo-

duodécimal
pelle

(fig.

5, et

celle

pyroxène trioctonnl

d'une nouvelle variété que j'ap6), dans laquelle les faces z

( figure

1

résultent de la loi E^

,

envoyée par M. Bruce

,

n de

A.

Elle m'a été
qui professe avec distinction la minéra-

et les faces

la loi

New-Yorck.
Le cristal de diopside représenté (fig. 2 ), comparé avec le»
cristaux de pyroxène (fig. 5 et 6), offre un exemple remar-

logie à

quable de ces jeux de cristallisation qui ont lieu à l'égard des
différens individus d'une même variété, lorsque certaines faces
sont plus ou moins éloignées du centre dans les uns que dans
les autres. La diversité qui en résulte dans les étendues de
ces faces et dans le nombre de leurs côtés, fait varier l'aspect
au point que
et pour ainsi dire la physionomie des cristaux
ce n'est qu'en j regardant de près qu'on y reconnolt le même
type. Il a fallu que les lois de la structure vinssent ici m'avertit
de chercher une analogie de forme, si peu apparente en ellemême et à laquelle j'étois d'ailleurs si éloigné dem'attendre.
La division mécanique du diopside avoit d'abord paru offrir ,
avec celle du pyroxène une différence que de nouvelles observations ont fait également disparoître. Je n'avois indiqué
dans mon Traité de Minéralogie, qu'une seule soudivision
du prisme que représente la molécule savoir celle qui a lieu
dans le sens de la grande diagonale de la base ; mais j'ai reconnu
récemment, dans des cristaux du Vésuveet d'Arendal, la seconde
soudivision parallèle à la petite diagonale, que l'on observe de
même dans les cristaux de diopside. Il y a aussi des diversités
dans la netteté des coupes parallèles aux bases et dans la facilité
de les obtenir. Les joints qu'elles indiquent sont beaucoup plus
sensibles dans la mussite que dans l'alalite, et dans certains pyroxènes d'Arendal, que dans ceux du Vésuve. Mais on rencontre partout des exemples de ces diversités
qui paroissent
être dues à des causes accidentelles , dont l'effet est de rendre
le tissu tantôt plus lâche, et tantôt plus serr(''.
Je puis dire que je n'ai rien négligé pour m'assurer de l'identité des formes cristallines relatives aux deux substances. Jai
,

,

,

,

,

,

,
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fait part de mes résultats à M. Weiss , qui a bien voulu me
permettre de profiter pour leur vérification, de ses connoissances très-étendues en cristallographie, et de sa grande habileté à mesurer les angles des cristaux. Il s'est procuré (i) des
échantillons qui ne le ccdoient pas à ceux de M. Jurine
|iour
la pei fection des formes. Après avoir pris • n particulier les
incidences respectives de leurs faces, il venoit me les communiquer, et toujours elles s'accordoient de la manière la [i!us
satisFaisante avec ;celles que m'avoit données le calcul.
Les caractères physiques viennent à l'appui du rapprochement déjà indiqué par la cristallographie. La dureté est à
peu piès la même de fiart et d'autre-, seulement le diop.'»ide
raye un peu plus foiblement le verre que certains pyroxèiies.
A l'égard de la pesanteur spécifique j'nvois adopté, pour le
pyroxène
celle qu'a trouvée M. Brisson
et qui étoit de
3,3265. Mais ayant pesé récemment un gros cristal de pjroxène
du Vésuve dont le poids absolu est de 22 grammes 44 centigrammes ( environ 422 grains ) , j'ai obtenu pour résultat
3,")57H. D'une autre part, j'avois trouvé 3,2374 pour la pesanteur spécifique de la mussite
et 5,3i pour celle de l'alalite.
Outre que la diflerence n'est pas plus grande que celle qu'on
observe communément entre des individus qui appartiennent
évidemment à une même espèce les pesanteurs spécifiques
de la mussite et de l'alalite ont cela de remarquable, qu'elles
sont comprises entre les limites de celles du pyroxène et ainsi
le caractère tiré, de cette propriété n'offre rien que de favorable
à la réunion des deux substances en une seule espèce.
Si quelque chose pouvoit paroitre balancer des indications
d'un aussi grand poids ce seroit la différence qui existe entre
les situations géologiques des deux substances dans la nature
ce seroit encore la diversité qu'offrent ces substances , relativement à leur tissu à leur transparence et à tout ce qui compose le faciès. On sait à la vérité que les caractères qui se
déduisent de ces cpalités sont très-variables dans les minéraux; mais leur variation est portée ici à un si haut degré, elle
par des traits si fortement prononcés , les corps
fait ressortir
qu'elle affecte, que l'esprit a besoin d'être aidé par des considérations accessoires , pour se familiariser avec une réunion
contre laquelle tout ce qui parle aux yeux semble d'abord
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

;

,

,

,

,

(i)

De

J.-C. Delamétlierie.

(

A'oJe

du Rédacteur.

)

réclamer.
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réclamer. Or, sans chercher des exemples analogues dans des
espèces étrangères telles que la tourmaline l'émeraude l'épidote , etc. , nous en trouvons un dans l'espèce même du pyroxéne en la bornant à l'étendue qu'on lui a donnée jusqu'ici.
Les premiers cristaux de ce minéral qui aient éié connus sont
ceux que l'on trouve dans les basaltes et dans des laves plus ou
moins altérées. On en a découvert depuis quelques années
une grande quantité dans les raines de fer de la Norwège près
d'Arendal, où le terrein loin d'olfrir aucun indice de l'action
du feu, porte tous les caractères d'un terrein primitif, comme
celui qui a donné naissance au diopside. J'ai de ces cristaux qui
ainsi voilà des pyroxènes resont engagés dans le feldspath
connus par tous les naturalistes , qui ont des manières d'être
très-différentes dans la nature. A l'égard des caractères qu'on
appelle extérieurs on trouve au Vésuve de petits pyroxènes
transparens, d'une couleur verte , qui est seulement plus intense
que dans le diopside. Plusieurs des cristaux que l'on tire du
même endroit, ont le tissu Irè^-vitreux et très éclatant; d'autres l'ont simplement lanielleux mais avec une apparence bien
,

,

,

,

,

,

,

,

;

^

,

différente de celle qu'offrent certains pyroxènes d'Arendal
qui , étant brisés paroissent composés de lames de mica brun ;
on peut dire que, sous ces rapports, le pyroxène diffère quelquefois plus sensiblement de lui-même que du diopside.
,

Mais il y a mieux et les extensions qu'a reçues depuis environ deux ans, l'espèce du pyroxène, peuvent servir à mieux
motiver celle que je propose de lui donner encore. J'ai réuni
à cette espère sous le nom à% pyroxène granuleux la coccolithe des Danois, que j'avois laissée parmi les substances dont
la classification étoit douteuse à l'époque où mon Traité a. paru.
Cette réunion a été consignée, par M. Lucas fils, dans 1 intéressant ouvrage qu'il a publié sous le titre de Tableau méthodique des espèces minérales ^ etc. (i) et elle est maintenant
adoptée par une grande partie des minéralogistes. J'aide plus
annoncé dans mes derniers cours comme extrêmement probable la réunion de la malacolithe ou sahlite avec le pyroxène.
Or à ne considérer que le tissu et les autres caractères qui
s'offrent à nos sens , on voit la coccolilhe passer d'un coié au
pyroxène , et de l'autre , à la sahlite et j'ai des échantillons
de cette dernière substance , qui se rapprochent beaucoup du
,

,

,

,

,

,

,

,

.

;

(i)

Page
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To7«eL;ir^-V/.

OCTOBRE

an 1808.

Mm

274

J

O U R

NA

I^

DE PHYSIQUE, DE C II Al I
vnriott; que M. de Bonvoiiia a nommée
îi

1

surtout à l^s
inussite. Ainsi, les deux minéraux déni- je viens de parler servent à lier , par une série de nuances intermédiaires
deux extrêmes, savoir , l'ancien pyroxéne et le diopside , qui, placés en
semblent être étrangers l'un à l'autre. Lorsqu'on les
regard
compare immédiatement on est surpris qu'ils puissent appardio[)sicle,

,

,

,

une même espèce; et l'on auroit sujet de l'être qu'il en
fût autrement , lorsqu'on a sous les jeux l'ensemble dont ils
tenir à

font pariie.
Je n'ajouterai plus qu'une reflexion. On sait qu'il y a des
substances trés-distinguees parleur nature, dont les molécules
intégrantes ont la même forme; mais ordinairement cette l'orme
est une de celles qui, ayant un caractère particulier de régupeuvent être regardées co~mme des limites \eh sont le
larité
cube et le tétraèdre régulier ; et en supposant que la molécule ,
commune à deux substances , ne soir, pas une limite (i) il y
aura dans les caractères physiques, des différences qu'il suffira
pour que les esjièces
d'associer à celui qui se tire de la forme
auxquelles appartiennent ces substances soient déterminées
sans équivoque. Au contraire , dans le diopside et le pyroxéne,
les propriétés physiques tendent à confirmer le rapprochement
indiqué par l'unité de molécule et par la ressemblance des
formes secondaires. Si la chimie parvient à démontrer une
différence essentielle entre les principes composans de ces deux
substances , il en résultera une exception d'autant plus singuà la méthode de classification que j'ai adoptée , qu'il sera
lière
impossible de les distinguer neltement par aucun des caractères
qui tiennent de plus près à la nature intime des corps.
:

,

,

,

,

,

l 'impossibilité de ce dernier cas. La seule chose que
bleu prouvée , c'est qu'une même substance ne peut avoir des molécules intégrantes de deux formes. La soude boratée paroît offrir, relativement au cas dont je viens de parler, un exemple que je me permettrai
d'autant moins de passer ici sous silence , que c'est avec le pyroxéne luimême que cette substance saline a de l'analogie par sa cristallisation ;
mais sa solubilité et sa saveur suËEroient seules pour empêcher de la con-

(i)

Rien n'annonce

je cro3'e

fondre avec

lui.
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ANALYSE
DU DIOPSIDE,
Pab

a.

LAUGIER.

EXTRAIT

(i).

donné dans ce Journal ( tome 6z
de deux nouvelles substances minélu mussiie et Yalaliie qu"il avoit trouvées dans la vallée.
rales
Haûy a cru que ces deux substances ne faisoient qu'une seule
espèce minérale à laquelle il a donné le nom du diopside.
De nouvelles recherches cristallographiques lui ont fait
conclure que la mussite et l'alalite dévoient ne faire qu'une
seule espèce avec la coccolithe et le pyroxène ou augite. C est
pour vérifier ce soupçon que Laugier a analysé la nuissite.
et
La variété, dit-il du diopside, que j'examine , est formée
de prismes réunis en faisceaux. Sa couleur est grise un peu
Yerdâirejsa dureté est assez considérable: sa jifesauteur est,
suivant M. Haiiy, de 3274. La poussière de ses cristaux est
blanche
elle est mêlée de carbonate de chaux II en a séparé
cette chaux , et a traité cette substance par la potasse caus-

Le docteur Bonvoisin

page 409)

a

'^ description

,

,

,

,

,

:

tique.

Cent parties de mussiie ainsi dépouillées de chaux , ont été
dissoutes par trois cents parties de potasse caustique. Cette dissolution traitée par les procédés ordinaires a donné:
,

Silice

Chaux
Magnésie
Oxidedefer et de manganèse
Perle

(1)

Annales du Miisér

67
16
8
i

6
i

.

5
5

aS
o
75

rallier 63.
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11 con)pare ensuite cetie analyse avec celle de la coccolithe,
et celle du pjroxène ou augiie de l'Eilina faites par Vauquelin.
,

Vauquelin a retiré de

la

coccolithe d'Arandal,

5o
24
10

Silice

Chaux
Magnésie
Fer oxidé

Le même

et

maganèse

10

Alumine

i

Perte

4

5
5

chimiste Vauquelin a retiré du pyroxène de l'Ethna,

62
i3
10

Silice

Chaux
Magnésie
Fer oxidé

et

manganèse....

Alumine
Perte

17
3
5

En ajoutant dit Laugier à cette conformité de composition
indiquée par l'analyse chimique , une considération importante ,
celle de ressemblance parfaite reconnue entre la forme des
cristaux du diopside et du pyroxène , il semble qu'il ne peut
rester de doutes sur l'identité déjà établie par M. Haiiy entre
ces deux pierres et sur la nécessité de les réunir en une seule
,

,

,

espèce.
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DU DUSODILE,
NOUVELLE ESPÈCE MINEE ALE;
Par m.

L.

CORDIER.

La nouvelle substance bitumineuse que je vais faire connoître,
a été trouvée en Sicile par Dolomieu. Les échantillons recueillis
par ce célèbre minéralogiste arrivèrent à Paris il y a environ
dix ans j'en fis alors la description sous ses yeux , mais différentes circonstances nous empêchèrent de la publier. Je
la donne aujourd'hui , en suivant la formule descriptive de
,

;

M. Hauy.
Le dusodile

est à Vétat compacte
et se présente sous forme
des masses irrégulières qui se délitent avec la plus grande facilité
en feuillets extrêmement minces. Voici ses caractères.
Caractère essentiel. Brûlant avec une odeur bitumineuse
-'/rèmement forte et fétide; résidu terreux considérable.
Caractères physiques. Pesanteur spécifique 1,146.
Dureté facile à couper et à réduire en feuillets extrêmement
,

,

:

minces

et très-cassans.
Elasticité les feuillets sont

un peu flexibles.
Couleur le gris-verdâtre.
Transparence, nulle les feuillets minces deviennent translucides par la macération dans l'eau.
:

:

:

Odeur

:

argileuse par le souffle.

Caractères chimiques. Foibleraent combustible avec une
claire et une odeur bitumineuse insupportable qui ressemble assez à celle que le frottement dégage des pierres calcaires les plus fétides. Cette odeur est si forte, qu'on n'en est
très-sensiblement ad'ecté que quelques instans après la combustion , c'est-à-dice, lorsque la fumée est touf-à- fait délayée
dans l'air. Il suflit de brûler un très-petit fragment pour empoisonner un appartement pendant plus d'une heure.

flamme

,
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La combustion laisse un résidu terreux considérable , et qui
forme ( en poids) plus du tiers de la masse employée.
IMacéré dans l'eau ses feuillets se séparent d'eux-mêmes et
deviennent non seulement translucides mais encore parfaitement flexibles.
,

,

Caractères distinctifs Entre
de couleur noire

ci est toujiiiirs

le

dusodile et

bouille, celle-

la

sa consistance, qui est beau-

;

coup plus considérable que cellg du premier n'éprouve aucun
changement par l'action de l'eau. Entre le dusodile et le bitume
solide ou glutineux
ce dernier chauffé légèrement ou frotîé
entre les doigts contracte une odeur assez semblable à celle
de la poix U brûle d'ailleurs sans presque laisser de résidu
terreux et en donnant une odeur qui n'a aucun rapport avec
celle du premier. Entre le dusodile et le bitume élastique ordinaire, celui-ci a naturellement une odeur bitumineuse très,

,

,

,

;

,

sensible et jouit d'une élasticité parfaite. L'autre est en feuillets
très-cassans , et n'offre que l'odeur argileuse par le souffle. Le
second, d'ailleurs, brûle presque sans résidu et avec une odeur
qui n'est ni forte ni désagréable. Entre le dusodile et le bitume
élastique endurci les caractères tirés de la combustion sont les
,

mêmes que

les fragmens du second ne présentent
aucune apparence de flexibilité et la macération dans l'eau
n'altère en aucune manière leur consistance.

ci-dessus

;

,

VARIÉTÉS.
Tissu.

Dusodile compacte

et feuilleté tout-à-la-fois.

Couleurs.

Dusodile gris-verdâtre.
Dusodile gris-jaunâtre.

Annotations. Ce minéral se trouve è Méiilli prés de Syracuse en Sicile. Il forme une couche peu épaisse qui s'étend entre
des bancs de pierre calcaire secondaire.
Il paroît qu'on a essayé d'exploiter cette couche
mais que
les tentatives n'ont pas eu de suites. Ce qu'il y a de certain
c'est que le combustible fossile qu'elle renferme est connu
,

,

,

ET
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depuis long-temps dans le r<ays. Les habitans le désignent in»
différemment, soit par le nom de terre foliée bitumineuse de
MéliUi, soit par une dénomination qui correspond littéralement
à celle de stercus diaholi.

Ces dénominations étant aussi impropres l'une que l'autre
m'a paru nécessaire d'en cri^er une plus convenable à la nomenclature minéraiogique. Le nom de diisodile qui -d'après
sa racine grecque signifie fétide, a éié naturellement suggér.-!
par une des propriétés les plus remarquables de la nouvelle
espèce de bitume, celle de répandre une odeur détestable par
,

il

,

la

combustion.

MEMOIRE
Sur. la tempc'i-ature extrême et moyenne de la France
résultante des observations faites dans ii6 villes
rangées par ordre de latitudes.

Par m.

cotte

,

Correspondant de

l'Institut,

de 'France

,

,
:

etc.

L'ÉTUDE delà Météorologie a deux objets pi'incipaux, celui
de faire connoltre la température des diûérens climats, et celui
de parvenir à ime théorie qui explique les variations qu'on remarque dans l'état de l'atmosphère. Chacun de ces objets exige
un grand nombre d'observations pour servir de données à la
solution de l'un et l'autre problèmes. Ce qui rend ces données
incertaines
c'est la difficulté d'obtenir de bonnes observations.
Elles ne peuvent être telles qu'autant qu'on emploie de bons
et qu'on apporte beaucoup d'assiduité et de perséinstrum.ens
vérance pour les observer. Je suppose ces deux conditions remplies il faut pour parvenir à la solution du premier problème,
posséder un grand nombre d'observations faites en différens
climats et les comparer ensemble
établir pour cela une correspondance fort étendue, pareille à celle qu'avoit formée la
Société Météorologique de Manheim en 1780, la Société Royale
,

,

,

,

:
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de Médecine de Paris, et celle de la Haye en lyyS. Toutes ces
correspondanct's sont maintenant interrompues.

On

parviendra plus aisément

blètiie qu'à celle

bien

jilus

dillicile

du second
à obtenir.

solution de ce premier prola théorie
celle-ci sera
efl'et il ne suflit pas de réunir

à la

relatif à

En

;

un grand nombre d'observations il faut savoir les combiner
en considérer les résultats sous différens points de vue tant
de causes concourent à occasionner des variations dans l'atmosphère
,

,

:

!

I. 'influence

générale de la lune est une de celles qui a fixé
principalement l'attention des météorologistes
je crois cette
influence réelle , mais il y a encore bien des recherches à faire
bien des phénomènes à connoître , avant qu'on puisse parvenir
à déterminer cette influence , au point de prévoir les changeniens de température auxquels on doit s'attendre. Les efforts
qu'on a faits jusqu'à présent ont été infructueux les températures probables annoncées sont le plus souvent en contradiction
avec les températures réelles preuve du peu de solidité des
principes qu'on a établis et qui ont servi de bases aux prédictions.
:

,

:

,

Ne

nous pressons donc pas de créer des théories multiplions
car la physique est une
, accumulons les faits
science de faits ; travaillons plutôt pour les siècles à venir que
pour le notre. La somme des faits et des observations que nous
possédons est encore insuffisante pour fonder une bonne théorie
espérons que nos efforts seront un jour couronnés du succès
mais ne nous flattons pas d'en être les témoins.
;

les observations

,

:

,

Je reviens au premier problème bien plus facile à résoudre
le second
je veux parler de la température des différens
climats dont la connoissance est fondée sur la comparaison et
les résultats des observations qui y ont été faites. Possesseur d'un
grand nombre d'observations que m'a procurées depuis plus de
quarante ans une correspondance très-étendue je me suis principalement occupé de cette comparaison. J'en ai publié les résultats soit dans mon Traité et mes deux volumes de Mémoires sur la Alétéorologie soit dans la Connoissance des
Temps soit dans \e Journal de Physique. En i '^gi (i) j'ai fait connoître /e5 vents dominans , les quantités moyennes de pluie
et le nombre moyen des jours de pluie et de neige sous les

que

,

,

,

,

,

(i)

Journal de Physique

,

année 1791

,

Tom. XXX'VI

,

pag. 263.

différentes

naturelle,
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différentes latitudes oit, Ton a observé. Cette année (1808)
j'ai donné (i) l'élévation moyenne du baromètre qui résulte
des observations Jaites dans 178 villes de France
arec le
nombre des années d'observations. Aujourd'hui je pulilie les
résultats moyens des observations faites dans 116 villes de
la France sur la température extrême et moyenne de cet
,

Empire. Je pourrois donner de pareils résultats pour un grand
lieux étrangers à la France je me Lomé actuellement
à ceux qui sont relatifs à mon pajs.
„_ On remarquera dans la Table suivante, que la position plus
ou moins élevée des lieux influe singulièrement sur la température
elle ne suit plus alors l'ordre des latitudes. Pour avoir
une idée de l'élévation de ces diiTérens lieux, on pourra jeter
les yeux sur la Table des élévations moyennes du baromètre
que j'ai citée plus haut.
Dans la colonne du minimum du thermomètre , la barre
avant le chiffre, indique les degrés au-dessous du terme de la
glace fondante
marque les degrés au-dessus de ce terme.

nombre de

;

,

—

;

(i) Ibid.

Vpyez

+

ann. 1808

aussi les

,

tom.

LXVI

volumes de

la

,

png. 127.

Connoissance des Temps depuis 1773

jusqu'en 1783.
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THERMOMETRE

S

DEPARTEMENS.

des

LATIT

VILLES.
"

Mont-Louis

Pyrénées-Orientales.

M

Perpignan

Tarascon
Toulon
Oléion
Rieux

Arriège

Var
Basses-Pyrénées

Marseille

Haute-Garonne
Bouches-du-Rhône

Agde

Hérault

Aix
Toulouse

Bouches-du-Rhône
Haute-Garonne

Montpellier
Salon
Arles

Hérault

Nice

Alpes-Maritimes

Dax

.

.

.

.

M

.

.

.

.

43.38
43.40
43.41
43.42
43.45

Cavaillon

Landes
Jd
Haute-Garonne
Bouches-du-Rhône
Id

JNisraes

Gard

43.
43.
43.
43.

Vabres

Avej-ron

43.56

iVIontauban
Alais

Lot

Gard

Caussade

44- 7

Lot

Rhodes

Aveyron

44.10
44 -20

Saint-Séver
Castel-Sarrasin

Manosque

;

St.-Paul-trois-Châteaux

Orôme

Tonneins

Lot-et-Garonne
Ardèche
Lozère
Ave3Ton
Hautes-Alpes
Aveyron

Viviers

Mende
Saint-Jean-de-Breuil.
ont- Dauphin

.

M

Mur-de-Barez

.

.

5o
5o
5o
5o

44.31
44.25
44.28
44. 3i
44. 36

.4°

Saint-Saturnin

Basses-Alpes

44.4»
44.50

Bordeaux

Gironde
Haute-Loire
Piémont

44.52
45- 4

Puy
Turin
Grande-Chartreuse.
Grenoble

.

.

.

Isère

Id

deg.

—

4,3.36

Bouches-du-Rhône.

deg.

42.30 49 20,3 -10,0
'^'
42.41 53 26,0 - 1,1
42. 5o 58 26,0 - 3,2
43. 7 16 26,0 -0,6
43.11
24,5 -3.9
43-i5 .'23 26,4 -4,b'
',0
43.17 .4,q'24,5
20,0
3,0
43.18
43.01
26,7 -6,0
43.35
3,3
26,7

.5o

45.11
45 n
.

Chambon

Creuse

45.30

Vienne

Isère

45.31,

-3,7
26,0 -0,5
38,1

26,5
26,0
23,7
26,0
25,2
27,.

24,0
37,6
27,0
24,6
26,7
27,8
83,6
24,2
27,5
a6,

—
+
—

2,0
i,°
2,0

-6,0

—
—

5,0
2,7

-4,4
-4,0

—

5,0

-3,9

—

1,2

-5,1
-5,2

—

3,3
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THERMO.MÈTRl

DÉPARTEMENS.

des

LATIT.

VILLES.

mm.

max.

Rhône
Id
Puy-de-Dôme

Neuville ....

Clermont
Argentac

.

.

.

.

Haute-Yienne

.

Villefraache.

Rhône

Oléron

Charente-Inférieure.
Id....'.

La

Rochelle.

Léman

Genève
Gruthod.

.

.

Saint-Jean-d'Angely
Niort

.

Charente-Inférieure.

.

Deux-Sèvres

Mont-Luçon
Luçon
Fontenay-le-Comte.

Allier

.

.

.

Vendée
Id

Poitiers

Cresset

Allier

Noseroy

Jura

Tournus

Beaune
Pontarlier

Doubs

.

.

.

.

Lorme

Nièvre

Dijon
Les Es^arts
Neuchâtel

Vendée

Gray
Vannes

Haute-Saône
Morbihan

Aiixerre

Yonne
Haut-Rhin

Mulhaussen
Seurre.

.'

8.7

- 7

9.<^

M fi

.

Haute-Marne.

Orléans
Montargis
Cusset

Loire
Loir
Loiret

.

.

Côte-d'Or

Langres

.

.

.

.

1

.9

8.7

-4,7

9,0

-10,2

8,

- 6
10,
- 6,3 9.9
- 5,5 9.--

- 8,0

-5,8

7.-'

10,

i

- 6,c 9."

—

I

8,

5,0 9,
- 7.2 9.
- 2,2 10,

.

.

10,

-

—

.

Principauté

.9.

23,3 -6,0
25,2 - 8,0
26,8 -8,7
23,8 -8,4
46 .54.
46 .57.20 24,0 - 7.4
.9,°
47 a.3o 36,0
10,3
47 5.2a 23,8
-8.7
47 8.36
^,0
47 11 18125,4
47 .i3. 6 20,7 -2,4
6,6
47 l4- IB 9,4,0
47 .17. c 24,0 -8,7
47 .19.25 23,4 -7.4
5,6
47 .20.30 25,3
7,=
47 .25. C a3,3
8,3
47 .26.5? 20,3
6,1
47 39 26 33,
8,9
47 .47-57 -^5,7
47 .49.13 27,0 -9,5
10,7
47 .5o. o 26,3
47 5 .59 26,5 -7,6
6
^7 .54.10 25,2
48 o. o 25,2 -6,6
9.0
25,7
.

Côte-d'Or

.9

- 8,0

.

.

Doubs

- 7.7

^-5,4

.

Grand-Courbes-des-Bois. Jura
Chinon
Indre-et-Loire
Nantes
Loire-Inférieure

Besançon

46..3o. c
46..34.10
46..34.50
46..36. 12
46.

-

M-

Id
Haute-Marne.
Côte-d'Or

Lons-le-Saulnier
Bourbonne-les- Bains

- 5,

.

Id
Saône-et-Loire ....
Vienne

Saint-Maurice-le-Girard

45 45.5 25>
45 45.54 25,3
25,0
45
45. 55. c 26,0
45. 59.44 26,5
4^. 3.5o 26,
AG. 9.40 26,0
46. la. o 25,4
^5..12. 2 24
4S..12.20 26,2
46..19.34 31
46..25. O 24,0
46. 27 1 5
AQ..28. 2 24,5
.

Id

.

deg

deg,

de:

Lyon

meii

—
—
—
—
—

—

9.

9.5
7.4
9.2
9.C
9.0
6,6
9^5
9,=!

8,5
7,

8,6
9.0
8,4
8,2
8,8
9.2
^,9
8,9
8,2
8,

8,4
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NOMS

THERMOMETRE
DEPARTEMENS LATIT.

des

VILLES.

ax.

Denoinvillers

Bruyères
Morlaix

-

,

Loiret

.12

.

Vosges

.i3

.

Finistère

'l'royes

Aube

ÎVIircourt

Vosges

iMayenne
VVassv
Saint-Diez

Mayenne

.

Haute-Marne.

.

.

.

.

Vosges

Chartres

Eure-et-Loire.

Côtes-du-Nord

Pnntarson
Saint-Malo
A\ranches
iNancy
Obernlielm

Manche

fj'

Ille-et-Vilaine.

Haguenau
Paris

.18 : 5
.18 17
.18 .3ô
.20 ô
.25 .3g
.26 .54

26,0
22,0
20,7
23,5
a3,4
26,0
.01 .21 20,8
.33 .30 25,0
.39 10 23,5

.

.

.

.

Manche

.41 .21 22, O

Meurthe

.4. .55
ô
.42
.46 o
.48 .31
.48 .a8
.5o .14
.5o .20

Bas-Rhin

.

t)rne
Seine-et-Oise.

Aigle

o 21,7

•

.Saint-Brieux

Versailles

deg.
o 25,0
ô 27,5

.

.

.

Bas-Rhin

Vir

Seine
Calvados

Chàlons

Marne

.

Seine-et-Oise
i\lontmorenci
Id
Frépillon près Pontoise

.

.

Moselle.

Saint-Lô

Manche

25,0
7 .10 ae,4
2 20,3
10
.22 .52 a5,o

Aisne

Rouen

Seine-Inférieure.

Réthel

Ardennes ......
Aisne.

Montdidier
Carabray
Arras

Somme

Lille

Nord

Bruxelles
^.-intes

Dyle
Jd

Dui)kerque

Nord

.

.

Nord
Pas-de-Calais

o

raed

deg.

deg.

— 7.1— 7,2
— 5,6
— 8,8
—
— 5,8
.9,0

.

.

.26
.3o
.33
.38
10
•17
.38
.5o

.27
.40
.54
5

•5.9

.5i

.

.

.

Résult. génér. de 42° 3o' 49" à 5i° 2'

.

.

io"de

23,8-

22,3
20,2
«4,.

.37 25,5
.37 23,8
.5i 20, 1

21,8

6 20, a

2 10 20,6
.

latitude.

24,48

S,

8,5
.9,>

7,°
.9,°

-6,9
-9,

8,2
7,7

-4,3
-5,7

9,

— 7,2
—

«,7

-4,2
-9,5

9,8
9,3

5,5
6,7

8,9
6,9
8,3
«,9
8,8

6,1

,9,1

-7,3
-7,5

8,0
8,0
8,7

—
—
—
—
—
—

8,4
S,

5,1

-6,1

9.1
,9,°

•

Soissons

Laon

20 25, G

.59
.

,

Metz

24.3
a3,o
22,2
24,0
26,0
25,5
23,8

min.

— 8,0
— 7,0
— 7,'
-5,4
— 7,7
— 7,0
= ^:?

8,3
9,0

-8,4
-5,2
-7,6

8,7
8,0
8,2

-

8,7
8,5
7,3
7,4
8,3

7,6

6,24 9,17
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K AP PO
SUR

LE TREMBLEMENT DE TERRE
Q Di a

commencé

le 2 avril 1808, dans les vallées de Pélis
de Clwison, dePâ, etc. ;

à la Classe des Sciences physiques et mathématiques
de V Académie Impériale de Turin , dans sa Séance du
2 mai 1 808

Pai't

,

Pau A. M.

VÀSSÀlLI-EANDI.

CitARGÉ par M. le Préfet de parcourir , avec MM. Caréna et
Borson le>s communes de l'Arrondissement de Pignero! où les
secousses ide tremblement de terre se sont fait sentir avec plus
de violence , afin de faire des observations physiques sur les
causes et les effets de ce phénomène et de recueillir des reaseignemens propres à fixer l'opinion du Gouvernement sur l'étendue des malheurs que les habitans ont éprouvés j'ai l'hflnneur de vous présenter le résumé des faits principaux que nous
avons observés ainsi que des conséquences que j'ai cru pouvoir
en déduire.
,

,

,

,

,

i

Pour mettre

,

plus de clarté dans le rapport, et pour éviter les

je diviserai mon travail en cinq paragraphes.
frayeur causée par le tremblement de terre et des
méprises auxquelles elle a donné lieu.
2. Des effets constatés par l'observation.
3. Des observations physiques et des expériences faites dans
notre course.

répétitions
1.

Delà

,

journal de physique, ue chimie

j86
4.

du

Considérations sur les tremblemens de terre, et surla nature
des communes qui en ont le plus souffert.
Conjectures sur la cause de ces phénomènes.

sol

5.

De

la

frayeur causée par

§

I.

le

tremblement de terre

inéprises auxquelles elle

a donné

et des

,

lieu,

La secousse que nous avons ressentie le 2 avril dernier , k
cinq heures 45 minutes ( à la pendule de l'Académie) s'est aussi
fait sentir dans les vallées de Pélis et de Cluson ; elle y a fêlé
grand nombre de murailles et fait écrouler quelques maisons
et plusieurs voûtes ; ce qui a répandu la plus grande frayeur
parmi les habitans.
Cette frayeur a été en même temps utile et nuisible utile,
en ce qu'elle a empêché de rentrer dans les maisons déjà ébranlées par cette première secousse , et que par là personne n'a eu
le malheur de périr sous les ruines causées par la secousse qui
nuisible, en
a eu lieu à 9 heures et un quart du même jour
ce qu'elle a porté beaucoup de monde à bivouaquer sans nécessité, et qu'elle a ôté l'espoir de sauver les maisons par l'étayement, quoiqu'un grand nombre eût pu l'être avec le plus grand
avantage.
,

,

:

:

De plus la crainte a peint les maux bien plus grands qu'ils
'h'étoient, et la relation qu'on faisoitdes désastres colorée par
a augmenté encore les malheurs, et a donné lieu à
la frayeur
mille exagérations.
D'abord ceux qui avoient quelques idées des volcans et des
horribles effets des tremblemens de terre, en ont trouvé partout
les indications.
Les sources troublées parla poussière et la terre qu'elles charioient , leur ont paru sulfureuses ; les sources limpides leur ont
paru salées ; on a cru voir les terreins élevés , crevassés et
exhalant des vapeurs sulfureuses ; et toutes ces méprises éloient
annoncées avec de tels détails qu'il paroissoit impossible de
:

,

,

,

pouvoir en douter.
C'est ainsi que nous fûmes trompés dès le premier jour par
témoignage de plusieurs personnes dignes de foi sur tout autre
objet , qui nous assuroient que l'eau de la fontaine dite du

le
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qui se trouve sur la route de Fenestrelles à la dis,
tance d'une lieue et demie de Pignerol ëloit devenue salée et
sulfureuse ; tandis qu'ayant été y puiser de l'eau
les habitana
de ses environs nous témoignèrent le contraire; ensuite. nous
avons reconnu par les réactifs chimiques , que l'eau de cette
fontaine est de la plus pure qu'on trouve ordinairement en
nature.
,

,

,

C'est encore d'après ces relations , que plusieurs ont cru qu'à
l'ancien fort Saint-Louis, près du Pommaret , le terrein s'étoit
crevassé , et qu'un mur s'éloit élevé d'un mètre environ hors
du sol, comme beaucoup de personnes instruites nous l'avoient
dit de vive-voix ; et j'en avois aussi une relation écrite par un
propriétaire , habitant près le fort Saint-Louis.

Je crois inutile de rapporter plusieurs autres exemples de méprises ; il suffira pour les faire tous connoitre , de citer celui d'un
homme qui vint nous assurer que des efflorescences sulfureuses
-

sortoient de plusieurs rochers. Nous allâmes visiter ce prétendu
soufre et nous trouvâmes des lichens de couleur jaune-verdâtre.
Comme dans les autres cas analogues , tels que ceux d'incendie, d'inondations, etc. la frayeur a fait surmonter quelques
maladies ; mais outre l'inquiétude et ie malaise dont presque
tout le monde se plaignoit , elle a aussi causé plusieurs autres
incommodités , indépendamment des secousses et de l'électricité si fortement ressentie parles animaux et parles personnes
les plus sensibles.
Je dois enfin observer que par les lettres de Ms"^ l'Evêque
et de M. l'intendant d'Albe , à l'occasion des petites secousses
que cette ville éprouva en 1771 , la frayeur paroît un effet constant des trembiemens de terre même les plus foibles.
Par ces lettres que iVl. de Saluées , directeur de la Classe
a eu la bonté de
des Sciences physiques et mathématiques
Tne procurer, on voit que quoique les secoussses n'aient pas
été assez fortes pour faire écrouler pas même une tète de cheminée ,.ni une maison mal bâtie ; cependant beaucoup de monde
t'est éloigné de la ville.
,

,

,

,
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§

Des

II.

effets constatés

par

l'observation.

Dès notre d(''part de Turin, nous trouvant sur la route de
Pignerol nous avons porté notre attention sur les maisons ,
pour découvrir s'il j avoitdes traces du tremblement de terre.
Aucune li'zarde ne s'étant présentée à nos regards pas même
au village de Riva, qui se trouve à une petite lieue de Pignerol
nous descendîmes de la voilure pour demander si le
,

,

,

entendîmes
aucun.
A l'entrée de Pignerol nous ^imes des baraques et des cabanes sur la place et sous les allées qui la bordent mais en
examinant les dommages des maisons , nous nous assurâmes
aussitôt que la crainte encore plus que le danger , avoit porté
plusieurs personnes à quitter leurs maisons aussi couchâmesnous tranquillement dans des chambres lézardées, la nuit du
8 au g du mois dernier jour de notre arrivée.
Quoique à Pignerol nous ayons vu de forts bâtimens fêlés ,

tremblement de
avec

terre avoit fait d<fs di'gàts; et nous

plaisir qu'il n'en avoit fait

;

,

;

,

des murs lézardés, des voûtes crevassées

,

etc.

,

ce n'est qu'à

Briquerasque que nous commençâmes à voir des effets horribles
des tremblemens de terre du a avril dernier et des secousses
,

successives.

La moitié d'une belle maison donnant sur la rue, écroulée de
fond en comble; un grand nombre de murs lézardés, d'autres
des murailles renversées
crevassés en différentes directions
des voûtes lézardées, d'autres en ^tr-lnûo- partie séparées des
murs, des piliers cassés, plusieurs maisons' hors de leur à-plomb
nous ont présenté le premier spectacle des désastres, dont nous
,

,

allions

examiner

les effets.

Nous avons observé que les maisons bâties sur les rochers
étoient en général moins endommagées que les autres, et que
en étoient plus nombreuses dans la direction de
quoiqu'il y en eût aussi dans celle du nord au
sud ainsi que dans les autres directions.
De Briquerasque nous passâmes à Saint-Jean où les dommages, eu égard au nombre des maisons et à leur bâtisse, sont
encore plus grands qu'à Briquerasque ; mais les murs en briques à Saint-Jean , ainsi que dans les villages supérieurs de
les lézardes

l'ouest à l'est

,

,

,

cette
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les dommages y sont
cette vallée, étant bien moins fréquens
moins apparens quoiqu'ils soient encore plus considérables.
L'on sait qu'en général les murs dans ces vallées sont en
,

,

pierre, et

que ceux des maisons rustiques ne sont pas

mémo

crépis.

Les édifices les plus beaux ainsi que les maisons les plus solidement bâties ont souflert les plus grands donininges.
,

En

passant de Saint-Jean à Angrogne , à la Tour, ensuite à
nous avons trouvé les désastres beaucoup plus forts
,
ce qui doit causer d'autant plus de regret que ces deux derniers
pays f'toient très-beaux, et qu'il y avoit plusieurs maisons qui
siéroient très-bien dans Turin.
Au Villar de Pélis et à Bubbi les tristes effets des secousses
diminuent en raison qu'on s'éloigne de Lucerne; de façon que
dans ce dernier pays les dommages sont très- peu de chose.
Saint-Second nous n'avons trouvé que deux édifices de
considération qui aient été trés-endommagés, plusieurs autres
ont des crevasses.
.

Lucerne

:

A

,

A Saint-Germain les désastres auroient été aussi grands qu'à
Lucerne, s'il y avoit eu des maisons également bien bâties. Les
plus solides ont été réduites à un état vraiment pitoy.ible.
De Saint-Germain nous sommes passés à la Pérouse, où un
grand nombre de maisons a beaucoup souflert il y en a encore
quelques-unes aussi dégradées que celles de la Tour et de
Lucerne.
Au Pommaret les maisons ont peu souffert ; à l'ancien fort
Saint Louis , des murs se sont écroulés; et le prétendu mur
élevé
n'est qu'un mur renversé , qui avoit la hauteur d'un
mètre environ
appuyé du côté du fort au terrein et de
l'autre côté élevé au bord d'un champ sur lequel il est tornbé.
Les crevasses qu'on nous avoit tant exagérées n'étoient que
de très-petites fêlures dans le terrein et elles n'avoient pas cinq
,

;

,

,

,

,

,

,

millimètres de profondeur.
Après notre examen , quelques-unes des personnes qui avoient
assuré l'élévation du terrein et du mur et l'existence des crevasses se trouvant avec nous , ont convenu qu'elles avoient été
,

,

trompées.

Dans

tous ces pays la direction des secousses indiquée par
ainsi que par les habitans, a été en général de l'ouest
à l'est , et souvent aussi du nord au sud; mais l'on sait combien
ces indications sont équivoques.

les lézardes

,
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Je dois aussi observer que, quoiqu'un grand rtombra de murs
restent encore sur pied, plusieurs d'entre eux sont dans un état
pire que s'ils avoient été renversés ou écroulés
puisquétant
lézardés
morcelés dans toutes les directions il n'y a plus de
moyen de les réparer et qu'il faudra encore faire de fortes
dépenses pour les démolir sans danger.
,

,

,

,

Mes compagnons de voyage ont poussé leur course jusqu'à
Fenestrelles en visitant les pays qui se trouvoient sur la route :
Bavoir, Méan Cliâteau-de-Bois, Villaret et Méntoule.
,

n'ont point dépassé Fenestrelles parce que dans ces endroits les secousses avoient été bien ressenties , mais elles n'y
avoient causé aucun dommage remarquable.
Fenestrelles ,
surtout à cette époque ( 12 avril ), on n'avoit rien sovidert. Ils
ont pour cela rebroussé cliemin pour aller dans la vallée de Pô :
dans cette courie outre les pays déjà parcourus, ils ont visité
Osasco , Cavour Bibbiana
Revel, SaintBarge, Salaces
Front, et Crisolo. Ils n'ont trouvé des dommages considérables
qu'à Osasco, Cavour Barge et Bibbiana ; Saint-Front et P.iesana
Ils

,

A

,

,

,

,

,

,

ont aussi un peu souffert.
Ainsi que les tremblemens de terre les plus terribles dont
mention les secousses répétées depuis le a du
mois dernier, ont déplacé et ont fait écrouler des rochers avec
un bruit épouvantable nous avons vu ces débris et ces déplacemens sur la montagne en face de celle nommée le Vandalin ,
sur la route de la Tour au Villar; elles ont fait tarir plusieurs
fontaines et la source de divers puits; elles ont augmenté du
double l'eau dans quelques puits et fait naitre des source9
nouvelles, telles que celle qui jaillit avec abondance sur les
limites des territoires de la Pérouse et de Pinache
dont le
propriétaire du fonds est très-content, par les avantages que celte
source lui procurera.
Dès les premières secousses les eaux de plusieurs fontaines ,
telles que celle du Manalage , d'autres près de Saint-Gerraiiin,
du Pommaret , de la Tour du Villar de Pélis, ont charié du
sable et de la terre, ce qui les a rendues blanchâtres, noirâtres, etc. , et les a fait croire aalées el sulfureuses.
'

-

l'histoire fait

,

;

,

,

,
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III.

ohsen'ations physiques faites
notre course.

dans

pour nos observations et pour nos
Je dois prévenir que
expériences nous avons fait usage de tous les instrumens physiques et des préparations chimiques qui nous ont paru nécessaires , soit pour constater les phénomènes , soit pour en connoitre, autant que possible, les causes, conformément à ce que
le grand conseil d'administration de lUniversiténous avoit prescrit dans sa séance du 7 avril dernier.
Par les réactifs chimiques nous avons examiné toutes les eaux
qu'on nous a présentées comme minérales ainsi que celles de
,

,

,

plusieurs puits.

Nous n'avons observé qu'une teinte très-légère en versant
desgouttesde nitrate d'argent dansdel'eau de In fontaine du Malanage, et un précipité blanc plus abondant dans l'eau du puits
de l'auberge de la Poste de Pignerol.
Le muriate de barite et les teintures de tournesol et de galle
n'ayant offert aucun changement ainsi que les autres reactifs,
nous en avons déduit qu'aucune des eaux qu'on nous a présentées comme sulfureuses , ne contenoient ni des sulfates ,
qui auroient été précipités par le muriate de barile , ni d'acides
ni d'alcalis libres ni même de fer qui auroient été indiqués par
les teintures de tournesol et de galle.
Le précipité obtenu par le nitrate d'argent indique la présence des muriates; mais le goût ainsi que le précipité, nous
ont assuré qu'ils sont en très-petite quantité.
Soit à Pignerol , soit dans les autres endroits, nous avons examiné l'électricité atmosphérique.
Quand l'intervalle des secousses dépassoit plusieurs heures ,
l'électricité se trouvoit de peu de degrés et toujours positive
,

,

,

,

ou vitrée.
Dans le moment des secousses

elle devenoit forte au point
de ne pouvoir plus être mesurée par les électromètres.
Vingt minutes après une secousse assez forte les bandelettes
de mon électromètre mis en contact de l'appareil électrique
permanent que j'ai établi à la Tour, restoient encore à 3o? de
,

,

divergence toujours positive.

Oc
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L'hygromètre a toujours indiqué de ao à 28 degrés de sécheresse le 3o étant l'exiréme du sec.
L'eudiomètre en brûlant le phosphore moyennant la flamme
d'un morceau de papier au bout de la partie horizontale du
tube sans le faire couler , nous a toujours donné de 22 à 24 cen;

,

,

tièmes parties d'oxigène dans l'air atmos|)hérique.
L'aiguille aimantée ne nous a point présenté de phénomènes
qu'on pût attribuer au tremblement de terre.

Le thermomètre à l'air libre après les secousses, a toujours
baissé sensiblement. Le 10 au matin , à 10 heures 35 minutes
,

et 28 secondes après une secousse as«ez forte le thermomètre
a baissé du 2G' au
exposé au soleil , le ciel étant très-clair
22* degré, quoique par la force du soleil il eût dû continuer
de monter.
,

,

,

Ayant

laissé le

thermomètre 45 minutes dans

l'eau d'un puits

ensuite tiré de là en le tenant plongé dans une
grande masse d'eau pour que sa température ne pût changer
sensiblement dans l'élévation , il nota 9" ^ de R. qui est la température moyenne de la terre dans ces pays.
En général nous observâmes que l'air étant frais ( au lever
du soleil à 5 au-dessus de zéro ) peu avant la secousse , sa
fraîcheur diminuoit qu'après la secousse l'air devenoit pour
quelques minutes plus frais qu'auparavant et qu'après quelque
temps il reprenoit la première température.
assez profond

,

,

"

;

,

baromètre. Ses différentes élé, peuvent nous servir pour
déterminer à peu près les hauteurs au-dessus du niveau de la
mer , des endroits que nous avons visités ; mais pour ce quia
rapport aux tremblemens de terre nous nous sommes assurés
que les secousses ne sont pas toujours préindiquées par de
grandes dépressions de la colonne barométrique, puisque nous
avons eu à la Tour une secousse assez forte le 11 à o. h. 10 m.
du matin le baromètre étant à 26 pouces 8 lignes , c'est-àdire à une élévation au-dessus de la moyenne pour ce pays là.
M. le général Menou ayant entendu le 17 le bruit précurseur
d'une secousse , alla de suite examiner le baromètre il vit le
mercure descendre rapidement à l'instant de la secousse et
ensuite remonter.
Nous avons mis plusieurs fois en divers pays et endroits,
l'oreille à terre , dans l'intervalle des secousses , pour noua
mais
assurer si quelque bruit souterrain se faisoit entendre
Partout nous avons observé

vations

,

l'état

du

ciel

étant

te

le

même

,

,

,

,

;

,

,

,
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ISTOIRE NAT URE LLE,
Un bruit qu'à Lucerne on appeloit

d'h

2g5

toujours înulllement.
houillonnenient souterrain , venoit d'une eau qui descendoit de la
hauteur de plusieurs nièlres.
Les boules d'ivoire ne donnant pas assez la direction de la
secousse par la trace qu'elles parcourent , à cause des inégalités
des plans sur lesquels on les pose nous avons fait usage du pendule qui bat les secondes ; ensuite nous avons ajouté au pendule
une bandelette de papier qui frottoit légèrement le mur , et par
le petit repli elle nous indiquoit la direction de son mouvement.
Peu contens encore de cette manière de reconnoltre les
petites secousses d'autant plus que le pendule suspendu à côté
d'un plan ne pouvoit point osciller librement dans toutes les
directions , nous avons fiiit usage de l'eau poudrée avec du son
,

,

,

le plus fin.
la secousse s'élève contre les parois du vase
et y
une portion du son attaché. De cette manière nous trouvions le matin le son élevé aux parois du vase dans la direction
des secousses duN.-O. au S.-E.
Si on répétoit ces expériences en plusieurs endroits, les uns

L'eau par

,

laisse

assez proches et difl'éremment placés
les autres assez éloignés
autour des pays les plus endommagés et dans les mêmes pays
on pourroit en conclure l'influence qu'exercent les obstacles ,
tels que les grands édifices
les rochers
les montagnes , les
,

,

,

,

eaux etc. sur la direction des secousses.
Les Journaux des phénomènes des tremblemens de terre ,
tels que celui du célèbre Beccaria
que notre collègue M. P.
,

,

B.dbe

recteur de l'Université, digne héritier des manuscrits
de mon professeur
a bien voulu me prêter, indiquent qu'à
l'occasion des secousses que la ville d'Albe souffrit en 1771 les
diverses relations leur assignoient toutes les directions; il en est
de même des directions assiguées aux secousses dans les vallées
de Pélis , Cluson , et de Pu.
Par un hasard heureux l'un , ou deux de nous s'étant toujours trouvés reveillés à l'occasion des secousses un peu fortes ,
nous avons pu multiplier par là les observations particulièrement pendant la nuit que les secousses en général sont plus
,

,

,

,

,

a moins de distraction.
seule nuit j'en ai compté jusqu'à 1 1 , les unes petites
et les autres assez fortes.
Par nos observations il me paroit de pouvoir en distinguer
neuf variétés toutes ressenties dans le même local ( la Tour. )
1". Sans bruit sensible, et sans direction marquée.

fortes

,

et

qu'on

Dans une

,
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Sans bruit sensible
Avec bruit sourd
Avec bruit sourd

,

avec direction marquée.

et sans direction

marquée.
avec direction marquée.
5°. Avec bruit , comme d'un coup de cnnon , et nvec-secousse
presque dans le même temps d'oscillation ou de balancement
dans une direction marquée.
6*. Même bruit et secousse presque dans le même temps d«
pulsation on de soulèvement.
7'. Même bruit et secousse de trémoussement
je dirois de
tourbillon dans lequel il y a pulsation et oscillation dans des
diderenles directions en même temps.
S". Même bruit avec retentissement et secousse d'oscillalion,
de pulsation, ou de trémoussement vers la fin du retentissement.
9°. Même bruit avec retentissement et écho la secousse d'oscillation
de pulsation ou de trémoussement au commencement
de l'écho.
3'^.
4'^.

,

,

et

,

,

,

Je dois aussi noter que bien des fois on entendoit le bruit sans
accompagné ni suivi de secousse et que le bruit avec
retentissement se ré|îétoit quelquefois comme le choc des vagues
de la mer contre des rochers.
qu'il fût

;

Pendant notre séjour dans les vallées , le nombre de secousses
que nous avons ressenties excède 5o. Plusieurs météores lumineux et ignés qui ont eu lieu, prouvent encore l'abondance
des vapeurs et de l'électricité atmosphérique, ainsi que son
jaillissement de la terre.

L'abondante électricité est aussi confirmée par
qu'on a observées dans plusieurs liqueurs.

les altérations

§IV.
Considérations Sur les tremblemens de terre et sur la nature
du sol des commîmes qui en ont le plus souffert.
,

Sans parler du feu central , des fleuves et des vents souterrains auxquels les anciens ont attribué les tremblemens de terre,
d'après l'expérience de Lemery, des modernes ont cru que la
fermentation ou dissolution des pyrites sulfureuses pouvoit en
présenter tous les phénomènes , ainsi que ceux des volcans ;
, d'après les phénomènes électriques , sont d'avis que

d'autres

1

ET d'histoire naturelle.
l'électricité seule

peut produire tous

2g5

ravages des plus

les

ter-

ribles secousses.

Plusieurs ont pensé qu'il y a une périodicité tant dans les
éruptions volcaniques , que dans les secousses
ils appuient
leur opinion soit sur ce qui est arrivé à la montagne de Cotopaxi au Pérou, qui, deux siècles après qu'elle eut été ravagée
par des éruptions volcaniques, étant couverte de fabriques et
de manufactures , fut de nouveau bouleversée en 1742 que la
Condamine mit des signaux pour servir à l'iiistoire des révotions de cette montagne soit sur le terrible désastre de Lisbonne
en 1755, qui n'a été qu'un renouvellement de ce que le même
pays avoit soufl'ert aaS ans auparavant.
Quelle que soit la cause des volcans et des tremblemens de
terre, qu'on veuille admettre, autant il est facile de concevoir
que de temps à autre ils doivent reparoître dans le même pajs,
autant il est difficile de reconnoitre une période fixe analogue
aux astronomiques.
11 n'y a pas de doute qu'en certaines années les circonstances sont plus ou moins favorables au développement de ces
grands ressorts de la nature; et il est certainement très-fâcheux
de vivre à des époques si malheureuses.
L'année courante paroit en être une vers la fin de mars dernier Strasbourg a souffert des secousses
un semblable phénomène s'est fait ensuite sentir à Belgrade plusieurs autres pnjs
n'en ont pas été exempts.
Un simple coiip-d'œil sur la nature des vallées actuellement
ravagées par ce flém, vallées que nous avons parcourues, toujours le marteau minéralogique à la main , un simjjle coupd'œil , dis je suilit pour moi.trer qu'elles doivent de temps à
autre en être le th 'àtre aussi avons-nous entendu de plusieurs
personnes, soit dans la vallée de Pélis soit dans la vallée de
Cluson que les tremblemens de terre dans ces pays sont assez
réguliers tous les ans , et que les habitans les prennent pour
un indice de la séparation des saisons, comme le font ceux de
la plaine à l'égard du tonnerre.
Les douze laos qui se trouvent sur la montagne entre la vallée
de Pélis et celle de Saint-Martin, ainsi que les autres lacs
qu'on voit sur les Alpes , attestent les anciennes catastrophes.
La tradition attribue à un tremblement de terre la formation
des deux lacs d'Avigliana.
Les ruines du Vandalin qu'on voit à son pied , en allant au
'Villar, en sont encore une nouvelle preuve.
;

,

,

;

,

;

;

,

;

,

,
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Le temps et les vicissitudes politiques ont fait perdre la tradition des époijues auxquelles ces horribles' phénomènes ont
eu lieu; mais leur existence n'est pas moins démontrée par
les

efl'ets.

Une montngne

nom

calcaire au-dessus de

Rorà retient encore

le

de montagne de soufre.

Quoique la nature schisteuse de toutes ces montagnes composées en grande partie de schiste micacé dont la décomposition fournit la terre qui nourrit les belles plantes qu'on y voit,
et vers le sommet
le schiste plus compacte a[)pelé A/ieisson
Sarizzo de Cumiane , prouve assez que ces pays n'ont pas été
le siège des volcans.
M. de Robilant dans son Essai de Topographie souterraine
indique une source de vitriol martial dans les environs de
Bubbi
et une mine de cuivre pyriteuse à Prales , vallée de
Saint-Martin.
M. le docteur Régis, dans sa Dissertation De aquis medicalis hihiancnsihns ( Taurini ïySS), annonce dans ces montagnes des couches de fer d'autres métaux et des pyrites dont
il dit en avoir ramassé une grande quantité
et il prouve par
des expériences que les eaux d'une fontaine qui se trouve dans
la région dite du Venié
sont gazeuzes et martiales.
L'on sait qu'on exploite une mine de carbure de fer sur le
Vandalin; on trouve quelques vestiges de houille et quelque
sulfure de fer près de Lucerne , ainsi que près de Pommaref,
mais ces matériaux des volcans qui se trouvent à la surface de
la terre
sont bien loin d'être en quantité sullisante pour produire des efl'ets aussi considérables,
La même chaîne de montagnes présente dans la vallée de la
Sture les eaux martiales, et sulfureuses de Vinay , et dans la
vallée de Gez , celles du Vaudier, qui sont sulfureuses et muria,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

tiques.
Il ne paroit pas improbable que des matériaux analogues puissent se trouver sous les hautes montagnes qui limitent les vallées

Pô , etc. on ne pourregarder comme dénué de tout fondement le
soupçon que le défaut d'eaux thermales dans ces vallées ) savoir,
de soupiraux pour les fermentations qui se font dans les entrailles de leurs hautes montagnes), est la cause des secousses
qu'elles ont souffertes et qu'elles souffrent actuellement.

de Pélis, de Cluson de Saint-JVIartin, de
,

roit pas

,

même

SV.
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§ V.
Conjectures sur la cause de ce tremblement de terre.

Sans entrer dans

la

discussion des opinions sur la cause de»

tremblemens de terre, ce qui entraîncroit un discours beaucoup trop long, je dirai simplement que, d'après les observations et les expériences, je suis d'avis que la dissolution des
pyrites sulfureuses en est la première cause , et que l'électricité
qui se développe dans cette fermentation en augmente et en
,

étend

les effets.

Que

l'eau

en pénétrant dans des filons pjritpux puis'^e en
c'est ce qui est assez prouvé par l'expé-

exciter la dissolution
rience journalière.

,

calorique qui se manifeste par le changement de cacapable de dégager de l'oxigène de jilu^ieurs corps ,
comme dans la décomposition de l'eau par les sulfures de fer ,
se dégage l'hydrogène , c'est un fait qui me paroit certain.
Les expériences galvaniques prouvent que le dégagement de
l'électricité est en raison , non-seulement du contact des métaux
hétérogènes, mais encore de leur oxidation.
Une veine d'eau n'aura donc qu'à pénétrer dans une mine de
sulfures, où se trouvent aussi des oxides capables de fournir
par le feu du gaz oxigène, pour qu'on ait des corps en fusion ,
des vapeurs, du gaz bj'drogène du gaz oxigène, et de l'élec-

Que

pacité

le

,

soit

,

tricité.

Les vapeurs et

les

une force immense

,

gaz poussés par le calorique acquerront
et circuleront dans les cavernes dont les
,

montagnes abondent et l'électriciié , toutes les
condensée , en allumant le mélange des
gaz hydrogène et oxigène en causera l'explosion qui peut aussi
avoir lieu par l'excessive condensation du mélange des gaz.
Si la croûte de la terre qui renferme ce foyer
n'est pas assez
forte, elle se crevassera et donnera lieu a un volcan
par lequel
sortira la matière enflammée
et l'on verra des colonnes de
flammes et de fumée sillonnées par la foudre, comme celles
qu'on observe dans les éruptions du Vésure.
entrailles des

;

fois qu'elle se trouvera

,

,

,

,

,

trouve si profond qu'il ne puisse éclater tout
gaz , et les vapeurs se condenseront et toutes les foi»
qu'ils auront vaincu des obstacles, ils viendront choquer les
parois des cavernes , même à de grandes dislances ; rélectricilé
Si le foyer se

près

,

les
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,
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s'échappera en grande partie par les po^es de la terre , et allumera le mélange des gaz, où il se trouvera avec l'électricité
condensée ainsi on aura les secousses par le choc des vapeurs,
et par l'explosion des mélanges des gaz. Elles seront souvent
accompagnées de météores ignés, et des autres phénomènes
électriques qui se présentent dans les pays ravagés par les trem;

blemens de terre.
Dans cette théorie , on comprend aisément la raison pour
laquelle Pline a dit que les puits sont le remède le plus sûr
contre ce fléau
l'on comprend aussi la raison des explosions
qui accompagnent les secousses, quand elles se font peu loin
de nous, et qui les précèdent plus ou moins, d'après''les ditl'érentes distances où elles ont lieu.
Les changemens que ces explosions apportent dans les entrailles de la terre peuvent aisément faire tarir des sources, en
leur donnant une autre direction , ainsi qu'en produire de nouvelles
ou rouvrir quelques-unes de celles qui avoient élé taries
par des secousses précédentes.
C est ainsi que le tremblement de terre qui a eu lieu à Turin
le 9 juin iy53
a fait tarir plusieurs sources en Suisse , qui n'ont
reparu qu'ensuite des secousses que ce pays a souffertes en 1755.
Par la théorie que je viens de proposer il est aussi évident
qu'à la suite des secousses, des communications entre les cavernes qui sont dans les entrailles de la terre , se fermant d'un
côté, et s'ouvrant d'un autre les secousses peuvent changer de
direction , et sefaire par là sentir plus violentes dans les lieux où
auparavant elles étoient plus foibles,et au contraire plus foibles
dans les pays déjà ravagés.
Les variétés des secousses, savoir d'oscillation ou de balancement de pulsation ou de soulèvement d'explosion de trémoussement et les autres nuances que j'ai indiquées dans le
second paragraphe sont aussi des conséquences qui doivent
tantôt séparément, tantôt conjointement avoir lieu dans, les pays
où elles se font sentir.
Tous les phénomènes qui accompagnent les secousses dont
;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nous nous occupons

,

maux,

etc.

météores

les effets sur les

hommes

et sur les ani-

prouvent la probabihté de la théorie
proposée et présentent une grande analogie entre ces tremblemens de terre, et celui qui a eu lieu le i3 mai 1682, à Remiremont sur la Moselle, où l'on s'étonnoit de voir sortir de la
terre des flammes qui ne laissoient aucun irou
et ne brùloient
les

,

,

,

point les arbres qu'elles toucboient.
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D'après les expériences et les observations que nous avons
d'après l'examen
faites dans les vallées de Pélis et de Cluson
des phénomènes présentés dans les vallées de Saint-Martin, de Pô,
il
et d'après l.i théorie siis-énoncée
des Charbonniers etc.
paroît que le foyer doit Êire placé .'ous le Col-d'Abries ou dans
ses enviions, à une grande profondeur.
Les secousses de pulsation ressenties à Turin sont une preuve
;

,

,

,

,

de

la

profondeur du foyer.

du nord-ouest au sud-est , qu'en général on a
observée dans les secousses, s'accorde assez avec cette suppo-

La

direction

sition.

Les douze lacs qui se trouvent sur la montagne près de ce
prouVeroient que ces montagnes renferment dans leurs entrailles les matières propres à présenter ceshorribles phénomènes.
La chaîne des montagnes feroit comprendre comment les
col

,

secousses se sont fait ressentir plus fortes à Genève et à Toulon
qu'à Milan.
Les masses infiniment plus grandes que ces montagnes présentent à l'ouest
en comparaison de leurs masses à l'est
donnent la raison des plus grands effets de notre côté.
Mais pour s'assurer de la position du foyer, il faudroit un
bon nombre d'observateurs placés dans deux circonfi.'rences
concentriques autour des pays endommagés; alors chacun en
notant soigneusement la direction des secousses
le foyer étant
entre eux, les observateurs marqueroient nécessairement les directions opposées j et l'intersection de leurs lignes viendroit à
désigner à peu près le point du foyer.
Alors les puits reconnus par Pline , par les Romains , par les
Perses etc. comme les plus sûrs moyens de se garantir des
ravages des tremblemens de terre pourroient être creusés avec
avantage.
L'auteur donne un extrait des observations météorologiques
faites à l'observatoire de Turin , depuis le premier janvier iro8.
Nous regrettons que le défaut de place ne nous permette pas
de le rapporter. )
,

,

,

,

Pn
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OBSERVATIONS
METEOROLOGIQUES
Faites à

l'observatoire

comparées avec

de Turin, en

avril

1808, pour

être

observations correspondantes insérées
dans le Journal des secousses.

Jours du
mois.

Heures

les

Baromètre

d'obser. Pouc.

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi

26
26
26

dix.

1.

1

10
10

Matin
Midi

27

3

27

Soir

27

5
5

Matin

27
27
27

6

27
27
27

7
7

27
27
27

6

Midi.
Soir

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi

Z-à

10

26
26
27

Soir

Tliermomètre

11

G

+

7

7

7

7

7
5

5

Soir

27
27
27

Matin
Midi

27

2

27

o

Soir

26

II

8
5

Anémomètre

ET DHISTOtRE
Jours du
mois.

Heures Baromètre
d'obser. Pouc.

Matin
Midi
Soir

10

Matin
Midi
Soir

II

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi

12

Soir

Matin
Midi

i3

Soir

Matin
ï4

IViidi

Soir

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi

i6

Soir

Matin
Midi
Soir

Matin
Midi

i8

Soir

Matin
Midi

'9
.

Soir

27
37
27

27

1.

dix.

I

a
2

8

ao2
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Des

secousses depuis le iz avril jusqu

au

12

mai.

offre le résumé des observations que nous avons
dans notiS tournée et de celles que nous ont. commutant de vive voix que par écrit ,les habitans des pays
niquées
endommagés (i) et plusieurs autres personnes (2).
faut observer, que les secousses et autres phénomènes
Il
relatifs à ce tremblement de terre , qu'on lira dans ce Journal
arrivés ,à la Tour, doivent s'appliquer aussi à Lucerne , qui
n'en est qu'à une demi-heure dé distance et aux lieux cir-

Ce Journal

faites

,

,

,

convoisins.
pharmacien (jiii a- aussi fourni les observations
(i) MM. Boccliiardi
barométriques faites à Pigiierol des liuit premiers jours d'avril, insérées
dans le journaf, le docteur Martin , J'avocat Poiliotti (ils, le professeur
Turina, tous de Pignerol ; Garola oliicier,dlj géiiie et Bolla maire de
Briquerasque; Appia juge de pai.\ Je Maire et PJocliiii , vicaire à la
Tour le docteur Roselti de la Péro^se ; Ciinussi rn'é'decih à Cavour ;
sous-préfet à Bielle; Dégrégori
Riccati
procureur mipéi'ial à AstiJ
professeur à Acqui ;
isso , pharmacien et naturaliste à Nice
Defilippi
;
Dacquin médecin à Chambery Guidi profe seur dq mathématiques à
,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

;

,

Lyon; D. Dominique,

,

religieux au

Mout-Céiiis'; Dotce et son lils ,
avocat; ïonlanes , Grenier, le doct^'ur Bellardi , à Turin; Fabregue et
Déandreis , capitaines du génie; Sola , professeur de mathémaliques à
Carmagnole ; Raseri , médecin à Savillan ; A< hard ^ secrétaire perpétuel
de l'Académie de Marseille; Gardini , secrétaire général de la préfecture
du déparlement de la Doiré Negro associé correspondant de l'Académie,
Brigflone , médecin à'Bric|iieràsqiiei de la Doucette
et médecin à Ivréo
,
préfet des Hautes-Alpes et président de la société d'Emulation' de Gap
et un grand nombre d'iiutres personnes.
C'est probablement à M. Appia que nous sommes redevables des observations les plus complètes et les plus étendues. Ce magistrat unit à la
plus sévère probité et à une parfaite honnêteté , les notions physiques et
le plus grand' sang-froid ; qiialités essentielles pour bien observer.
;

,

;

(,

.

,

.

•

Menou écrivit à M. Vassalli-Eandi immédiatement
première secousse du '2
les observations qu'elle
lui avoit
donné occasion de faire, et il nous a fourni encore d'autres renseignemens.
M. de Saluces directeur de l'Académie, nous a aussi communiqué les
lettres qu'il avoit reçues de MM. Gensana médecin à Saluces ; Brette,
receveur à ReVêllo
Alisio , curé à
ambasca
Carulto , notaire .^
Lucerne; et Coggo , avocat à Barge , et d'autres personnes.
(2)

M.

après

la

le gén,^ral

,

,

,

,

;

«

;
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Npus nous

un devoir de rendre publique

faisons ici

connoissance dont nous

la

re-

sommes

pénétrés envers les autorités ,
les curés , les ministies , les personnes instruites , et tous ceux
qui se sont empressés (Je nous accompagner, et de nous fournir
les renseignemens dont nous avions besoin.

Dans

barométriques rapportées dans ce
sont des pouces , les seconds des
lignes et les troisièmes des dixièmes de ligne j le thermomètre a
des degrés £t des dixièmes de degrés.
Journal

observations

les

,

les prt-miers chiffres

L E 2,

Première secousse à 5 heures 43 minutes de l'après-midi

y

et les autres qui la suivirent.

Cette secousse fut terrible pour les habltans des vallées de
situé dans
Pélis et de Cluson. Elle fut si violente à Lucerne
la première, et à Saint-Germain dans la seconde qu'elle rendit
beaucoup de maisons inhabitables et des églises hors de service ,
par les grands dommages qu'elle leurs causa. Depuis ce moment
sans
ces lieux et leurs environs n'ont pas vu s'écouler un jour
,

,

,

tremblemens

ressentir des

commotions plus ou moins

et des

fortes et funestes (i).

Campibas de Lucerne comme Bibiane
ceux qui sont à ses environs comme la Tour,
Saint-Jean Briquerasque Saint-Second etc. et dans la vallée
de Cluson, Saint-Germain la Pérouse et grand nombre d'autres lieux situés dans les vallées voisines , en furent fortement
endommagés mais il est à remarquer que les maux que tous
Les pays

glione

,

etc.

au

,

,

et

,

,

,

,

,

,

,

:

,

ces lieux ont soufferts, étant en proportion de l'impression qu'y
a faite la secousse , sont moindres et même disparoissent entièrement, à mesure que de tous les côtés on parcourt un rayon
qui s'écarte davantage de Lucerne , de la Tour , de Saint-

Germain

et de leurs environs.
Cette secousse fut suivie dans ces pays
,

,

d'une seconde moins

nomme

du
(i) Celte secousse qui a été la plus forte en général , se
preniiei' ordre , en lui comparant le grand nombre de celles qui l'ont
suivie ; celles-ci sont appelées du deuxième , troisième ordre , etc. à
propoitiou de leur force coiuparalivement à la première.
for ta
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forte qui se fit sentir à 9 heures ^ environ du soir , et de plusieurs autres pendant la nuit.
Angrogne , elle fut vivement sentie , et y causa du dommage , ainsi que dans toute la vallée du Pélis que nous avons

A

visitée jusqu'à Bobbi. La
fit aussi sentir partout.

seconde, de 9 heures environ et^

,

se

Briquerasque a beaucoup souffert de cette secousse de même
celle qui la suivit vers les 9 heures et des suivantes :
quantité de maisons en furent fortement endommagées et le
palais Buggino s'est écroulé sur la place.
,

que de

,

A

Saint-Second

,

le

château a considérablement souffert, et

deux pavillons quoique encore sur pied sont dans un état
pire que s'ils étoient écroulés M. Maffon
outre les maux que
sa maison a soufferts a encore perdu plus de i3o douzaines
de pièces de faïence qui à ce moment se trouvoient dans les

les

,

,

:

,

,

fours de sa fabrique.

A

Osasque, le château dont les murs de 5 pieds d'épaisseur
sont flanqués de quatre tours , a été crevassé en beaucoup d'endroits du haut en bas ; la crevasse a même fait fendre la brique ,
et l'intérieur a beaucoup souffert.

A

Pignerol cette première secousse fut très-sensible et funeste on y ressentit aussi celle de 9 heures \ environ du même
soir ; mais de plus à 10 , 11 , 12 heures , de même qu'à 2 et
3 heures du matin au lendemain , d'autres secousses eurent lieu.
Le baromètre ce jour-là étoità g heures du matin à 26. 8. o,
à midi , 26. 6. 5 , à 3 heures 26. 4- o , à 5 h. s du soir, 26. i o. o ,
et après la première secousse , 26. 6. o.
Ce tremblement se fit aussi sentir dans toute la vallée de
Cluson à Fenestrelles , traversa les Alpes se porta à Briançon ,
et fut encore sensible à deux lieues au-delà
mais toujours
d'une façon moins vive , à mesure qu'on s'éloignoit de la
,

:

,

,

,

,

;

plaine.

A

Pommaret,

près de

la

Pérouse

,

un quart d'heure avant

l'eau de la fontaine dite de Piîo
a augmenté
du double , et est devenue laiteuse ; mais elle n'a donné aucune
odeur particulière.

cette secousse

A

,

,

Turin cette secousse paroît avoir été double et il semble
y ait eu , entre l'une et l'autre un intervalle de deux secondes environ et que la seconde commotion ait été pUis vive
que la première. Sa direction a paru à quelques-uns venir de N.-O.
au S.-E II y avoit eu un coup de vent un peu fort auparavant.
,

,

qu'il

,

,
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On y
mais

A

a aussi ressenti celle de g heures du soir qui a été foible
ni l'un ni l'autre n'ont CHusé de dommage sensible.

Masln

aux environs

et

,

elle

fut

i

assez sensible, et parut

précédée d'un bruit sourd. Ce bruit a été distinctement senti
aussi en beaucoup de lieux fortement endommagés , comme
à. la Tour et aux pajs circonvoisins.

A

Bielle, elle fut sentie, et encore falloit-il se trouver aux
ëtages supérieurs mais elle le fut davantage aux montagnes de
rOropa. On y avoit ressenti tine assez forte commotion le 19
décembre 1807, à2 heures 7 du matin, dans la direction du iN .-E.
:

,

au N.-O.

A

elle a été à peine sensible à 5 heures f environ du
durée n'a été que d'une seconde ou deux elle a
paru avoir un mouvement d'ondulation et quoique fort léger
tous les points même les
il n'a pas laissé de se faire sentir sur
plus éloignés du département; il a été sensible à Aoste au
Qrand Saint-Bernard, aux dernières communes du côté de PetitSaint- Bernard le long de la vallée de Locana jusqu'à Céré-

soir

Ivrée

,

,

et sa

;

,

,

,

;

,

depuis un
et il s'étoit levé
étoil nuageux
quart d'heure, un petit ventfraisN.-N.-E. Le baromètre étoit descendu à 27 pouces 8 lignes , et le thermomètre étoit à -+- 7 , 2
de Réaumur. Il faut noter qu'on y avoit ressenti une secousse
la nuit du 18 au 19 décembre 1B07, comme à Bielle.
Casai personne ne s'en apperçut.
Milan , à peine l'y a-t-on sentie.
A Barges elle fut forte et causa des dommages assez considérables aux maibons peu après, une autre commotion moins
et ensuite vint celle de 9 h.
vive des deux tiers lui succéda
environ du soir qui fut un peu moindre que la première. L'on
y en ressentit plus d'une cinquantaine pendant le courant de
la nuit qui furent plus ou moins fortes mais toutes inférieures
à la première. Pendant la journée, le temps fut variable et frais,
sole

'

'

,

Le

etc.

A
A

ciel

,

,

,

,

:

,

,

,

,

et plus

serein l'après-midi.

La ville de Saluées les vallées de Bronda , de Pô , de Wraita ,
de Maira et les lieux circonvoisins en éprouvèrent une assez
forte impression
de même que de celle de 9 heures environ
du soir.
A Vigon , la demoiselle Adriani fut tuée par la chute d'un
,

,

,

plancher.

A

Carmagnole

troisième se

fit

,

une
les deux premières secousses
une heure environ après minuit ; mais ,

outre

sentir à

,

NATmELLE.

ET u'itlSTOIRE

unes ni lès autres ne causèrent un mal notable
que quelques cheminées qui s'écroulèrent.

rî les

A

Asti

,

on

:

avoit dans la

A

assez forte

elle fut

mens sonnèrent

et les

,

:

il

n'y

OO7
eut

clochettes des apparte-

de 9 heures environ du soir fut
matinée remarqué une fumée en l'air.
celle

foible

:

Nice elle a duré quatre secondes; et sa direction a été
de l'E.-N. -E. au S.-O. et elle s'est prolongée à l'ouest dans
oîi elle s'est fait
les montagnes de la Provence jusqu'à Toulon
sentir et à i'esl jusqu'à la base des Apennins.
A Gènes , elle a été peu sentie mais elle l'a été davantage
dans la rivière du levant que dans celle du couchant.
Elle fut ressentie aussi à Gap, à Embrun, à Grenoble, à
Lyon, à Monbrison et à Genève.
,

,

,

:

;

Dans cette dernière ville , la cloche de l'Ile sonna , et les ouvriers descendirent précipitamment des quatre et cinq étages
de crainte de les voir s'écrouler.

A Chambéry elle se fit sentir mais sans causer aucun dommage on y a estimé sa durée de 10 à i5 secondes et sa di,

,

:

,

du sud au nord. Leventyétoit nord-ouest, violent et
froid. Il y eut un peu de neige à 4 et 5 heures du soir. Le baromètre à midi marquoit 27. i. 2 et sur les 8 heures du soir,
27. 2, 2. Le même tremblement fut sensible en Maurienne et
rection

,

,

en Tarentaise.

Au

Mont-Cenis

à l'hospice
cette secousse a été très-sena déplacé les assiettes renversé un chandelier , et
fait craquer les planchers. Celle de 9 heures environ du soir y
a été sentie mais moins fortement. Un bruit semblable à deux
carrosses roulans a accompagné ces tremblemens.
11 faut observer que divers lieux, situés proche des cimes
des Hautes-Alpes ont également ressenti cette première secousse , comme Crissolo , au pied du Pic du Viso , Bobbi et les
villages plus élevés qui terminent la vallée de Pélis et autres.
A l'époque de cette première secousse le temps étoit beau ,
sible

;

elle

,

,

y

,

,

,

,

fl.\e

et sec

pour

la

:

les nuits froides

campagne,

et

,

pour

et

on

desiroit

fortement la pluie

la plupart des puits qui étoient

à sec.
ce

A
moment arrive à M. Vassalli-Eandi une lettre de
M. Achard, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille, du
3 mai, qui donne des détails relatifs à l'impression que cette
secousse a faite dans cette partie du midi de la France.
Le tremblement des 2 s'est fait sentira Aix, à 5 heures environ

Qqa
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et 20 minutes du soir on y éprouva deux secousses dans
face de 5 secondes.
:

l'es*

A Marseille , il y a eu Jî secousses et la durée totale des 3 a
éfé de 19 secondes; la première secousse, qui a élé la plus légère,,
n'a duré que quatre secondes il étoit 5 heures ?5 iniinitps du
soir ; le ciel étoit serein le thermomètre à 4 degrés en dessous
du tempéré ; le baromètre qui étoit à 28 pou(;es a bai,s>é loulà-coup de deux lignes. Entre la première etld seconde secousse
on a observé 2 secondes d'intervalle. La seconde secousse t|ui
a été généralement sentie, a été de 8 secondes il y a eu un intervalle de 2 secondes de repos , et la troisième , un peu moins
forte , s'est fait sentir qui a duré 5 secondes. Dans la nuit sui,

:

;

,

;

,

vante le baromètre s'est élevé à a8 pouces trois lignes. Le
vent a baissé sensiblement après le tremblement de terre. Le
ciel, pendant la nuit s'est couvert, et il est tombé c^uelques
gouttes de pluie entre une et deux heures après-midi. On dit
que le canal de l'arsenal a éprouvé trois flux et reflux qui ont
fait «nbir à cette eau environ 6 pouces d'élévation au-dessus du
niveau de la mer.
,

On écrit de Toulon , que la machine à mater s'est élevée audessus de sa position ordinaire de plus d'un pouce, par l'efl'et
de la secousse du 2 après les 5 heures du soir.
Il y a apparence qu'à Marseille la ^direction du tremblement
a été de l'est à l'ouest.
,

,

A

Gap

dura environ 90 secondes et eut divers degrés
du S.-S.-O. au N.-N.-E. La grande
cloche de la ville sonna, de même que beaucoup de clochettes
dans les appartemens. Elle fut plus sentie à Champoléon à Orcières , à Molines en Valgodemar. Plusieurs maisons furent
endommagées à Saint-Jacques et au hameau de Sechier. Les
habitans de ces vallées crurent que les montagnes alloient les
engloutir. A Corps et dans plusieurs autres communes, la secousse fut précédée d'un bruit de collision dans l'air, semblable
au choc d'une quantité innombrable de pierres.
,

elle

d'intensité. Sa direction étoit

,

A

elle a renversé 7 à 8 cheminées et quelques
,
on entendit 3 coups de la cloche de la pamurailles
on ressentit aussi
roisse. La direction parut de l'est à l'ouest

Briançon

vieilles

;

;

du soir.
Abries, on compta 3o secousses

celle de 9 heures ^

A

une portion de clocher
;
première.
Riitolas, qui est à 4 heures de distance de la Tour , dans la

tomba

A

à la

ET u'mSTOtlVE NATURELLE.
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vallée de Pélis , le clocher fut en partie abattu et beaucoup de
cheminées renversées.
Embrun, elle fut ressentie , de même que celle de 9 h. |
du soir , mais sans y causer un mal notable.

A

L

A

E 3,

9 heures \ du matin secousse du 3° ordre à la Tour.
Barges secousse du 3^ ordre à 10 heures du matin à
5 heures du soir une du 2fi ordre et plusieurs autres pendant
le juur
de même qu'un bruit sourd et un frémissement fréquent sous les pieds. Temps variable , vent N.-O. froid.
A Pignerol le baromètre niarquoit à 8 heures du matin 26.
à 6 heures du soir 26. 10. o.
7. o
,

A

,

,

,

,

:

,

,

,

,

LE 4

,

Du

4 au 5 , pendant la nuit , quelques secousses du 3' ordre
Tour.
Pendant cette Journée , les petites secousses ou trémoussemens ont été très-fréquens de même que les bruits sourds semblables à des canonnades souterraines. Ces bruits sourds se sont
répétés très-fréquemment les jours suivans.
A Barges à 1 heure mat. secousse du 3« ordre à 10 heures
matin une autre à 2 6 heures soir , commotion du 3'^ ordre ;
à 9 heures s. secousse du
ordre et à minuit une autre du
5c. Temps comme la veille
et à midi une chaleur étouffante.
A Pignerol, le baromètre marquoit à 11 heures du malin,
26. II. oj à 3 heures du soir, 26. 11. o.

à

la

,

,

;

,

,

;

,

o,'-

,

;

,

LE

5,

A 3 heures environ après-midi , secousse à la Tour du 4°
ordre.
Barges à i heure après-minuit et à 10 heures du matin,
ordre, et à 6 heures du soir, une autre du
secousses du

A

,

,

'^'^

deuxième. Température, la même que la veille.
A Pignerol le baromètre marquoit à 6 heures matin 27.
à 6 heures du soir ^27. i, o.
,

o,

o
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LE

A
ne

Barges, commotions en quantité, mais légères et dont on
pas note
vent froid.

tint

A
du

6,

:

Pignerol

,

à

y heures du matin

,

baromètre

,

27. 2. o

à 6 h.

;

soir, 27. 2, 5.

LE

7,

Entre 7 à 8 heures du matin , secousses du 3*^ ordre à la Tour.
A Barges la même chose que le 6.
A Pignerol, à 8 heures du matin baromètre, 27. 2, 5j à il h.
du matin 27. 3. o à 5 heures du soir ,27. 2. o.
,

,

j

8

L E

A

notre arrivée à Pignerol , vers 5 heures du soir, on nous
assura que depuis le 2
cette ville avoit souffert plus de 40
secousses il y en eut une le même soir à 11 heures i
le vent
du nord souffloit depuis quelques jours ensuite il tourna au sud.
Barges , temps serein , vent N.-O. Bruits souterrains ,
comme des coups de canon, mais sans commotion ni oscillation quelconques. Vers le soir vint un orage qui dura 3 heures
et déracina beaucoup d'arbres de haute-futaie
il étoit si violent,
que si les arbres avoient été en feuilles aucun n'auroit été
,

;

;

,

A

;

,

épargné.

A Pignerol
du

,

baromètre à 6 heures du matin, 26. 10. o à i h.
à 3 heures du soir, 26. 6. o à 6 heures du soir,

soir, 26. 9. o
a6. 6. o.

;

;

;

Notre baromètre à Pignerol, à 7 heures { du soir , par un
vent extrêmement violent, marquoit 26. 7. o , et le lliermomètre, i3. 5.

LE

A

Pignerol, tremblement à II heures du soir, précédé d'un
bruit sourd. Ce bruit est généralement reconnu par les habitans,
comme précédant les secousses.
Barges, plusieurs secousses les plus sensibles furent à 6 h.

A

:

ETD'niSTOIRENA.TUHELr.E.
<^a

matin

Slt

9 heures du soir elles furent du 3« ordre.

et à

,

Temps

froid et vent.

A

à 5 heures j du matin, serein et tranquille; ba2G. 8.
thermomètre 10. 5; à 10 heures du matin ,
tliernioniètre , 11. o.

Pignerol

romètre

,

,

;

,

26.9, 7
Briquerasque , à o 3o minutes , baromètre , 26. g. 8 thermomètre i5. 4 vent léger.
A Saint- Jean , devant le temple dont le tremblement a fait
écrouler la voûte , baromètre , 26. 6. 4 J thermomètre, i3 . 5 ;
vent léger.
A la Tour , à 6 heures du soir, sur le Fort-Sainte-Marie; baromètre, 26. 1.0; thermomètre 10. 2 et à 10 7 dans la plaine ,
baromètre , 26. 6. o ; thermomètre, 9. 5 temps serein et tran;

A

;

:

,

,

;

;

quille.
%

I.

E

10.

A

la Tour, à to heures 38 minutes i5 secondes du matin ,
secousse assez forte ; l'appareil électrique permanent donnoic

ime

extrêmement forte et 20 minutes après, elle n'éque de 5o. Le thermomètre , au soleil avant la secousse,
donnoit 26 de Réaumur; il étoit ensuite descendu au 22^, A 9
heures du soir deux autres secousses assez fortes et à minuit
10 minutes une plus violente. Pendant toute cette journée, et
encore la nuit, nous avons ressenti des bruits et des frémisseélectricité

:

toit plus

,

,

,

,

mens très-fréquens
Depuis ie 2 , les secousses ont paru s'affoiblir mais reprendre quelque énergie dans la vallée de Pô, ce quia alarmé les
,

habitans.

A Barges , à G et 11 heures du matin et à 3 et 9 heures du soir
secousses du 4'^ ordre. Temps comme la veille,
la Tour, à 6 heures du matin , baromètre , 26. 5, 8 ; thermomètre S. o à midi , baromètre, 26. 6. 5 ; thermomètre, 12.
Au Villars de Pélis , à 3 heures | du soir ; baromètre , 26. i. 3 j

A

;

,

ihermomètre, 14.
A Bobbi à4 heures^ du
mètre, 12. o.
,

A

la

Tour

mètre, 11.8.

,

à 8 heures

du

soir;

soir

baromètre, 25.
;

baromèlre 26,
,

lo. 8;

thermo-

8.

thermo-

;
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A

la Tour, entre ii heures et minuit
dans la nuit du ro au
II, petits tremblemens. A lo minutes après-minuit, commode 9 heures du
tion assez forte et comparable à celle du 2
,

,

soir.

A Saint-Germain

plusieurs secousses légères après-minuit.

,

Nous avons quitté la Tour à midi pour passer dans la vallée
de Cluson. Avant de partir nous avons reconnu que l'hygromètre s'étoit toujours tenu au sec du 20 au 3o.
3. 5
Le thermomètre à l'air libre, à 6 heures marquoit

+

,

l'eudiomètre -^ de gaz oxigène.
La boussole n'avoit fait aucune variation notable , l'électricité atmosphérique, à 5 heures ~ du matin étoit positive et médiocre.

A

Briquerasque

,

à

minuit environ, secousse plus forte que

celle du 2 et 2 heures après autre secousse , mais plus foible.
Le reste delà journée fut assez tranquille elle ne fut troublée
-,

:

que par de

légers

bruits,

comme

des coups de canon sou-

terrains.

De Gap , à 8 heures du soir quelques voyageurs revenant
de Lamure virent du côté du sud un météore lumineux ayant
la forme d'un globe , et qui descendoit sans détonation.
A Barges, à 7 heures du matin , et à i heure du soir, secousses du 4= ordre : temps comme la veille.
A la Tour, à 5 heures du matin baromètre, 26. 8. o; thermomètre 11.8: temps serein et tranquille.
A Angrogne, à 7 heures | du matin; baromètre ,25. 11. 5 j

i

,

,

,

,

thermomètre

A

,

5.

Saint-Germain

momètre,

,

sur la place

;

baromètre, 26.

9.

o

;

ther-

i5. o.

LE 12

A

la Tour, h 2, 4 10 et 11 heures du matin , tremblemens
sans fortes secousses. Des commotions du 3"= et 4'^ ordre ont eu
lieu toute cette journée
à des intervalles de 3 heures environ
de l'une à l'autre.
La journée a été fort chaude vers le soir des nuages se sont
amoncelés sur le Vandalin (montagne à l'ouest delà Tour)
et au Col-de-la-Croix ; ensuite un coup de vent les a dissipés
,

,

;

vers

ET d'histoire NATUnELLE.
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vers 6 heures du soir; un peu après , Angrogne a été chargé
de gros nuages, d'où sont partis de violens coups de tonnerre
et de fréquens éclairs auxquels a succédé une pluie aljondante
qui a duré bien avant dans la nuit. La neige est venue sur les

sommités et le froid s'est fait sentir.
Nous avons eu un temps à peu près semblable à Fenestrelles
lequel a été précédé d'un vent extrêmement violent qui venoit
de l'ouest. Tout ce pays a été couvert pendant la nuit de 6
pouces de neige , et nous n'y avons senti aucune secousse remarquable
A la Pérouse , secousse assez forte qui fut jugée égale i
celle du 2 à 9 heures du soir. Nous l'avons ressentie à 3 heures

du matin.
A une petite distance de Carmagnole à 8 heures du soir
au milieu d'un orage qui venoit du cùté de Pignerol la foudre
renversa un cheval et mit bas de son si'ge un voiturier qui eti
fut tout froissé, mais sans éprouver aucun autre mal ensuite
elle se porta à 3o ou 4o pas dans un champ vis-à-vis; avant de
s'enfoncer, on vit distinctement sortir de terre une autre foudre
,

,

;

qui, s'unissant à la première, ne formèrent plus qu'un globe
répandoit tout autour un torrent de lumière.
A Barges plusieurs secousses , mais la plus forte qui étoit
du troisième ordre, se fit sentir à minuit 35 minutes à G h.
du soir pluie de 3 heures, qui fut précédée d'un orage avec
e'ie
éclairs et foudre, qui le plus souvent s'élevoit de terre
brûla du papier mouillé qui étoit sur les volets de la chambre

•qui

,

;

,

:

la gendarmerie
Sous le fort Louis, au bord de la rivière dite Garmagnasca
baromètre 26. o. 8 thermomètre 12. o. à 7 heures du matin.
Au sommet du fort, à 8 heures du matin baromètre, aS. 5.
5 ; thermomètre 9. 8.
A midi à Pérouse, baromètre, 26. i. o; thermomètre, i3.
A Fenes;relles au bourg d'en-bas à G heures l du soir baromètre 24.51 thermomètre ,91: tonnerre, éclairs, ensuite 6
pouces de neige pendant la nuit.

de

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

;

LE

i3

A ^a Tour , pendant la matinée quatre tremblemens et
deux autres plus forts avec secousses, dont l'un à 1 o heures et
l'autre à 1 1 heures du soir. Ces deux derniers ont été sentis no,

,

,

,

tablement à l'ouest

,

au Villars et à Bobbi.
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A

Barges
calme.

petite secousse

,

à lo heures

A

matin

I

temps

:

Fenestrelles , au bourg d'en-bas à 6 heures du matin ba7. 5; thermomètre, 9. o temps qui se met au beau.
Pignerol à 6 heures { du soir , baromètre 27. 1.8; thermomètre, 10. 5: beau.
,

romètre 24.

,

:

,

A

,

,

A Briquerasque, à

une heure après-minuit, légère secousse.

LE

14,

A

la Tour, 12 tremblemens environ
dont deux foibles dans
matinée, 2 à 3 heures après-jiiidi avec une secousse assez
forte im à 4 heures im à 5 heures
du soir qui donna une
très-forte secousse, laquelle augmenta notablement les désastres à Lucerne et ailleurs
et les autres eurent lieu dans le
courant de la nuit.
A Revel , à 4 heures '^ du soir violente secousse qui a duré
environ 2 secondes.
La secousse de 5 h. l fut effrayante à Lucerne et aux environs.
A Barges secousse à 5 heures 20 minutes du soir du 3"= ordre:
temps d'abord serein et ensuite vent N.-O.
A Pignerol, à midi, baromètre, 27. 2. 9 thermomètre, 10 beau.
A Briquerasque, à 3 heures l environ du soir secousse trèsforte qui f'pouvanta de nouveau les habitans , et accrut les
maux précédens.
,

la

,

'-

,

,

,

,

,

:

;

,

LE

A

la

Tour

,

i5

,

à 2 heures environ, après-minuit

,

forte secousse

comparable pour son énergie à celle du 2 à 9 heures du soir.
Quatre hommes qui à cette heure batloient la patrouille se
sont vus tout-à-coup éclairés par une vive lumière qui sortoit
d un mamelon du Vandalin ; cette lumière, qui ressembloit à
un pieu s'est un peu élevée et ensuite s'est rabaissée et a diset

,

,

,

,

paru.

,

Le rapport de

été assez

conforme

:

ces quatre individus interrogés à part, a
on y ressentit encore un autre tremble-

ment à 4 heures du matin.

A Lucerne, celte secousse de 2 heures après-minuit,
très-forte; elle y fut suivie d'une autre à 3 heures , mais
qui eut lieu à une heure, fut très-violente plus longue et

y

fut

eelle

causa
de nouvelles alarmes.
A Saluées nous y ressentîmes cette secousse de 2 heures
après-minuit j elle y fut du 3 ordre et parut de trémoussement»
,

,
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nous y éprouvâmes une secousse du 2° ordre, près de
A
3I1. après-midi, qui dura au moins 5. secondes. Un mûrier halança
de l'ouest à l'est. 11 yen eut une autre environ d'une demi iienre
un bruit sourd les avoit précédées beaucoup d'autres
après
commotions foibles se firent sentir dans le courant de ce jour.
Nice, un tremblement se fit sentir à INice à environ 3 heures3
sa durée
sa direction étoit du JS. au S.
de l'après-midi
Barges

,

:

:

:

;

,

secondes.
Cette secousFe , de 3 heures environ se fit sentir assez fortement dans les vallées de Bronda , de "V\^raita , de Maira , dans
celle de Pô , et aux environs.
,

A

une heure après elle a
Revel, elle a duré 8 à 9 secondes
été suivie par une autre toutaussi forte , mais moins longue. Une
troisième se fit sentir à 2 heures après minuit , qui fit déserter
les maisons et obligea les habitans à bivouaquer ; à celle-là ont
succédé de continuels frémissemens souterrains.
Cette secousse de laprès-midi et celle de 2 heures aprésminuit surtout furent jugées très-fortes et de seconde classe.
Les habitations de Revel, l'aesana Barges , Cavour et des autres lieux en ont beaucoup soutlert. Elles augmentèrent considérablement les maux déjà causés par les précédentes à Briquerasque Pignerol et ailleurs celle de la nuit fut aussi ressentie à Turin, mais sans y causer aucun dommage. Tout le
monde la compara en général à celle du 2 à g heures, et même
elle fut plus forte.
;

,

,

,

,

:

,

A

Pignerol on éprouva les tremblemens ci-après.
2 heures -^ environ après-minuit secousse très-forte et semblable pour ce pays, à la première du 2, d'une durée plus longue avec frémissement de la terre, qui a été [)rolongé long-temps
,

A

,

,

la secousse : la ville en fut beaucoup endommagée
le
quartier militaire et surtout la cathédrale; ce qui porta une
partie des habitans à bivouaquer et à passer les nuits suivantes
sous des tentes.

après

,

D'autres tremblemens succédèrent à cette forte secousse jusvers 5 heures environ du matin.
A 4 heures de l'après-midi forte commotion,
une autre plus forte.
5 heuies
A 7 heures i , même commotion.
A 5 heures du soir, à cùtéde Piora roche écroulée avec grand
fracas, et d'autres qui se sont détachées ensuite.
Turin , à 2 heures 40 minutes de l'après-midi secousse.

que

-,

A

,

'-

,

,

A

,

Rr

2
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5iG

Gap

,

àBiiançon, à 2 heures après-midi on éprouva de
nouvelles secousses , mais sans aucun effet fâcheux.
A Cavour à 9 heures du matin baromètre , 37. 4. 4 theret

,

momètre

,

o

;

beau.
Cavour, sur le roc , à lo heures du matin baromètre 26.
thermomètre , i3. 5.
10. 4
Saluées
du soir , baromètre, 27. i. o therà 6 heures
momètre, i5: beau.
A Saint-Bernardin , à 9 heures du matin baromètre 26. lo.
8 thermomètre, 10.
Briquerasque, pendant la nuit au matin, plusieurs secousses légères et à a heures environ du soir , autre secousse
plus forte cjue celle de la veille, et qui fut suivie de plusieurs
,

12.

:

A

,

,

;

A

'-

,

;

,

,

;

A

',

,

trémoussemens

vers le soir.

LE 16,

A

Cavour deux secousses pendant la nuit au matin.
la Tour, à i heure du matin environ secousses du 3* ordre :
quelques nuages blancs s'élèvent sur le Vandalin.
Autre violente secousse à 2 heures environ du matin,, C[ui peut
passer pour être de la première classe depuis ce moment pour
venir à 5 heures { du matin des roulemens sourds et de petits
tremblemens n'ont pas cessé. Le temps étoit très-beau et le
thermomètre éioit à 7°. Cette forte commotion a de beaucoup
augmenté les ruines à la Tour à Saint-Jean , et plus haut dans
,

A

,

:

,

,

,

la vallée,

A
elle

Fenestrelles à 2 heures ' du matin , secousse tu-ès-forte
a été plus longue et plus forte que celle du 2.
,

y

:

A Acqui, à 2 heures 18 minutes du matin, secousse plus
fortement sentie que celle du 2; les eaux thermales de cette
ville cependant n'ont point été altérées dans leur quantité
,
leur qualité, ni dans leur température et les inslrumens de
météorologie n'y ont fait aucune variation qu'on puisse attribuer à cette cause.
A Briquerasque , à 3 heures après-minuit forte secousse qui
épouvanta jusqu'aux animaux dans leurs étables ce qui détermina les habilans à quitter leurs maisons fortement endommagées
pour se réfugier sous des tentes , comme faisoient
ceux de Lucerne , de la Tour et autres. Des bruits sourds
accompagnèrent cette secousse et se firent encore sentir les
,

,

;

,

jours suivans.
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A Nice

Siy

à 2 heures environ du malin tremblement assez Tort,
direction du ]N. au S., durée, 5 secondes.
A Genève et à Grenoble, à 2 heures ^environ du matin,
on a ressenti une forte secousse qui a fait craindre pour le pays.
A Turin , à 2 heures 4 du matin secousse assez forte venant
,

,

,

de l'O-àTE.

A

Ivrée

à 2 heures

,

{

après-minuit

,

secousse plus sensible

que celle du 2 et qui a duré environ 20 secondes elle n'a cependant endommagé aucun bâtiment quoiqu'elle ait été sentie
dans tout le département. Le baromètre étoit descendu à 27
le ciel étoit serein et
pouces 2 lignes; le thermomètre à
9. 3
l'air calme. Le baromètre s'est maintenu à la même hauteur
;

,

,

+

tonte

la

:

journée.

A

Barges , à 2 heures 20 minutes du matin secousse du troisième ordre , et ensuite quantité de pulsations et commotions
qui ont duré plus de 11 secondes, et causé presque autant de
dommages que la première secousse du 2, aux édifices privés
et publics. On distingua sur le Mont-Brac et en d'autres lieux
des feux volans, et on sentit une odeur de phosphore. Plusieurs
fontaines devinrent troubles et laiteuses
temps nébuleux.
,

:

LE

17,

A Ivrée on croit avoir ressenti une légère secousse à 3 heures
après-minuit, qui a duré 8 secondes, et qui doit avoir terminé
par un mouvement de succession.
Nice tremblement à i heure | après-minuit.
Paesana nous y avons senti une secousse de 3' ordre, à
2 heures environ du matin.
A Crissolo, aux pieds du pic du Viso , nous avons éprouvé une
antre secousse foible pendant que nous étions enfoncés dans
la grotte appelée de Rio Martino à 2 heures environ après-midi.
A Cavour,à 6 heures du soir, deux ou trois petites secousses
deux autres encore vers les 10 heures , et une dernière à une
heure après- minuit.
A Barges plusieurs oscillations et un plus grand frémissement
de la terre se firent sentir pendant le courant de la journée ,
temps nébuleux.
A Gap , à 2 heures du matin à Embrun et à Briançon secousse dans la direction du S.-S.-O. au N.-N.-E. qui dura douze
secondes : elle fut moins forte que celle du 2 , mais elle le fut
,

A

,

A

,

,

,

:

,

;

,
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du i5. A Corps, on compta pendant 22 secondes
i5 oscillations dont les dernières terniinèrenl par des espèces
de bondisseniens. On observa que les vallées resserrées dans ios
hautes montagnes ont ressenti des secousses plus violentes et
qu'on n'en a éprouvé aucune dans toute la partie de l'arrondissement de Gap. qui formoit l'ancien Serrois.
Paesana à 6 lieures du matin , baromètre aC. i. o ther-

plus que celle

,

A

,

momètre

A

,

iD : beau.
Crissolo , baromètre

Dans

;

,

l'intérieur

mèire, 23.

4-

4

j

de

,

23. 9. 4 ; thermomètre, r/f : beau.
dite del Rio-MarCino , baro,

la grotte

thermomètre

LE

,

7

:

18

beau.

,

A la

Tour, à 4 heures du matin, deux espèces de détonabien distinctes se sont succédées en moins de deux secondes et un météore lumineux a subitement écliiiré la tente
de M. Simondi grellier de M. Appia , juge de paix à la '^l'our,
et qu'il a pris pour un volcan qui s'ouvroit sous ses pieds. A
tions

,

,

5 heures du matin le temps s'est couvert , les montagnes du
Vandalin et de Rora ont été voilées par des nuages, et à 10 h. \
est tombée une pluie froide.
8 heures du soir secousse du 4' ordre avec un redoublement plus léger après pendant la nuit trois petits trernblemens.
4 heures du matin à Cavour et à Barges secousse viotemps nébuleux et pluvieux quelques autres petites
lente

A

,

,

:

A

,

,

,

:

;

commolions

vers midi.
lenestrelles, trois secousses se sont fait sentir vers la pointe
du jour; plusieurs voûtes et portes du fort qui, jnsques-là n'avoientpas marqu(';, en ont été endommagées la première de ces
trois a été sentie à Pignerol.
En passant à Barges nous avons remarqué avec déplaisir ,
que la force des dernières secousses avoit beaucoup endommagé
pour se réfugier
les maisons qu'avoient désertées les habitans

A

:

,

,

sous des tentes. Ce jour-là le maire maria deux jeunes époux
dans la baraque de son jardin.
11 plut beaucoup tout ce jour-là, depuis Barges à Pignerol
et aux environs.
Briquerasque , le temps qui jusques-là avoit été au beau,
comijiença à changer avec l'abaissemexit du baromètre, et à

A
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du matin

tomba de

3ig

qui dura tout le jour
et la nuit encore , et la température baissa jusqu'au zéro.
Nice , à 3 heures et quelques minutes du matin secousse
dans la direction du N. au S. , et durée de 3 secondes.
Barges , à 4 heures \ du soir secousse du 5' ordre. Temps
nébuleux et pluie fine vers le soir.
Barges , à midi baromètre, 26. 10. 8; thermomètre 11. 5
10 heures

il

la pluie

A

,

A
A

,

,

:

,

pluie.

A Pignerol
momètre

à 4 heures i
,10. 5: pluie.
,

du

LE

soir, baromètre, 26. 10. 5; ther-

ig,

A

la Tour on ne ressentit que de petites secousses et des
bruits souterrains, quoique la montagne de IMirabouc lût couverte d'épais brouillards ; ce qui n'est donc pas un présage cer-

tain de fortes commotions , comme le croient quelques-uns.
Pluie continuelle à grosses gouttes d'abord, et ensuite plus
fines. A midi la pluie cesse , et quatre petites secousses se font

sentir.

A

notre retour à Pignerol nous trouvons que les dernières
secousses du i5 au iG et les suivantes , avoient répandu une
grande alarme par leur énergie et les dommages qu'elles avoient
causés aux édifices. La place et les promenades étoient pleines
de tentes ei de baraques, sous lesquelles les habitans passoient la nuit, et où même les autorités avoient transporté leurs
bureaux. Cependant depuis la nuit du 18, on n'y avoit pas
,

éprouvé de fortes commotions.
A Barges , à minuit | une secousse , et une autre à 3 heures
toutes deux du 5° ordre i à 4 heures du matin une du 4' ordre
pluie la matinée.
Pignerol , à 6 heures
momètre, 10. o: pluie.

A

du matin

1,

,

baromètre ,26.

10. 5

;

,
:

ther-

E ao

A la] Tour à 6 heures du matin le thermomètre à l'air libre
marqua -h 5" 5 il y a eu quelques petites secousses pendant la
,

;

nuit
et le temps couvert parut vouloir se remettre au beau.
A 10 heures du matin une secousse du z' ordre a augmenté
le Bial aux édifices déjà tant endommagés ; une partie de la
,

-'
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voûle de l'église de Lucerne s'est écroulée, et quelques murailles de maisons sont tombées. Cette secousse a paru venir du
N.-E.
Temps couvert sans pluie mais elle a recommemé
à 8 heures du soir, et a continué une partie de la nuit pendant
laquelle de nombreuses commotions mais légères , se sont fait
.

.

.

;

,

,

sentir.

A

Pancalieri , à lo heures \ du matin , secousse qui a été
sentie aussi à S.ihices , et y a duré 5 à 6 secondes. On y a senti
aussi un certain bruit sourd qui précède ordinairement les
secousses.

A

Nice

à lo heures du soir , petite oscillation.
à 2 , 3 , 4 heures du matin , secousse du 4' ordre
à 10 ensuite du matin, autre secousse plus forte qui augmenta
les maux qu'avoient déjà souflerts les édifices: temps nébuleux
,

A Barges

,

;

et froid.

A Briquerasque

à 10 heures ^ du matin , forte secousse, qui
trembler lea maisons et épouvanta encore tout le m^nde ;
elle fut suivie de plusieurs autres plus foibles pendant la journée
,

fit

et la nuit.

A

Pignerol

augmenté

les

à 10 heures du matin
crevasses aux édifices déjà
,

forte secousse qui a

,

endommagés.

A Saluées, secousse assez légère à 5 heures { du matin.
A Barges à 5 heureslenviron du matin secousse du 2' ordre:
,

,

temps

variable.

A

Briquerasque , à 5 heures du matin, secousse, et à deux
le temps
heures après midi légère pluie pendant une heure
se remit au beau et la nuit suivante fut sereine et tranquille
excepté qu'on entendit vers minuit deux légers bruits , comme
de coups de canon qui venoient de loin.
:

,

,

,

LE 22

,

A la Tour pendant la nuit du 21 au 22 trois à quatre roulemens sourds, dont deux se sont succédés en moins d'une minute. Pluie toute la nuit, qui n'a discontinué que vers 4 heures
du matin.
7 heures \ , secousse de la troisième espèce à
9 heures l une autre légère le temps revient à la pluie , et
4 heures \ après-midi , coups
îe therraDinètre donne y*. A
,

,

A
,

;

:

de

CT

D'rilSTÔlRE NÀTtJREtLB.'

de tonnerre au nord

Sai

pluie à grosses gouttes, mêlée déneige
congelée. Cette dernière pluie a redonné de l'eau aux puits qui
,

en manquoient.

A

5 heures l soir, secousse du 5° ordre; bruit sourd qu'on
distingue, lorsqu'on prèle l'oreille contre tr-mp.
Pignerol et à Briquerasque, orage et grêle grosse comme
de petites noix, et lendemain, 23 au iri.iua on en vo_yoit
encore dans les sillons , qui éioient comme de gros pois.
Barges, dans la matinée, trois petites secousses.
Vers 3 heures après-midi sur le territoire de IVIarenne, préâ
de Savillan on a apperçu une trombe de terre. Le cit-l étoit
couvert de nuages épais et noirs. Un long mamelon gris qui
présentoit sa pointe vers le sud
rencnnira i^n chemiti un cône
de nuages rougeâtres qui paroissoit du feu en tourbillon , lequel
s'élevoit du côté du sud-est, a_yant l'air de lui aller au-devant.
Ce météore qui a lancé des éclairs et produit des coups de tonnerre immédiatement après , n'a duré que quelques minutes
pour faire place à un nuage tout uni couleur de fumée.
Petite pluie à Saluées où le baromètre étoit à 36. 1 1. o.
M. le sous préfet Capelli qui est aussitôt al!é sur les traces
de ce phénomène, a rapporté que cette trombe a parcouru du
sud-ouest vers le nord-est plus d'un mille et demi , qu'elle a déraciné plus de 12 arbres emporté à une hauteur considérable
un tas de paille , enlevé le couvert d'une maison, et mis à sec
l'eau d'un pré qu'on venoit d'arroser.
Briquerasque, temps variable, disposition à la pluie et à

A

,

A

,

,

,

,

,

,

A

l'orage.

lE 23,

A Saluées grêle baromètre, 27.4. 5.
A Barges à minuit secousse légère tempête et gréle dan3
l'après-midi.
A Briquerasque vers 6 heures du matin petite secousse
,

;

,

,

:

,

,

descente du baromètre-, et temps plus froid, qui fait même
désirer le leu. Environ à 3 heures de l'après-midi , orage et tempête avec tonnerre et éclairs en quantité ensuite gréle grosse
comme des noisettes et le thermomètre presque à la glace. Le
beau temps revient et deux petites secousses se font sentir.
Pignerol , à 6 heures du malin secousse avec tremblement,
laquelle a été plus sensible à Ilevello. Pendant le reste de la
journée , on a souvent senti la terre en mouvement.
,

,

A

,
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LE 24

A

,

,
à 9 heures ^ du soir , secousse du 2' ordre trèset autres secousses plus foibles pendant la journée : temps
gel pendant la nuit , tempête et neige sur les montagnes.

Barges

Forte

,

froid

;

A

Briquer;isque , environ à 9 heures du soir, secousse forte
«près une journée d'un temps froid variable qui fut suivi de deux
autres plus foibles pendant la nuit, et ensuite la pluie.

LE 25
Barges

A.

petites secousses

,

,

pendant

la nuit

:

temps variable

et orage vers le soir.

LE 2G

A Barges quelques légères commotions vers les 7 heures du
temps serein et cnlme.
A la l'our, légèie pluie.
A Pignerol, quelques petites secousses pendant la journée.
l

,

soir

:

LE

A

Barges

27,

à 2 heures | après-midi

,

,

légère secousse

:

temps

variable.

A Saluées , à 1 1 heures | du matin secousse avec oscillation
qu'on ne ressentit pas à Barges.
,

LE 28

A

Barges

secousse qui fut
à 2 heures 3o minutes du matin
bruit souterrain qui dura près de 5o minutes

,

,

accompagnée d'un
i5 secondes

,

mais oscillations

:

temps

variable.

A

Briquerasque, à 2 heures après-minuit, secousse légère
avec bruit et frémissement.
Pignerol , secousse assez forte à i heure après-minuit.

A

LE 29,

A

Barges légère secousse à 4 heures du matin temps vala
; après-midi orage avec tempétCj et ensuite pluie toute

riable
nuit.

,

:
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A

323

4 heures du matin, secousse fort
tonnerre et éclairs
et
légère, ensuite petite pluie à midi
temps plus clair. Vers les 5 -t- à 6 heures du soir pluie qui a

Brîquerasque, vers

les

:

,

,

;

a continué toute la nuit.
A Pignerol , à g heures 12 minutes du malin, deux secousses
assez fortes.

LE 3o

A

Tour, vers

les 2 heures du matin, 2 secousses assez
heures | du -.oir une autre légère.
Barges , à 3 heures du matin , secousse accompagnée d'un
grand bruit semblable à des canonnades, sans oscillations ni
pulsations vinrent ensuite des espèces d'explosions. Le temps
au matin étoit nébuleux et pluvieux; il se remit ensuite au
calme , et les bruits souterrains se ralentirent aussi.
Briquerasque , vers 1 henreet 4 du matin légères secousses:
temps variable. On crut remarquer, que depuis le a avril le
soleil n'a voit pas encore étévu entièrement dégagé de vapeurs,
la

fortes

,

et à 7

,

A

;

A

,

comme

A

il le fut ce jour- là.
Pignerol, à 11 heures

|

du matin

LE
Depuis

i""""

,

secousse très forte.

mai

24 tlu mois passé jusqu'au oo il n'y a pas eu des
proprement dites, à la Tour, mais bien des l)ruits plus
ou moins forts 4 ^ environ en 24 heures , venant du N.-E,
on a même été une fois un jour entier sans rien entendre un
immense rocher s'est détaché de la montagne, en face du
Villars ,et a brisé dans sa chule 35 châtaigniers jusqu'aux racines,
sans compter d'autres arbres et a emporté une maison inhabitée. Heureusement qu'en s'écroulant ce rocher s'est divisé
;
sans cela, il auroit infailliblement ruiné quatre à cinq maisons

secousses

le

,

,

,

'-

:

:

,

habitées.

A

Briquerasque, à 10 heures du matin, légère secousse.
Pignerol, à minuit \ , secousse très-forte et 3 heures après, une autre plus vive avec bruit et tremblement, et quelques autres encore plus foibles dans le courant de la journée.
Depuis quelques jours les villages qui sont plus vers le haut
de la vallée de Pélis comme le Villars , Bobbi , etc. sont plus
fortement ébranlés et essuient plus de dommages que les autres
lieux situés plus en bas vers la plaine.

A

,

,

,

Ss 2

•
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A

Saluées, à 20 minutes après minuit ondulation venant ds
l'ouest à Test, mais plus sensible dans la vallée de Po.
Barges, à 1 heure et à 2 heures du matin , secousses du
3° ordre , et une autre plus foible vers les 6 heures du soir.
,

A

A

Briquerasque , diverses secousses après-minuit ; mais elles
étoient si foibles , qu'elles sembloient plutôt des canonnades
lointaines qui produisoient un léger frémissement. Vers 5 h.
du soir, autre légère secousse temps variable.
Barges , à 2 3, 4 heures du matin , diverses foibles secousses qui n'éloient pas i de la force de lapremière.
Pignerol , vers 3 heures j- après-midi , légère secousse.
:

A

,

A

LE

A Saluées

,

à 3 heures du matin

5,
,

secousse d'ondulation venant

été ressentie à Pagno.
matin , secousse violente qui a alarmé

l'ouest à l'est, qui a aussi

'Û.e

A Coni

,

à 3 heures

\

du

les habitans.

A

Briquerasque, au point du jour, légères secousses: enpluie et temps nébuleux toute la nuit, avec un grand
veut du couchant qui dura peu d'heures.
Barges vers 4 à 5 heures du matin , diverses légères se-

Suite

A

,

jîousses.

LE 4,

A

Briquerasque , temps variable pluie et vent du couchant.
Barbes à 2 heures 20 minutes et à 3 heures , deux secousses semblables à celle de la veille, et fort foibles.
:

A

,

^

LE 5

,

A la Tour , on a été presque /^8 heures sans ressentir des
secousses qui aient été sensibles pour tout le monde. Ce matin,
de 3 heures i à 5 heures il y en a eu trois légères , dont une a
été accompagnée dedétonation semblable à celle d'un grand coup
de canon et une assez forte à 11 heures.
Briquerasque , à 2 heures après-minuit diverses secousses^
mais si faibles qu'elles étoient à peine sensibles : temps variable
,

,

A

MT d'hiSTOTRE
et pluvieux

,

plus serein à

SuS

NA.TTJRELIiB.>

9 heures

,

et légère secousse; ensuite

retour de la pluie l'après-midi.
Barges, à 2 et 4 heures du matin, secousse It^gère , et à
II h,, une autre un peu plus forte, qui fut plus sensible à Cavour.
Pignerol à 11 heures du matin, secousse très forte précédée de 3 coups de canon qui sembloient venir de Lucerne ;
et à 10 heures | du soir , une autre plus sensible.

A

A

,

,

LE 6

A

Tour , vers le soir des bruits sourds se sont fait sentir
ont duré pendant la nuit et encore le lendemain.
environ du matin secousse qui a duré
Ivrée, à i heure
10 à 12 secondes; elle épouvanta les malades à l'Iiopital. Le ciel
étoit nuageux, et le baromètre étoit à 57 pouces 5 lignes; le
et

la

,

ils

,

A

'-

,

thermomètre à
,

-f- l/^. 7.

A Barges vers 2 et 3 heures du matin, légère secousse.
A Briquerasque, à 2 heures après-minuit légère secousse,
,

,

et vers 4 heures une plus forte ; temps variable toute la journée : ^
pluie , vent et tonnerre à midi.
Pignerol , à 4 heures du matin , secousse plus forte que

A

celle

de

la veille.

LE

A la Tour

7,

à 2 heures 20 minutes environ du matin , secousse
précédée par une espèce de sifflement et suivie
demi-heure après par un bruit sourd à cette secousse a succédé une pluie des plus fortes, qui a duré presque une heure et
a beaucoup incommodé les habitans qui logent dans les baraques et sous les tentes.
Briquerasque à 2 heures | après-minuit légère secousse
temps variable toute la journée , léger tremblement vers midi,

du

3°

ordre

,

,

,

A

,

;

,

,

,

:

et pluie légère vers la nuit.

A Barges

,

à 2 h. î après-minuit

LE

A

8

,

diverses légères secousses,

,

Briquerasque, vers la pointe du jour quelques trerableà peine sensibles temps variable.
A Barges quelques foibles trerablemens vers les 3 et 4 heures
du matin et au soir ondulations et frémissemens de la terre
comme s'ils étoient produits par des coups de canon sou,

mens

:

,

,

terrains.

,

,
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LE 9,

A la

Tour

explosions
secondes.

;

d'une heure { à 3 heures du matin trois fortes
secousse de 4' ordre, qui a duré 4^5
{
'

,

,

à 5 heures

,

h. du matin, quelques trembleà peine sensibles, qui se répétèrent une demi-heure après:
temps variable et pluie.
Barges, vers a et 3 h. du matin , quelques légères secousses.
Pignerol , a 3 heures après-minuit secousse bien forte il

ABriquerasque environ à 5
,

mens

A
A

y en

:

,

avoit

eu de légères

précédens.

les jours

LE lO

A

,

après-minuit quelques légères secousses:
Briquerasque
temps variable et pluie.
A Barges, nul tremblement, mais quelques petits bruits
,

sourds.

A la

Tour,

entre

i

et 3 heures

cousses ; à 1 1 heures du soir
moins d'une heure.

,

du matin

,

plus de cinq petits

LE

II

deux

petites se-

mouvemens en

,

A

Briquerasque, depuis minuit jusqu'au jour, tremblemens
légers , et souvent réitérés surtout vers les montagnes à 6 h.
du soir, autres tremblemens , mais plusfoibles ,.de même qu'à
9 heures.
Pignerol , à i heure { , légère secousse. Ces secousses du
dernier ordre se sont fait aussi sentir tous les jours piécédens ;
mais elles étoient si foibles que beaucoup de personnes ne s'en
;

,

A

sont pas apperçues.
la Tour, entre 3 et 4 h. du matin, bruits sourds qui sont
devenus assezfréquenspendant la journée, mais ils étoient légers.
A 5 h.î de l'après-midi, bruit sourd comme d'une explosion souterraine.
6 h. du soir et quelques minutes, une secousse de
la troisième force a jeté une nouvelle alarme dans tout le pays.
10 h. ~ une autre explosion;

A

A

A

LE

A la

Tour

uneexploiion

,

,

i:

à 6 h. du matin , bruits souterrains ressemblant à
qui ont été fréquens pendant toute la journée.

BTd'histoihe naturelle.
LE

l3

Sg^

,

)

A

la Tour , entre a h. l et 5 h. | du matin , deux petites secousses, mais assez sensibles et le reste de la journée a paru
assez triinquille
à lo h. du soir une espèce d'explosion s'est
,

•,

fait sentir.

A Pignerol 2 h | du matin secousse bien forte; il y en a
en pendant la journée d'autres qui se sont fait sentir beaucoup
moins vivement , excepté celle de li h. du matin.
.^

,

,

LE

A la Tour

i4>

plusieurs grands coups de tonnerre avec
à 2 li. une explosion souterraine à 4 b- 3 une
secousse de la V force, précédée d'un bruit assez fort ; et à 3 h.
40 minutes après-midi , une autre plus légère.
Pignerol
à 2 li.
et à 4 b- l après-minuit secousses assez
fortes, avec un long bruit, et avec tremblement un peu continué.

à minuit

,

éclairs et pluie

A

A

;

,

A la

Tour

,

,

;^

pendant

Bricpjerasque,

heures de suite

,

j

,

et

la nuit

même

pendant

LE
Le 16 à 6
,

le long

du

11.

Pélis.

, une seule explosion.
d'ondulation pendant plusieurs

au matin

mouvement

la nuit.

16

du matin plusieurs ont observé un phénomène
Une nuée rouge rasant la terre recouvroit cette
,

,

rivière et les lieux circonvoisins; et
elle a donné une odeur de soufre
minutes après.

LE

A

moment

au
:

le

d'une secousse,
tout a disparu quatre

17,

, à 4 h. du matin, secousse très-légère; des
d'ondulation se sont fait aussi remarquer , et les
édifices continuent à en souffrir
ceux quiétoient déjà étayés ,
ont dû l'être encore avec plus de force pour éviter leur ruine.

Brisquerasque

mouvemens

:

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES
THERMOMETRE,
Minimum,

Maximum.
l

I

i

4

'i

i

s.

s.

midi

;\
1 s.
5 à midi
6 à 3 s.

7 ï midi
S i midi

9 à3is.

10 h 2is.
II à 2 ^ s.
12 h niuli

+ 177

+

13.6 à 5 •

+ifi,3 à 10

m. +11,^

s.

-1-16,0

àii|s.

+t8,6
+16/,
+16,2

à 5^111.
10 1 s.
!i

-{-'82 à 10 i s.
4-16,7 à 5 j s.
+14.'' à iiis.

+ i5,6
+ i5,6

à 5 I ni.
à : I s.

i3 à midi
14 à 2^5.

+ 14.8 à 6 m.

iS à 2-; s.
i6 à 4 ^ s.

+i4>9

17
i8
19
20

à 2
à

s.

midi

à 2

s.

+ 16,7 à 5 m.
à 5 m.
+ 13,9 à 8 m.
+ 16,6 à Si im,
+ >7,o à
i

|-

1 1

3 S.
21 à 3 s.
22 i 3 s.
midi
23
24 à midi
23 h3{s.
26
-27 a midi
28 ;\ midi
29 h midi
3o il 3 s.
à

_

i"!

-i-iS,2 à 9 s.

s.

+i5,3 à 5 j m
+i5,3 à5|m.
+i5,6 à S 1 m.
+14,2 à 6 m.
+i3,8 à 8 m.

m

-f-I2,6 à 6
i3,g à 4 1 m.
i3,3 à 6 m.
"
_L
à 6:^ m.
5,6 à 6 m.

+
+

+
+

9>2 à 6

m.

a Midi.

BAROMETRE.
Maximum.

j

Minimum.

|

a Midi.

A L'OBSERVATOIRE IMPÉRIAL DE PARIS,
SEPTEMBRE

1808.

VARIATIONS DE LATMOSPHERE

POINTS

o IHrG.

Vents.
LUNAIRES.
m

LE MATIN.

;à midi.

82,0

S-0

t!5,o

S.

Couvert par interv.
Très- couvert.

tort.

,

80,0 O.

o.
87,0 s-o.
80,0 o.
8!,o
83,0
80,0
89,0

P.

L

Etjuia. asc.

8'.>,,o

demi-couvert.
demi-couvert.

Ciel couvert.

Quelques

s-o.
s.

s-o.

fort.

Apogée.

Lie m.

8.3,0 S. lort.

83,0
go,o
08,0
93,0
79,0
84,0
94,0
47.°
88,0
88,0
83,o
87,0
86,0
79,°
79'°
88,0

A
A

S.

D. Q.

S.

éclaircis.

A

Ciel couvert.

demi-couvert.

Très-nuageux.
Pluie par intervalles.
Couvert par interv.
Pluie par intervalles.
Couvert.

Quelques

N-E;

Ciel voilé.

Ciel couvert.

Forte pluie.

Très-nuageux.
Couv. par int., ;i/«;V.
Ciel voilé et nuageux.

Très-nuageux.

(j)uelqucs éclaircis.

(]icl

couvert.
éclaircis.

Pluie abomlaule.
pluvieux.
Pluie abnn. tonnerre. (]iel couvert.
Ciel couvert.
Tiès-uuageux.
Nuageux.
Ciel couvert.
,

Superbe
Couv. par intervalles.
Couvert pluie.
Bcauc. d'éclaircîs.
Pluie ionn. , la nuit.
Beau par intervalles.
Légèrement couv'rt. Très-nuageuxet trou.
,

E'juiu.dcsc.

N. L.

N-E.

p. Q.

Bjaii

,

(jiel

couvert.

Couvert par interv.
Sans nuages.

Beau temps.
Superbe.
Très-nuageux.

Superbe.
Très-nuagcuy.

A demi-couvert.

(."iel

Pluie abondante.

Pluie continuelle.

Très-couvert.

Très-nuag. et

,

Ciel couvert.

Beau temps.

A

,

couvert, pluie.
,

trc^ubl.

RÉGAPITULATI O
Réaumur.

Thcrm. des caves

Jours dont

Tome

Nuageux,

A demi-couvert.
Très-couvert pluie. Pluie continuelle.
demi-co. , nuag.
Nuageux.
Superbe.
Très-nuageux.
Superbe.
Sans nuages.
Pluie continuelle.
Ciel couvert pluie.

Couvert.

92,0 E.ctN.
86,0 N. faible.

l'rès-Quageux.

brouil. épais.

Ciel voilé.

N.
O. variab.

,

Temps

Superbe.

Calme.
N-E. faible.
Calme.
Calme.
N.
N.

Ciel couvert.
(Quelques éclaircis.
Pluie par iiilervalks

Très-nuageux.
Couvert pariuterv.

,

Ciel couvert.

Ciel couvert.
Ciel couvert.

LE SOIE.

'Couvert, pluie fine,
Pluie parmtervalles.
Quelcjucs étl.iircis.
Pluie par ii t^rvalles.
Ciel couvert.

Ciel couvert.
Ciel couvert.

N-0.
N.
N.
S-E.
Calinp.

MIDI.

A

LXVU. OCTOBRE an

le

vent a souillé du

i8a8.

Très-couvert.
Ciel couvert
Ciel couvert.

N.
de
de
de
de
de
de
de
ce

couverts

23

pluie

14

vent

26
o

gelée

tonnerre

2

brouillard

l

neige
grêle

cl.
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DES OS FOSSILES
TROUVÉS DANS L'AMÉRIQUE -SEPTENTRIONALE.

a envoyé à l'Institut de France vine collection
de l'Aniérique septentrionale.
MM. Lacépède et Cuvier avoient été charges par leur savante
Compagnie de lui faire un rapport sur ces os ce rapport a été
fait dans la séance de lundi lo octobre. En voici l'extrait
La plus grande partie des os en question appartient à cet;
animal extraordinaire dont les dépouilles sont si abondantes
dans l'Amérique septentrionale, et auquell'un de nousa donné
le nom de IMast.odonte.
La Classe peut se souvenir que l'espèce n'en a encore été
que sa grandeur égaloit celle de
rétrouvée vivante nulle part
î'éléphant qu'il éloit moins élevé à proportion; qu'il portoit ,
comme l'éléphant, de longues défenses d'ivoire et une trompe
charnue, mais que son caractère distinctif le plus apparent
consistoit dans ses mâchelières , qui , au lieu d'être composées
de lames minces et parallèles comme celles de l'éléphant offroient de grosses pointes coniques disposées par paires trans-

M. Jefferson

d'os fossiles

;

,

:

;

;

,

-

versales.

Tous ces faits ont été développés récemmentdans un Mémoire
lu à la Classe ( Annales du Muséum d'histoire naturelle ,
mais une grande partie en avoit été
tom. VIII, page ayo)
;

et principalement dans
puisée dans des ouvrages étrangers
celui de M. Peale ( Hisiorical disquisition on the Mammouth ) ,
parce que nous n'avions à Paris qu'un petit nombre d'os de
cet animal remarquable. L'envoi de M. Jefferson non-seulement nous nietaujourd'hui en état de vérifier par l'observation
immédiate , ce que nous ne connoissions que sur le témoignage
d'autrui , mais encore d'ajouter des détails précieux et nouveaux
à ceux que nous possédions.
Voici une énuniération succincte des os qu'il a adressés à
,

rinslitut

:

ET d'histoire n a t x; hel l p,
Une demi-mâchoiie inférieure adulte avec

1°.

Z"i
sympliise

la

complète et portant deux dents, l'une à 6 pointes et l'auire à lo.
2°. Un fragment de mâchoire supérieure également adulte
portant une dent à huit pointes déjà fort usée.
Ces deux morceaux éclaircissent un point qui étoit resté
douteux on ne savoit pas si les dents à lo pointes succédoient
à celles à 8 ou si elles leur ri^pondoient d'une niâclioire à
l'autre. On voit ici que c'est ce dernier cas qui a lieu les dents
,

,

;

,

;

à lo pointes sont

les inférieures

;

celles à 8

,

les supérieures.

Une demi-mâchoire

inférieure d'un jeune individu; celled'un intérêt plus grand encore que la précédente. On j
voit 1° en avant les restes d'une petite dent qui a disparu;
2° une dent à 6 pointes , à demi usée; 3" une autre dent à 6
pointes nouvellement sortie de la gencive et encore intacte;
4° des restes d'un alvéole oïli éloit sans doute le germe de la
dent à lo pointes, ou peut-être d'une troisième à 6. Nous apf)renons par là que le mastodonte avoit au moins i6 iiiâcheiéres, dont les premières tomboient successivement pour faire
place aux dernières, peut-être même en avoit-il 20 car l.i seconde mâcheiière en j)lace dans cette jeune mâchoire n'égale
pas les mâchelières a 6 pointes qu'on voit dans les mâchoires
adultes et comme les dents ne croissent pas en grosseur, il est
probable qu'il devoit lui en succéder encore une.
4". Deux dents isolées à 8 pointes et une à 6 encore en partie
en germe.
5°. Une défense énorme, longue de 2 mètres 65 centimètres,
ou de près de 8 pieds en suivant sa courbure Arquée d'abord
comme à l'ordinaire dans un plan vertical sa pointe se recourbe
encore en dehors ce qui passe pour l'un des caractères des défenses du mastodonte; elle est d'un ivoire tissu comme celui
de l'éléphant, mais sa consistance a été fort altérée par son séjour
5°.

ci est

,

,

,

;

;

,

,

dans

la terre.

La

6°.

tète inférieure

du fémur d'un jeune individu un peu

mutilée.

Le

7°.

tibia

gauche d'un adulte long de 22 pouces ou 0,60:

celui d'un éléphant de 8 pieds de haut à 20 pouces mais il
est moins épais à proportion ; du reste , ses formes sont à peu
,

près

les

Un

mêmes.

radius gauche de 2 pieds

ou

0,65.

Un calcaneum gauche.
10°. Un astragale du même côté mais d'un autre individu.
Il",, Un scaphoïde du tarse toujours du même côté.
Tt 2

g".

,
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trois os

sont d'individus plus grands que celui qui a fourni

le tibia.

12".

Un cuboïde du

i3°.

Deux

14°.

Un

tarse droit.

semi-lunaires du carpe droit.

cunéiforme idem.

i5°. Un grand os gaucbe.
16°. Dix-huit os de métacarpe et de métatarse complétant
presque tous les doigts.
170. Trois|phalanges. Tous ces petits os des pieds nous ëtoient
inconnus et une comparaison exacte que l'on pourra en faire
avec ceux du mammouth et avec ceux de l'éléphant fournira
probablement encore quelques caractères utiles pour distinguer
le mastodonte.
18°. Six côtes ou portions de côtes.
19". Une vertèbre dorsale dont l'apophyse épineuse est un
peu mutilée.
20°, Les apophyses épineuses de deux autres vertèbres dorsales, la plus grande a i8 pouces et demi ou o,5o de longueur.
21». Trois niâchelières du véritable éléphant fossile ou 77za»»jnouth des Russes , lesquelles achèvent de prouver que les débris
de cet animal, très-différent du mastodonte quoiqu'on les ait
souvent confondus l'un avec l'autre, se trouvent pèle-méle avec
ceux-ci dans les mêmes terreins et que par conséquent les
deux espèces vivoient probablement ensemble dans les mêmes
,

,

,

,

pays.

L'existence simultanée de ces deux espèces jointe à une
grande ressemblance de leurs extrémités, rend même assez dillicile de décider si tous les os dont nous avons fait l'énumération
appartiennent au mastodonte , ou s'il n'y en a point qui viennent du mammouth. Ce doute porte principalement sur les os
peu caractérisés , comme les vertèbres et les os du carpe.
Tous ces ossemens envoyés par M. Jefferson excepté la défense , sont d'une belle conservation la plupart sont teints d'un
noirâtre plus ou moins foncé. On remarque sur quelques-uns
,

,

;

iiM reflet

doré qui pourroit tenir à des parties pyriteuses.

Nos

cabinets publics étant jusqu'ici fort loin d'offrir une collection aussi complète de ces os, l'envoi de M. Jefl'erson doit
être considéré comme un présent très-précieux que ce grand
magistrat fait à l'Listilut et aux amateurs François de l'histoire

Nous pensons donc que pour faire de ce don un emploi
digne de celui à qui nous le devons, la Classe doit persister

naturelle.

1

feT d'
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dans son arrêté précédent, et faire remettre ces os à l'administration du Muséum d'histoire naturelle, en l'invitant à les exposer avi public avec une inscription qui rappelle le nom du
donateur. Nous pensons aussi que le bureau doit être chargé
de remercier solemnellement M. Jefl'erson de cette nouvelle
preuve de son attachement au corps dont il est membre , de son
intérêt pour tout ce qui peut être avantageux aux sciences.

NOUVELLES LITTERAIRES.
Voyage de Découvertes aux Terres y^usirales , exécuté
par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi sur les corvettes
le Géographe
le Naturaliste et la goélette le Casuarina pendant les années i8oo , 1801 1802
i8o3 et 1804; publié par
décret impérial sous le ministère de M. de Champagny , et
rédigé par M. F. Péron, naturaliste de l'expédition, corresjjondant de l'Institut de France, delà Société de l'Ecole de Médecine de Paris
des Sociétés Philomatique et Médicale de
Paris. Tome I"'' rn-^°. A Paris, de l'Imprimerie Impériale;
Accompagné d'un Atlas par
le Sueur et Petit
grand i/i-\°.
Se vend à Paris chez Arthus-Bertrand Libraire rue Haute,

,

,

,

,

,

,

MM.

,

,

,

feuille,

n"

,

23.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois des travaux intéressans
de Péron et de le Sueur, qui éloient du nombre des Savans
envoyés avec le capitaine Baudin aux Terres Australes. Ces deux
estimables naturalistes ont surmonté avec le plus grand courage toutes lesdifticultés qui se sont présentées dans ce célèbre et
malheureux voyage où a succombé le plus grand nombrede leurs
infortunéscollègues. « Péron etleSueuront rapporté plus de cent
» mille échantillons d'animaux d'espèces grandes et petites ,
» disent les commissaires de ITnstitut leur collection a fourni
5) plusieurs
genres importans il en reste bien encore davan;

:

tiige à faire connoitre , et le nombre des espèces nouvelles
,
» d'.Tprès le rapport des professeurs du Muséum , s'élève à plus

«

MM

de deux mille cinq cents.
Péron et le
lien résulte, que
Sueur auront eux seuls plus fait connoitre d'animaux nouveaux,
» que tous les voyageurs naturalistes de ces derniers temps, 35
L'Ouvrage dont nous annonçons le premier volume est une
relation historique du voyagé rédigé par Péron , et l'Atlas a ùté
i>

.

.

»

,

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE

33+

CIÎIMIB

rédigé par le Sueur et Petit. II contient àes détails gt^ograpIiiqiiPs
intéressans, et des descriptions abrégées de plusieurs des objets
qu'ils ont rapportés. Le second et dernier volume pnroîira in-

cessamment.
Les Auteurs donneront ensuite dans des Ouvrages particulijers
les descriptions détaillées de tous les ol)jtils de leur riche collection accompagnées de planches. Ce sera un des plus beaux
en juger par les
travaux que possédera l'Histoire naturelle,
descriptions et les planches contenues dans ce premier volume.
On j admire l'élégance et l'exactitude des descriptions de Péron,
et le fini des dessms de le Sueur.
P'oyage de Humholdt et Bonpland troisième partie.
Essai politique sur le royaume de la Nom'elle-Espagne ; ou,

ii

,

vrage

qui

présente

des

Mexique, sur l'éienduede

recherches

sur

la

du

géogriphie

en

sa surface, et sa division jjoliiique

intendances, sur l'aspect physique du sol, sur la population
actuelle l'état de l'agriculture , de l'industrie manufacturière et
du commerce, sur les canaux qui pourroient réunir la mer des
Antilles au grand Océan
sur les revenus de la Couronne la
quantité de métaux quia reflué du Mexique en Europe et en
Asie depuis la découverte du nouveau Continent, et sur la défense militaire de la Nouvelle-Espagne.
,

,

,

,

Deuxième

livraison.

Elle contient les pages 53 à lya.Elleest accompagnée de quatre
planches. La fin de l'introduction interrompue dans la première
livraison , sera fournie avec la troisième qui paroîtra dans deux
mois.

EXTRAIT.
L'Auteur examine quelle pouvoit être la population du
Mexique lorsque Coriès en fit la conquête. Il fait voir que tout
ce qu'en ont dit les premiers conquérans est très-éloigné de la
vérité ; mais il est impossible aujourd'hui de la découvrir.
Cette population du Mexique lui paroît être actuellement , en
1808 au-dessus de 6,5oo,ooo.
Los Indiens ou anciens habitans du pays , paroissent former les
deux cinquièmes de cette population.
Dans tous les pays où la culture n'est pas ancienne, la population augmente prodigieusement, et le nombre des naissances
surpasse de beaucoup celui des décès. Yoici le tableau curieux
que l'Auteur en a dressé.
,

r-
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Naissances. Décès.
no
loo
1 20
100
i3o
100
160
100
1G6
100
100
180
100
210

En France
En Angleterre
En Suède
En Finlande

Dans l'Empire russe
Dans la Prusse occidentale
Dans le gouvernement de Tobolsk
Dans plusieurs parties du haut plateau du
aSo
Mexique
•

100
100
AuxEtats-Unisdansl'étatde New-Jersey. 3oo
Maisdifl'érentes causes arrêtent cette augmentation, les diverses
maladies;... mais principalement la famine. En 17S4 il y eut
iine telle disette de vivres dans tout le Mexique, qu'il y périt
plus de trois cent mille personnes.
En 1772 la famine fit périr en Saxe 66,000 habitans tandis
que l'excédant des naissances sur les décès n'y a pas été année
commune, depuis 1764, à i784>au-delà de 17,000 individus.
On connoît les ravages que les famines font en Chine.
On avoit dit que le travail des mines faisoit périr beaucoup
de monde ; mais l'Auteur fait voir qu'il n'y a pas eu deux
centièmes de la population employés à ces travaux, c'est-à-dire
environ 28,000 personnes , et que la mortalité n'est pas plu3
grande dans cette classe que dans les autres classes du peuple.
La chaleur de la plupart de ces mines est très-con.sidërable,
l'Auteur l'a trouvée de 54° thermomètre centigrade ( ou 27''
3. R. )
au fond de la mine de Valenciana, à 5i3 mètres deprofondeur , tandis qu'à l'air libre en hiver, la chaleur n'est que
4 à 5 au-dessus de zéro.
T^oyage à l'isle d'Elbe suivi d'une notice sur les autres îles
dé la mer Tyrrhénienne, par Arsenne Thiébaut-de-Berneaud,
secrétaire émérite de la Classe de Littérature, Histoire et Antiquités de l'Académie italienne, membre de plusieurs autres
Sociétés savantes , etc.
i vol. in-S°
avec une carte de l'ile et
deux autres planches.
Prix 4 f- 5o c. et 5f. 3o c.franc déport.
Chez Colas, Imprimeur-Libraire, rue du Vieux Colombier^
n" 26, et Lenoimant
Imprimeur-Libraire, rue des PrétresSaint-Germain-l'Auxerrois n° 17.
L'Auteur a divisé son Ouvrage en deux parties. Dans la première il considère l'ile d'Elbe du côté des productions qu'elle,

,

,

,

,

—

—
—

,

,

,

,

contient,

minéraux, animaux, végétaux. Dans

la

seconde

partie il la considère sous les rapports politiques. Ses observations et ses vues nous paroissent exactes.

5j(j
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etc.

uicerbis 'voyage , through Finlande , Lepland e Sweden ,
c'est-à-dire , f^oyage d'Acerbis en Finlande , en Laponie et
en Suède. 2 vol.
Cet Ouvrage qui est de M. Acerbis, est entièrement différent
du suivant.
T'^oyage pittoresque de Scandinavie , 1'"' Livraison.
Ce Voyage pittoresque devoit avoir plusieurs livraisons ; mais
il n'en a encore paru qu'une , celle-ci fait désirer que les autres
paroissent bientôt. Cet Ouvrage est de M. de Saint-Moris.
,

Recherches

Expérimentales

sur un nouveau

Mode de

l'action électrique. Par Ant. CI.Gerboin, professeur à l'Ecole
S[iéciale de Médecine de Strasbourg
membre de plusieurs
Sociétés savantes, avec une planche en taille-douce, i vol. /« 8".
Strasbourg , chez F. G. Levrault , Imprimeur-Libraire ; et se
trouve à Paris , chez Gabon , place de l'Ecole-de-Médecine ;
lienormant , rue des Prêtres- Saint-Germain -lAuxerrois , et
Nicole, ruades Petits-Augustins.
On ne sauroit trop multiplier les recherches sur l'Electricité,
mais il faut qu'elles soient appuyées sur des expériences exactes.
,
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CHIMIE.
some NEW PHENOMENA, etc. Sur quelques nouveaux
phénomènes de chan,2;emens ch.miques produits par

On

particulièrement la décomposition des
des substances nouvelles
qui constituent leurs bases; et sur la nature des alkalis

l'électricité

;

alkalis fixes et la séparation

en général.
Par H. D.WY.Esq Secrétaire de la Société rovale Professeur
de chimie à riustitution royale de Londres. [Trans. Phil.
1808(1).]
,

I.

Dans

la

INTRODUCTION.

Leçon Bakérienne que

l'année dernière à la

( i )

j'ai

Société R.()jale

eu l'honneur de présenter
,

j'ai

décrit un

grand nom-

La découverte de M. Davy est d'un

et la recherche qui

l'y

Tome LXVII.

si grand inîérèt pour la science
a conduit est dirigée avec taut de sagacité , que

NOVEMBRE

an 1808.

Vv
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bre de décompositions et de changemens chimiques, produit»
par l'électricité dans des substances dont la composiiion est
connue; et je me suis hasardé à conclure, d'après les principes
généraux qui paroissoient pouvoir expliquer les phénomènes
que les méthodes nouvelles de recherche promettoient de conduire à une connoissance plus intime des vrais élémens des
,

corps.

Cette conjecture ne reposoit alors que sur de fortes analomais je suis maintenant assez heureux pour pouvoir l'appuyer sur des faits trés-concluans. Dans le cours d'une application très-laborieuse des forces de l'analyse électro chimique
à des corps qui avoient paru simples tant qu'on ne les avoit
exposés qu'aux réactifs ordinaires , c'est-à-dire , qu'on n'avoit
encore décomposés j'ai eu la bonne fortune d'obtenir des régies

;

,

sultats

nouveaux

et singuliers.

Je donnerai dans les sections qui suivent les détails de celles
mes suites d'expériences que j'ai pu amener à un certain
degré de maturité et ranger dans un ordre un peu régulier ;
surtout celles qui ont eu pour objet la décomposition et la composition des alkaiis fixes , et la séparation des corps nouveaux
et extraordinaires qui constituent leurs bases.
Lorsque j'aurai à décrire des procédés non usités, je ne craindrai point d'entrer dans de grands détails mais dans les cas où
je n'ai employé que les moyens ordinaires, je ne parlerai que
des résultats. Je dépasserois de beaucoup les limites assignées à
cette leçon si jeprétendois suivre pied à pied les progrès de la
recherche, exposer les difficultés qui se sont présentées , la manière dont je m'y suis pris pour les vaincre , les manipulations
que j'ai employées, etc Je me bornerai à dire, que je ne dé,

d'entre

;

,

signerai

comme

faits

ou

résultats

déduits d'expériences
répétées.

j'aurai

faites

généraux
avec

,

soin

que ceux que
et souvent
,

rro3'Ons devoir donner dans son entier la traduction du Mémoire
qu'il a la sur cet objet à la Société Royale , quoiqu'elle occupe à elle seule

nous

la presque-totalité cle ce

du Rédacteur.

)

Cahier (de

la

Bibliothèque britannique

).

{Noie

TT d'histoire nAtuhelle.
Des procédés employés pour

la
alhalis fixes.
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décomposition des

sur la décomposition des
alkalins et terreux ,
m'avoient prouvé que l'énergie de la décomposition électrique
étoit proportionnelle à la force des électricités opposées dans le
circuit , et à la faculté conductrice , ainsi qu'au degré de concentration des substances employées.

Les recherches que

celle des

acides et sur

j'avois faites

composés neutres

Dans mes premiers

essais sur la décomposition des alkalis
sur des solutions acjueuses de potasse et de
soude saturées (à la température ordinaire) avec les appareils
électriques les jilus forts qui fussent à ma disposition
c'est-àdire avec une combinaison des batteries voltaïques qui appartiennent à l'Institution Pioyale , C|ui contiennent 24 plaques carrées de cuivre et zinc de douze pouces de côté; 100 plaques de six
pouces, et i5o de quatre pouces , chargées avec des solutions
d'alun et d'acide nitreux ; mais, dans ce cas , quoiqu'on observât
une grande intensité d'action, l'eau seule des solutions étoit
afl'ectée et l'iijdrogène et l'osigène dégagés
avec production
de beaucoup de chaleur et d'une effervescence violente.

fixes

,

j'opérai

;

,

,

La présence de
de

l'eau paroissant ainsi s'opposer à la

décompo-

matière

saline, j'employai la potasse à l'état de
fusion ignée. Au moyen d'un courant de gaz oxigène soufflé
par un gazomètre, appliqué à la flamme d'une lampe à espritde-vin , et porté sur une cuiller de platine contenant de la
potasse je maintins cet alkali pendant quelques minutes dans
une forte chaleur rouge, et dans un état de fluidité parfaite.
On mettoit la cuiller en commuiiication avec lecjté positif de
sition

la

,

de 100 plaques de six pouces fortement chargée
de platme communiquoit au côté négatif.

la batterie

un

iil

,

et

Cette disposition fit paroitre plusieurs phénomènes brillans.
La potasse se montra éminemment conductrice et pendant
aussi long-temps que la communication fut conservée on vit
;

,

négatif une lumière très-iniense ; et an point de
contact une colonne de flamme, qui paroissoit due au dévelop-

paroitre an

fil

pement dune matière combustible.
Lorsqu'on changea l'ordre de manière que la cuiller de
platine devînt négative, on vit à la pointe opposée une lumière
,

Vv,2
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constante; on n'apperçut rien autour d'elle qui ressemblât à une inflammation mais on vit s'iMeverau travers de
la potasse, des globules aériformes qui s'enflammoient à mesure
dans l'atmosphère.
vive et

;

Le

platine,

attaqué; et il
trouvoit dans

comme on
l'étoit

pouvoit s'y attendre, étoit fortement
au plus haut degré dans les cas où i! se

la partie

négative du circuit.

dans cette expérience, et on poumatière inflammable provenoit de sa décomposition. Le résidu delà potasse n'étoit point altéré; on y
découvroit , à la vérité , un nombre de particules métalliques
de couleur gris foncé; mais il fut prouvé ensuite qu'elles provenoient du platine.
J'essayai diverses expériences sur l'électrisation de la potasse
rendue fluide par la chaleur dans l'espérance de pouvoir recueillir la matière combustible; mais ce fut sans succès, je ne
pus atteindre mon but qu'en employant l'électricité comme
agent commun pour la fusion et la décomposition.
Quoique la potasse parfaitement desséchée pnr l'ignition soit
un non-conducteur, cependant elle devient conductrice d'électricité [lar une très-légère addition d'humidité , qui ne détruit
pas sensiblement son agrégation solide et dans cet état elle
se fond et se décompose assez promptement par des moyens
électriques un peu énergiques.
L'alkali paroissoit être sec

volt

présumer que

la

,

;

On prit un petit morceau de potasse pure qui avoit été exposé pendant quelques secondes à l'atmosphère de manière à
acquérir de la faculté conductrice à sa surface; on le plaça sur
un disque isolé de platine, mis en communication avec le côté
négatif de la batterie de aSo plaques de six et de quatre pouces ,
dans un état de grande activité on amena en contact avec la
surface supérieure de l'alkali un fîl de platine communiquant
avec le côté positif. Tout l'appareil étoit exposé a l'air libre.
On ne tarda pas avoir se manifester une action très-vive. La
potasse commença à se fondre aux deux points d'électrisation.
Une effervescence violente se montroit à la surface supéon ne voyoi
à la surface inférieure , ou négative
rieure
aucun dégagement de fluide élastique, mais on découvroit de
petits globules qui avoient un éclat métallique très-brillant, et
qui ressembloient tout-à-fait à du mercure quelques-uns brûloient avec explosion et flamme vive à l'instant où ils étoient
formés; d'autres subsistoient , mais ils ne tardoient pas à être
,

:

,

:

;
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ternis, et finalement couverts par
ïiioit à leur surface.

5^1

un enduit blanc quisefor-

De nombreux essais me montrèrent bientôt cjue ces globules
n'étoient autrt; cliose que la substance que je cherchois et un
principe inflammable particulier, la base delà potasse. Je trouvai que la présence du platine ëîoit une circonstance indifférente au résultat, excepté comme moyen de metlre en évidence les forces électriques qui produi.^(5nt la décomposition ;
et on obtenoit toujours la mémesubstaiice, soit qu'on employât,
pour compléter le circuit, des morceaux de cuivre , d'argent,
d'or, de plombagine, ou même de charbon.
,

Le phénomène

étoit

indépendant de

la

présence de

l'air

;

je

trouvai qu'il se manifestoit également lorsque l'alkali étoit sous
un récipient dans le vide.
On produisoit aussi cette substance avec la potasse fondue , au
moyen d'une lampe dans des tubes de verre, renfermés par le
mercure et munis de fils de platine scellés hermétiquement à
et qui transmettoient l'action électrique. Mais
leur insertion
on ne pouvoit continuer bien long-temps cette opération, le
verre ne tardoit pas à être dissous par l'action de l'alkali , et la
substance pénétroit bientôt au travers du tube.
La soude , soumise au même procédé que la potasse, montra
un résultat analogue mais sa décomposition exigeoit une plus
grande intensité d'action dans lesbalteiles ; ou bien que l'alkali
fût en morceaux plus petits et plus minces. Avec la batterie de
loo plaques de six pouces en pleine activité, j'obtins de bons
qui pesoient de J^o à -o
résultats sur des morceaux de potasse
grains, et d'une épaisseur qui portoit la distance des surfaces
métalliques électrisées
à environ un quart de pouce; mais
avec une batterie semblable , il fut impossible de produire les
efléts de décomposition sur des morceaux de soude de plus de
i5à 20 grains, en cela, seulement lorsque la distance entre les
,

:

,

,

d'environ i ou ,'5 de pouce.
La substance produite par la potasse demeuroit fluide à la
température de l'atmosphère au moment de sa production ;
celle qui provenoit de la soude étoit fluide , à la température
mais elle devenoit
acquise par l'alkali pendant sa formation
solide en se refroidissant et prer.oit la couleur et le lustre de

fils

étoit

,

,

;

,

l'argent.

Lorsqu'on emjiloyoitla batterie de aSo, avec une charge trèspour la décomposition de li soude, les globules se brûloient souvent au moment de leur formation
et quelquefois
forte

,

,
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une explosion violente
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r,

et se séparojent

en globules
plus petits, qui s'enlevoietit en l'air avec beaucoup de rapidité,
et dans un état de combustion vive ce phénomène qui préspnétoit d'une beauté remarquable,
toit des jets dç feu continuels
faisoient

ils

;

,

Théorie de la dccomposidon des alkalis fixes
composition et leur production.

III.

;

leur

Comme dans toutes les décompositions des substances composées, que j'avois précédemment examinées j'avois observé
qu'en même temps que les bases combustibles se développoient
à la surface négative dans le circuit électrique , l'oxigène étoit
produit et dégagé ou mis en combinaison à la surface positive
il étoit raisonnable de conclure que cette substance étoit produite d'une manière analogue par faction électrique sur les
alkalis et un nombre d'expériences faites sur le mercure, avec
un appareil propre à exclure l'air extérieur, m'a prouvé que les
choses se passoient effectivement de cette manière.
Lorsque je renfermois de la potasse solide ou de la soude ,
à son état conducteur , dans des tubes de verre garnis de fils de
platine mis dans le circuit volta'ique , les substances nouvelles
le gaz dégagé à l'autre
se produisoient aux surfaces négatives
surface se trouva, après l'examen le plus délicat être du gaz
oxigène pur; et il n'en paroissoit aucun à la surface négative ,
à moins qu'il n'j eût de l'eau en excès dans l'appareil.
On trouvera aussi une co'ïncidence parfaite dans les expériences synthétiques.
produite par
J'ai dit que le lustre métallique de la substance
la potasse
disparoissoit presqu'immédiatement dans l'atmosEhère , et étoit remplacé par une croûte blanche. Je trouvai
ientôt que cette croûte étoit de la potasse pure, qui tomboit
immédiatement en déliquescence il s'en formoit de nouvelles
quantités, qui attiroient a leur tour l'humidité de l'atmosphère;
enfin le globule entier disparoissoit, et prenoitla forme d'une
dissolution saturée de potasse (i).
,

,

;

,

:

,

,

,

;

(i)

que

L'eau

est aussi

décomposée dans ce procédé; nous verrons ci-après,

avec plus d'énergie qu'auabrégée de l'oxidation des bases
des alkalis à l'air libre elles attirent d'abord l'oxigène , et l'alkalise l'ormej
cet alkali absorbe promptement l'eau
cette eau est décomposée.
De là pendant la conversion d'un globule en solution alkaline, il y a un
dégagement constant et rapide de petites quantités de gaz.
les bases des alkalis fixes agissent sur elle

cun autre corps connu. Voici

la théorie

t

:

,
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globules dans des tubes convenables ,
qui contenoicnt de l'air commun ou du gaz oxigène contenus
par le mercure , l'oxigène étoit absorbé et une crotite d'alkali
se formolt à l'instant sur le globule mais, faute d'humidité pour

Lorsqu'on plaçoit

les

,

,

;

la

résoudre

,

le

procédé

s'arréloit là

et

,

l'intérieur

de

la

sub-

stance étoit mis, par cet enduit, à l'abri de l'action du gaz.
Avec la base tirée de la soude on oblenoit des eTets analogues.

Lorsque les substances étoient fortement chauffées et renfermées dans des portions données d'oxigène, il se produisoit
une combustion rapide accompagnée d'une flamme blanche
,

brillante, et les globules métalliques se trouvoient convertis en
une masse blanche et solide , qui si Ton avoit employé de la
potasse se retrouvoit de la potasse ; et se montroitdela soude,
quand on avoit soumis la soude ù l'action électrique.
,

,

Le gaz oxigène étoit absorbé dans cette opération, et il ne
s'en échappoit rien qui diminuât la pureté de l'air résidu.
Les alkab's produits étoient secs en apparence, ou du moins
ne contenoieul pas plus d'humidité qu'on ne pouvoit en présumer dans le gaz oxigène absorbé et leurs poids surpassoient
de beaucoup les poids réunis des combustibles biûlés.
,

On décrira avec détail ci-après , lés procédés sur lesquels ces
conclusions sont fondées ; et on donnera alors les proportions
de l'oxigène et des substances inflammables qui s'unissent pour
former

les aikalis fixes.

donc que dans ces faits il y a autant lieu de conclure
décomposition de la potasse et de la soude en oxigène et
deux bases particulières , qu'il y en a de croire à la décomposition des acides phosphorique et sulfurique , et des oxides métallicjues
en oxigène et en bases combustibles respectives.
Dans les expériences analytiques il n'y a^ aucune autre matière
en présence, que les aikalis et une légère portion d'humidité ,
qui ne paroît essentielle au résultat qu'en tant qu'elle rend la
matière alkaline conductrice à sa surface
car les nouvelles
substances ne sont produites que lorsque l'intérieur qui est sec,
commence à se fondre elles font explosion lorsqu'on s'élevant
au travers de l'alkali en état de l'nsion elles arrivent en contact
avec la surface humectée et chaude
on ne peut les produire
avec les aikalis cristallisés, qui contiennent beaucoup d'eau ;
et l'eflet produit par l'électrisation de la potasse incandescente,
qui ne contient pas sensiblement d'eau , confirme la théorie de
Il

à

paroît

la

,

;

,

:

,

j
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leur formation
substance.

Les bases combustibles des

comme

alkaiis

de celte

paroissent être repoiissées

substances combustibles, par les surfaces
^leCtiisées positivement, et attirées par les surfaces négatives.
L'oxigène suit un ordre inverse , ou bien , étant naturellement
doué de l'énergie négative, et les bases possédant la force poles autres

combinaison se détruit quand l'un ou l'antre de ces
amené à un état électrique opposé à son état naturel.
Dans la synthèse au contraire les forces ou attractions naturelles arrivent à l'état d'équilibre réciproque et lorsque l'action
est foible dans les températures basses, la combinaison s'opère
lentement; mais lorsqu'elles sont exaltées par la chaleur il s'ensuit une union rapide, et comme dans les autres cas analogues,
avec production ou dégagement de feu. Je vais établir immédiatement un nombre de circonstances relatives au mode d'action des bases des alkaiis et on trouvera qu'elles tendent à consitive,

la

principes est

,

,

,

,

,

firmer ces conclusions générales.

IV. Sur les propriétés et la nature de la base de la potasse.

Après que j'eus découvert les bases des alkaiis fixes , j'éprouvai beaucoup de difficulté à les conserver et à les renfermer
de manière à pouvoir examiner leurs propriétés et les soumettre
il
des expériences ; car, ainsi que les alkahests imaginés par les
alchimistes, ces substances agissoient plus ou moins sur tous lea
corps auxquels on les exposait.
,

Entre toutes

les

substancesliquides que

j'ai

essayées, le naphte

me paroissent
avoir le moins d'elTet. Elles s'y conservent pendant plusieurs
jours à l'abri de Tinfluence de l'air , sans y subir de thangemens notables; et on peut même examiner leurs prcpriétés
physiques dans l'atmosphère , lorsqu'elles sont garanties du
contact immédiat de lair par un enduit léger de ce même liquide
récemment

distillé est celle sur laquelle ces

bases

inflammable.

La base de la potasse, à la température de 60". F. (12 jR.)
sous laquelle je l'ai premièrement examinée , parolt, comme je
déjà dit
en petits globules qui ont le lustre métallique et
,

On

,

que

,

autres propriétés visibles du mercure.
ne pouvoit pas distinguer à l'œil l'une de ces substances

l'opacité

,

ainsi

les

de
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de l'autre
lorsqu'on mettoit en comparaison un globuie de
chacune.
Cependant, à cette même température la base de la potasse
n'est encore qu'imparfiiiteinent llcjuide et elle ne reprend pas
promptement sa forme de globule lorsqu'on l'a modifi<'e par une
,

,

pression extérieure. A 70°. F. ( 17 R. ) elle devient plus fluide
et à 100 F. ( 3o I R. ) sa fluidité est parf.iite ensorte qu'on y)eut
aisément réunir plusieurs globules en un. A So". F. (7". R. )
elle devient un solide mou et malléable, qui alelusirt; de l'argent poli. Vers le point de la congélation de l'eau , cette substance devient plus dure et fragile, et ses fragmens offrent une
cassure cristalline c[iii, vue au microscope, présente de belles
facettes, d'un blanc parfait, et qui otîrent le lustre métallique
ie plus complet.
Cette substance exige , pour être convertie en vapeur, une
température qui approche de celle de la chaleur rouge et lorsqu'on s'y prend convenablement, on la retrouve après la distillation
sans qu'elle ait éprouvé aucun changement.
;

,

;

,

Elle est un conducteur jiarfait d'électricité. Lorsqu'on tire
d'une jirande batterie voltaïque de 100 plaques de 6 pouces une
étincelle sur un gros globule , dans l'atmosphère la lumière est
verte, et la combustion n'a lieu qu'au point de contact seulement. Lorsqu'on porte l'étincelle sur un petit globule, il se
dissipe avec explosion et flamme très-vive, en une fumée
,

alkaline.

Cette matière est un excellent conducteur de chaleur.
Quoicju'elle ressemble aux métaux dans toutes ses pro;iriétés
sensibles qu'on vient d'énoncer, el'»^ en ditl'ère cependant d'une
manière remarquable par sa pesanteur spécifique. J'ai trouvé
que cette rnatièie s'élevoit à la surface du naphte distilé du
pétrole , et dont la pesanteur spécifique étoit 0.S61 elle ne s'enfonçoit pas dans ce même liquide distillé deux fois, et dont la
densité étoit à celle de l'eau comme 0,770 à i. 11 étoit très-dillià cause des
cile de déterminer cette propriété avec précision
petites quantités de matière qu'on peut obtenir même en employant des moyens électriques très-puissans. Je cherciiai à me
procurer à cet égard des approximations en comparant les poids
de globules parfaitement égaux en apparence, de la base de la
:

,

,

potasse et de mercure. J'employai pour cela la balance trèsdelii aie de l'Institution Royale qui
chargre des quantités que
j'eniployois , et dans lesquelles le mercure ne passa jimais dix
grains, est sensible au moins à la deux millième d'un grain.
,

,
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En

prenant une moyenne entre quatre expérience? faites avPC
beaucoup de soin je trouvai qu'à la température de 62". F.
( iJ 3 R.) la jiesanteur spécifique de cette substance est à celle du
anerciire, comme 10 à 223; ce qui donne la proportion relativement à l'eau, comme 6 à 10. Ensorte qu'elle offre le plu8
léger des liquides connus. Elle est un peu plus dense à l'état
solide, mais même dans cet état , et à la température de 40"' -f*
(3 I -R- ) elle surnage au naplite redisiillé.
Les rapports chimiques de la base de la potasse sont encore
plus extraordinaires que ne le sont ses propriétés physiques.
,

,

déjà parlé de son alkalisation, et de sa combustion dans
gaz oxigène.
Elle se combine avec l'oxigène lentement et
sans fl.itnme, à toutes les températures que j'ai essayées audessous de celle à laquelleelle se vaporise
mais à cette température la combustion a lieu la lumière est d'un blanc éclatant, et la chaleur intense. Lorsqu'on la réchauffe lentement
dans une quantité de gaz oxigène qui ne sullit pas à sa conversion tn potasse et à une température inférieure à celle de
son inflammation (4oo". F. par exemple ) , sa couleur pa^se
au rouge-brun et lorsque la matière est refroidie on trouve tout
l'oxigène absoibé et un solide grisâtre formé qui est composé
en partie de potasse et en partie de la base de la potasse oxigénéeà un plus foible degré, on la ramène toute entière à l'état
de potasse en l'exposant au contact de l'eau , ou en la faisant
chauU'er de nouveau dans l'air.
J'ai

—

le

,

—

;

,

;

,

,

On peut aussi former une matière composée de la base de la
potasse combinée avec une sous-proportion d'oxigène en fondant ensemble avec les précautions convenables la base de ia
potasse et la potasse elle-même. La base perd rapidement son
ëclat métallique, et les deux fubstances forment un composé
de couleur rouge-brun lorsqu'il est liquide, et gris foncé, s'il
est solide
et te composé ne tarde pas à ab.'Oibersa proportion
entière d'oxigène lorsqu'on l'expose à l'air, et à redevenir delà
potasse dans sa totalité.
,

,

,

;

Le

même composé

Ij'tiques

,

se forme souvent dans les expériences analorsque l'action de l'électricité est intense et la po,

fortement chaufiée.
La base de la potasse lorsqu'on l'introduit dans le gaz acide
muriatiqne oxigéné y brûle spontanément avec une lumière
rouge, brillante , et il se forme un sel blanc, qui n'est que le
muriate de potasse.
tasse

,

,
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Lorsqu'on fait chanfler dans l'hydrogène un globule à un degrë
inférieur à relui où il se vnporiseroit, il parolt se dissoudre dans
ce gaz car le globule diminue de volume et le gaz lorsi|ii'on
le iaii passer dans l'air commun brûle avec explosion, fumée
alkiiline
refroidir
et lumière brillante: mais si on le laisse
préalablement cette faculté de détoner spontanément est déou
truite, et la base de la potasse se dépose en grande partie
en totalité.
,

,

,

,

,

,

,

L'action de la base de la potasse sur l'eau
à l'air libre
produit quelques beaux phénomènes. Lorsqu'on la jetie sur
ce liquide, ou lorsqu'on l'amène en contact avec une gouiie
d'eau, à la température ordinaire, elle la décompose avec grande
violence et il se fait une grande explosion instantanée
avec
flamme brillante.'On a pour rt'sultat une solution de potasse pure.
Dans les expériences de cette espèce on apperçoit souvent;
un phénomène analogue à celui que produit fréquemment la
combustion de l'hydrogène phosphore c est-à-dire un anneau
de fumée qui s'étend à mesure qu'il s'élève dans l'.iir.
,

,

,

,

;

Lorsqu'on met en contact la base de la potasse et l'eau sans
présence d'air, et sous le naphie, dans un tube de verre, la
décomposition est violente, il y a beaucoup de chaleur et de
bruit mais point de lunuère et le gaz dégagé examiné à l 'appareil pneumatique au mercure ou à l'eau, se trouve être de
l'hydrogène pur.
,

;

,

Lorsqu'on met sur la glace un g'obule de la base delà potasse,
allume à l'instant avec tme flamme brillante et on trouve
dans la glace un trou assez profond rempli en partie d une
solution de potasse.
La théorie de l'action de la base de la potasse sur l'eau exposée à l'atmosphère , quoique les phénomènes soient assez
compliqués n'est point obscure. Ces phénomènes paroissent
déjiendre des fortes attractions de la base pour l'oxigène et de
celle de la potasfe f>rmée pour l'eau. La chaleur qui provient;
de deux causes de la décomposition et de la combinaison est
assez intense pour produire l'inflammation. L'eau est un mauvais conducteur de chaleur; le globule est exposé à l'air lorsil y a lieu de croire qu'une
qu'il surnage
partie de ce globule

il s

;

,

,

,

,

,

:

dissoute par l'hydrogène naissant et réchauH'é; et cette
substance étant susceptible d'inflammaiion spontanée fait explosion , et communique la combustion à la portion delà base
(jui peut n'être pas encore combinée.
est

,
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Lorsqu'un globule mis à l'abri de l'air est mis en contact
avec l'eau la ihéorie de sa décomposition est très-simple. La
,

,

,

chaleur produite est promptement enlevée, ensorte qu'il n'y
a pas d'ignition; et comme la solution de cette base dans l'hydrogène exige une température élevée cette combinaison n'a
probablement pas lieu ou elle n'a qu'une existence mo,

,

mentanée.

On peut démontrer d'une manière très-simple et satisfaisante la production de l'alkali ddus la décomposition de l'eau
par la base de la potasse en laissant tomber un globule sur un
papier brouillard humecté de teinture de curcuma.
l'instant
oii le globule se trouve en contact avec l'eau dont le papier est
imprt'giié , il brûle et se meut rapidement comme s'il alloit
chercher l'humidité. Il laisse derrière loi une trace profonde ,
brun-rougeâtre et qui produit sur le papier précisément le
même effet que la potasse caustique sèche.
L'attraction delà base de la potasse pour l'oxigène est tellement forte, et son action sur Teau si puissante, qu'elle découvre et décompose les petites quantités d'eau qui existent dans
l'éther , lors même que ces liquides sont soigneusement
,

A

,

rectifiés.

Dans

cette décomposition est liée à un résultat trèsest insoluble dans ce liquide
et lorsqu'on
jette la base de la potasse , elle y irouve de l'oxigène
il se
l'éther

instructif.

y

,

La potasse

:

,

dégage du gaz hydrogène et l'alkali , à mesure qu'il se forme ,
rend l'éther trouble et blanchâtre.
Dans ces deux liquides inflammables composés l'énergie de
l'action de la base de la potasse est proporiionnelle à la quantité
,

,

d'eau qu'ils contiennent, et l'hydrogène et
résultats constans de cette action.

la

potasse sont les

Lorsqu'on jette la base
des acides minéraux, elle
Lorsque par un procédé
substance sous la surface
environnée de naphte , elle

de la potasse dans des solutions
s'enflamme et brûle à la surface.
convenable on fait plonger cette
de l'acide, enveloppée dépotasse
agit sur l'oxigène avec la plus grande
intensité, et tous ses effets sont tels qu'ils peuvent être expliqués par sa grande affinité pour cette substance. Dans l'acide
sulfurique il se forme une substance saline blanche, à croûte
jaune, qui est probablement de sulfate de potasse environné de
soufre et un gaz qui a l'odeur de l'acide sulfureux et qui est
probablement un mélange de cette substance avec le gaz hjdro,

,

,

,
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on voit se dégager du gaz nitreux,

il se forme du nitrate de potasse.
La base de la potasse se combine aisément avec les solides
inflammables simples et avec les métaux
elle forme avec le
phosphore el le soufre des composés analogues aux phosphures
et aux sulfures métalliques.
Lorsqu'on la met en coiitact avec un morceau de pliosphore
sur lequel on la presse il y a une action considérable les deux
substances se liquéfient ensemble elles brûlent et produisent
le phosphate de potasse. Lorsqu'on fait l'expérience sous le
naphte la combinaison a lieu sans dégagement de fluide élastique et le composé qui en résulte est beaucoup moins fusible
que ne le sont l'un et l'autre des deux ingrédiens car il conserve

et

;

,

;

,

,

,

,

,

,

sa solidité dans le naphte bouillant.

ressemble tout-à-fait à
un phosphure métallique, il est delà couleur du plomb, et
lorsqu'on l'étend il prend un lustre semblable à celui du plomb
poli. Lorsqu'on l'expose à l'air dans la température ordinaire
ce phosphure se combine lentement avec l'oxigène et devient
du phosphate de potasse. Lorsqu'on le chauffe sur une lame de
platine, il s'en exhale de la fumée
mais il ne brûle que lorsqu'il a atteint la température à laquelle s'opère la conibusuon
rapide de la base de la potasse.
Lorsque cette base est mise en contact avec le soufre en
fusion dans des tubes remplis de la vapeur du naphte , les deux
substances se combinent rapidement; il sedégage de la chaleuret
de la lumière; et une substance grise ressemblant en apparence
au sulfure de fer gris, est formée par leur union. Si on la lient
en fusion elle dissout rapidement le gaz et devient de couleur
brune brillante. Si Lon fait l'expérience dans un tube de verre
scellé hermétiquement, il ne se dégage point de gaz lorsque
le tube est ouvert sous le mercure
mais lorsqu'on la fait dans
un tube reposant sur l'appareil au mercure il se dégage une
petite quantité d'hydrogène sulfuré
ensorte que les phénomènes sont analogues à ceux que produit l'union du soufre
avec les métaux, opérations dans lesquelles l'hydrogène sulfuré
se dégage aussi excepté que l'ignition est plus forte (i). Quand
Il

,

,

,

;

,

;

,

:

,

(i) L'existence de l'hydrogène dani le soufre est rendue très-probable
par les inj^enieuses recherclies de M. Berthollet tils (^nn. de Chimie
fév. 1807J, p. 143. ) Le fait est presque démontré par une expérience que
j'aî vu faire à M. Clayfield , à Bristol , en 1799. Il fit ihaufïer ensemble
dans une cornue communiquant à l'appareil au mercure, de la limaille
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l'union s'opère sous l'influence atmosphérique , il se fait une
vive inflammation , et on obtient du sulfure de potosse. La
base sulfurée s'oxigène ensuite graduellement par l'explosion à
l'air
et elle se convertit finalement en sulfate.
La nouvelle substance produit avec le mercure quelques
effets extraordinaires et très-beaux. Lorsqu'on en aioute une
partie à huit ou dix ( en volume ) de mercure
à la température
de 60 F. ( 12 j R. ) les deux matières s'unissent à l'msiant et
forment une substance qui ressemble au mercure par la couleur mais qui paroît avoir moins de cohésion , car les fragmens
se présentent sous la forme de sphères aplaties. Lorsqu'on fait
toucher un globule de la substance à un globule de mercure
,

,

,

,

de volume double , ils se combinent , avec un dégagement considérable de chaleur le composé est liquide au moment de sa
formation , mais il devient solide par le refroidissement et ressemble à l'argent. Si l'on augmente la proportion de la base de
la potasse
de manière qu'elle égale environ —a j*^*^ poids du
mercure, l'amaSgame devient plus dur et cassant. L'amalgame
solide, dans lequel la proportion de la base soit la moindre
possible paroit être composé d'une partie
en poids de la
base
sur soixante -dix de mercure. Il est très -tendre, et
:

,

,

,

,

,

,

malléable.

Lorsque ces composés sont exposés à l'air, ils absorbent rapidement l'oxigéne
il se forme de la potasse
qui tombe en
déliquescence j et, au bout de peu de minutes on retrouve le
mercure pur et sans alti ration.
Lorsqu'on jette dans l'etu un globule de l'almagame, il la
déeomiose rapidement avec sifflement la potasse se forme ; il
dégage de l'hydrogène pur, et le mercure demeure libre.
L'iimalgame liqrtide de mercure et de cptte substance dissout
tous les métaux auxquels je l'ai exposé et dans cet état d'union ,
le mercure agit sur ie fer et sur le platine.
Lorsqu'on tait chauffer la base de la potasse avec de l'or ou
;

,

;

;

,

de cuivre et du soufre pulvérisé dans la proportion de trois à un , en poids ,
et préalablement tiès-deisechés. Au moment où ia combinaison des deux
substances eut lieu, il se dégagea une i|Uiintité de fluide élastique dont le
volume s'élevoit à neuf à dix fois celui des matériaux employés , et cjui
étoit de l'fiydiogèue sulfuré mêlé d'acide sulfureux. Il y a tout lieu de
croire c|ue le premier de ces produits appaitenoit au soufre; et que le
dernier doit être attribué au cuivre , qui peut avoir été oxidé légèrement .isa surface pendant les procédés de sa réduction eu limaille , etds
sa dessicalion.

J
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de verre pur , elle
ou du cuivre rlans un vase fermé
et lorsrju'on jette dans l'eau
rapidement sur ces métaux
composés l'eau est décomposée la potasse se forme, et les
fer

,

,

,

agit
les

55l

;

,

,

métaux

repaioissent sans altération.
Lorsque la base de la potasse a été combinée avec un métal
fusible, l'alliage qui en résulte est moins fusible que ne l'étoit
le métal pur.
L'action de la base de la potasse sur les corps composés huileux et inflammables confirme les autres faits qui prouvent la
forte attraction de cette substance pour l'oxi^ène.
Elle a très-peu d'action (ainsi que je l'ai dit ) sur le napbte
récemment distillé mais elle s'oxide bientôt dans celui qui a été
exposé à l'air, et il se forme de i'alkali qui, s'unissant au li;

,

quide huileux

,

forme un savon brun qui se ramasse autour du

globule.
Elle agit lentement, même à chaud, sur les huiles concrètee
( le suif, leîblanc de baleine , la cire , par exemple ),' il se dépose

une matière charbonneuse il se dégage un peu de gaz (i), et
se forme un savon. Mais dans ces cas il faut employer beaucoup d'huile. Cette substance produit les méuie etl'ets sur les
;

il

huiles fixes liquides, mais plus lentement.

chaleur, elli-^ décompose rapidement les huiles
forme de I'alkali; on voit se dégager un peu de
gaz et il se dépose du charbon.
Lorsqu'on jette la base de la potasse sur du camphre fondu ,
le camphre fondu se noircit bientôt il ne se dégage point de gaz,
—
i^

Aidée de

volatiles;

il

la

se

,

;

—

Il

'

(i) Lorsqu'on introduit un globule de la base de la potasse dans l'une quelconque des huiles fixes l'échauffée, le premier produit est de l'hydrogène
pur qui provient de la déconumsitiou de l'eau absorbée par la croûte de
potasse, qui s'est formée pendant que le globule a été e\"]}03é à l'air.
J'ai reconnu que lorsc[ue le globule est débarrassé de celle croûte , le
gaz dégagé est de l'hydrogène carburé
qui exige plus qu'un volume
égal d'oxigi'ue p ur sa saturation complète par explosion. J'ai fait urj
grand nombre d'expérienf es dont le détail seroil étranger à l'objet de
celte leçon sui- le mode d'attion delà base de la potasse sur les huiles. J'ai
observé quelques anomalies qui m'ont mi.s sur la voie de la recherche et
,

,

,

,

le résultat s'est trouve très-c oucluimt. L'huile d'olives, celle de t'rébenthine , et lenaphte, déiomposées piir la chaleur , m'ont donné diverses
proportions de carbone , de gaz inflaninuiliie lourd , de matière huileuse
empyreumalique , et d'eau; ensorte cpie l'existence de l'oxigène dans ces
huiles m'est |jleinenient prouvée. On pourroit peut-être déterminer les

proportions de ces divers élém,ens , en prenant la base de la potnsse pour
agent dans la décomposition. Entre ces diverses substances le naphte a
donné le moins d'eau et d'acide carbonique , et l'uuile de térébenthine eu
a fourni la plus grande portion.
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et on obtient un comdans le procédé de la décomposition
posé savonneux ce qui sembleroit indiquer que le camphre
,

:

contient plus d'oxigène que les huiles volatiles.
La base de la potasse réduit proraptement les oxides métalliques lorsqu'on la chauFfe avec eux. En faisant chaufï'er avec
elle une petite quantité d'oxide de fer, à une température qui
approchoit du terme de sa distillation , il y eut actit)n réciproque vive et l'on vit paroltre des particules d'alkali , et d'autres métalliq;ues grises, qui se dissolvoient avec effervescence
dans l'acide niuriatique. Les oxides de plomb et d'étain se revivilioient encore plus promptement; et quand la base de la
potasse se irouvoit en excès, le métal revivifié s'unissoit à elle
en laron d'alli.ige.
Par suite de cette propriété , la base de la potasse décompose
facilement le flintglass et le verre vert, à l'aide d'une douce
chaleur; l'alkali se forme immédiatement par l'oxigène provenant des oxides; il dissout le verre , et une nouvelle surface
se trouve bientôt exposée à l'action.
A la température de l'ignition le verre mémele plus purestaltaqué par la base de la potasse. L'oxigène qui se trouve dans
l'alkali du verre paroît se partager entre les deux bases ; la base
de la potasse et la base alkaline dans le verre et des oxides au
premierdegré d'oxigénation, sont le résultat. Lorsqu'on chauffe
remplis
la base de la potasse dans des tubes faits de verre blanc
de naphte en vapeur , elle agit d'abord sur la petite quantité
des oxides de cobalt et de manganèse qui se trouve à la surface
interne du verre, et il se forme un peu d'alkali. A mesure que
la matière
la température approche du terme de l'ignition
,

;

,

,

commence

à s'élever en vapeur , et elle se condense dans les
mais, au point où la chaleur est la
parties plus froides du tube
plus forte, une partie de la vapeur semble pénétrer le verre,
et elle colore en rouge foncé tirant sur le brun. Par des distillations répétées dans un tube fermé et par une haute température ,
:

hn son apparence métallique et on voit
du tube un enduit brun épais, qui décompose lentement l'eau et qui forme de l'alkali en se combinant
la

matière perd à

la

,

paroîire en-dedans

,

,

avec l'oxigène de l'air ambiant. Cet enduit parolt dans plusieurs
endroits, pénétrer dans l'épaisseur du vcne (ij.
,

(i) C'est la l'explication cjui se présente clans l'étal adu'l de nos coi;noissames; mais il est pKii que probable que la silice du verre subit
et f[iie peut-être elle se décompose. J'espère
aussi quelque changement
reprendre ce sujet dans une autre occasion.
,

Dans
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Dans mes premières expériences

sur la distillation de la base
de la potasse j'avois beaucoup de peine à expliquer ces phénomènes; mais la connoissance de la substance quMIe l'orme
avec l'oxigène , au premier degré d'oxidation , m'en a donné
une explication satisfaisante.
,

V. Sur les propriétés et la nature de la base de la soude.

La base de

la soude , ainsi que \e l'ai dit
est à l'état solide
température ordinaire. Elle est blanche
opaque, et
vue sous un enduit mince de naphte elle a le lustre et la couleur de l'argent. Elle est extrêmement malléable, et plus tendre
qu'aucune des substances métalliques ordinaires. Lorsqu'on la
presse
même foiblement sur une lame de platine elle s'étend en feuilles minces; et un globule de ~-„ ou ^ de pouce de
diamètre s'étend facilement sur une surface d'un quart de
pouce (i) et cette propriété ne paroît pas diminuer même h,
la température de la glace.

dans

,

,

la

,

,

,

,

,

,

,

la soude conduit l'électriciié et la chaleur , comme
base de la potasse. Ses petits globules s'enflamment par l'étincelle voltaïque et brûlent avec des explosions brillantes.

La base de

la

,

Sa pesanteur spécifique est moindre que celle de l'eau. Elle
surnage dans l'huile de sassafras dont la pesanteur spécifique
o,86f Cette
est=: I 096; et elle s'enfonce dans le naphte
circonstance rn'a mis en état d'établir avec précision la densité
relative de cette substance. J'ai mêlé ensemble ces deux liquides, qui se combinent parfaitement, en faisant varier les proportions jusqu'à ce que j'eusse composé un fluide dans lequel
Je globule demeurât stationnaire à toute profondeur. Il étoit
alors composé d'environ douze parties de naphte et cinq d'huile
de sassafras, ce qui donne, pour le rapport de pesanteur
spécifique de ce mélange et de l'eau , les nombres 0,9348 et

=

,

.

,

,

,

1,0000.

La température à

laquelle la base de la soude se liquéfie

On

,

est

peut aisément réunir ensemble des globules , et en former une
forte pression ; ensorte que la propriété de se reunir à ellemême , qui n'appartient au fer et au platine qu'à une température trèsTélevée, se remarque dans cette substance, à la température ordinaire
(i)

masse par une

,

de

l'air.
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beaucoup plus élevée que celle où la base de la potasse devient aussi liquide. Les molécules commencent à perdre leur
cohésion vers le 120°. F. (Sg g R.) et elle est un liquide parfait
vers 180°. F. ( 65 ^ R. ) ensorte qu'elle se fond aisément sous le
naplite bouillant.
Je n'ai pas encore pu déterminer à quelle température cette
substance se volatilise ; mais elle est encore fixe au degré d'ignition auquel le verre à vitres se liquéfie.
Les phénomènes chimiques produits par la base de la soude
sont analogues à ceux Cju'on obtient de la base de la potasse,

mais avec quelques diOérences caractéristiques auxquelles on
peut aisément s'attendre.

Lorsque

la

base de

la

soude

est

exposée au contact de

l'air,

immédiatement, et se couvre peu à peu d'une
croûte bianche qui tombe plus lentement en déliquescence que
elle se

teinit

,

celle

dont

la

base de

tance. Cette croiite
de la soude pure.

la

potasse se couvre dans la

examinée avec soin,

n'est

même circons-

autre chose que

La base de la soude se combine avec l'oxigène lentement et
dégagement de lumière , à toutes les températures ordi-'

sans

naires. Lorsqu'on la chauffe, la combinaison devient plus rapide^
mais on ne voit paroltre de la lumière qne lorsqu'on a atteint:

une température voisine du terme de

l'ignition.

La flamme qu'elle produit dans le gaz oxigène est blanche,
et elle lance des étincelles brillantes , qui l'ont un très-bel effet.
Elle brûle d;ins l'air
avec une lumière qui a la couleur

commun

de

celle

que donne

la

combustion du charbon

,

mais beaucoup

plus vive.

Lorsqu'on fait chauffer la base de la soude dans le gaz hydrO''
gène, elle paroît n'avoir aucune action sur lui. Si on l'introduit
dans le gaz acide muriatique oxigéné elle y brûle vivement en
lançant nombre d'étincelles d'un rouge brillant, il se forme
dans celte combustion une matière salme qui ainsi qu'on auroit
pu s'y attendre est du muri^ite de soude.
,

,

,

Son action sur l'eau indique sa nature de la manière la plus
évidente. Lorsqu'on la jette sur ce liquide, elle produit une
effervescence violente accompagnée d'un silflement fort. Elle se
combine avec l'oxigène de l'eau pour Arnif^r la soude qui se
dissout aussitôt; et d'autre part l'hjdiogène se dégage. Un ne
voit point paroltre de lumière dans celte opération et il parolt
,

;

probable que

ET d'histoire naturelle.
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ne peut

se combiner avec cette sub;tance (i).
Lorsqu'on jette la base de la soude dans l'eau chaude la décomposition est plus violente; et dans ce cas on observe ordinairement quelques légères scintillations à la surFace du fluide.
Ce phénomène est dû, selon toute apparence, à de petites particules de la matière qui sont détachées et lancées dans l'air
,

avec une température suffisante pour y brûler. Cependant lorsqu'un globule est mis en contact avec une petite particule d'eau
ou avec du papier humecté , la chaleur produite ( parce qu'il
n'y a pas de corps conducteur qui puisse l'enlever rapidement)
suffit ordinairement à l'inflammation de la base.
La base de la soude agit sur l'alcohol et sur l'éther, précisément comme le fait la base de la potasse. L'eau que ces liquides
conti<-'nnent est décomposée; la soude se forme rapidement et
il se dégage de l'hjdrogène.
Lorsqu on jette la base de la soude sur des acides très-concentrés elle agit sur eux avec beaucoup d'énergie. Si c'est
l'acide nitrique, il s'ensuit une vive inflammation. Avec les
acides sulfurique et muriatique, il se dégage beaucoup de chaleur mais point de lumière.
Lorsqu'on fait, au moyen d'un appareil convenable , plonger
la base de la soude sous la surface des acides
elle s'oxigène
rapidement, il se produit de la soude ; et les autres produits sont
semblables à ceux qui résultent de l'action de la base de la
,

,

,

,

,

potasse.

Dans
le

leurs rapports avec les huiles fixes et volatiles , et avec
difl'érens états , il y a une coïncidence
, dans leurs

naphte

deux nouvelles substances , excepté
différence des apparences des composés savonneux
formés. Ceux qui résultent de l'oxidation et de la combinaison
de la base de la soude sont d'une couleur plus foncée , et moins
solubles en apparence.
La base de la soude a les plus grands rapports avec celle de
la potasse, dans les degrés d'oxidation dont ces substances sont

parfaite entre les effets des

^ans

la

susceptibles.
la fait fondre avec la soude sèche en certaine quanl'oxigène se partage entre lalkaliet la base; et on voit

Lorsqu'on
tité

,

(i)

Les métaux les plus volatils paroissent jouir exchisivemeiit de ia pro"
combiner avec l'hydrogène, circonstaace qui peut fournir i

prié té de se
l'analogie.
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paroltre un liquide brun foncé, qui, par le refroidissement,
devient un solide gris foncé, et qui attire l'oxigène de l'air, ou
qui décompose l'eau , et devient de la soude.

La même substance

est

souvent formée dans

les

procédés

analytiques de décomposition, et elle se produit, lorsqu'on
fait fondre la base de la soude dans des
tubes de veirele
plus pur.
Il y a à peine une différence appréciable dans les phénomènes
visibles produits par l'action de la potasse, et par celle de la base
de la soude le jihosphore , et les métaux.
Elle se combine avec beaucoup de vivacité avec le soufre , en
,

rempli de vapeur de naphte il se dégage de la lude la chaleur et quelquefois la vaporisation d'une
portion du soufre et le dégagement du gaz hydrogène sulfuré
produisent une explosion. Le sulfure formé avec la base de la
soude est de couleur gris foncé.
Le phosphure composé de cette même base et du phosphore
offre l'apparence du plomb , et forme le phosphate de soude
par simple exposition à l'air ou par la combustion.
La base de la soude mêlée au mercure, à la proportion de
—, rend ce métal solide , elle lui donne la couleur de l'argent,
et l'acte de la combinaison est accompagné de beaucoup de

vase clos

mière

:

,

et

•,

,

,

.

,

chaleur.
Cette même base s'allie avec l'étain sans changer de couleur;
et avec l'aide de la chaleur elle agit sur le plomb et sur l'or.
Je n'ai pas examiné ses habitudes avec les antres métaux; mais
dans son état d'alliage elle est bientôt convertie en soude par
l'exposition à l'air , ou par l'action de l'eau , qu'elle décompose,
en dégageant l'h^ydrogène.
L'amalgame de mercure et de la base de la soude paroit former avec les autres métaux des composés triples. J'ai essayé le
fer et le platine qui , je suis disjjosé à le croire restent en combinaison avec le mercure quand, par l'exposition à l'air,
celui-ci est privé de la substance nouvelle.
L'amalgame de la base de la soude et du mercure se combine
aussi avec le soufre
et forme un composé triple, de couleur
gris foncé.
,

,

y
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Sur les proportions des bases particulières etdel'oxigène
,

dans la potasse et la soude,

i

La facilité de la combustion des bases des alkaiis et la
promptitude avec laquelle elles décomposent l'eau me fournissoient des moyens sûrs pour déterminer les proportions de leurs
,

,

parties constituantes pondérales.

J'indiquerai la marche générale de mes expériences , et les
qui s'accordent entre
résultats obtenus des ditlerentes séries
eux, aussi bien qu'on peut l'espérer dans des opérations dans
,

lesquelles la quantité des matériaux est

si

peu considérable.

Pour le procédé dans le gaz oxigène, j'employois des tubes
qui contenoient de petits glissoirs faits de feuilles
de verre
minces d'argent ou de l'un des autres luétaux non oxidables par
,

sèche ; je meiiois sur ces glissoirs la substance à brûier,
après l'avoir exactement pesée , ou comparée avec un globule
de mercure , de volume égal (i). Le tube étoit d'un petit diamètre vers une extrémité courbé, et tiréen pointe qu'on laissoit
ouverte. L'autre extiéinité etoit jointe à un autre tube qui comtnuniquoit à un gazomètre d'où le gaz oxigène étoit envoyé ;
car on nepouvoit employer ni l'eau ni le mercure pour remplir
l'appareil. On faisoit passer du gaz oxigène dans le tube jusqu'à
cequ'orifùt certain que l'air commun en étoit chassé danssatotar
lité. On établissoit son degréde puretéen introduisant une petite
partie dans l'appareil au mercure. On fermol't alors hermétiquement l'orifice inférieur en le soudant à la lampe à esprit-de-vin,
et après avoir tiré en pointe l'autre extrémité, on fermoit lors-

la voie

,

,

que l'ouverture étoit si petite, que la température ne poLivoit
avoir une influence sensible sur le volume du gaz. Quand tout
étoit arrangé , on opéroit la combinaison en appliquant la chaleur au verre en contact avec le glissoir métallique.
Ces expériences otVroient beaucoup de difficultés. Lorsqu'on
appLqeniit immédiatement au verre la flamme de la lampe, la
combustion étoit très-vive jusqu'au point de rompre quelquefois
,

Quinrl les olobules étoient très-pelits , on déterminoit ordinaireleui' poids par comparaison avec ceux de mercure ,
(uiiparaisou qui
se faisoit avec facilité el précision a l'aide d'un niicroinèlre. JDans ce cas ,
on mlrodiiisoit immédiatement le globule de la subslincr', nouvelle dans
le tube; et on déterminoit ensuite à loisir le poids du mercure.
(i)

ment

(

•
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le tube ; et l'alkali produit s'élevoit
qui se (iéposoit sur le verre.

en partie en fumée blanche

élevoit lentement la température
les bases de»
agissoient sur le glissoir métallique, et foimoient des
avec
alli.^ges. Il étoit trés-ditlicile de les combiner dans cet état
leur proportion entière d'oxigéne on ne pouvoit pas employer
le verre seul, parce qu'il est susceptible de décomposition par
enfin la porcelaine est un si mauvais conles bases alkalines

Lorsqu'on

,

alkalis

,

:

;

ducteur de chaleur

,

qu'on ne pouvoit

la

chauQer au degré né-

sans ramollir le verre.
Dans tous les cas , on débarrassoit avec soin les bases alkalines de leur enduit de tiaphte avant de les introduire. On no
pouvoit empêcher qu'il ne se formât une croûte légère d'alkali
avant la combustion , mais cela ne pouvoit avoir une influence
sensible sur le résultat. Si , au contraire, l'on ne prenoit pas la
précaution d'exclure soigneusement le naphte , ce léger enduit
produisoit par sa vaporisation , une explosion qui détruisoit
cessaire

,

l'appareil.

Après la combustion on détermirioitlaquantitédugaz absorbé,
en ouvrant sous l'eau ou sous le mercure, la pointe inférieure
du tube. Dans quelques cas on observoit le degré de pureté de
dans d'autres , on pesoit l'alkali formé dans le
l'air résidu
,

;

glissoir.

Etitre les diverses expériences faites sur la synthèse de la potasse par la combustion , je vais en choisir deux , dans lesquelles on a pris toutes les précautions possibles pour opérer
avec exactitude , et dans lesquelles les circonstances ont été

assez favorables pour qu''on puisse considérer leurrésultat comme
une moyenne qui doit approcher de la vérité.
On employa dans la première expérience 0,12 de grain , de
la base delà potasse. On fit la combustion sur le platine, elle
fut rapide et complète la base parut être parfaitement saturée,
:

on n'apperçut aucun dégagement d'hydrogène lorsqu'on
jeta le glissoir dans leau. Le volume du gaz oxigène absorbé
car

,

de 190 grains de mercure; le baromètre étoit à
le thermomètre à 62 F. ( i3 5 R. ) Ce volume à
la température de 60 F. ( 12 , ) et sous une pression de 3o pouces
de mercure (i) seroit réduit à celui de 186,67 mesures d'un

égaloit celui

29,6 pouces

,

(i) On a suivi dans les corrections pour lu température les estimations de
Dalton etGay-Lussac qui donnent pour l'expansion des gaz environ^, de

leur

volume primitif pour

cliacjue

degré de Ealirenlieit.

i
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graîn qui peseroient environ 0,0184 f^^ grain Troy (iV Mais,
o,oi84'- 1584=1290: 100; ainsi, d'après cette estimation,
100 parties de potasse seroienl composées de 86^7 de base, et
de i3,3 d'oxigène , à peu près.
Dans la seconde expérience 0,7 de grain de la base absorbèrent , à la température de 63 F. i3 , R. ) et sous la pression
de 3r,i pouces de mercure, une quantité d'oxigène égale en
volume à 121 grains de mercure. Toutes corrections faites,
comme dans l'expérience précédente, ce gaz auroit pesée, on8g
de grain.
,

t

=

+

Mais, comme 0,07
0,01189
0,08189, est à 0,07, ainsi
100 est à 85,48 à peu près; et cent parties de potasse seront
composées de 85,5 de base, et de i45 d'oxigène, à peu près;
et la moyenne des deux expériences donnera 86, x de base sur
i3, g d'oxigène, sur cent parties de potasse.
Dans l'expérience la plus exacte que j'aye faite sur la combustion de la base de la soude, 0.8 de grain de cette base absorbèrent une quantité d'oxigène égale au volume de 206 grains de
iftiercure
le thermomètre à 56 F. ( 10 | R. ) et le baromètre à
39,4 pouces. Cette quantité , toutes corrections faites répond
environ 0,02 de grains d'oxigène.
0,10' 0.0,88
Et :o,o8-f- 0,02
100:80. Ainsi .d'après cette
estimation, cent parties de soude seront composées de 80 de
base sur ao d'oxigène.
,

,

=

,

:

:

,

Dans

tous les cas de combustion lente
dans lesquels les
emportés hors du glissoir, je trouvai une
augmentation de poids considérable mais comme il étoil impossible de les peser autrement que dans lair , l'humiditéattirée
rendoit les résultats douteux ; et on peut mieux compter sur
les proportions déduites du poids de l'oxigène absorbé. Dans les
expériences dans lesquelles lespe>ées étoirnt faites très-promptement et où il ne restoit point d'alkali adhérent au tube, la base
de la potasse gagooit environ deux parties sur dix ; et celle delà
soude entre trois et quatre parties.
Les résultais de la décomposition de l'eau par les bases des
,

alkalis n'étoient pas

;

,

,

D'après des expériences que

en 1799 sur '^ pesanteur spéson po ds e,t à celui de l'eau
comme i à 10142 ( Hesearches
comme i à 748 ; et -à
Client. , uni. J^hit. p. 9 ). Celle estimation s'ac corde tout-.i-fa l avec celle
qui résulte des recherches exactes laites ^ur tel objet par
Allen et
Pepjs à l'occasion de leur travail sur la nature (.biinique du diamant.
(i)

cifique du gaz oxigene

j'ai

faites

paroilro.t que
Cilui du rni^n ure ,
,-il

MM
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s'obtenoient d'une manière bien plus prompte et plus
partaiie que ceux de la combustion de ces mêmes bases.
Pour ralentir le procédw et dans le cas de la potasse, pour
empêcher qu'une portion de la base ne lût dissoute, j'employai
les amalgames avec le mercure. Je prenois un poids connu des
bases et je faisois les amalgames sous le napthe , en employant

alkalis

,

.

,

,

environ deux parties (en volume) de mercure, pour une de
base.

.la

:Dansmes premiers

essais
je meitois les amalgames sous des
tubes remplis de naphte et renversés dans des verres pleins du
;j,

,

jnéme

liquide

,

et je faisois arriver

;

au fond du verre. Mais
superflue

;étoit

,

car l'action

pour empêcher qu'on ne

à l'amalgame
que cette précaution

lentement l'eau

je trouvai bientôt

de l'eau

pas assez intense
gaz hydrogène dans sa

rt'étoit

recueillît le

totalité.
.

Je vais donner le détail des expériences les plus exactes que
faites sur la décomposition de l'eau par les bases delà potasse et de la soude.
Dans une expérience sur la base de la potasse , conduite avec
toute l'attention possible aux circonstances les plus minutieuses
des opérations l'action 0,08 de grain de cette base amalgamée
avec environ 3 grains de mercure, dégagea une quantité de
gaz hydrogène égale en volume à 298 grains de mercure. Le
thermomètre, à la fin de l'opération , indiquoit une température de 5o°. F. et le baromètre, une pression atmosphérique
exprimée par 29,6 pouces de mercure.
Maintenant cette quantité d'hydrogène (i) exigeroit pour sa
combustion un volume de gaz oxigène à peu près égal à celui
qù'occuperoient 164,9 g'^^ios de mercure ce qui donne pour le
poids de l'oxigène nécessaire à la saturation des 0,08 grains de
base de potasse , à la température et à la pression moyennes
environ o,oi5i grains 5 et, 0,08
100
0,0 i5i 1= 0,0961 0,08
j'ai

,

:

,

+

~

:

84,

1

,

à

:

:

:

peu près.

"D'après ces indications , cent parties de potasse seroientGomposées d'environ 84 de base et 16 d'oxigène.
Dans une expérience sur la décomposition de l'eau par la
inse delà soude, le mercure étant dans le baromètre à 3o,4
-pouces, et le thermomètre à 62 F. (9. R.) le volume du gaz
hydrogène dégagé par l'action de 0,064 grains de la base , égala
'

'

7

(_i)
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celui de ^2.6 grnins de mercure. Ce volume à la température et
exigeroit pour sa conversion en eau
à la pressioa moyennes
,

,

=

0,0172 d'oxigèiie. Or 0,054+0,0172
0,712:0,054:: 100:
76 à peu près et d'après ces indications 100 parties de soude
contiendroient environ 76 de base , et 24 d'oxigène.
Dans une autre expérience faite avec très-grand soin on employa o,o52 de base de la sonde le mercure dans le baromètre
étoit 329,9 pouces, elle thermomètre à 58. F. (11 i R- ) Le
volume de gaz hydrogène dégagé égala celui de 3o2 grains de
mercure, ce qui exigeroit pour sa saturation par la combustion,
à la température et sous la pression moyenne 0,01649 grains
d'oxigène: proportion qui donneroit pour 100 parties de soude,
à peu près 77 de base, et aS d'oxigène.
,

•,

,

,

;

Les expériences dont je viens de donner le détail sont celles
dans lesquelles on a employé les plus grandes quantités de matière à éprouver. Cependant j'ai comparé leurs résultats avec
ceux de plusieurs autres dans lesquelles on avoit décomposé
l'eau avec beaucoup de soin
mais dans lesquelles la quantité
de chacune des bases employées étoit encore moindre. La plus
grande proportion d'oxigène indiquée par ces expériences fut,
pour la potasse 17, et pour la soude 26 parties sur 100, et la
plus petite i3 et 19. En comparant toutes ces estimations on
se rapprochera probablement assez de la vérité, si l'on considère
la potasse comme composée d'environ 6 parties de base pour
une d'oxigène et la soude comme formée de 7 parties de base
et 2 d'oxigène.
,

,

;

VII. Quelques observations générales sur les rapports qui
existent entre les bases de la potasse et de la soude , et
d'autres substances.

Les bases de la potasse et de la soude doivent-elles porter le
de métaux? Le plus grand nombre des chimistes auxquels
cette question a été adressée a répondu par l'aflirmative. Ces
bases ressemblent aux métaux par l'opacité , l'éclat la malléabilité, la faculté conductrice de la chaleur et de l'électricité
enfin par leur disposition aux combinaisons chitniques.
Leur pesanteur spécifique inférieure de beaucoup à celle des
métaux connus, ne paroît pas être un motif suffisant pour
former de ces substances une classe nouvelle car il y a à cet
égard des différences bien remarquables parmi les métaux déjà

nom

,

;

,

;

,
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connus. Le platine est près de quatre fois aussi pesant que le
tellure
à volume égal (i); et dans une classification pliilosopliicjne des corps, la ba-^e de l'arrangement doit foujours être
l'analogie qui existe entre le plus grand nombre des propriétés
des substances qu'on place dans une même division.
D'après cette idée
pour donner des noms convenables aux
bases de la potasse et de la soude, il faudroit, adopter la terminaison qui, d'après un conseniemtnt général
a été donnée
aux noms des auires métaux nouvellement découverts; latine
d'origine, elle est maintenant naturalisée dans notre langue.
Je me suis donc hasardé <le dé.signer c s deux substances nouvelles par les noms de Potasium , et de Si«dium
quels que
soient les changiMiiens que subisse dans l'avenir la théorie de la
composition des cotps ces termes ne pourront guères induire
en erreur, car ils désignent simplement les méiaux produits
par la poia,-.se et la soude. J'ai consulté plusieurs des savans les
plus distjngu'^s de ce pays sur la dérivation de ces mots, et celle
que j'ai adoptée a éié le plus appiouvée par le plus grand nombre d'entre eux. Elle est peui-êire plus signifiante qu'élégante.
Mais il éioit impossible d établir la noniencl tture sur des pro,

,

,

;

,

cpii n'étoient pas communes aux deux substances
et
quoiqu'on eût pu emprunter du grec un nom pour la base de là
soude on n en auroit pas trouvé un analogue applicable à la
base de la potasse; car les anciens ne paroissent pas avoir connu
Içs di,;Hrences qui existent entre les deux alkalis.
II faut mettre d'autant plus de précaution à éviter la nomenclature théorique
que les phTiiomènes électro-chimiques qui
se développe^:! journellement, paroissent montrer avec évidence
que réi)oque à laquelle on pourra généraliser complètement les
faits chimiques , est encore bien éloignée. Et quoique dans les
explications des résultats divers des expériences , qui ont été

priétés

;

,

,

détaillées,

l'hypothèse antiphlogistique

ait

été

uniformément

adoptée; le motif pour l'adjneltre exclusivement a été plutôt
le sentiment de sa beauté et de sa précision, que la conviction
de sa permanence et de sa vérité.
tellure n'est guère plus de si'ï fois aussi pesant que la base de
y a fort lieu de croire qu'on trouvera des corps dont la nature
chimiquesera analogue à celle des bases delà potasse et de la soude,
et dont les pesanteurs spécifiques seront intermédiaires entre ces bases et
les plus légers des métaux déjà connus; je reprendrai tout à l'iieure ce
(i)

la

Le

sonde.

sujet.

1!
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substances
gazeuzes
a
La découverte du mode d'action des
détruit riiypoihèse de Sthal. La connoissance des propriétés des
substances

de leurs

éllif-rées et

même

pourroit peut-être, dans

eO'ets

la théorie itigénieuse et
plus raffinée de Lavoisier. Mais , dans l'état actuel de nos connoissances cette théorie paroit offrir la meilleure des approximations vers une logique chimique parfaite.

l'avenir

,

avoir

la

influence sur

les changemens dont la théorie peut
y a ce semble , tout lieu de croire que les
bases métallicjues des alkalis , et les métaux ordinaires demeureront dans la même classe de substances et jusqu'à présent
nous n'avons aucune bonne raison de considérer les individus
de cette classe comme des substances composées (i).
Les expériences dans lesquelles on dit que les alkalis , les
oxides métalliques et les terres peuvent se former de l'air et de
l'eau seulement par les procédés de la végétation , ont toujours
été faites d'une manière peu concluante (2) car l'eau distillée

Mais quels que soient

être

menacée

il

,

,

:

,

;

,

(i) Oïl poiirro't certainement défendre une théorie chimique fondée sur
la supposition que les métaux sont aussi composés de certaines bases inconnues , et de la matière ([ui eviste dans i'hydrouèiie ; et que les oxides

les alkalis, et les acides, sont des composés des mêmes
bases unies à l'eau. Mais il faudroit admettre dans celte théorie plus de
principes inconnus que dans colle qui est généralement reçue. Elle seroit
moins claire et moins élégante. En trouvant dans mes premières expériences sur la distillation de la base de la potasse
c[u'il se dégageoit toujours de l'hydrogène
je fus conduit à comparer l'hypothèse ph.ogistique
avec les faits nouveaux , et je trouvai qu'elle s'y appliquoit sans difH.ulté.'
Mais des recherches plus déiicites m'ont en-uite prouvé , que dans les
cas où l'on voyoit paroilre des gaz inQammables , l'eau , ou quelque corps
dans lequel on admet l'hydrogène , eloil présent.

métalliques,

,

,

,

du fait de la pro hiction de la
(2) L'explication donnée par Vanhelniont
terre dans la végétation de son saule, a élé entier.^meul renversée par les
reclien lies de
Uvard ( Trais- PliiL. XXI, p. ig3. ). Les ronclusions que
M. Braconiiot a récemment tirées de ses ingéiiieuses expérienres ( Annales
de Cliimie, fév. p. 187.) ne mènent pas bien loin, d'après les circonstances mentionnées dans le texte. Dans le seul cas de végétation dans lequel
l'action libre de l'atmosphère eût été interceptée , les semences croissoient
dans le sable blanc, qu'on avoit purifié, dit-on, par le lavage à l'acide
muriatique. Mais ce procédé é'oit .n-uffi-an; jiour le dégager des substances
qui auroient pu fournir !' carbone ou d'autres matières iiiilamm:ibles ; la
matière inflammable existe dans plusieurs pierres C[ui donnent à la trituration une poudre blanchâtre ou grisâtre ; et lorsque dans une pierre la
qtiantité de carbonate de chaux est très-petite eu pro| ortion des autres
iiigrédiens terreux , les acides ne l'attacpent qu'a peine.
,

Woo
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que j'ai lâché de
gnée de matières soit
ainsi

filt

le

P
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montrer

salines

,

(i)

,

peut se trouver impré-

soit métalliques

et

;

tient

l'air

presque toujours en état de suspension mécanique des substances
solides de tout genre.

On

peut aisément concevoir que dans les procédés ordinaires
nature tous les produits des êtres vivans peuvent procéder
des combinaisons connues de la matière. Les composés du fer,
des alkalis
et des terres avec les acides minéraux , abondent
pour l'ordinaire dans la terre végétale. La décomposilion des
roches ba'-aitiques porphjroïdes (2) et granitiques fournit constamment à la surface du sol, des éléniens terreux, alkalins et
ferrugineux. On a trouvé dans la sèvede toutes les plantes qu'on
a examinées certains composés neutro-salins
qui contenoient
de la potasse onde la soude et du fer. Ces principes peuvent
passer des jilantes ^i!:t animaux. Et l'action chimique de l'organisation pai oit tendre plutôt à s'unir lessubstances sous des combinaisons plus compliquées et plus variées, qu'à les réduire à
leurs plus simples élt mens.

de

la

,

,

,

,

,

,

Vnr. Sur In nature de Vammoniaque et des corps alkalins
en général avec des observations sur quelques apperçus
de découvertes auxquelles les faits précédens semblent
,

conduire.

La composition chimique de l'ammoniaque a été considérée
depuis quelque temps comme très-bien établie; et sa conversion apparente en hydrogène et nitrogène dans les expériences
de Scheele , Priestley , et dans celles encore plus raffinées
et plus exactes de BerihoUet, n'avoit laissé dans l'esprit des

(1)
(2)

Leçon Bakdiienne 1806 , p. 8.
En'1804 , à l'occasion d'une recherche géologique

particulière

,

je fis

une analyse de la terre à porcelaine de Saint-Stevens en Cornouailles ,
qui résulte de la décomposilion de feldspath dans un granit à grains fins. Je
ne pus y dérouvrir la plus petite cjuantité d'alkali. En faisant quelques
expériences sur des échantillons de la roche non décomposée prise ausurface , j'obtins des indices évidens de la présence d'un
parut être la potasse. Ensorte qu'il est très-probable que
la décomposition dépend de l'opération de l'eau et de l'acide carbonique
de l'atmosphère sur l'alkali cpii forme un des élémens du feldspath cristallisé , lequel perd son agrégation lorsqu'il en est privé.

dessous de
alkali

,

qui

la

me
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chimistes

les

plus éclairés

composé.
Cependant tous

les faits

,

aucun douto sur

la

3C5
nature de ce

nouveaux entraînent avec eux des

suites d'analogies
et souvent ils font naître des soupçons sur
l'exactitude des conclusions déduites antérieurement.
,

Comme

deux alkalis fixes contiennent une petite quantité d'oxigèno
uni à certaines bases ne ponrroit-il point arriver que i'alkali
volatil en contint aussi? Cette question s'otiVit bienti')t à moi
dans le cours de ma recherche et en repassant les détails des
diverses expériences qui ont été faites sur ce sujet, et dont j'avois répi'té avec soin (luelcpies-unes , je n-e vis aucime raison ,
de considérer cette combinaison de l'oxigène comme impossible.
Crir en supposant qu'il se trouvât réuni en foible proportion
au nitrogène et à l'hydrogène il pourroit fort bien tlisparoitre
dans les expt^riences analytiques de décomposition par la chaleur et l'électricité dans l'eau déposée sur l'intérieur des vases^
employés, ou bien dissous dans les gaz dégagés dans Texpérieice.
Je ne tardai pas à me convaincre de l'existence de l'oxigène
dans I'alkali volatil. Lorsque je metlois en état d'ignition du
charbon fait avec soin et bien sec en l'exposant à l'action de la
batterie vol laïque de 25o plaques de 6 et 4 pouces decôié, dans
une petite quantité d'ammoniaque très pur à l'état de gaz (i),
une grande expansion dans le fluide aériforme , et
j obteuois
il se formoit une matière blanche, qui se déposoit sur les parois
du tube de verre qu'on eniployoit dans le procédé cette matière
faisoit effervescence dans l'acide muriatique étendu. D'où je
conclus que c'étoit probablement du carbonate d'ammoniaque.
Un procédé d'un autre genre me donna encore des résultats
plus décisifs. J'y employai les deux gazomètres à mercure de
l'invention de Pepys
décrits n" 14 des Trans. Phil. pour
1807, et le même appareil dont MM. Allen et Pepys ont fait
usage dans leurs expériences sur la combustion du diamant.
Eux-mêmes eurent la complaisance de m'aider dan s celle-i.

les

,

,

,

,

,

,

:

,

,

(i) L'appareil dans lequel je faisois cette expérience est décrit p, 214
du Journal de l'Institution Royale. Le gaz étoit conleuu par le mercure ,
préalablement bouilli pour qu'il fût bien privé de toute humidité adhérente.
L'ammoniaque avoit été exposé à l'action de la potasse pure sèche et
une portion de ce gaz égale en volume à 10980 grains mercure lorsqu'on
l'exposoit à l'action distillée, laissoit un résidu égal en volume à 9 grains
de mercure seulement. Ensorte qu'il y a tout lieu de crxiire que le gaz ne
contenoit aucune matière aériforme étrangère; car on peut attribuer le
,

léger résidu à l'air dissous dans l'eau.

,

S
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On fit passer du gaz ammoniacal très-pur sur du fil de fer
rougi dans un tube de platine; et on avoit disposé deux tubes
recourbés de manière à pouvoir les loger dans un mélange
frigorifique. Le gaz arrivoit par l'un de ces tubes dans celui de
platine , et il traversoit ensuite l'autre pour arriver dans le récipient destiné à le recevoir.
La température de l'air étoit 55'. F. (lo |R.). On observa
?iu'il ne se déposoit aucune humidité sensible dans le tube reroidi que le gaz ammoniacal traversoit avant d'arriver'au tube
de platine , mais on voyoït très-distictement de l'humidité déposée sur les parois de celui qui recevoit le gaz après son passage sur le fer rouge; et ce fluide paroissoit sous l'apparence
,

d'un nuage dense dans le récipient.
Cette circonstance semble prouver nettement qu'il se forme
de l'eau dans la décomposition de l'ammoniaque; à moins qu'on
ne se persuade que le gaz nitrogène et hydrogène dégagés tiennent moins d'eau en solution ou suspension que n'en tenoit le
idée que les conclusions de
gaz ammoniacal décomposé
M. Dalton (i) et les expériences de MM. Clément et Desorme (2) ne permettent guère d'admettre.
A[)rès que le gaz eut passé plusieurs fois de l'un des gazomètres dans l'autre au travers du tube incandescent on examina
les résultats. Le fil de fer étoit oxidé à la surface , et son poids
étoit augmenté de 0,44 de grain. On recueillit environ y\ de grain
d'eau avec du papier brouillard contre les parois des tubes
refroidis
et un volume primitif de 33,8 pouces cubes de gaz
se trouva augmenté jusqu'à occuper 55,5 pouces cubes. On
trouva , par la détonation avec l'oxigène que la proportion en
volume du gaz hydrogène au nitrogène dans ce gaz mélangé
étoit celle de Sa à 10.
:

,

;

,

Il seroit superflu d'entrer dans de plus grands détails sur cette
expérience car on ne peut retirer des données exactes sur les
proportions des élémens de l'ammoniaque vu que le gaz ne
fut point décomposé dans sa totalité , et que comme il avoit été
envoyé directement dans le récipient dans l'acte de son dégagement d'un mélange de sel ammoniac et de chaux, il étoit
possible que quelque portion de solution d'ammoniaque se fût
déposée , et qu'en donnant du nouveau gaz pendant l'opération
;

,

,

,

,

(i)
(2)

Mémoires de Manchester
Annales de Chimie

,

t.

,

t.

V

XLII,

,

part. II

p. 125,

,

p. 535.
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elle eût

on

la quantité
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absolue de matière sur laquelle

opéroit.

En examinant

les résultats des belles expériences de M. Berdécomposition de l'ammoniaque par l'électricité (1)
je remarquai avec étonnement que le poids de l'hydrogène etdunitrogène produits surpassoir plutôt celui de l'ammoniaque décomposé qu'il ne lui étoit inférieur fait qui écartoit évidemment la supposition qu'il pût contenir de l'oxigène.

thollet

sur

la

,

;

,

le défaut d'accord entre ces résultats et
de Van Marum sur le même sujet , m'engagèrent à répéter le procédé de l'électrisation de l'ammoniaque; et je ne tardai pas à^lécouvrir que les quantités relatives
des produits
devenoient variables
et du gaz décomposé
par l'itiiluence de diverses causes.
Je trouvai queTammoniaque dégagé, sur le mercure sec d'un
méiange de chaux bien sèche et de niuriate d'ammoniaque, déposoit de l'humidité sur les parois des vases dans lesquels on le
recueilloit; et lorsqu'on faisoit passer le gaz dans le tube pour
le soumettre à l'action électrique, il n'étoit pas aisé d'éviter
qu une portion de cette humidité, qui devoit être une solution
saturée d'amraoniaque , ne slntroduisit en même temps dans

Cette circonstance, et

ceux de Prieslley

et

,

,

,

,

le tube.

Dans mes premiers essais faits sur le gaz passant immédiatement du vase où on le dégageoit dans l'appareil , je trouvai
que l'expansion d'un volume de gaz ammoniaque représenté
,

par l'unité , varioit dans différentes circonstances entre des extrêmes représentés par 3,2 et 2,8. Mais les proportions des gaz
nitrogène et hydrogène déterminées par la détonation avec
l'oxigène
parurent uniformes et à peu près comme i à 3 en
,

,

,

volume.

Pour exclure entièrement

,

s'il

étoit possible

,

l'humidité sus-

pendue, je préparai avec soin de l'ammoniaque dans un récipient à mercure et après l'avoir laissé en repos pendant quelques heures j'en fis passer une portion pour la décomposer ,
dans le tube préalablement rempli de mercure sec. Dans ce cas ,
5o parties, en volume, devinrent io5 par l'électrisation, et
j'eus encore lieu de soupçonner des sources d'erreur.
Les fils de fer que j'avois employés pour tirer l'étincelle n'é;

,

,

toient pas parfaitement dégagés de rouille

(i)

Mém. Acad.

1783

,

p. 324.

,

et

on voyoit paroitre
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,

contre les parois du tube un enduit noirâtre provenant du mercure. 11 étoit probable que les oxides métalliques qui existoient,
tant sur le fer que sur le mercure avoient absorbé un peu
d'ammoniaque, etl'avoient redonné, peut-être, dans le cours
,

de

l'opëraTion.

Je répétai l'expérience en employant du mercure récemment
distillé
qui ne laissoit pas la plus légère trace sur le verre et
dos lils de platine. L'ammoniaque avoit été exposé à l'action
de la potasse caustique sèche et se trouva aussi pur que celui
dont on a parlé précédemment. On en électrisa 60 mesures
égales chacune au volume d'un grain d'eau , jusqu'à ce que le
gaz cessât de se dilater; et alors il occupa l'espace de 108 des
mêmes mesures. Le thermomètre , dans cette expérience , étoit
à 56". F. ( 10 3 R. ) et le baromètre à 3o, 1 pouces. Le fil de platine qui donnoit l'étincelle parut légèrement terni (1). Les 108
mesures de gaz soigneusement analysées , se trouvèrent composées de b'o niesures, en volume d'hydrogène et de 28 mesures
de nitrogène.
Les résultats d'une expérience que Je fis en 1799 (2) donnent,
pour le poids de cent pouces cubes d'ammoniaque, 18,18 grains ,
sous une température et une pression moyennes. Mais j'avois dû
soupçonner que cette estimation pouvoit être un peu foible ;
je fis part de cette conjecture a MM. Allen et Pepys , qui eurent
la bonté de reprendre cet examen , et M. Allen me fournit
bientôt les données suivantes. Dans la première expérience ,
vingt-un pouces cubes d'ammoniaque pesèrent 4, o5 grains dans
une seconde, le même volume pesa 4,06 grains , le baromètre!
à 3o,65 pouces ; le thermomètre à 54". F. ( 9 5 R. )
Maintenant , si l'on fait les corrections pour la température
et la pression , et si l'on prend la mojenne , cent pouces cubesd'ammoniaque pèseront 18,67 grains, le baromètre étant à trente
,

,

,

,

,

,

;

pouces , et le thermomètre à 60°. F. ( 12 1 R. ); et si l'on réduit
en pouces cubes le gaz employé dans l'expérience soixante
pouces cubes pèseront 11,2 grains. Mais les quatre-vingts pouces
cubes de gaz hydrogène dégagé pèseront 1,93 grains (3) et les
,

;

,

(i) Cet effet étoit probablement dû à l'oxidation. Lorsque le platine est
du côté positif dans le cirruit voltaïque et en roiitact avec l'aninioniaqua,
dissous il est promptement attaqué. Ce cas est analogue.
,

,

(2)

Rcsearclies cliem.

and

Lavoisier , Elémens ,
donné comme pesanto,o239.
(3)

pliil.

etc.

p. 62.
p.

569.

Un

pouce cube d'hydrogène est

Tingt-
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vingt-huit' pouces de nitrogène

+8 3

:=r

10,2

;

pérature et à

et 11,2
la

,

— 102 =
,
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—

or 11,2 grains
8,3 (i)
1,9
tout étant r£;ra<;né à la tem;

1

;

pression moyennes.

Ensorteque, dans cette expérience sur la décomposition de
l'ammoniaque , le poids des gaz dégagés se trouve moindre d'environ ,'j que celui de l'ammoniaque employé et cette difiérence
ne peut être atiribuée qu'à l'existence de l'oxigène dans l'alkali
une partie de cet oxigène s'étoit probablement combinée avec
et une autre
les fils de platine employés pour l'électrisalion
;

;

,

partie s'étoit unie à l'hydrogène.
D'après ces considérations , on ne peut guères estimer audessous de 7 à 8 p^l la proportion de l'oxigène dans l'ammoniaque. Peul-étre y entre-t il en dose plus forte; car les gaz

dégagés peuvent contenir plus d'eau que le gaz décomposé ce
qui augmenteroit d'autant leur volume et leur poids absolu (2).
Kn supposant l'ammoniaque un composé triple de nitrogène ,
d'hydrogène et d'oxigène, sa production et sa décomposition
ne sont pas moins faciles à expliquer , que dans l'hypothèse généralement reçue sur sa composition.
Les trois gaz sont toujours présens^ans les cas dans lesquels
l'alkali volatil se forme. Ce composé se montre ordinairement
pendant la décomposition des corps dans lesquels l'oxigène est
foiblement combiné, comme dans celui des composés de nitrogène et d'oxigène dissous dans l'eau.
Dans les températures ordinaires et les circonstances favorables , on peut concevoir que ces trois élémens se combinent et
demeurent unis mais , à la température de l'igniLion , l'affinité
de l'hydrogène pour l'oxigène l'emporte sur l'attraction complexe il se forme de l'eau, et il se dégage de l'hydrogène et du
nitrogène; et, d'après ces conclusions, l'ammoniaque auroit
avec lesalkalis fixes le même rapport qui existe entre les acides
végétaux à bases composées, et les acides minéraux à bases
,

,

;

-,

simples.
(i)

cub'^s

Reseitrches chem. and. phil. p. 9. D'après mes expériences 100 pouces
de nitrogène pèsent, sous la pression et la température moyennes ,

29,6 grains.
(2) Dans l'état actuel de nos connoissances il ne paroit guère probable qu'on obtienne des données parfaitement correctes pour les proportions dans la décomposition de l'ammoniaque; parce qu'il paroît impossible de déterminer la quantité absolue d'eau qui e>ciste dans ce gaz;
car i'électrisation , d'après les ingénieuses recherches du Docteur Henri
offre le seul moyen de reconnoître la (juantité d'eau dans ces fluides
aériformes.
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comme existant dans tous
véritables alkalis et comme y formant un de leurs élémens.

On
les

peut donc considérer l'oxigène

On

pourroit donc appeler aussi principe de l'alkalescence le
principe d'acidité indiqué comme tel dans la nomenclature
française.
Il

n'est pas déraisonnable , d'après la seule analogie
alkulines sont des composés de

sumer que les terres
ture que les alkalis

,

de pré-

même

nabases métalliques
éminemment combustibles, unies à l'oxigène. J'ai essayé quelques expériences sur la barj'teet sur lastrontiane, et elles tendent
à confirmer cette présomption. Lorsqu'on faisoit agir la batterie
de 25o plaques de 4 ^t 6 sur la baryte et strontiane humectées
d'eau, on voyoit , aux deux points de communication, une
action vive et une lumière brillante ; il y avoit inflammation à
la pointe négative. Il est possible que l'eau intervint dans
ces résultats ; mais d'autres expériences en donnèrent de plus
fixes

,

c'est-à-dire des

,

,

positifs.

strontiane , même chauffées à blanc dans le
par une flamme entretenue par un courant
de gaz oxigène , sont des .non-conducteurs mais lorsqu'on les
combine avec une petite quantité d'acide boracique , tes terres

La baryte

et la

circuit électrique

,

;

deviennent conductrices; et dans ce cas on en voit sortir du
côté négatif une matière inflammable, qui brûle d'une lumière
rouge foncé. La haute température nécessaire à l'expérience
empêche qu'on puisse recueillir cette substance mais il y
a tout lieu de croire qu'elle est la hase de la terre alkaline
;

employée.

Entre toutes les substances terreuses la baryte et lastrontiane
sont celles qui ontles rapports les plus marqués avec les alkalis
fixes (i). Mais cette ressemblance ne s'arrête point à elles ,
,

(i) Dans les premières périodes de la chimie on a remarqué la ressemblance qui existe entre les propriétés des terres et celles des oxides métalliques. La nature délétère de la baryte et sa grande pesanteur spécifique,
de même que celle de la strontiane conduisirent Lavoisier à soupçonner
qne ces substances éloient de nature métallique. Mais il ne paroît pas qu'on
ait jamais soupçonné l'existence des métaux dans les alkalis. Ou a cru,
d'après leur analogie avec l'ammoniaque , que l'hydrogène et le nitrog'-ne éloient au nombre de leurs élémens ; il est smgulier que dans cette
classe de corps
ceux qui ressemblent le moius aux oxides métalliques
soient les premiers qui y aient été ramenés.
,

,

,
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magnésie,
la
glucine,
dans
la
chaux
la
on peut la poursuivre
l'alumine, et la silice. Et par l'action de très-fortes b.ittetieset
dans des circonstances favorables il j a tout lieu d'espérer
que même ces corps si réfractaires céderont leurs élémens à cette
qui emploie l'attraclion et la rénouvelle méthode d'analyse
,

,

,

pulsion électriques.

Nous avons dans le circuit électrique une série régulière de
forces décomposantes qui
à commencer de l'action la plus
foible , qui peut à peine détruire l'affinilé entre les élémens d'un
composé neutro-salin , jusqu'à c<-Ile qui par son énergie sépare ceux dont l'union Cît la plus forte , peut décomposer ce
qui a résisté à tous les autres agens.
Quand l'action est foible, on ne peut que séparer les uns des
autres les acides et les alkalis les acides et les oxidi^s métalliques.
Lorsque la force augmente jusqu'à un certain degré les oxides
métalliques ordinaires et les acides composés sont décomposés;
enfin quand la force atteint son plus haut degré d'énergie , les
alkaiis lui cèdent leurs élémens
et autant que le degré actuel
de nos connoissances sur la composition des corps permet de le
présumer , toutes les substances qui sont attirées par l'électricité
positive sont ou l'oxigène, ou celles qui contiennent ce principe
en excès et toutes celles qui cèdentà l'électricité négative sont
ou des combustibles purs , ou des corps qui sont principalement formés du principe de l'inflammabilité.
Ces faits appuient fortement la supposition que les acides
muriatique iluorique et boracique contiennent l'oxigène ; et
le principe général confirme la conjecture qui vient d être mise
en avant sur la nature des terres.
,

,

,

;

,

;

,

J'ai remarqué que dans l'électrisation de l'acide boracique
humecté , on voit paroltie à la surface négative une matière

combustible de couleur foncée. Mais les recherches sur les alkalia
fait
qui me semble indiquer une
décomposition.
Les acides muriatique et Iluorique dans leur état gazeux ,
sont des non-conducteurs et comme il y a tout lieu de croire

m'ont empêché de suivre ce

,

,

,

une plus forte attraction pour l'oxigène
on ne peut guères espérer de les décomposer dans
leurs solutions aqueuses même en employant les moyens voltaïques les plus puissans
mais on a quelque j'robabditt de
réussir en électrisant quelques-unes de leurs combinaisons.
Les forces d'affinité des nouveaux métaux bases des alkaiis,
présentent une immense variété d'objets de recherches.
que
que

leurs bases ont

l'eau

,

,

;

,

Aaa

a
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Ces substances deviendront par elles-mêmes des réactifs pulssans dans l'analyse chimique; et leur alliiiité pour l'nxigène
étant plus forte que celle des autres substances connues pour
ce même principe elles pourront peut-être remplacer l'appliplicaiion de l'électricité à quelques-uns des corps non-décomposés.
Je trouve que la base de la potasse s'oxide dans l'aride carbonique, et le décompose; elle produit aussi du charbon lorsqu'on la chauffe en contact avec le carbonate de chaux. Elle
mais je n'ai pas eu l'ocS oxide aussi dans l'acide muriatique
casion de faire cette expérience avec assez de précision pour
en déterminer nettement les résultats.
Dans les sciences qui ont des rapports avec la chimie la
connoissance de la nature des alkalis , et les analogies qui en
découlent, ouvrent beaucoup de vues nouvelles elles peuvent
conduire à la solution de plusieurs problèmes de géologie, et
montrer dans la formation des roches et des matières terreuses des agens dont l'existence n'a pas jusqu'à présent été
mêine soupçonnée
Il seroit facile de s'étendre sur la partie spéculative de cette
recherche mais je dois m'en abstenir. Mon objet dans cette
leçon, n'a point été d'établir des hypothèses, mais de mettra
en avant une série nouvelle de faits.
,

;

,

;

,

,
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FRAGMENT
SUR LA GÉOLOGIE
DE LA GUADELOUPE,
Lu

à la Classe des Sciences

de

l'Institut

Par m. LESC allier

Messieurs

,

Physiques

et

Mathématiques

national de France;

Correspondant,

le

12 frimaire an i3.

,

Je viens détourner pour quelques instans votre attention vers
un phénomène en apparence simple et très-ordinaire mais
qui peut donner lieu à de profondes réflexions.
Il est nécessaire pour l'exposition des faits
que je remette
sous vos jeux la géographie de la Guadeloupe. Il ne sera ici
question que des formes et des positions respectives des divers
cantons de cette colonie, et des iles de sa dépendance, avec
un volcan ou soufrière qui est au sommet des montagnes de
l'isle Guadeloupe, et des effets apparens ou rapports présumés,
de ce volcan avec les campagnes environnantes et soumises à
,

,

,

,

son influence.

§ I'"". Description géographique la Guadeloupe, de
et de ses dépendances.

Ce qu'on appelle la Guadeloupe
mement réunies et qui semblent
,

séparées que par

un

est

ses cantons

formé de deux

iles inti-

n'en faire qu'une n'étant
coucanal éiroit, dans des terres basses
,

,
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vertes de raangliers

menté par
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ou palétuviers. Ce canal uniquement

ali-

,

eaux de

les

la

mer,

est appelé

la rivière salée;

plus grande partie de fon cours , qui a au plus deux
n'a pas plus de i5 à 20 toises de largeur.
Ces deux lies intimement jointes et paroissant être une seule
ile
on ( si l'on veut) ces deux fractions de la même île, sont
essentiellement distinctes entre elles, de caractère , de forme et

dans

la

lieues

,

il

,

,

d'aspect.
La partie qui est située plus au midi et plus vers l'ouest se
nomme plus particulièrement la Guadeloupe l'autre fraction
se nomme dans le pays la Grande-Terre ; elle porte deux
branches assez étendues, l'une vers lenord, l'autre vers l'est.
L'extrémité orientale de la Grande-Terre se termine en une
langue de terre qui diminue de largeur en se prolongeant vers
,

:

ou
jusqu'à une pointe de rochers façonnés en aiguilles
en clochers que l'on nomme la Poitue-des-Châceaitx.
Vis-à-vis de celte pointe et dans l'est, est l'île Desirade
séparée de la Grande-Terre par un canal d'environ deux lieues

l'est

,

,

,

et demie.
L'île

Mari -Galante autre dépendance de
,

la

Guadeloupe

,

est

elle est
située entre la Pointe-des-Châteaux et la Dominique
séparée de l'une et de l'autre île par deux canaux de mer, dont
chacun a plusieurs lieues de traversée.
Au sud de la Pointe-des-Châteaux , à environ deux lieues ,
entre la Grande-Terre et Mari-Galante il J a un îlet bas et
inhabité appelé la Petite~Terre, ou croissent naturellement des
niancenjlliers , quelques arbrisseaux et quelque aride pâturage.
:

,

,

L'aspect de cette petite lie et son caractère se rapprochent
beaucoup des terreins «Jui avoisinent la Pointe-des-Châteaux ,
à l'extrémité de la Grande-Terre.
L'île Mari-Galante a à peu près quatre lieues de longueur du
nord au sud, sur une largeur beaucoup moindre de l'est à
iouest.
Vis-à-visla pointe la plus méridionale de la Guadeloupe, dans
l'est et un peu au sud, est situé un groupe d'îles, appelé les
Saintes
composé de deux principales lies, nommées, l'une
Terre-de-Bas et l'autre Terre-de-Hant d'une troisième de
,

,

,

,

moindre grandeur et de plusieurs autres petits llets ou rochers.
Les trois plus grandes îles de ce groupe des Saintes laissent
entre elles un excellent mouillage pour les vaisseaux de toute
grandeur. Ce groupe des Saintes n'est séparé de la Guadeloupe
que par un canal de deux lieues.
,
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Grande-Terre , et celte réunion d'iles
ou ce petit archipel qui forment ses dépendances , tout cela est
situé sous les 16' et 17' degrés de latitude nord et à peu près
entre 63° 3o' et 64° i5' de longitude ocidentale du méridien
de Paris.

La Guadeloupe,

la

,

,

§

II.

Sur

la

Guadeloupe propremenC

dite.

Guadeloupe proprement

dite est de forme ovale, dissud son plus grand diamètre est vers le nord
et elle finit presque en pointe vers le sud. Cette ovale est
échancrée ou entaillée dans la partie du nord est, par l'enfoncement d'une assez grande baie parsemée d'îlets et de basfonds , mais laissant entre eux de belles étendues propres au
mouillage des plus forls vaisseaux. C'est entre cette extri'mité
delà Guadeloupe, et le commencement de la Grande-Terre^
qu'est située la ville et port de la Pointe-à-Pitre.
La partie du nord de l'ile Guadeloupe proprement dite (regardant vers Antigue est bordée à la distance d'une lieue plus
ou moins , de plusieurs ilets boisés et inhabités dont le plus
oriental et le plus voisin de la Grande-Terre et de la rivière
«aléa se nomme Islet-à-Fajou ; et le plus occidental
Tèleà-f anglais.

L'ile

posée nord

et

:

,

,

,

,

,

,

,

,

La Guadeloupe proprement

dite

est

une terre montueuse

,

qui dans son milieu est entièrement occupée par une chaîne de
montagnes dont les sommets ont jusqu'à 800 toises d'élévation
au-dessus du niveau de la mer.
Cette lie porte le même caractère que toutes les autres lies
qui forment une chaîne de montagnes
Antilles
dirigée à
peu près du nord au sud ces iles sont séparées les unes des
autres par des canaux de mer de 6 à 7 lieues de traversée.
Toutes ont des montagnes élevées, plus escarpées dans la partie
de l'ouest, ou sous le-vent et s'unissantdu côté de l'est, ou du
'veut, aux côtes delà mer par des pentes douces, des plans
inclinés, ou même quelques portions de plaines.
Les côtes de l'ouest ou sous-le-vent de ces îles sont trèssaines et abordables de très- près par les plus grands bâlimens.
Le côté du vent ou de l'est, au contraire, est celui où la
la nature a placé des bas-fonds, des écueils et des rescifs
ceci
,

,

:

,

,

,

:

est essentiel à observer.

Le

c(jté

du vent de chacune de

ces

îles est

ordinairement

JOUKNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

OjG

appelé la Cabesterre ; et le côté sous le vent, la Basse-Terre:
ce dernier nom est reslé afl'ecté , dans plusieurs de ces iles, à
la ville ou au bourg qui se trouve situé du côté de dessous le
vent: -la Guadeloupe a une ville de la Basse-Terre, MariGalante a la sienne, de même que Saint-Cristophe, ainsi que
d'autres que je pourrois citer.

§

m. Du Volcan ou

de ses
Soufrière
campagnes environnantes.
,

sur

effets

les

La plupart des îles Antilles ont des volcans ou soufrières,
sur quekjue partie plus élevée, ou sur un des pitons de leurs
montagnes, les uns éteints, les autres fumant encore.
Le plus apparent et le plus actif le seul même qui puisse
être app'-lé volcan, est celui qui est au sommet des montagnes
de la Guadeloupe, dans sa partie méridionale a environ deux
lieues de distance de la côte, tant du côté du sud, que de
,

,

ceux de

l'est et

de

l'ouest.

le pays , selon l'usage des Colons
Soufrière ne jette actuellement que de la fumée par trois
bouches ou ouvertures bien distinctes lesquelles changent de
place et varient en nombre par quelques distantes révolutions.
Il est rare que l'air soit assez serein et dégagé de nuages ,
pour qu'on ail une vue claire du sommet de cette montagne
et de ceux des autres montagnes environnantes de la même
chaîne. Ce n'est guère que dans la saison de l'hivernage, ou des
pluies quel'on a, par momens, un aspect net et dégagé, de cette
soufrière et de ses environs.
La cause de ce phénomène qui à la première réflexion
paroU extraordinaire et étonnant me semble cependant facile

Ce volcan appelé dans

,

,

,

,

,

,

,

,

à expliquer.

On

sait

que

les vents alises

Atlantique au voisinage de
soufflent

constamment de

nord-est ou vers
sition

du

le

,

la

qui parcourent le grand Océan
zone torride et des tropiques,

la partie

de

l'est

variant vers le
la po-

,

sud-est, suivant les circonstances et

soleil.

Les nuages

et les

vapeurs qui s'élèvent de

la

mer

,

étant les

produits nécessaires de l'influence du soleil sur une aussi vaste
étendue d'eau , voyagent en cédant à l'impulsion de ces vents
rien n'interrompt leui marche , jusqu'à ce qu'ils rencontrent la
chaîne des montagnes élevées des iles Antilles ils s'y arrêtent
:

:

s'y
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amoncèlent plus ou moins , selon que les montagnes sont
plus ou moins hautes les nuages s'y arrêtent surtout , lorsqu'elles sont boisées vers leurs sommets.
Comme cette chaîne de montagnes est formée par plusieurs
îles de différentes hauteurs, séparées par des canaux ou intervalles de mer
une partie de ces nuages s'échappe par ces cas'y

;

;

naux une autre partie passe par-dessus
tagnes les moins hautes, et le reste de

le

,

poussés par
lies

les

voisines

,

vents alises

,

sommet

des

mon-

nuages toujours
va gagner successivement les autres
ces

et plus sous le vent.

La Guadeloupe étant plus sous le vent et formant une masse
plus élevée, il est facile de concevoir qu'elle retient une plus
grande quantité de ces nuages d'une part la situation transversale de ces montagnes ,leur étendue, lesboisdont elles sont presque partout couvertes vers leurs sommets de l'autre , leur hauteur dans l'atmosphère , et la légèreté spécifique de l'air environnant ne permettent point à ces nuages de s'échapper librement. Ils sont encore retenus là , ce me semble , par une sorte
d'alTlnité avec les vapeurs ou fumées qui s'élèvent continuellement en assez grande abondance des trois bouches du volcan ;
les nuages de l'Océan et les fumées de la Soufrière paroissent
s'amalgamer et se confondre ils restent fixés sur ces sommets,
en s'appuyant sur les pics des mornes environnans ils s'y maintiennent partout à peu près à la même hauteur , et semblent
couver quelque merveilleuse opération de la nature.
,

:

,

;

,

,

:

:

C'est en effet ce rassemblem^t presque continuel de nuages
autour des sommets de cette longue masse de montagnes, commençant à la Soufrière qui alimente les sources des nombreux
et
ruisseaux qui fertilisent dans tous les sens l'ile Guadeloupe
dont quelques-uns sont appelés rivières.
Les mousses des rochers, les feuilles, et les branches des
arbres s'imbibent de cette eau qui se condense par le séjour des
nuages et qui découle et distille lentement, tantôt en brouilmiracle de la nature ,
lards humides tantôt en pluies décidées
qui emploie l'action du feu pour attirer retenir et assurer la
provision d'eau de la Guadeloupe et pour en faire l'une des

.

,

,

,

:

,

,

,

mieux arrosées
(i)

et des plus fertiles des lies Antilles(i).

Passage imité

[lar

analogie de celui-ci du fameux poète italieu.

Oli miracol d'amor che le faviile
Tragge dal Pianto e'I l'uoco iiell' arqua accende
,

,

,

Tome L.¥^//. NOVEMBRE an

1808.

!

Bbb
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Cette fertilité est aussi due en partie au voisinage et à l'influence du volcan. On sait jjar les observations faites auprès du
Mont-Etna en Sicile, et autres, que les matières rejetées par
les volcans deviennent, après plusieurs siècles
des terres infiniment productives, outre les principes essentiels de la végétation chaleur et humidité, que ces monts rassemblent à leurs
alentours en plus grande abondance.
Ce n'est guère que dans le temps de lliivernage, que des
vents plus violens et plus irréguliers, ont une force sulllsante
pour interrompre quelquefois ce séjour presque continuel des
nuages le long de ces sommets, et pour dissiper pendant quelques heures, à la suite des pluies bien décidées qui ont déchargé l'atmosphère.
La Soufrière est , comme je l'ai dit à peu près à la distance
d'un myriamètre des côtes de la mer qui l'avoisinent le plus ,
tant au sud qu'à l'est et à l'ouest. Cette partie méridionale de
l'Ile Guadeloupe, dont le volcan est ainsi à peu près le centre, porte évidemment les traces des effets de cette immense
,

,

,

fournaise.
Dans tous les endroits le long delà côte, où l'on escarpe
on trouve
les penti^s des montagnes pour faire des chemins
à une profondeur bornée sous des lits de cailloux roulés une
couche plus ou moins épaisse d'une terre cendrée volcanique,
de la nature delà pouzzolane, et très-propre, comme celle-ci,
,

,

,

composition du ciment.
cette partie de l'ile qui est la plus immédiatement
soumise au volcan partout les pentes des montagnes qui s'inclinent brusquement vers la mer, sont singulièrement hachées
et entrecoupées de ravins de peu de largeur, et d'une profondeur effrayante, au fond desquels coulent des ruisseaux dont
les eaux, en déchirant les flancs de la terre, ont entraîné par
la rapidité de leur chute, et par leur grande et subite abondance
dans les temps de pluie, des masses énormes de rochers, qui
faisoieul la base primitive des montagnes avec des débris de
toute espèce de matières travaillées par le volcan.
Dans la partie occidentale de l'île et surtout dans un canton
appelé de ^oi<///a«/^e ( par abréviation de celui de Fo/Uaines
bouillantes), on voit dans plusieurs endroits des eaux chaudes
à diU'érens degrés; mais plus particulièrement je
et tièdes
parlerai du local qu'on nomme les Fontaines houillantes que
j'ai visité dans un de mes voyages sous le vent de l'île, dans
lequel j'avois engagé M. Lherminier ( jeune pharmacien trèsà

la

Dans

,

,

,

,

,
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instruit, sorlant de l'école de Paris) qui a fait en ma présence
les expériences et les observations dont il va être fait mention.
C'est à un quart de lieue au sud du petit bourg appelé Bouillante^ c'est-à-dire à peu près à l'ouest du sommet du volcan,
et je présume, à un myriamètre et demi, tout au plus, de
distance de ce foyer, que l'on trouve sur le bord de la grève
ce qu'on appelle /a Fontaine houiUariLe.
C'est tout-à-fait au bord de la mer, à un pied au-dessus
du niveau ordinaire de ses eaux, qu'on apperçoit une assez
forte f(imée
sur un très-petit espace, et même presque sur
un seul peint cette fumée sort immédiatement du milii-u des
graviers dont la grève est formée, sans qu'elle ait en cet endroit
aucun dérangement ou différence de figure d'avec la partie de
la grève la plus voisine
soit pour le niveau, pour la pente,
,

:

,

ou pour

l'espèce des cailloux.
Il est nécessaire de remarquer que cette côte est sous le
vent de l'ile, que la mer y est tranquille, et ne surmonte pas
la grève par l'impulsion de ses vagues, qu'elle est là comme
dans une rade intérieure, excepté dans les ras-de-marée, et

dans les temps d'ouragjns qui sont très-rares; ainsi cette fumée
et la chaleur qui l'occasionne ne sont point sujettes à des variations subites, par des invasions et des abandons alternatifs des
lames, ou par le ressac qui a lieu dans les autres parties des
cotes battues des vents.
La grève est composée dans cet endroit, et delà jusqu'au
bourg de Bouillante , de cailloux roulés, et de débris de laves
et madrépores. Au voisinage du foyer de la fumée, les cailloux
sont de petites dimensions. L'escarpement de la montagne qui
est immédiatement voisine de ce foyer, du côté du sud est
entièrement formé d'une masse de laves de couleur rougeâtre,
entremêlée de divers débris et filons de spath.
Aussitôt que l'on creuse un trou dans les cailloux ou gravier
dont est composé le rivage, à l'endroit d'oîi sort la fumée,
on voit ce trou se remplir d'une eau qui bout à gros bouillons,
comme dans une chaudière très-fortement chauflee. Nous y
fîmes cuire un œuf, au degré propre à être mangé à la coque,
dans l'espace d'une minute (i). La chaleur de cette eau n'a
pu être mesurée au thermomètre; elle excodoit tousks degrés
marqués.
,

(i) Il faut deux minutes et deniie pour cela
ordinaire.

,

dans une eau bouillante

Bbb
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Cette eau, éprouvée à l'aréomètre de Baume, a donné lO
degrés; elle ne m'a paru avoir d'autre saveur que celle de l'eau
de mer médiocrement salée. La fumée qui s'en exhale ne fait
ou autre.
sentir aucune odeur sulfureuse
Nous fîmes aussi l'essai de creuser des trous dans le sable
à une bonne disgris ou gravier qui compose cette plage
fance du foyer de la fumée; nous y trouvâuies l'eau très-chaude,
mais à un degré moins violent que celle du principal foyer.
On voit partout le long de cette côte des courans de laves
qui ont coulé et descendu du sommet des montagnes , en suivant hnir pente rapide jusqu'au bord de la mer, et se dirigeant
à peu près de l'est à l'ouest, ou à l'ouest-nord-ouest. Ces laves,
qui sont refroidies probableTnent depuis bien des siècles sont
recouvertes d'un sol propre à la végétation, et le pays est en
général assez productif.
Comme ce qui paroît ici de ces effets du volcan, qui existe
au sommet des montagnes delà Guadeloupe, porte des. marques
d'ancienneté et de temps très-éloignés, ces mêmes effets n'ont
point de rapport immédiat avec la chaleur constante de ces
eaux sur le bord de la côte, mais font supposer l'existence
actuelle d'une cause locale et l'action de matières volcaniques,
soit qu'elles aient une communication intime ou directe avec
le principal volcan, ce qui me paroit le plus probable, soit
,

,

,

dans

le

cas contraire.

Cette cause de chaleur affecte les eaux de la montagne qui,
filtrant à travers les terres, se mêlent avec celles de la mer
aux approches de la grève, et leur procure cette ébullition
que l'on voit paroltre chaque fois que l'on creuse un trou dans
cette grève.
L'analj'se de ces eaux n'a démontré aucune présence de
soufre , ni d'autre substance étrangère, excepté quelque soupçon

de chaux ou de magnésie.
La difiérence de cette eau, quant à la pesanteur, soit avec
elle a
l'eau de mer, soit avec l'eau douce, vient à l'appui
donné à l'aréomètre de Farenheit 5o grains celle de mer en
et l'eau douce seulement 4^ i; d'où l'on voit
ayant donné 61
que quoique un peu salée, elle se rapproche beaucoup de l'eau
douce à cet égard.
:

,

;
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§ IV.

De

la partie

jSi

de /î/e appelée Grande -Terre.

Ce qui vient d'être exposé montre que la moitié méridionale
au moins de la Guadeloupe est partout afTectée des ellets du
volcan ou Soufrière et formée en grande partie de matières
,

volcaniques.
Il n'en est pas de même de la partie qu'on appelle GrandeTerre, qui (comme je l'ai annoncé) porte partout un caractère
géologique et des traits tout-à-fait diH'érens de la section de
la même île , que l'on appelle proprement la Guadeloupe.
La Grande-Terre est en général un pays plat, et même on
jr trouve en plusieurs endroits des terres basses et noyées, plantées
en palétuviers cependant on voit aussi, dans quelques parties,
des mornes, dont je ne crois pas que la hauteur xcéde de
beaucoup cent toises. Les pierres qui forment le sol de ces
mornes, la plupart en tertres ou monticules détachés et peu
étendus, sont des masses calcaires , mêlées partout d'une grande
quantité de coquilles de mer et de madrépores, qui prouve
que la totalité de celte terre est sortie du sein de la mer.
Le P. Labat a dit, et M. de Bullon d'après lui, a répété,
dans sa Théorie de la Terre , que la Grande-Terre ne fut dans
les siècles passés, qu'un hautfond(^i) rempli de plantes à chaux,
:

(

,

(i) J'observerai sur le mot haut-fond , qui est un leiaie rie marine ,
qu'on auroit dû dire bas-fond , ou rescif: car (ainsi que je l'ai dit dans
mon Vocabulaire de Manne) on prend par anomalie le n\oljvnd<ç>ouz
la profondeur de la mer à un endroit donné ; c'est-à-dire le nombre de
brasses de liauteur verticale qu'il y a entre la surface de l'eau et le terreiii
du fond de la mer ainsi on dit iLy a grandfond partout , dans cette rade.
Un bas-Jond est l'endroit de la mer où la profondeur d'eau est peu
considérable et où les vaisseau ristjuent de s'échouer.
"Un haut-fond, au contraire, est celui où le terrein du fond de la mer
est plus rapproché de la surface des eaux , que les vastes profondeurs de
l'Océan , et sur lequel on peut sonder mais où il y a cependant suflisamment d'eau pour le passage des vaisseaux-.
De ces deux acceptions du moi fond , dont l'une est positive et propre,
et signifie la surface de la terre , du sable , des pierres qu'on trouve sous
les eaux, et l'autre, par anomalie
exprime la proibndeur d'eau , ou la
la distance qui existe , à un endroit donné , entre la surface de
l'eau
et celle de la terre qui est immédiatement au-dessous; il résulte quelquefois que les marins eux-mêmes commettent des erreurs , en confonfondant l'une et l'autre de ces acceptions ; il n'est donc nullement étonnant que les illustres auteurs que je viens de citer , s'y soient trompés.
,

:

:

\'

,

,

,

082

JOURNAL DE PI1YS1QUE,1)J: CHIMIE

qui, ayant beaucoup crû, ont rempli les vides qui étoient
entre elles, ont enfin haussé le terrein du fond, et obligé l'eau
à se retirer et à laisser à sec toute sa superiicie.

Ce que j'en ai vu m'a donné absolument la même opinion,
avant de la connoître chez eux.
Des observateurs modernes, après avoir donné une définition assez exacte de la Grande-Terre, veulent ensuite (je ne
sais pourquoi, ni comment) l'aire entrer pour agens dans sa
formation les volcans et les tremblemens de terre. Je ne vois
rien qui autorise une pareille opinion et je ne conçois même
pas la coopération et la conciliation de ces deux moyens si
,

,

opposés.

On ne doit admettre, selon moi, qu'avec beaucoup de précautions, les systématiques de criptions de ceux qui voient
partout des traces de volcans, des laves, des scories qui veulent que tout ait été fait dans la nature, et particulièrement
dans la formation et les changemens survenus à notre globe,
par des mouvemens convulsifs, des bouleversemens et des destructions. Cela leur donne aux yeux de quelques personnes,
un air scientifique; mais il peut résulter de fréquentes erreurs,
de ces systèmes que l'on veut appliquer à tous les cas et à
toutes les circonstances. Les hommes les plus réfléchis, ceux
3ui ont le plus approfondi la théorie de la terre , les géologistes
istingués
se sont attachés à présenter des faits, des expériences , et sont encore craintifs d'établir un système.
,

,

§ V. Sur

le tremblement de terre qu s'est fait sentir à la
Guadeloupe , dans la nuit du 26 au 27 ventôse an XI
.

Telles sont, Messieurs, les idées préliminaires que j'ai cru
devoir vous exposer, avant de vous parler de ce que j'ai éprouvé
dans un tremblement de terre assez remarquable quoique
innocent et sans effets désastreux, afin que vous puissiez vous
rendre compte pourquoi et comment ce tremblement de terre
n'a aucun rapport, ou quels rapports il peut avoir avec le
volcan qui existe dans la partie méridionale de la Guadeloupe.
Pendant les deux années
et XI, que j'ai séjourné dans
cette île, on n'a vu qu'une seule fois, et dans la nuit, le
sommet du volcan (qui ne doime ordinairement que delà fumée),
jeter quelques flammes , mais sans aucun ell'et sensible d'explosion ni d'éruption.
,

X
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7 et 8 vendéiniaire, on vit le volcan se rallumer et faire craindre une forte éruption, qui se borna cependant à l'émission d'une poudre subtile, grise et volcanique,
imprégnée d'odeur de soufre, qui fut trouvée, le matin du
8 vendémiaire, répandue sur toutes les campagnes environnantes et mêlée avec l'eau des rivières.
Il y avoit alors près de
cent ans que ce volcan n'avoit
inspiré aucune semblable crainle.
Un a senti quelquefois de légers tremblcmens de terre, qui
ne sont presque connus et apperçus que des personnes qui
en ont l'habitude
c'est un mouvement de vibration
assez
vif et de courte durée , parfaitement semblable à celui qu'on
pendant le passage
éprouve dans l'étage élevé d'une maison
de quelque lourde ou rapide voiture, dans la rue voisine.
J'ai éprouvé quelques-uns de ces mouvemens à la Dominique , où il y a, en deux endroits, des soufrières qui jettent
de la fumée j'en ai éprouvé un assez sensible à la Basse-Terre ,Guadeloupe, mais sans le moindre mal ni accident, et que
même beaucoup de personnes ont ignoré.
Celui dont j'ai à faire mention fut très-sensible, et se fit
connoître par un nombre de secousses distantes et prolongées.
Ce fut dans la nuit du 26 au 27 ventôse de l'an XI , que ce
tremblement de terre eut lieu.
J'étois arrivé ce même soir de la Basse-Terre à la Pointe-àPître , ville située au commencement de la Grande-Terre et
auprès de la rivière salée qui sépare ces deux parties de la
colonie. Nous étions déjà tous couchés dans la maison lorsque
je sentis à 9 heures et ^, à peu près une forte commotion,
semblable à celle qu'auroit pu produire le soulèvement de la
maison par l'effet d'un cric ou d'un levier agissant rapidement
sur un des côtés ou des angles du bâtiment. La maison étoit
entièrement de bois j'entendis craquer la charpente et les planches pendant quelques secondes.
J'éprouvai une autre secousse pareille quelques minutes
après la première alors pensant que ce pouvoit être un sérieux
tremblement de terre , je me levai, j'appelai un de mes secrétaires qui logeoit dans l'étage inférieur, et nous sortîmes: je
trouvai sur les places et sur les quais
toute la population de
la ville, qui errait inquiète, et que la crainte de quelque funeste catastrophe empéchoit de rentrer dans leurs maisons.
Je tâchai de les rassurer, et voyant que cela se bornoit à
quelques secousses très-innocentes , qui alloient en diminuant

En

l'an

VI,

les

,

:

,

,

:

,

,

,

,

:

,

:
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de force

je finis

,

par rentrer

,

en engageant tout

le

monde

se retirer.
On a senti pendant cette nuit, jusqu'à i5 secousses depuis
9 heures et un quart , jusqu'à minuit et un quart.
Il n'y eut a. la maison que j'occupois aucun mal
rien même

à

,

de dérangé, excepté une séparation entre les planches verticalement assemblées d'une cloison l'écart étoit d'environ 6
lignes du haut en bas
le papier à tapisserie qui y étoit collé
étoit resté net
et coupé droit, sur chaque planche, et suivant
;

:

,

sa droite ligne

,

sans déchirures.

, une circulaire dans tous les cancolonie , pour obtenir quelques informations relativement à ce tremblement de terre et pour savoir si quelque
partie de la colonie l'avoit ressenti plus fortement que nous ,
et avoit éprouvé quelque accident.
Je m'attendois ainsi que la plupart des personnes à apprendre les détails de quelques désastres du côté de la Basse-Terre,
et des cantons de l'île Guadeloupe les plus voisins du volcan ,
que l'on regardoit naturellement comme la cause et le foyer de
ces commotions ; les réponses que j'obtins me firent connoltre
que ce tremblement de terre ne s'étoit aucunement fait sentir
à la Basse-Terre, ni dans les cantons voisins et les plus proches
du volcan on avoit senti très-peu de chose à la Cabesterre ,
qui n'est guère plus éloignée du volcan dans la partie de l'est.
Au nord de l'île Guadeloupe, au quartier de Sainte-Rose,
distant du volcan d'environ dix lieues enligne droite, au PetitBourg, dans la jiartie du nord-est et à la baie Mahault lieux
assez voisins de la Pointe-à-Piire et de la Grande-Terre, on
n'avoit ressenti que très-peu de chose, dont même la plupart
des personnes de ces endroits ne s'étoient pas apperçues ou ne
s'en étoient pas efirayées.
Mais à Sainte-Anne dans le milieu de la Grande-Terre
quartier éloigné du volcan de plus de i4 lieues en ligne droite
on avoit senti, aux mêmes époques qu'à la Pointe-à-Pitre,
des commotions, dont la première
à neuf heures un quart,
plus violente que les autres avoit été précédée pendant deux
minutes d'un bourdonnement semblable au bruit que produit
une mer agitée sur une côte de rochers la dernière secousse
qu'ils ont dit être la neuvième , avoit été sentie à minuit et un
quart, comme à la Pointe-à-Pître
quelques-uns prétendirent
que le tremblement de terre avoit été continuel jusqu'à cette
dernière heure.

J'écrivis, dès le lendemain

tons de

la

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:
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élevés de ce itirme canton avoient été
affectés à peu près des mêmes commotions que le bourg qui est

Les pays intérieurs

et

situé au hord de la mer.
A Mari Cillante , île située

plus de i6 lieues du volcan
également fait sentir dans la

mêmes heures.
Aux Saintes groupe
,

,

de la Guadeloupe, et à
tremblement de terre s'étoit
même nuit et les secousses aux
à l'est
le

,

d'iles placé

de

à l'est

la

Basse-Terre

,

et à 7 lieues à peu près de distance du volcan , très-peu de
personnes s'étoient apperçues d'une très-légère secousse vers

dix heures du soir.

Kéflexions générales amenées par ce
la Géologie.

§ VI.

phénomène , sur

Il résulte de ces différens renseigneniens , que le volcan
soufrière, qui est au centre de la partie méridionale de

,

ou

l'île

Guadeloupe proprement dite, n'a eu rien de commun avec le
tremblement de terre qui a éié ressenti à la Pointe- à- Pitre
et autres parties de la Grande-Terre, dans la nuit du 26 au 27
ventôse an XI; que le foyer de cette commotion étoit éloigné
de 12 ou même 14 lieues de ce volcan; et enfin, que la cause
immédiate de cette commotion placée à une profondeur considérable a opéré à travers les mers, puisqu'elle a agité également i'ile Mari Galante, éloignée de 7 à 8 lieues , le groupe des
Saintes, etc., comme la Grande-Terre.
,

,

Ce

foyer se prépare-t-il

rescifs,

ou

même

les flots

,

à percer à travers
el à

les

terres, les

donner naissance, dans les temps

à venir, à un nouveau volcan qui par ses éruptions successives,
et par les matières qu'il rejettera du sein de la terre , fera de
cette seconde partie de l'île xine terre montueuse et hachée,
comme l'est actuellement l'île Guadeloupe? et quelque jour
cette terre, évidemment sortie de la mer, sera-t-elle recouverte
de nouvelles montagnes provenant des déjections volcaniques?
,

Dans

t;ette

hypothèse, cette terre où l'on ne trouve à présent
ni rivière, sera alors parfaitement

aucune eau courante, ruisseau

,

bien arrosée.
Le volcan actuel s'éteindra-t-il comme tant d'autres se sont
éteints sur le globe , lorsqu'un nouveau volcan aura fait éclater
,

ses

feux?

Tout

cela n'est

que matière de doute

TomeLXVII, NOVEMBRE
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pourra nous en éclaircir? Nos neveux examineront les faits à
venir comme nous cherchons à recueillir ceux à notre portée
et à notre connoissance.
Un des j^rands faits ou des phénomènes les plus saillans dans
la formation de la terre, c'est des pays entiers, même trèséievés à présent au-dessus du niveau de In mer, que l'on reconnoît incontestablement pour avoir, dans des siècles très-reculés,
faii partie du fond de l'Océan
c'est une vérité constante qui
ne peut plus être révoquée en doute.
Il y a bien long-temps que je m'étoi'î fnit cette opinion,
par la forte et intime conviction résultant de l'aspect d'un
pays très-éievé de l'intérieur de l'ile Saint-Domingue, que j'ai
traversé dans ma jeunesse, en 1764. Je ne répétcrii pas ici ce
que j'ai dit à ce sujet dans mon Journal de ce voy:ige.
Un autre des grands faits, ou des phén>Mnènes saillans de
la géologie, est l'existence des volcans, les uns encore en
pleine activité, les autres éteints depuis long tem|is; de grandes
étendues de pajs couvertes des matières diverses que ces feux
souterrains, ces ateliers ardens, ont arrachées du sein de la terre,
pour en revêtir sa surface, y former des montagces, et creuser
,

,

:

d'effrayantes cavités.
On a des preuves multipliées des ravages cju'à causés l'Océan
dans diverses parties du globe; des pays étendus ont été minés
et détruits par l'action continuelle de ses vagues agitées; des
barrières de montagnes ont été forcées, et les eaux de la mer

ont inondé d'immenses
Les volcans aussi, et
et renversé des

territoires.

les tremblemens de terre ont détruit
montagnes, creusé des vallons et de profonds

ravins, et bouleversé la surface de plusieurs vastes contrées.
Mais ces deux grands agens de destruction sur le globe, la
mer et les volcans, sont aussi des agens de création et de
réparation.
La mer a abandonné de grandes étendues, en déposant successivement sur les rivages les sables, les rochers, les vases et
les débris de ses enlèvemens, sur d'autres portions de Continens.
Des rescifs ont paru successivement, des îles se sont formées
par de semblables restitutions, dans des parages où naviguaient
autrefois des vaisseaux.
N'est-il pas bien possible que la mer rapporte des matériaux,
des sables et des vases qui combleront insensiblement les intervalles de bas-fonds qui sont entre les îlets et rochers détachés,
dans la rade de laPointe-à-Pltre et de la baie environnante? Ne
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peut-il pas en arriver autant à l'égard des ilets qui cernent
au nord l'il^ Guadeloupe, et qu'on voye,par succession de temps,
une largeur de 8 à 10 lieues de pays cultivable, à ce petit
isthme de terres basses où coule la rivière Salée: D.ms celte
supposition, la Guadeloupe et la Grande-Terre ne fe oui par
la suite qu'une seule île, beaucoup plus étendue, et plus ré-

gulièrement dessinée, moins découpée, ou hachée, et raoiris
disparate dans sa formation.
Les volcans ont aussi créé et formé des lies des montagnes
de grandes étendues à présent très-fertiles, leur doivent leur

:

,

,

existence.
Ainsi tout est

compensé dans la nature; il y a sur notre
globe et dans le monde, autant de créations que de destructions;
la quantité des accroissemens et des acquisitions est égale à
celle des pertes et des diminutions-, autrement le monde et ses
globes divers ne pourroient pas avoir une aussi longue durée.
J'ai voulu seulement. Messieurs vous exposer un fait bien
reconnu , proposer des questions et ét.d)lir des doutes qui peuvent ouvrir un nouveau champ aux savantes et profondes réflexions des physiciens et des géologisres, qui en rapprochant
plusieurs faits épars, les discutant, les conciliant, ont changé
l'ignorance des siècles passés, en une science méthodique et
sûre, et qui à la faveur, à la lueur des 11 imbeaux de l'expérience, ont dissipé la barbarie et les préjugés superstitieux
qui couvroient le monde de leurs épaisses ténèbres.
,

,
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES

BAROMETRE.

THERMOMETRE.
Maximum.

Minijium.

A midi

+10,0

midi
3 à midi
i
4 à 4 s.

-j-10,0

h

5 à niuli

6 h 3 I

s.

7 à midi

S à

I

\ s.

midi
10 à 4^5.
II a midi
12 à midi
i3 à 3 s.
9

M

il

à II

m.

i5 à midi
midi
i6
'i

1

:\

lo

;i

midi
midi

19 à miili
20 à midi
21 à 2 s,

22 à midi
23 à midi
24 à 3 s.
2S ;i midi
26 à 3 s.
27 midi
23 à midi
à midi
3^ à3is.
;'i

3i

à II I

s.

+

+
+ 12,8 à 6 m. +
+i3,o à 6 m.
+
-i-12,2 à oim. +
i3,7
;i

8 i m.

à 6 7 m. +
+
+ 140 à 6 m. +
+ 9.S à 9
+
+ 7.4 à 6 I m. +

4.3
6,2

+

+
+

72 à 10 s.
8,0 à 6 i m.
9.8 à g 1 s.

+10,0

+ 8,5
+ 8,0
+
+
+ 9,6
+

;)

8 i

à

à

+ 128 à midi
+ 12,2 o j m.

+12/)
7.6 +14,0
3,4

-|-io,o

;i

5,4
0,8
5,3
5,5

10

+

9,8 à i I i
-)-ii,o à 7 m.
10,3 à 8 m.
9.9 à g
9.7 à 7
8.9 à 7

s.

m
m

s.

+
+

3|s..
^

h

l

\

m

8,4 '19s....
8,4 'i9|s. .
7.1

1

lu

:'i

à

3,5

2.4

7.2 à midi
8.5 ;i 1O7S
9.C 1 9 i s
9.6 i j

2.4

7.7

4.7

5,0

59
6,0

+
+

4.8
6,7
3,6
6,6

+

27
27
27
28
27
28
27
27

m

+
+

+
+
+
+

midi

i 10 s
8,8 à midi.
II î" s
8,8
11,0 ;i midi
.'i

-i-io,

ti

9.9
8,5
8,2

À

10

9

s..

.

...

.

S

\(j{s
!i

à II

.

s..

à

4is...

.à

65m..
gs
6 m.

à
à

. .

i

6

m
m

-ï

.

.

.

à 6
. .
h 6m...
à

9$.

à

6|n...

...

.

;'i

'\

à 6 m..

9,87 à 6 ira.,
midi.
27, 10,10
27 10,60 à 9s
27 8,;:7 à lOjS..

s

!i

8,0

.

9is...

i

27

s

2,i

6,7
2,6

.28
i,5o
.28 0,70
.28
1,7
.27 11,00
27 5,68

s.'..

8,0

+
+
+
+
+

.

s.

1

6m.

a

.27, 11, 3o à 6 ;. m.
.27 10,80 à midi..

'i

i.o

m. Hs.

+

105S

4 m.
+
+11.5 midi.
+
10
+ +10,0
4- 6,8 à 3
+
— 0,7 +
6 i
à
midi
+ 5,5 + 10,0
9
10
+
+ 4-7
+ 3,0 5,5 85
midi

+
+

H- 8,8 à 7 m.

+
+
+
+

5,0

ù

Minimum.

28. 0,42
28. 0,12
27. 7,i5
28. 3,5o
.28, 3,52
.28, 1,60
.28 1,75
8,1
.27

s

.VHim

+128

+

7 à 6 m.

10,0

7/>
6,0

loi s. Hici s.
6| m.

9,6 à 6-i

+

s.

m.

à 5

7.2 à

8,;;

m

à 6 i

+ 10,0 ni

+

7.3

s.

+10,8 à5|m.
+11,5 à 6 i ai.
+10,0 à 10 j s.
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a Midi

midi

6im..

,

.

.

m

;

.27
27

28
28

9,53 H
9,55 à 2 s. ..
9.55 à 2 s. ...
0,55 à I f m.
9.7° à midi.
0,16 à 7 m...
8,oS à 10
8,93 à 7 m..
9.7° à18 m.
11,35 à,7m.
2,00 à 7m.,
2,5 à.7

,

m

a Midi.

.27. 9,60
.27. io,5o
.37. 11,80
.28. 3,10
.28. 2,12
.28. i,o5
.27. 11,08
.27. 6,80
.27. 8,90
.27. 10, o3
.28. 0,40
.27. 10,92
.28. 0,40
.27. 6,27
.27. 5.08
.27. 8,00
.27. 9.26
.27. 9î92
.27. 8,o3 27
.27. 8,o5
.27. 7,o3
.27.• 9'io
.27 io,o3
.27 8,10
.27 .11,20

Élévation

moyenne

Chaleur moyenne

Nombre

Eau de

pluie

tombée dans

le

de jours beaux

.

+

— 0.7,

.27
•27
.27
.28
.28

•

.

9.48
8,39
9.i3
10,04
o,5o
2,02

7 à midi.
14 à 6 ^ m.

6,6,

10

cours de ce mois, o^jOGyô

9,96
10,03
1,60
0,52
i,5o
IO,5o

j

!

5,68

:

9.3o*
9,20

I

10,60

:

8,37
9.00;
7,25
9,53
o,65l
8,10!
0,16
I

.

I

I

27

le

le

7.I0

.

le S, à o i m.
27.5,08, le iS à 6-i m.

27.10,30
+I4*,0,

1,53
1,28

.

Plus grande élévation du mercure. .28. 3, 52,

Plus grand degré de chaleur
Moindre degré de chaleur

2,75

,

RECAPITULATION.
Moindre élévation du mercure

10,80
11,76
1,42
3,5o

= 2 pouces 6

lig.

,

.

.

7,55
8,39
9'6B

I

.

i,8o!i

.

3,52

A L'OBSERVATOIRE IMPÉRIAL DE PARIS,
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1808.

VARIATIONS DE L'ATMOSPHERE.

POINTS

IIyg

Vents.
LUNAIRES.
h

midi.

87,0
89,0
98,0
87,0
80,0
89,0
96,0
86,0
78,0
9050
89)0
84,0
8c,
85,0
88,0
84,0
88,0
86,0
86,0
86,0
97jO
90,0
86,0
100,0
86,0
ICO,0
81,5
90,0
90,0
92,0
92,0

LE SOIR.

LE m AT IN.

Pluie continuelle.
Nuageux et trouble.
Très-nuageux.
Pluie assez forle.
Légèrement couvert. Ciel couvert.
Ciel couvert
Couvcjt.
demi-couvert.
Quelq. nuag., brouill.
Quelq. éclaire, brouill. Nuageux, calme.
Superbe.
Nuages clairs, brouill. Superbe, vapeurs.
Superbe et calme.
Nuageux et trouble.
Nuageux et calme,
uel. éclaire, brouill.
demi-couvert.
Entièrement couv.
Pluie abondante,
Pluie par intervalles Nuageux.
('ouv., temps ^'/«ciff/.r Ciel couvert.
Couvert.
Pluie fine et abon.
Très-nuageu.\.
Quelques éclaircis.
Très-nuageux.
Légèrement couvert. Couvert par inlerv.

().

Eqain.

S.

s-o.
Calme.
Calme.

P.

asc.

A

L

(]almp,
(). fort

N-O.
O.

N-O.
N-O.

A

y

Apogte.

o.

pluie. Quelques éclaircis.
Très-couvert
Couvert , pluie cont. Très-nuageux.
Très-nuag. gelée bl. Ciel couvert.
Très-cou., pi. d'averse. Légèrement couver!

D. Q.

,

N.
S. fort.

,

S-O.
S-O. fort.
O. fort
S-O.
O.

Equin.dcsc.

N. L.

A

N-O.

Pciigte.

S-O.

Pluie abondante.
Quelques éclaircis.
Tihs-cou,, pluie aboli. Pluie continuelle.

S-O.

A

A

Quelques éclaircis.
Gros nuages à l'horiz.
demi-couvert.

et trouble.
pluie fine.
Nuageii-v.
Ciel couvert , pluie.
(jiel couvert.

S-O.
S-O.

fort.

p. Q.

S-O.
s. fort.

S.
faible.

Eqnia. desc

NE.faible,

R
î

Therm. dess caves

t

(Couvert

,

É C

le

1" 9°,647
)

le

16

\

<

(

Beau

ciel.

Pluie continuelle.

Couvert par interv.
Pluie forte depuis 2 b

Forle ciferse par

inl.

Couvert par inlerv.
Couv. pluie par int.
,

Pluie abond. par int.

Couv.
Couv.

,
,

pluie par int.
forte averse.

Nuageux

et

vapeurs.

Couvei t.
Nuageux.
Nuageux.
Couv. pluie contin. Couvert par inlerv.
Nuageux.
Couv., pluie abond.
Quelques nuages.
Nuageux.
Nuageux.
Ciel couvert.
Très-nuageux.
Pluie fine par inlerv.
Léger, couv. , brouill. Légers nuages.
Légers nuages.
Légèrement couvert. Très-couvert.
Légèrement couvert.
(>oiivei

S. fort.

demi-couvert.
Pluie abondante.
Pluie par inlervalles.
Pluie avsnt midi.

Très-nuageux.
Nuageux.

demi-couvert.

Nuageux

O.

N.

A

demi-couvert.

Couvert par iuterv.

A P

I

et pluie.

,

T U L A T

I

O N
de
de
de
de
de
de
de
de

Réaumur,

9 ,647 J

N

couverts

21

pluie

20
28

vent
gelée
tonnerre
brouillard

i

o
S

neige

o

grêle

o
2

N-E.

E
Jours don!

le

vent a soufflé du

S-E.
S.

S-O.

o
N-O
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DE L'ACIDE ACETIQUE
RETIRE

DE L'ACIDE PYRO-LIGNEUXPar m.
Extrait du

MOLLERAT.

Procès-verbal de

l'Institut

de France

,

Classe des Sciences physiques et mathématiques; séance
du lundi 26 septembre 1808.

la combustion du bois il se dégage une vapeur acide ,
nouvelle chimie avoit désignée sous le nom d'acide pyroligneux. On a reconnu postérieurement que cet acide est de l'acide acéteux altéré par une huile empyreumatique. M. Mollerat
est parvenu à dégager l'acétique de cette huile , et il a obtenu un
acide agréable qui a toutes les quahtés du meilleurvinaigre : c'est
ce que constate le rapport suivant des Commissaires de l'institut.
La Classe nous a chargé , disent-ils, de lui proposer une réponse
aux trois questions qui lui ont été adressées par S. Ex. le ministre
de l'intérieur, relativement à l'acide pyroligneux préparé par
M. Mollerat après avoir soigneusement examiné ces trois questions, voici comnïcnt nous pensons que la Classe doit y ré-

Dans

que

la

:

pondre.

PREMIÈRE QUESTION.
Sous les rapports de définition , l'acide pyroligneux peut-il
être désigné par la dénomination de vinaigre de bois?

RÉPONSE.
D'après la stricte étymologie du mot vinaigre, l'acide acédu bois ne devroit pas être appelé vinaigre,

tique qu'on retire

ET d'histoihe naturelle.

Sgî

parce qu'il n'est pas fait avec le vin,^ et parce qu'il u'esl pas
entièrement semLlahle au vinaigre de vin.
Cependant on a étendu cette dénomination à l'acide que l'on
tire du cidre , du poiré
de la bière , etc. quoiqu'il ne ressemble
pas non plus au vinaigre de vin.
Tous les vinaigres doivent la plus grande partie de leur force
à l'ac ide acéliqiie
mais le vinaigre de vin contient en outre
du tartre un peu d'acide malique d'alcool, et de matière colorante. Ceux cle cidre et de poiré ne contiennent que de l'acide
malique, peu ou point d'alcool et une matière colorante jaune;
il
n'y a dans celui de bière qu'une matière végéto-animale ,
dissoute par l'acide acétique.
L'acide du bois est entièrement formé d'acide acétique, le
même qui fait la base du vinaigre de vin et si ce dernier tiroit
son nom de la présence de son acide le plus abo:)dant_, assurément l'acide du bois mériteroit plus que tous les autres le
,

,

;

,

,

;

nom

de vinaigre.
vinaigre de vin n'est donc lui-même que l'acide acétique,
auquel sont mêlées différentes matières étrangères qui ne font
qu'émou'îser son acidité; et c'est pour cette raison que l'acide
du bois est, à force égale, plus piquant que lui les vinaigres
de cidre et de bière ne sont non plus que de l'acide acétique
mêlé à une petite quantité d'acide malique d'alcool et de ma-

Le

:

végéto-animale.
liqueur sucrée ou spiritueuse, qui necontiendroitni tartre,
ni acide malique, ni matière colorante, et qui pourroit éire
convertie en vinaigre par la fermentation, seroit sans doute
appelée vinaigre; cependant elle ressembleroit beaucoup plus
à l'acide du bois qu'au vinaigre de vin.
Le vinaigre de vin dont on a séparé le tartre, la matière
colorante et l'acide malique par la distillation est dans le même
état que l'acide du bois purifié, et cependant on l'appelle vinaigre distillé ou acide acétique. Plusieurs vinaigriers de Paris
le vendent même sous le nom simple de vinaigre.
tière

Une

,

DEUXIÈME QUESTION.
le point de vue de la salubrité, cet acide partage t-il
avantages du vinaigre de vin? est-il, comme le vinaigre,
sans inconvénient? son usage n'offre-t-il rien de nuisible à l'éco-

Sous

les

nomie animale?

^Q2
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EÉ PONSE.
du bois étant de l'acide acétique pur, ne présente
que de salubre pour l'économie animale et s'il est toujours
préparé avec le niême soin que celui qui a été présenté à l'Institut par WJ. MoJlerat
l'on pourra avec sûreté l'employer à
L'acide

rien

,

,

tous les usages auxquels sert

le

vinaigre de vin.

TROISIÈME QUESTION.
Peut-on dès-lors sans conséquence permettre que , sous
de vinaigre cet acide soit mis en concurrence avec
vinaigre de vin et pour la consommation de la table ?

nom

,

le

le

RÉPONSE.
Puisque l'acide acétique du bois ne peut être en aucune mal'on peut permettre sans conséquence
qu'il soit mis dans la consommation
quant à la dénomination
de vinaigre de bois on n'est point dans l'usage de distinguer les
nière nuisible à la santé

,

:

,

vinaigres par les noms des substances d'où ils tirent leur origine; ainsi l'on ne distingue point par des noms diûérens les
vinaigres fabriqués avec le cidre, le poiré, la bière, l'alcool,
la gomme , l'amidon
etc. , quoiqu'ils soient employés aux
mêmes usages que le vinaigre de vin.
,

Signés

,

FouncROY

,

Berthollet

,

Vauqueuit.

ET d'histoire
niim-'. in

naturelle.
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NOTICE
SUR
LA DÉCOMPOSITION ET LA RECOMPOSITION

DE L'ACIDE BORAGIQUE
Par mm.

GAY-LUSSAC

et

;

THENARD.

le ai juin dernier, dans une note lue à
nous avons imprimé dans le Bulletin de la Société
Philomatique pour le mois de juillet, qu'en traitant les acides
fluorique et boracique par le métal delà potasse, on obtenoit
des résultats tels, qu'on ne pouvoit les expliquer qu'en admettant que ces acideséloient composésd'un corps combustibleet
d'oxigène. Cependant comme nous ne les avions point recomposés nous avons ajouté que nous ne donnions point cette composition comme parfaitement démontrée. Depuis ce temps nous
avons continué et varié nos recherches ,et nous pouvons assurer
aujourd'hui que la composition de l'acide boracique n'est plus
problématique. En eflet nous décomposons et nous recomposons à volonté cet acide.

Nous avons annoncé

l'Institut

,

,

et

.

,

Pour le décomposer on met parties égales de métal et d'acide
dans un tube de cuivre
boracique bien pur et bien vitreux
auquel on adapte un tube de verre recourbé. Cn dispose le
tube de cuivre dans un petit fourneau et on eng.ige l'extrémité
du tube de verre dans un ilicon plein de mercure. L'appareil
étant ainsi disposé on chauffe peu à peu le tube de cuivre jusqu'à le faire rougir légèrement. On le conserve dans cet état
,

,

,

Tome LKVIL NOVEMBRE aa

,

1808.
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alors l'opération étant terminée
pendant queiriues minutes
on le fait reFroidir et on en retire Ki matière. Voici les phénonièni s (ju 'on observe clans cette expérience.
Lorsque la température est à environ i5o degrés, tout-àcoup le mélange rougit fortement ce qu'on voit d'une mail y a même
nière fr.-.ppante en se servant d'un tube de verre
tant de chaleur produite , que le tube de verre fond en partie et
se brise quelquefois ,et que presque toujours l'air des vaisseaux
est repoussé avec force. Depuis le commencement jusqu'à la fin
de l'expérience , il ne se déga;^e que de l'air atmosphérique , et
quehpies bulles de giz hy>irngène, qui ne répondent pas à la
5i>'' pai tie de ce que le métal employé en dégageoit par l'eau.
Tout le méa! disparoit constamment en décomposant une partie
de l'acide boracique et ces deux substances sont convertii;s
par leur ré.Ktion réciproque, en une matière grise olivâtre qui
est un mélange de potasse et du radical de l'acide boracique.
On re'ire ce m.'dange du tube en y versant de l'eau et chaufet on en sépare le radical boracique par des
fant légèrement
lavages à l'eau chaude ou froide. Avant de faire ce lavage , il est
bon de saiurer par l'acide muriatique 1 alkali que contient la
matière car il paroît que le radical boracique peut s'oxtder et
se dissoudre alors dans cet alkali auquel il donne une couleur
extiémement foncée ce qui ne s'y dissout point est ce radical
:

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

;

:

même

qui jouit des propriétés suivantes.
Ce radical est brun-verdâtre fixe et insoluble dans l'eau il
n'a pas de saveur , et n'a d'aciion ni sur la leinture de tourmêlé avec le muriate surnesol , ni sur le sirop de violettes
oxigené de potasse , ou le nitrate de potasse , et projeté dans
un creuset rouge il en résidte une vive combustion dont l'acide
boracique est un des produits. Lorsqu'on le traite par l'acide
même à froid ,'
effervescence
il
nitrique
_y a une grande
liqueur
on
obtient encore
évaporer
la
lorsqu'on
fait
et
beaucouj) d'acide boracique. Mais de tous les phénomènes
produits par le radical boracique dans son contact avec les
les plus curieux et les plus importans sont ceux
divers corps
;

;

,

,

,

,

,

,

qu'il

présente avec l'oxigène.

En projetant trois décigrammes de radical boracique dans
un creuset d'argent à peme rouge-obscur, et en recouvrant ce
,

!•
creuset d'une cloche d environ un litre de capacité, plein d'oxi»
gène, et placé sur le mercure, il se fait une combustion des
plus intantanées, et le mercure remonte avec tant de rapidité
jus']u'à la moitié d.e la cloche, qu'il la soulève avec lorce.

ET D'iirsTOinE K

ATTT

r,

tL

r.

E.

Tq'>

Néanmoins il s'en fautde Lteaucoupque dans ceUe expriience la
combustion du radicalboracique soit com| Ictem^nt opé^é- Cti
qui s'y oppose, c'estqnece radical passe d'abord tout '-ntier à l'état
d'un oxide noir dont nous croyons avoir reconnu l'existence,
et que les parties extérienires de cet oxide passant ensuite àl'état d'acide boracique, elles se tondent et privent par ct- moyen
nur les
les parties intérieures du contact de l'oxigène. Aussi
brûler complètement, est-il nécessaire de les lavei , et de les
mettre de nouve;iu en contact avec du gaz oxigéné toujours
à la chaleur rouge-cerise
mais'alors elles biùlent avec moins
de force et absorbent moins d'oxigène que la première fois
parce qu'elles sont déjà oxidées
et toujours les parties extérieures passant à l'état d'acide boracique qui se fond
empêchent la combustion des parties intérieures de sorte que pour
les convertir toutes en acide boracique, il faut les soumettre à
un grand nombre de combinaisons successives , et à autant de
,

|

,

;

,

,

:

,

:

lavages.

Dans toutes ces combustions il y a toujours fixation d'oxigène
sans dégagement d'aucun gnz , et toutes donnent des produits
assez acides pour qu'en tcaitanl, ces produits par l'eau bouillante , on obtienne par- une évaporation convenable, et par le
refroidissement de l'acide boracique cristallisé , dont nous présentons un échantillon à l'Jnslitut.
,

le radical boracique se comporte avec l'air absolument
avec l'oxigène, avec cette din'érenoe seulement , que la
combustion y est moins vive.
Il résulte donc de ces expériences
que l'acide boracique est
composé d'oxigène et d'un corps combustible. Tout nous
prouve que ce corps, que nous nous proposons d'appeler .fîore
est d'une nature particulière, et qu'on doit le placera cùté du
phosphore, du carbone et du soufre
et nous présumons que
pour passer à l'état d'acide boracique il exige une grande
quantité d'oxigène mais qu'avant de passer à cet état , il passe
d'abord à celui d'oxide noir.
( Note. ) Plusieurs chimistes ont fait des essais sur la décomposition de l'acide boracique d'où ils ont tiré des conséquences

Enfin

comme

,

,

;

,

,

,

,

diverses.

Fabroni a prétendu que cet acide n'étoit qu'une modification
de l'acide muriatique. ( Voyez le Système des Connoissances
Chimiques par M. Fourcroy art. Acide Boracique. )
On trouve dans le 35" vol. des Annales de Chimie, p. 202,
une longue suite d'expériences sur les phénomènes que présente
,

,

Ddd
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l'acide boraci'|iie en

If. traitant par l'acide mnriatique oxigi'né
ces exp^riencos sont de Crell, qui en a conclu que le charbon
éloil un des éh'inens de cet acide.

M

Ei>fifi

:

Divy, en soumettant

l'acide

boracique humecté

à l'action de la pile volttiïque , a observé des traces noires
conibusiibles au pôle n/gaiif
mais il dit, qu'occupé d'expériences sur les aikali.'i
il
n'a pu donner de suite à cette
observation, f^oyez ]iî M. moire de Davy , parvenu en France
il y a deux mois
et dont un extrait a été inséré dans le Bulletin
do la Sociélé Phiiomatique pour le mois de novembre.
Ainsi, jusqu'à présent Its principes de l'acide boracique n'étoient point connus: nous avions , à la vérité, annoncé le 21
juin , à
Institut que cet acile conlenoit de l'oxigène et par
conséquent un corps combuslible , ( f^ojezle Bulletin delà So-,

,

,

I

ciété Philomalique pour le mois de juillet )
mais comme nous
l'avions point recomposé, on n'en regardoit point la nature
;

ne

comme

détei minée.

NOTICE
SUR UNE NOUVELLE COMÈTE.
On mande
comète.

d'Edimbourg qu'on y a observé une nouvelle
.
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ANALYSE
DE

L'A

PL O ME,

Par L AUGIER,

EXT RAI 7-(i).
M. Haiiy a nommé aplanie une substance pierreuse qui se
trouve en Sibérie sur les bords du fleuve Lena. On doit la
connoissaiice de sa localité à M. Weiss qui a cédé sa collection au Gouvernement. L'aplôme a quelques rapports avec
le grenat ( il cristallise comme le grenat dodécaèdre ) et avec
l'idocrase
mais il dilTère du premier par sa pesanteur
qui
est de 3.444' ^t de la seconde , par sa forme primitive. La forme
des cristaux de l'aplùme semble indiquer qu'ils sont le résultat
d'un décroissement par une seule rangée sur tous les bords
d'un cube. « Ce décroissement est si simple, et si élémen33 taire
dit M. Haiij , que je l'avois choisi pour le premier de
» tous en exposant ma Théorie relative à la structure des cris2> taux. » C'est
qui
pourquoi il lui donne le nom d'aplômo
veut dire simplicité.
L'aplùme perd par la calcination deux centièmes de son
;

,

,

,

,

poids.
J'ai chauffé centparlies d'aplôme réduit en poudrefîxe
avec
quatre cents parties de potasse caustique une chaleur ronge
soutenue pendant une demi-heure n'a opéré qu'une fusion pâteuse. La masse refroidie avoit une couleur vert-bouteille.
L'acide muriatique a complètement dissous cette masse.
Cette dissolution traitée parles procédés ordinaires, a donné,
pour cent parties d'aplôme.
,

:

,

(.i)

Annales du Musée

,

Cahier 64.
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20

Silice

Alumine.
Cliaux

i4
14

Oxide de fer
Oxide de manganèse.
Mélange de silice et de fer
Perte pour la calcination

5
5

2

2

2

95
Perte

o

5

Cette analyse fait voir que l'aplôme ne peut
aucun des minéraux connus.

être rapporté à

de choses , dit Laugier , il me semble que lorsde l'analyse ne sont pas assez tranchans pour
décider la question il est indispensable de combiner avec ces
résultats les propriétés géométriques et physiques , et en suivant
ici cette marche, sans doute admissible, on seroit porté à croire
que le minéral dont il s'agit forme une espèce particulière. »
"

que

Dans cet

les

état

résultats

,

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Traite Elémentaire

du Calcul des Inéquations. Par N.

F.

Poljtechniqu_ _
„
Ponts-et-Chaussées, quai des Augustins , n° aS.
« Le calcul des inéquations dit lAuteur est le mode général de la décomposition algébrique. Pour résoudre un problème, ou une question quelconque on traduit les conditions
qu'il renferme en langage algébrique si l'inconnue n'est multipliée qu'avec des quantités connues, on parvient par les règles
de l'Algèbre, à l'en dégager et on l'obtient seule dans un des
membres de l'équation. Le problème est alors résolu il se résout
encore avec la même simplicité dans les équations de la forme
x'^^zA qu'on appelle équation à deux termes. On a imraédia,

,

,

,

:

,

:

=

tement x
\J A.
Mais il n'en est pas de
élevée à

différentes

même

puissances

lorsque l'inconnue se trouve
dans les différens termes de

E T d'h
'

istoire nature lle.
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l'équation. On parvient, par les règles de l'Algèbre, a ramener
l'équation composée àla forme générale
.•c'"

-f-^o:'"-'

+

-i-HLv-hN=z

£;t"— "

C'est là que se termine leur

secours

,

lorsque

o.

l'équation

que du second degré j.'-^- ^x-\-J3 =^o. On obiient
pour ses deux valeurs la formule générale de solution....
\''i ^'
B. Mais cette solution n'est due qu'à ua
j; =i v^
ariifice du calcul, qui ne s'étend pas plus loin.
Les algébristes ont tourmenté les équations composées de
n'est

—

±

pour en obtenir des fcirmules de solution
j
du second degré. Mais tous les artifices du calcul
n'ont pu aboutir qu'à donner une solution imparfaite des équations du troisième et du quatrième degré. Les formules qu'ils
toutes les manières

tomme

celle

ont obtenues sont embarcassées de quantités imaginaires dans
où les racines de l'équation sont tontes réelles.
L'impossibilité d'aller plus loin fait voir que les équations
ne peuvent pas se décomposer par la méthode elle-même des
équation."!. C'est par le calcul des inéquations qu'on parvient
à démêler les inconnues dans tous les cas , et qu'on obtient des
forrnviles algébriques qui conduisent aux valeurs des racines,
dans les équations composées d'une seule ou de plusieurs
inconnues.
On peut décomposer l'analyse en deux opérations bien distinctes. Dans la première on traduit en algèbre la question à
résoudre: cette première opération peut être considérée comme
une composition ; c'est ensuite le calcul des inéquations qui décompose. De sorte que dans les opérations de l'analyse ce
calcul est à la composition algébrique , ce que dans l'opération
arithmétique, la division est à la multiplication, et ce que
l'extraction des racines est à l'élévation aux puissances.
Supplément, aune Recherches physiques et chimiques sur hc
fabrication de la poudre à canon. Par J. F. CharpentierCossigny , ex-ingénieur, membre honoraire de la Société Asiatique de Calcutta membre de la Société Impériale d'Agriculture du département de la Seine
de l'Athénée des Arts et
de la Société Académique des Sciences de Paris ; associé de la
Société Littéraire des Arts de Batavia et de celle d'Agriculture
du Doubs et de Douai ; correspondant de l'Institut de France.
le cas

,

;

,

,

,

Allas Alla.
,

Un
Lycée

vol.
,

m-8°.

n° 8.

A

Paris

,

de l'imprimerie de Gagnard

,

rue du
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L'Auteur avoit déjà pubMé un ouvrage sur la fabrication de
la poudre à canon. Celui-ci en est un supplément.
Histoire Naturelle appliquée à la Chimie, aux Arts, aux
difîérens genres de l'industrie, et aux besoins personnels de la
pliarniacien en chef du corps d'arjnée
vie, par Simon Alorelot
du général Gouvion-Saint-Cyr
précédée d'un Rapport de
l'Université de Leipsic, a vol. m-S". Paris, chez F. StJioell,
ruedesFossés-Saint-Germain.l'Auxerrois , n» 29 , et H. Nicolle,
,

;

rue

des Petits-Auguslins , n° i5; 10 f. , et franc de port dans
12 fr. 76 cent.
,
On sent tout l'intérêt dont est susceptible un pareil ouvrage.

les

déparlemens

Conchyologie systématique

et Classification méthodique
,
ollrant leurs figures , leur arrangement généridescriptions caractéristiques , leurs noms ; ainsi

des Coquilles

,

que , leurs
que leur synonymie en plusieurs langues ouvrage destiné à
ainsi que leur disposition dans
faciliter l'étude des Coquilles
les
cabinets d'Histoire naturelle. Par Denis de Montfort
ancien naturaliste en cbef de S. M. le roi de Hollande
pour
:

,

,

,

les Indes orientales, etc. i vol. /«-8° contenant les Coquilles
univalves, cloisonnées.
Prix
papier ordinaire , figures noires, 12 fr. , et i3fr.6oc.
franc de port. Papier grand-raisin fig. coloriées, 20 fr. , et 21 f.
60 cent, franc de port. Papier grand-raisin vélin , figures coloriées, 24 fr., et 25 fr. 60 c. franc de port. A Paris, chez F.
Schoell , Libraire, rue des Fossés -Saint-Germain-l'Auxerrois ,
n" 29.
:

,

L'Histoire des coquilles, et leur classification systématique,
une des parties les plus difficiles de l'Histoire naturelle.
Chaque jour les observateurs en découvrent qui étoient inconnues ce qui oblige d'établir dans les méthodes de nouveaux ordres... Il est donc nécessaire de réunir ces nouveaux
ordres à ceux qui étoient connus, et de donner une nouvelle
Conchyologie systématique.
est

;

On a d'ailleurs senti que la coquille n'est qu'une partie de
l'animal qui l'habite et qu'on doit dans une classification des
coquilles avoir égard aux animaux auxquels elles servent de
demeure. Dès-lors il a fallu étudier l'animal lui-même, en faire
l'anatomie
ce qui a rendu ce travail aussi long que difficile,
L'Auteur de l'ouvrage que nous annonçons , n'a donné dans
ce premier volume que la classification des coquilles univah'es
cloisonnées. Il les a distribuées en cent genres, et chaque genre
,

; .

.

.

est
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est accompagné d'une figure qui représenie une espèce de ce
genre. C'est le meilleur moyen de les faire conuoitre.
pr Caliier de la Seconde Souscription des yJunales des
Voyages , de la Géographie et de l'Histoire publiées par
,

M. "Malte-Brun. Ce Cahier contient
Mémoire sur le Lac Asphaltite ou
:

la Mer Morte , traduit
pour la première fois de l'allemand augmenté et accomExtrait d'un Ouvrage
pagné de Notes par le Rédacteur
Suite et fin du Voyage
sur la Moldavie, par M. Depping
de Pétersbourg à Moscou;
Apperçu d'un Ouvrage sur 1 HisSouvenirs d'un Voyageur du
toire Universelle , par M. Jondot;
Adanson ;
Sur les Manuscrits laissés par feu
Nord
Sur les
Vojyage de M. Langsdorf dans la grande Bucharie ;
Isles de Tristan d'Acugna par M. Aubert du Petit-Thouars ;
Remarque sur un passage des Commentaires de César, par
M. Depping; Annonce des \^oyages dans l'Amérique méridionale, par don Félix de Azara.
Chaque mois depuis le i''' Septembre 1807 il paroit un
Cahier de cet Ouvrage, accompagné d'une Estampe ou d'une
Carte Géographique souvent coloriée.
La Première Souscription est complète et coûte 27 fr. pour
Paris , et 33 fr. par la Poste, franc de port. Les Personnes qui
souscrivent en même temps pour la 1'^ et 2' Souscription ,
payent la i'° 3 fr.de moins.
Le prix de l'Abonnement pour la Seconde Souscription est
de 24 fr. pour Paris, pour 12 Cahiers francs de port, et de
14 fr. pour 6 Cahiers. Pour les Départemens, le prix est de
3o fr. pour 12 Cahiers, rendus francs de port par la Poste,
et 17 fr. pour 6 Cahiers. En papier vélin le prix est double.

—
—
,

;

;

—

;

—

—

—

M

—

—

,

—

,

,

,

,

L'argent et la Lettre d'avis doivent être adressés
francs de
port, à Fr. Buisson , Libraire rue Gilles-Cœur n° 10 , à Paris.
Cet Ouvrage se continue toujours avec le même succès.
De la Formation et de la Décomposition des Corps. V. inS"
caractères petit-romain
de près de 600 pages
avec figures.
Prix br. 6 fr. et 8 fr. franc de port par la Poste.
Paris chez
Delance et Compagnie, Imprimeur-Libraire, rue des IVlathurins-Saint-Jacques hôtel Cluny.
Quelle est la cause de la dilatation , de la liquéfaction, de
l'expansion ? quelle est la cause de la combustion qui décompose du feu de la flamme de la lumière qui en jaillissent ?
quelle est la cause des dissolutions qui décomposent pour se
former sous des formes nouvelles? La chimie fait l'analyse des
,

,

,

,

,

A

,

,

,

,

,

,

Tome LXVII. NOVEMBRE an

1808.

Ee

JOURNAL DE 'physique, DE CHIMIE

403

corps par

la différence des affinités , et c'est l'expérience qui
connoître cette différence mais elle n'en connoit pas
les causes
c'est à ces causes que l'Auteur essaye de remonter.
En remontant à ces causes il a cru y reconnoître celle de Ja
formation du Soleil de la Terre et des Corps Célestes, de leurs
mouvemens respectifs , et de leurs relations entre eux; celle de
la formation des substances infiniment variées qui les composent
c'est donc la cause de tous les phénomènes de la Nature
que l'Auteur essaye de développer dans cet Ouvrage.
Histoire de France abrégée et chronologique depuis la première expédition des Gaulois jusqu'en septembre 1808 ,
rédigée en forme de mémorial, d'après l'Art de vérifier les
Dates Velly et ses continuateurs
Anle président Hénault
quetil et tous les autres historiens auxquels elle peut suppléer,
faire suite
et servir de concordance, avec une citation historique après chaque fait; contenant l'époque vérifiée, i" des
principaux événemens politiques , civils et militaires de notre
2" des Traités de paix et de commerce ou de toute
histoire
autre espèce , stipulés avec les autres nations; 3° des Lois,
Edits Ordonnances, Institutions, Monumens, Usages, Découvertes etc. 4° une Notice sur la Confédération germanique dont Napoléon est le Protecteur ; 5" des Tablettes biographiques des Hommes et des Femmes célèbres de la France dans
les Lettres , les Sciences elles Arts , dans la carrière militaire,
diplomatique, judiciaire , etc. ; 6° un Plan de Paris , avec
ses dix accroissemens successifs.
Par Chantreau professeur d'histoire à l'Ecole militaire de
Sai -Cyr.
2 vol. zVi-S" formant 1600 pag.
imprimés par Crapelet. Prix
pour Paris , 16 fr.
Paris chez Bernard Libraire , quai des Augustins , n° i5.

lui a fait

,

;

,

:

,

,

,

,

,

;

,

,

;

,

,

A

,

Dans

,

,

multitudes d'objets que l'homme instruit doit conmais l'esprit hunoître l'histoire tient un des premiers rangs
main ne peut suflire à ce grand nombre de connoissances. Il est
donc utile et même nécessaire de lui présenter des précis ,
des espèces d'abrégés , oîi l'on trouve les principaux faits
les

,

;

,

,

réunis.

Cela est surtout nécessaire pour l'Histoire dont
si

le

champ

est

vaste.

Le Newton de la jeunesse , ou Dialogues instructifs et amul'Astrosans , entre un père et sa famille , sur la Physique
iiomie et la Chimie ; Ouvrage qui met les lois et les phéno,
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mènes de la Nature à la portée des conceptions les moins formées et des personnes sans instruction traduction de l'anglais
par P. Bertin seconde édition revue et augmentée d'une troisième Partie qui traite de la Pneumatitjue, 6 vol. m-i8, avec
planches imprimés sur beau papier lin d'Auvergne. Prix, 9 f.
et 1 1 fr. franc de port.
N. B. La troisième Partie qui forme les tomes VII et VHI de
la I'* édition, se vend séparément. Prix, 5 fr. et 3 fr. 5o cent.
;

,

;

,

,

franc de port.
Paris, chez Brunot-Labbe , Libraire , quai des Augustïns,
n° 55 au coin de la rue Pavée.
Cet Ouvrage est consacré à l'instruction de la jeunesse dans
l'état actuel de la société , un homme dont l'éducation a été
cultivée
ne peut ignorer les principaux faits de la Physique ,
de l'Astronomie et de la Chimie. C'est l'objet de l'Auteur qui
a présenté tout ce qui est nécessaire à cet égard , aux personnes
dont la fortune et les occupations ne leur permettent pas une
étendue plus approfondie de ces sciences.

A

,

;

,

,

Manuel de Pharmacopée moderne

par J. F. Chortet i«-8*.
,
chez F. Schoell rue des Fossés-Saint-Germain-l'AuxerTois n° 29. 5 f. et 3 f. 60 c. francs de port dans les Départemens.
Ce Manuel contient une histoire abrégée des médicamens
simples, plantes,. •• et des préparations pharmaceutiques.
Paris

,

,

,

,

Mon Journal de l'an 1807, ou Voilà les Gens du 18* Siècle,
de la Vaccine etc. etc.
Seconde Edition , revue , corrigée et augmentée à la fin de
laquelle on a joint la réfutation des trois derniers ouvrages anglais traduits en français en 1807
contre la découverte de
,

,

,

Jenner

quelques réflexions sur l'éducation
suivies d'une
Lettre de J. J. sur le même sujet
et d'une Lettre au Gastronome. Par M. Parfait Médecin. Un vol. m-8°.
A Paris chez Allut rue de l'Ecole-de-Médecine.
On saura gré à l'Auteur de nous avoir donné une Lettre
de J. J. Rousseau.
,

;

,

,

,

,
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L'IRRITABILITÉ

,

DU LAITRON ÉPINEUX,
Et

d'autres plantes

sur

,

avec des Observations
des végétaux.

MÉMOIRE du

Ce
bilité

neux

D.

J.

CARRADORL

n'est pas la laitue seule (1) qui possède une irritamarquée pendant la fleuraison , mais le laitron e/?/"{^sonchus asper ), a aussi cette faculté à la même époque

En
teuse

ultérieure!

l'irritabilité

effet
,

,

il

comme

transmet
la laitue

,

et

fait

couler une

lorsqu'elle est irritée

humeur
,

lai-

ou piquetée

(l) Esperiense ad operragioni sopra l'irrilaHlifâ délia lailaga inscrit*
nei tom. XII, délia Società Italiana délie Scienze.
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à ce temps-là, mnis pns aussi promptement que la laitne ,
ni avec la même l'aciiité et in même l'orce. Il y faut une irritation plus forte, ou un aiguillon ou stimulus plus puissant
et plus combiné, afin qu'on excite la distillation de l'iiumeur
laiteuse dons cette plante qui n'obéit pas à l'attouchement
comme la
et au premier appulse
dIus léger et plus délicat
laitue, qui aussitôt qu'elle a été touchée en quelque façon
que ce soit, quoique légèrement, transmet ou élance une
portion du suc laiteux , ou. suc propre qu'elle contient.
,

,

,

,

Cette sueur ou distillation ne se fait jamais disois-je avec
même force que dans la laitue d'où sort quelquefois
qu'elle s'élance bien loin
l'humeur si énergiqueraent
ce
dans l'air en forme de jets, ou d'arnosage de vapeur
n'est pas avec cette impétuosité qu'on parvient jamais à faire
sortir 1 humeur de l'épineux, tout puissant que puisse être
le stimulus qui le tourmente: ce n'est pas un jet, c'est une
simple distillation qui se fait dans cette plante, quelle que
,

,

la

,

,

:

qu'on y fait.
On n'obtient point de distillation dans l'épineux parles
feuilles qui embrassent la ùs^e { a?7iplexicaules ) comme dans
mais seulement dans le^ calices , et surtout dans les
la laitue
contours de petites feuilles ou morceaux qui les composent;
tandis que dans ta laitue le calice distille partout la même
soit l'irritation

,

humeur

laiteuse.

de même que la laitue ne perd point cette faculté lorsqu'il est plongé dans l'eau ; et la plante même,
ou bien quelque branche
tout-à-fait arrachée du terrein
L'épineux

,

,

,

,

conservent quelque temps d'où il est clair
irritabilité se conserve dans ces parties , même dans

de cette plante

que

1

la

;

ces circonstances.
On voit donc des faits exposés

que partie un degré

,

que l'épineux a dans quel-

capable de se faire discerner mais l'on voit aussi de tous ces rapports qu'il n'est
pas si parfait dans l'épineux que dans la laitue, et que par
conséquent il est à un degré bien moindre.
Je n'ai pas eu le temps de porter mes observations sur les
autres espèces de ces deux plantes laitue et épineux, pour
voir, si à l'éfoque de la fleuraison, ou en autre temps,
elles montrent par une pareille distillation, de posséder en
quelque partie quelque degré sensible d'irritabilité, quoiqu'il fût probable qu'elles en eussent. J'y en ai trouvé m^ais
;

d'irritabilité

,

,

ET d'histoire naturelle.
dans
dans

la

simple écorce des fruits lorsqu'elle

^0^
est verte

ou

,

péricarpes des mêmes plantes.
Je n'ai pu obtenir une distillation accoutumée ni par les
feuilles, ni par les tiges ni par où posent les organes de la
fructification ^ ni par aucun autre lieu ou partie de ces
plantes, quelque irritation que jy fisse, excepté par les
capsules vertes qui contiennent les semences. C'est dans ce
lieu seulement , que ces plantes montrent de posséder quelque irritabilité parce que c'est là le seul, qui irrité transmet
l'humeur laiteuse accoutumée ; et cette irritation a été toujours causée par un aiguillon ou frottenient , et jamais par
une opération capable de blesser ou déchirer ou offenser
dans une façon quelconque la surface desdites capsules en
y produisant une solution ou la marque d'une force innée
les

,

,

,

,

,

,

,

telle

que V irritabilité

(i).

Je mis à végéter de petites plantes de laitue fleurie avec
ses racines dans l'eau jointe à des sels savoir , au muriate
de soude, et au nitrate de potasse en quantité fort discrète,
dans des vases divers , et je les y tins à 1 air ouvert pour
,

;

moiivemens dans les plantes qui n'appartiennent point à
mais qui sont de purs eltels de l'élasticité propre de quelque partie
parmi lesquels il en est un curieux propre au bouillon blanc.
{l'erbascum sinuntum ). Je le touchai légèrement, croyaut qu'il n'ait jamais
été décrit. Ces fleurs du bouillon blanc tombent, un choc, ou commotion quelconque ayant été faite à la tige de la plante
elles ne tombent
pas sur-le-champ, mais quelque moment après que la plante a souffert
le choc elles ne tombent pas non plus toutes à la fois
mais plusieurs
l'une après l'autre ; de sorte que si l'on vouloit, on pourroit profiter de
cette particularité de la plante pour faire un jeu
et en imposer aux
ignorans ; savoir, en ordonnant qu'à un mot, à un signe, la plante sa
dépouille de ses fleurs ayant cependant eu auparavant l'adresse de choquer ou par un bâton, ou par le pied , la tige de la plante sans que personne en soit a%'erti.
Ce phénomène vient de l'élasticité des calices ou récipiens des fleurs
de la plante. Ces fleurs sont monopétales et ne dépendent d'aucima
des parties du calice
mais y sont appliquées aussi les parties du calice,
qui sont douées d'élasticité, et qui se trouvent dans un état forcé
lorsqu'elles sont élargies pour servir de base
et recevoir la fleur
toutes
les fois qu'on choque la plante, sont mises par ce choc au point de sa
rehausser et de se fermer en vertu de leur élasticité c'est par là que
elles, pour se resserrer et sortir
si par ce choc la fleur se détache un peu
de cette situation forcée l'expulsent et la font tomber. En un mot c'est
là un jeu d'élasticité des parties du calice par laquelle échappe la fleur
monopétale qui y étoit circulairement eacliâssée , et ^ui tenoit par forc«
élargies les parties du calice même.
(i) Il

y

a des

l'irritabilité,
,

,

:

,

,

,

,

:

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,
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quelques jours; mais je ne m'apperçus, que moyennantl'union
si parle véhicule de l'eau quelque petite portion,
des sels
en étoit absorbée se fit plus grande leur irritabilité au
«•ontraire elles montrèrent par une distillation plus foible ,
de diminuer toujours en restant dans l'eau, cette faculté
,

;

,

,

vitale (i).
Au lieu des sels neutres

je mêlai dans l'eau des acides ,
quantité
qu'à peine le goût les manifestoit
et j y mêlai surtout en diverses proportions avec l'eau dans
des vases différens de t acide jiit?itjue de l'acide mnriatique oxigéné ou ternioxieené
et puis je mis à végéter
daus chacun de ces vases plusieurs petites plantes de laitue
bien fleuries mais pas avec un succès meilleur parce que
elles ne tédans aucun temps de leur demeure dans l'eau
moignèrent point une plus grande irritabilité mais elles en
firent voir plutôt une diminution de jour en jour, puisqui végétoient en terre et
qu'en comparaison des plantes
dans l'eau pure leur distillation fut toujours en progrès
plus foible
mais quand je me servois d'eau mêlée avec
une quantité plus grande d'acide les plantes que j'y tenois
à végéter, montroient évidemment qu'elles souffroient dans
leur économie universelle et l'irritabilité répondoit à leur
état de souffrance en finissant plus vite.
J'appliquai cette espèce de stimulus à la surface des
plantes , pour voir s'il agissoit extérieurement. J'introduisis pourtant une branche détachée d'une plante de laitue
dans une cloche de verre pleine de ^az acide muriatiqiie
oxigéné ou terinoxigéné ; et l'en ayant tirée depuis peu de
momens , je l'irritai mais il s'y fit voir la distillation accoutumée. Je tins une plante de laitue plongée plus long-temps
dans ce gaz mais alors elle montra d'avoir souffert et
l'irritabilité étoit diminuée notablement. Les vapeurs nitreuses et les vapeurs soufrées produisirent un effet encore

mais en

telle

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

:

,

,

;

,

,

,

pire.

semble donc que ces aiguillons ou stimulus qui ont
loués pour exalter l'irritabilité des animaux ne sont
pas appropriés à llrritabilité des végétaux (2). Ce n'est
Il

été

,

si

,

Journal
(i) Mémoire sur la vitalilt des plantes. Journal de Pise;
d'ÀgriciilUive de Milan.
(2) Pour moi je crois tjue des faits , qu'on admet comme des épreuves
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cas ce que montrent

les

4og-

observations présentes

,

l'irrita-

de quelques stimulus
qui sont
les plus excitans pour les animaux et qui agissent en ravivant l'irritabilité l'ox/'g^è/2e ou termoxis^ène qui entre dans
et surtout du gaz acide
la formation de l'acide nitrique
muriatique oxigéné , %it le premier des stimulus pour l'irritaà ce qu'il semble, paresseux
bilité des animaux , et il a été
quand il étoit convenablement appliqué et nuisible quand il

Lilité végétale susceptible

,

,

;

,

,

,

1

pour

étoit trop

l'irritabilité végétale.

plonger des plantes de laitue dans une eau dordont il sortoit des exhalations mauvaises penles en ayant
dant l'été
et je les y tins pendant 24 heures
plusieurs fois
tirées
et ayant examiné par des stimulus
l'état de leur irritabilité, je rencontrai qu'elles l'avoient
entièrement perdu et que les vases qui contenoient le suc
propre, étoient si privés d'irritabilité qu'ils ne l'aisoient
sortir leur humeur, pas même par les blessures faites tout
exprès dans lesdites plantes.
Il semble que les évaporations putrides
ouïes substances'
f>ourries , jointes à l'eau par une action amortissante ôtent'
'irritabilité auxdites plantes comme elles l'ôtent aux ariiJe

lis

mante

,

et

:

,

,

,

,

,

,

,

ihaux.

ou principes , dans
ne sont point décisifs.
Ou croit communément que i'oxigène ou termoxigètie est un puissantstimulus pour les végétaux, de ce qu'on a observé que l'oxigèue accélère
la germination des semences ; d'où on a conclu qu'il l'accélère
parce'
qu'il accélère le développement des fœtus, ou embrayons des plantes ,11103'ennant l'action Je iiintul/is qu'il exerce sur leur système vasculaire ,
qui rend plus active la circulation.
Mais comme par les observations que M. de Saussure le fils a énoncées , il semble que l'oxigène qui entre dans la germination n'est absorbé,ni combiné dans ce procédé , mais qu'il s'emploie tant à former l'acide carbonique , qui se développe dans telle opération et qu'il se consomme de
la sorte , je pense qu'on peut douter avec tout le fondement , que ce
principe n'exerce , ni même alors , aucune fonction de stimulus par rapport
à l'économie végétale , comme l'on croit communément , mais qu'il sert
seulement à soustraire de la substance de la semence germinante , le
charbon , élément qui , comme l'on peut voir de quelqu'une de mes
observations touchant l'action de la lumière sur les semences qui germi—
nent, insérées dans les Opuscules choisien Je 31ilan
semble nuire au développement de l'embryon, et dont la nature semble tendre alors à se'
débarrasser , comme élément contraire ou superflu ; et il semble enfin que'
c'est là -Ift raison pnr laquelle l'o-xigène accélère la germination.
certaines de l'action slimulante de quelques substances

l'économie végétale

,

,

,

,

,

,
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Ayant

une plante de laitue lorsque la saison d'été
degré 25 du thermomètre de Réaumur à l'ombre
je la plongeai dans l'eau chaude au degré 5o du même therjnètre , chaleur dans laquelle j'avois observé que la tissure
organique des végétaux ne souffroit aucune lésion. La
plante distilla volontairement dans cette chaude liqueur, et
atout appulse, quoique léger, elle distilloit avec plus de fa-'
cilité , que dans l'air à la même température. Ensuite je la
plongeai en un instant dans l'eau froide, à 4 degrés au-dessus
de o et quelques momens écoulés afin qu'elle en sentît
l'impression ou l'effet je l'irritai de nouveau alors elle
fut plus rétive à la distillation, et il y falloit une irritation
plus forte pour la faire distiller.
pris

marquoit

,

le

,

,

;

,

Il semble que l'irritation végétale est exaltée par la chaleur et affoiblie par le froid. En effet les végétaux ralentissent avi froid leurs fonctions s'ils ne les suspendent entièrement et la saison du printemps, qui ramène la chaleur,
rend à l'économie végétale l'énergie accoutumée, par laquelle il semble que l'irritabilité assoupie est réveillée leur
vie se réanime
c'est par là que l'état où les végétaux
Fassent l'hiver, peut avec plus de raison être comparé à
état d'engourdissement ou léthargie que souffrent en cette
saison beaucoup d'animaux. Ce froid engourdit les animaux parce que comme personne ne l'ignore , il amortit
leur irritabilité, et cela arrive par une action directe du
même froid sur la fibre musculaire qui est le siège de l'irritabilité indépendamment de la sensibilité et de la cir-.
culation comme l'a démontré Spallanzani.
,

;

,

:

,

,

,

,

,

un puits profond où le thermomètre étoit
au 1 x^ degré au-dessus de o une plante entière et bien fleurie
de laitue en la transférant du potager où le thermomètre
înarquoit 26 degrés à l'ombre et je l'y tins pour quelque»
heures mais par les racines seulement dans l'eau. L'en
ajant tirée je la mis aux épreuves accoutumées de l'irritation
pour reconnoitre de la distillation la force de l'irriJe laissai dans

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tabilité , et , depuis des tentatives plusieurs fois répétées , la
distillation succéda
ce qu'il me sembla , à l'irritation à
peu près comme auparavant, savoir, avant qu'elle fût pion*
gée dans la profondeur du puits ou bien avant q[u'elle restât
,

,

dans une fraîche température aussi je ne pus appercevoir
un© différence sensible dans le degré de rixritabilité.
:
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si je ne me
L'on peut conclure de cette observation
trompe, que l'irritabilité des végétaux ne souffre, non du
passage momentané d'une température élevée à une mé-'
diocre et qu'elle ne diminue en raison de la température:
mais au contraire, lorsque l'irritabilité, comme on l'a vu
par l'expérience précédente a été exaltée par une atmosphère fort chaude et qu'elle passe dans un instant à une
,

,

,

,

autre froide elle reste sensiblement amortie.
On n'ignore pas que la lumière est un stimulus pour les
plantes. Je voulus donc voir si à la lumière, c'est-à-dira
quand elles sont investies par les rayons du soleil le»
plantes de laitue et d'épineux donnent aucun signe de plus
grande énergie touchant leur irritabilité; mais je trouvai
qu'étant irritées elles distillent également, et avec la méma
vitesse tant à l'ombre qu'au soleil.
Je les irritai par la lumière réunie et concentrée , en
faisant parcourir çà et là sur les parties plus irritables da
quelques plantes bien vigoureuses de laitue et d'épineux, le
foyer d'une lentille. Lorsque la lumière du soleil, réunie dana
le foyer de la lentille, étoit trop intense à brûler, elleéchaudoit les plantes où elle se posoit mais ne produisoit aucune
irritation à leur faire distiller l'humeur accoutumée.
Tarrachai des plantes entières et même des branchei de
laitue et d'épineux , et je les laissai faner sur une table de
ma chambre pendant Tété-, depuis environ lo heures je les
irritai où l'effet pouvoit être plus visible, et j'en obtins une
légère irritation. Je mis alors une ou deux de ces plantes
dans leau par la tige, et je vis après quelques temps,
qu'elles se rétablissoient de leur flétrissure ou mort apparente , et recommençoient à végéter. Un peu de temps
s'étant écoulé
je mis à irriter d'autres plantes qui étoient
encore plus fanées elles ne me donnèrent point de distillation alors je les mis dans l'eau, pour voir si elles recouïreroient leurs forces comme les autres
mais elles ne le'
firent jamais; au»si elles montrèrent que tout principe de'
vie étoit éteint en elles. Il semble que 1 irritabilité dans les
végétaux ne survit point à la mort
et qu'elle se perd
entièrement avec la vie même. L'irritabilité animale se conserve encore un peu après la mort dans quelques parties,
et surtout dans quelques animaux; d'où il semble que les
animaux la retiennent plus long-temps, et que dans les
végétaux elle manque plus t6t.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,
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essayé dirriter les plantes de laitue et d'épineux
.qui végétoient sur ce terrein à diverses heures delà journée et de la nuit , et j al vu que le matin , lorsque les
Jleurssont bien épanouies et le soleil élevé sur l'horizon
,
elles manifestent la distillation la plus énergique. C'est là
ce que l'on voit , toutes les heures
celle où toutes le»
Elantes sont dans le meilleur point de leur végétation , ou
ien dans leur plus grande vigueur ; et c'est alors qu'elles
ont la plus parfaite irritabilité.
C'est l'époque de la fleuraison et de Xa fructification
^
seulement le temps oùles plantes montrent, par la distillation
de l'humeur laiteuse une irritabilité sensible, et l'âge où.
elles sont parvenues à Ja cime de leur vigueur ou au maxi,
^lum de leur force et de leur vie végétale.
ailleurs il est aisé de voir que l'irritabilité est toujours en
raison de la vigueur des plantes. Qu'on choisisse des plus fraîches plantes de laitue et d'épineux en fleur et qu'on les
laisse faner on trouvera qu'elles perdent la faculté de distiller, et par conséquent l'irritabilité en raison de leur fléJ'ai

,

,

,

,

D

,

,

trissure; mais elles la recouvrent aussitôt qu'on les met dans
Teau à végéter, et cette faculté s'augmente en proportion que

leur végétation prend vigueur.
Mais laissons toute autre réjlexion. La propriété qu'on.t la
laitue, l'épineux, et le tithymalè de distiller \' humeur
Uiiteuse ou le suc propre , moyennant une irritation de
quelqu'une de leurs parties plus succulentes met
ce me
semble hors de doute et fait presque toucher aux mains
l'existence de V irritabilité dans les plantes.
Il est vrai qu'on ne rencontre pasioujourscette irritabilité,
ipais seulement à un certain âge , et pas dans toutes les
plantes qui contiennent un suc propre. Mais n'est-ce pas
pourtant à croire quesi cette propriété ne se^manifeste pas à
toutâge etdans toutes les plantes mais seulement lorsqu'elle
est extrêmement exaltée , et dans les plantes seulement ,
qui peut-être en sont parmi les autres plus enrichies celles
qui rien montrent point , en soient privées ? On peut au
contraire avec tout fondement croire que les vaisseaux qui
.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

çn étalent beaucoup à un certain temps, et dans certaine»
plantes en ont dans d'autres temps et dans d'autres plantes
çn telle quantité suffisante pour le mouvement circulatoire
,des humeurs, et à ne pas excéder pour se rendre sensible.
Or s'il est tout raisonnable de croire que les vaisseaux du suc
,

propre^

rT d'iiistoihk naturelle.
propre sont doués de cette

que
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par cette
proprit'té que le suc est forcé de circuler en eux
qui osera
prétendre que les vases des autres systèmes en sont privés,
et que la circulation des humeurs relatives en eux vient d'una
autre cause ou en vertu d'une autre force?
irritabilité

et

,

c'est
:

,

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SUR LA MINÉRALOGIE
DU DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT;
Par m. MARCEL-DE-SERRES

membre de la Société dea
Sciences et Belles-Lettres de Montpellier et de la Société

Médicale de

la

même

,

ville.

EXTRAIT.
Ce département qui

a pris

son

1-e

nom de

la rivière

de l'Hé-

du nord au sud est borné à l'est par
département du Gard au sud par la Méditerranée et

rault, qui le traverse

,

,

département de l'Aude à l'ouest par les départemens de
l'Aude et du Tarn, et au nord par ceux de l'Aveyron et
du Gard.
La plus grande partie de ce département est d'un calcaire
secondaire. Les plaines sont toutes formées des dépôts d'alluvion de ces chaînes calcaires.
Au nord-ouest , le Mont-Carroux et le territoire qui est
le

,

entre Olargues et Saint-Gervais , présentent des granits
le feldspath n'est pas la substance prédominante.

dont

Tome LXFII. DÉG£MBIIE

an 1808,
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,

iil4

JOURNAL BE PHYSIQUE, DE CHIMIE

A l'ouest, en descendant vers Saint-Cosme on rencontre
des terreins schisteux.
Au nord les environs de Lodève présentent des schistes
dont plusieurs sont impressionnés.
Les eaux minérales sont une des principales richesses minéralogiques de ce département. On distingue au sud celles
de Foncaudy de la Madeleine et de Balaruc, et les eaux
acidulés dePserols; au nord, celles de Lamason et Davesnes.
Les métaux y sont peu abondans cependant on voit encore les vestiges des travaux qui avoient été entrepris pour
l'exploitation d'une mine de cuivre près le villagede Ceps.
Les houillières an contraire s'y trouvent en grande cjuantité. On remarque vers le nord, des indices de charbon de
pierre au bas de la montagne volcanique située entre Lunas
et Lodève.
Mais une des productions minérales de ce département
qui présente le plus d'intérêt est la source de pétrole ,
connue vulgairement sous le nom à' huile de Gahian , située
à i6 hectomètres deGabian, et à la kilomètres de Pézenas.On prétend c^u'elle fut découverte en 1618 qu'elle se perdit
en 1740. Mais on réussit à la retrouver en creusant de nouvelles galeries. Ce bitume dont la pesanteur est 0,882, nage
sur l'eau. Il paroit que cette source a fourni pendant quatre-vingts ans , jusqu à trente-six quintaux de pétrole chaqueannée; mais depuis 1776 elle n'en fournit plus que quatre
quintaux.
Ce département fournit une grande quantité de marbre,,
du gypse des argiles.
Les étangs salés y sont nombreux: les principaux sontceux de Manguis, de Perols de Thau de Vendres et de,

,

,

:

,

,

,

,

,

Cebestan
Les terreins volcaniques sont assez nombreux dans cedépartement. On y distingue principalement les volcanS'
éteints d'Agde, de Saint-Thibery de Mont-Ferrier.
.

.

,

Des Volcam

iV yli^de.

Cette ville est entièrement bâtie de pierres volcaniques-.
Les plus anciens historiens ne parlent point du volcan qui a
existé dans ce canton
ce qui doit faire présumer qu'il étoit
éteint à cette époque. Lé territoire avance dans la Méditer;
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ranée en forme de promontoire. Il est lié par un banc de
sable de plus de quatre lieues avec la montaf^ne sur laquella
est bâtie Sète. Ce banc de sable , de très-moderne formation
faisoit autrefois partie de la mer même, et prouva
d'une manière indubitable que ces attérissemens successif»
de près de deux mille ans, ont considérablement diminué
la partie orientale du golfe de Lyon. Parmi les autres
preuves de ces attérissemens , on pourroit citer Aimargues ,
^nnesania, qui en 8i3 étoit située sur les bords de la
Méditerranée, et qui en est maintenant éloignée de troi«
,

,

,

lieues.

Le volcan de Saint-Loup est situé à une lieue au sud est
d'Agde. Son cratère a encore maintenant environ 3oo toises
de diamètre. On observe encore deux courans principaux de
laves qui sont partis du cratère. Celui du sud se bifurque
en deux, et sur l'une de ces branches est bâtie la ville
d'Agde. L'autre, qui a coulé au sud-est, s'est étendu jusqu'à la mer où il forme le cap d'Agde et une petite ila
basaltique sur laquelle est bâti le fort Brescou.
Toutes les laves de ce volcan sont à base argilo-ferrugineuse (i) grise ou noirâtre mêlées d'augite de peridot on
divine
des sables
. on y observe des scories
des tuffa
et cendres volcaniques agglutinées.
Plusieurs de ces substances ont été altérées par l'action des
Tapeurs acido-sulfureuses par celle des eaux
.
,

,

,

,

; .

,

,

,

.

, .

,

.

.

,

Du Volcan

de Saint-Thihery.

En partant d'Agde et se dirigeant vers le nord on
trouve à une lieue et demie de cette ville, au midi de Pczenas,
dans la
trois sommités appelées Saint-Tliibery lès-Monts
direction du sud au nord, dont la plus élevée et la plus
étendue, qui est la plus près de Saiut-Thibery peut avoir
au plus 194 mètres, ou cent toises au-dessus du niveau de
la mer", la seconde a quelques toises de moins et la troisième au sud est beaucoup plus basse. Ces trois sommités
entièrement volcaniques sont au centre d'un canton de même
nature, formé principalement de deux grands plateaux qui
,

,

,

,

,

(1)

Suivant

la

nomenclature de Dolomieu

,

ce sont celles que

peléesybn(//brmei-,

Ggg

a

j'ai

ap-
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occupent ensemble un espace d'environ 2000
gueur, sur 1800 de largeur.

toises

de lon-

Les trois sommités se dirii^eant dans le même sens nous
avons cherché M. Fleuriau-de-Bellevue et moi quelle pouvoit être la place qu'occupoit le principal cratère. Nous
avons reconnu qu'il devoit avoir existé dans l'intervalle qui
sépare les deux collines les plus élevées. Ce cratère est
moins reconnoissable que celui de Saint-Loup mais ces
deux collines se trouvent composées surtout à leurs sommités d'une si grande quantité de scories ronges noires ou
grises cendrées en larmes, bombées ou roulées sur ellesmêmes , de laves poreuses, boursonfllées, de tuffa et de
cendres agglutinées
qu'on ne peut pas douter qu'elles
n'aient formé une partie de l'enceinte de l'ancien foyer.
Si on examine les flancs de la colline la plus proche de
Saint-Thibery on trouve de nouvelles preuves de ce fait
en oljservant que les courans qui se dirigent vers ce lieu
paroissent provenir de ce même cratère. L'un de ces courans s'est prolongé en forme de promontoire
dans le lieu
sur lequel on a construit le fort de Saint-Thibery
et la
laves'y étant accumulée, a formé sur un courant plus ancien,
une chaussée balsaltique de 35 pieds de hauteur, qui paroit
souvent divisée en trois couches dont les deux inférieures
offrent des prismes à 3, 4 , 5, 6 pans la plupart de ces prismes sont hexagones, et passablement réguliers. Plusieurs
ont de 12 à 14 pieds de hauteur, sur un à deux pieds de
diamètre. La lave qui les a formés est compacte , un peu
poreuse contenant de l'augite et peu deperidot.
,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

,

,

On observe distinctement

à cent toises au midi de SaintThibery, une coulée qui a reconvertie sable et le gravier
quartzeux de la plaine, ce (|ui prouve, à ce qu'il paroit,
ainsi que l'ensemble de le vallon qu'il est postérieur à tous
les dépùts marins, et qu'il n'est pas d'une date Irès-réculée.
La nature des lavos de ce volcan est
,

,

:

1. Laves argilo-feirugineuses avec augite
divine, delà zéolithe mésotype,
Quelques-unes sont prismatiques.

2.

3.
4.

Des laves boursonfllées.
Des scories.
Des sables agglutinés.

et peridot

oii>
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Des cendres agglutinées.
Des pouzzolanes rouges.
7. Des tuf fa.
Le3 deux volcans d'Agde et de Saint-Tliibery sont au milieu
d'un sol entièrement calcaire.
5.

6.

Montagne basaltique du Mont-Ferrier.
La

petite

gnée à

l'est

montagne basaltique du Mont-Ferrier est baipar la rivière du lier bornée au sud par le ter,

de Montpellier, au nord par le pic de Saint-Loup.
Sa hauteur peut être d'environ 40 toises. Elle semble se continuer vers l'ouest jusqu'à la colline de Valmahargues faire
le pendant de la montagne volcanique de Saint-Loup, ainsi
que de la chaîne et chaussée basaltique de Saint-l'hibery.
Sa distance de Saint-Loup n'est que de deux mille toises.
Elle est isolée au milieu d'un sol entièrement calcaire secondaire. On en fait facilement le tour en une demi-heure ;
on ne peut yappercevoir aucune trace de cratère. Cependant,
d'après l'inspection des lieux et les substances qui y sont contenues M. Fleuriau-de-Believue, un des naturalistes qui ait
visitéleplusles volcans brûlans ,a été parfaitement convaincu
que tous les produits du Mont-Ferrier étoient volcaniques ,
et qu ils avoient un grand rapport avec les substances qu'on
trouve dsns les volcans éteints du Vivarais.
Les substances qu'on trouve à Mont-Ferrier sont
1. Différentes variétés de spinelle pléonaste(ouceylanite. )
ritoire

,

,

,

,

2.

Le peridot

3.

L'aug.ie.

,

ou

4.

L'hornblende

5.

L'obsidienne.

6.

Du fer

7.
8.

9.

,

olivine.

ou amphibole.

titane.

Des laves ou basaltes primastiqnesi
Des broches basaltiques.
Des tuffas.-

:
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Sommité basaltique du

P^ahrialiarsucs.

En partant de Montpellier, et se dirigeant vers le nord,
on trouve à deux mille toises à l'ouest du Mont Ferrier, une
,

sommité basaltique élevée d'environ vingt

toises au-dessus
qui est très-remarquable i)ar sa formation
car elle est presque toute calcaire , el on n'y rencontre des
basaltes qu'à l'ouest et au nord. Sa forme est celle d ua
cône tronqué , et on en fait le tour en dix minutes.

de

la plaine

,

et

,

Les substances qu'on y trouve sont
,

1.

2.

3.
4.

:

Des basaltes.
Des spinelles pléonastes ( ceylanites
Des staurolites ( granatites ).
De l'hornblende (amphibole).

5.

6.

De
De

7.

Du

8.

De

g.

Du

).

l'obsidienne.
l'épidote.

peridot (divine);.
l'augite.
fer titane.

jo.

Du

ji.

Des brèches basaltiques.

fer oxidulé.

Observations.
Il me parott difficile de concevoir la formation des sub-*
«tances qui couvrent la surface des deux cratères d'Agde
sans admettre une cause volcanique
et de Saint-Thibery
our l'unique agent des changemens qu'elles ont éprouvés
lans leur constitution primitive. Ce que j'avance je le dis
sans avoir égard à aucun système, et seulement en me fondant sur la nature des lieux, seul genre de preuve auquel
on doit recourir. Peut-être que ceux qui ont visité ces lieux
avec des yeux observateurs m'objecteront les dispositions
horizontales de quelques couches de laves compactes disposition qui au reste est ici très-rare, et qui sembleroit dépendre le plus souvent d'autres causes que de celles que
{''indique. Je leur ferai observer que Dolomieu ayant vu dans
^1q de Lipari des couches horizontales opérées par la voi«
,

,

,

,

ET
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sèche, celles-ci peuvent avoir eu la même formation. « Dans
« certains escarperaens , dit-il , et dans plusieurs coupes de
35 montagnes
les coupes sont exactement horizontales et
» parallèles entre elles avec des alternatives dans le grain
ainsi qu'elles le seroient , si
35 et
la consistance des bancs
33 elles étoient des dépôts des eaux. »
,

,

Un naturaliste que je respecte infiniment, a cru avoir
observé dans quelques endroits d'Agde des couches de chaux
carbonatée rerouvertes par des couches de basalte. Ce fait
observé ilans l'ile de MuU par M. Faujas dans l'Auvergne ,
le Vicentin
le Tyrol et la Sicile, parDolomieu, ne s'est
pas présenté à moi dans l'examen des lieux dont je parle ni
à mon compagnon, M. Fleuriau-de-Bellevue. Mais en supposant qu'il existât, il ne parolt nullement contradictoire avec
le caractère volcanique que présente l'ensemble des lieux.
Les expériences de sir J. Hall ont fait voir combien la
compression modifie les effets de la chaleur, et que par la
seule pression de 58G livres on pourroit obtenir après une
fusion complète, un carbonate calcaire solide fiisant efforvescence avec les acides jusqu'au dernier fragment; ce qui
est une preuve qu'il avoit conservé tout son acide carbonique. M. Fleuriau-de-Bellevue a fait voir par des observations nombreuses combien ce refroidissement changeoit les
effets de la chaleur. Ur eu supposant
comme nous l'avons
déjà fait, qu'une couche de laves eut coulé sur une couche
calcaire il pourrait très-bien se faire que la chaux carbonatée éprouvant même si l'on veut une chaleur capable
de la fondre n'eût conservé par la suite aucune trace de
fusion. ¥.n effet, d'après les expériences déjà citées de Hall ,
on sait combien la compression apporte de modifications
dans l'action de la chaleur et ici les deux causes se sont
trouvées réunies ces couthes ayant été comprimées par la
lave qui couloit sur leur surface et privées ainsi du contact
de l'air extérieur auront pu conserver leurs caractères pier-reux leur refroidissement ayant été lent. J'observerai ici
comme un fait digne de remarque, qu'on trouve kSnhstantion près de Montpellier
des briques de construction
romaine qui contiennent clans leurs masses des fragmensde spath calcaire rhomboïdal
qui n'ont perdu aucun
de leurs caractères
et cependant elles ont au moins
éprouvé un feu assez grand pour leur faire perdra leur eau
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

:

,

,

,

,

,

,

,
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de cristallisation. Les fragmens qui sont dans le milieu de
la masse sont les 'mieux conservés et il est facile d'en seatir
;

Ja raison.

La cause qui a pu opérer la formation des collines basaltiques du Mont-Ferrier et de Valmahargues ne me paroît
pas facile à préjuger, et elle semble enveloppée d'un voila
plus obscur.
,

Quelques Observations sur BaJaruc.
Plusieurs naturalistes , parmi lesquels je citerai Montet ,
p.yant attribué les eaux thermales de Balaruc à une cause
-volcanic[ue , et voulant m'nssurer de la vérité de cette assertion
je fus visiter ces eaux. En partant de Montpellier,
quand on a quitté la grande route de Toulouse à trois lieues
et demie de cette première ville , on trouve une suite de
collines formées par un marbre grossier , quelquefois en
couches qui suivent de plusieurs côtés les inclinaisons de
,

,

la colline , et qui plongent quelquefois dans un point opposé. Ces couches n'ont que huit à dix pouces d épaisseur.
Balaruc , et au sud-est de l'étang de Thaii j'ai encore
trouvé le même marbre mais çà et là parsemé de pyrites à
l'état hépatique, et souvent tellement souillée d'oxide rouge

A

.

,

de fer mêlé d'argile , empâté de nouveau par cet oxide ,
que tout annonce
et rempli de spath calcaire crist<i\lisé
une grande confusion dans la fovvnation de cette roche.
Elle est d'ailleurs mêlées d'huitres 'et autres fossiles pé,

trifiés , le plus souvent décomposés. Il semble avoir quelr
ques analogies avec le marbre qu'on trouve au sud-est.
.T'arrivai à Balaruc le t4 décembre 1807; il geloit depuis
quatre jours et mon thermomètre ne s'éleva à midi qu'à
5 degrés au-dessus de zéro. Je le plongeai dans l'eau de la
source pour en connoître la température je la trouvai de
Sy I " au-dessus de zéro, d'après l'échelle de Réaumur. Leroy
et Pouvoir assurent que la chaleur de ces eaux est pendant
que pendant la cal'été, de 42 à 43" et ce dernier ajoute
nicule elle monte jusqu'à 48 à 49° , ce que j'aurais désiré
puisqu'en général la température des eaux thervérifier
males est à peu près constante. M. Ramond fait observer
que les sources de Bagnères connues depuis 2000 ans cou,

:

;

,

,

•

lent
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même
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lieu, et avec ia
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même tempé-

rature.

La source de Balaruc paroit venir autant qu'on en peut
juger, des montagnes qui sont au nord et à l'est de Balaruc.
Ces montagnes sont entièrement calcaires. Ce calcaire est
souvent rougeâtre
et sa couleur paroit due à des oxides
ferrugineux.
11 se dégage presque continuellement de la source des
bulles de gaz que je crois être de l'acide carbonique car çlles
rougissent la teinture de tournesol.
Plusieurs savans , et particulièrement Montet, ont dit que
les eaux de Balaruc sortoient d'un volcan éteint. On trouve
effectivement des laves dans les environs mais elles ont été
apportées du volcan d'Agde et elles sont absolument étrangères au sol d'où sortent les eaux.
autres ont avancé que le sol des bains de Balaruc contenoit beaucoup de matières bitumineuses mais j avouerai ,
avec la même francbise , que je n y ai rien apperçu de
,

,

,

;

:

D

;

semblable.
M. le professeur 'Virerque a
qu'il m'a

fait

une analyse de

eaux

ces

,

communiquée.

Douze livrés cinq onces de ces eaux lui ont donné
Chaux muriatée
trois-gros.
Soude muriatée
douze gros.
Résidu composé en partie de chaux carbohatée un gros
,

,

cinquante-quatre crains.
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LETTRE
DE

M***

A

DELAMETHERIE,

J.-C.

Sur V oxidacion des métaux par

le fluide

Maliiies

Monsieur

,

le

électrique.

20 novembre;

,

JE m'étois apperçu en employant des fils minces dans lestuyaux qui servirent à mes dernières expériences sur l'oxidation des métaux que les produits oxidés et fuligineux
que lorsque je me servois de
n'éloient point si abondans
lames ou de gros fils. Je fis faire en conséquence quatre fils
deux d'argent le plus fin que je
d'environ ^ de pouce
pus trouver
et deux d'alliage à égale quantité d'or et d'argent pour voir quels en seroient les produits. Je fis agir le
disque pendant cinq heures sur ces tuyaux. A Ja première
heure, l'on voyoit déjà que tout étoit différent après avoir
enlevé celui d'alliage je fis retourner celui d'argent pour
tout le fil négatif qui est le
obtenir le transfert. D'abord
moins enfoncé dans le tuyau se colore comme celui de ma
dernière lettre et deux heures d'action l'ont rendu dans
l'état où vous le trouverez. Veuillez examiner les produits
de tous les deux. Je n'ai point voulu le faire ici parce que je
desirois que vous en jugeassiez vous-même. Il est étonnant
que l'argent ce métal qui d'après M. Van-Marum, résiste
le plus à l'action d'une forte batterie, s'oxide le plus de
tous les métaux par un simple courant. Voilà de nouvelles
anomalies qui se présentent. Vous verrez que le fil d'or
du troisième tuyau , malgré qu'il fût soumis pendant tout
le même temps que les fils d'argent
ue donna aucun précir
,

,

,

;

,

,

;

,

,

,

,

-,

,

,

,

,

,

,
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quoique ce métal produisit au même moment sans eau
à la sortie, du très-beau pourpre de cassius dont il teignit le
papier entre lequel un même fil étoit pressé par deux lames de
verre serrées avec des fils de soie vous les trouverez ici sous le
n° IV. J'ose donc croire que l'oxide se trouveroit dans l'eau
en l'évaporant. L'argent présente un autre pliénoniéne j en
arrangeai quatre fils comme ceux en or en ouvrant le paque non-senlement il s'y
pier, n° 'V , je vis avec surprise
mais que
trouvoit de l'oxide entre la séparation des fils
tout l'espace de papier du premier fil étoit teint en gris
et que le fil d'argent avoit conservé son poli et sa couleur

pité

,

,

;

;

:

,

,

,

métallique.
Je me rappelai que la lumière colore l'oxide d'argent et
attachai avec un peu de pain à cacheter le papier contre un
châssis quirecevoit les rayons solaires. A peine y avoit-il été
pendant quelques minutes qu'il prit couleur
et après
deux heures je le détachai dans l'état où il est. Le n» VI a
servi ensuite seul pendant trois heures au courant
le temps
étoit meilleur, aussi trouverez-vous que le papier est plus
carbonisé que par les fils précédens.
Le principal but qui me fit entreprendre ces expériences
longues et fastidieuses est de prouver que celle cles physiciens hollandais n'a changé en rien l'état de la question et
des objections que vous eûtes le courage de faire dans tous
vos discours, contre la réduction de l'eau en ses deux prétendus élémens. C'est toujours aux dépens d'un métal qui
brûle, que la gazification se fait. Je me suis rappelé à ce sujet
un passage si remarquable de la seconde édition des Elémens
d'Histoire naturelle et de Chimie de M. Fourcroy, faite en
1786 trois ans avant que MM. Dienman et Van-Trootswyk
publiassent leur belle expérience. Voici ces deux paragraphes que je trouve dans le I^"^ vol. page 22 et suivantes.
« Cette découverte ( celle de M. Lavoisier au moyen d'un
33 canon de fusil incandescent
) , et la théorie que des savans
» en ont tirée
constitueront sans doute une des plus
33 brillantes et des plus heureuses époques des sciences phy» siques. Mais comme il est de la plus grande importance
J3 d'en
examiner avec tout le soin possible les résultats et
33 les conséquences , nous
croyons devoir proposer ici quel33 ques doutes
que nous soumettons d'ailleurs aux lumières
» des savans auxquels sont dues ces découvertes.
» M. Lavoisier pense avec beaucoup de physiciens et de
,

,

,

;

,

,

1

,

,

,

,
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» chimistes modernes , que tous les fluides aériformes dof» vent leur état élastique à la matière du feu
ou de la
chaleur qui leur est unie. Il en est donc ainsi du gaz in» flammable or comme la décomposition de l'eau et son
j) changement en gaz inflammable
n'a jamais lieu que par
j> le
contact des corps combustibles ces derniers dans les3) quels il parait aussi luiturel d'admettre
la présence du
33 feu fixé ou de la lumière
qail l'est de l'attribuer à l'air
3> pur et à tous
les corps gazeux
ne contribuent-ils pas à
» la formation du fluide élastique combustible qui se dé" gage? Au reste, continue l'auteur, cette observation ne
» tend en aucune manière à affoiblir les preuves de l'état
" composé de l'eau
peut-être seulement le gaz inflam3' niable n'y est-il pas entièrement contenu
et n'y a-t-ildane
M ce liquide qu'un de ses principes ? Si cette opinion étoit
on ne connoltroit qu'une des matières consti» admise
» tuantes de l'eau savoir, l'air pur on n'y admettroit qu'un,
3) des
principes du gaz inflammable. Nous verrons dans
33 l'Histoire des acides
des métaux
etc. qu'il en est à peu
33 près de même de ces corps.
Il nous semble qu'il y a tou33 jours
un de leurs principes inconnu. »
Ce que M. Fourcroy pensoit alors, se réalise aujourd'hui
sentiment qu'il abandonna selon toute apparence après
la découverte des physiciens hollandais
parce qu'il croyoit
que la matière du feu ou de la chaleur seule constituoit
le fluide électrique sans faire attention aux substances qu'il
enlève aux combustibles à son passage par leurs pores
Je finis Monsieur que ceux qui veulent se rappeler toutes
les réflexions solides qui ont été faites , tant en faveur que
contre la ihéorie , relisent vos beaux Discours qui sont tous
les ans à la tète de votre Journal et l'Introduction à la
Physique terrestre par M. de Luc...
,

)i

;

,

,

.

,

;

;
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BELLEVALIA
Nouveau geure de

plante de

Par m. PICOT-LAPEYROUSE

Famille des Liliacces.

la

,

'

chevalier de la Légion-

d'Honneur.

C'est véritablement

une bonne fortune

,

ainsi

que

l'a

re-

marquéun écrivain aussi ingénieux qu'élégant de
un nouveau genre de plante très-remarquable par

trouver
ses caractères dans des contrées qui depuis des siècles ont été
soigneusement parcourues et étudiées par les Botanistes les
plus célèbres et les plus exercés.
Il n'existe pas cependant de plante plus commune au prindans les prairies
temps que celle que je vais décrire
chaudes des vallées des Pyrénées. Je l'ai trouvée à Barètes ,
k Màliaiide Marignac et Eup près Saint Bcal même à
Toulouse à Frescati.
,

,

,

,

,

,

,

,

Je consacre ce nouveau genre à la mémoire de Richerde-BellevAl oublié par tous les Botanistes quoique 1 iionneur d'une dédicace soit devenu presque trivial. II étoit
firofesseur de Botanique à Montpellier en 1598. C'est à lui que
,

,

e Jardin de cette Université dut son existence et sonprincipal
lustre. Belleval rendit des services importans à la Botanique,
par son zèle ses travaux , ses leçons et ses écrits il publia ec
dédia à HENRY-le-Grand, fondateur du jardin de Montpellier,
le premier Catalogue des plantes qui y étoient cultivées et
qu'il avoit rassemblées avec un soin et une dépense extraor,

;

,

,

dinaires. BiioussoNET a donné une nouvelle édition des opuscules de Belleval , celui-ci toujours occupé de la«cience,
avoit fait dessiner et graver en cuivre un grand nombre de
plantes rares, qu'il laissa à ses héritiers, peu jaloux de la^
gloire littéraire de ce professeur recommandable.
,

Le genre de

la

Belleyalia

(

p/anc/ie l)

,

appartient

à-
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riiexandrie monogynie du système sexuel de Linnaeus «
à la 3'^ classe des plantes monocotyledones à étamines
péryfçines
et à l'ordre VI des aspliodèles
des familles naturelles d'A. L. de Jussisu. Il a de l'al'llnité avec les hyacinthes parle port; le périgone infère, d'une seule pièce
et le fruit
avec les omithogales , par les iilamens pétaliformes dilatés à leur base.
,

,

;

,

Caractère générique.

Perigonium (^corolla ) tnonopetalum injerum,
FiLAMENTA inonadelpha.
,

sexjldiuii,

Description de l'espèce^

Bellevalta OTERCULATA.
B. Segmentis tribus exterioribus perigonil , apice externe
appendiculatis.

glabre lisse d'un aspect livide
pouces). 3 décimètres 10 centim. de hauteur.
MoEuns. Habite les prairies chaudes, où l'eau a séjourné

Port. Plante obscure

,

,

( is à 16

quelque-temps en hiver.
à tuniques
assez
Racine. Bulbe sphérique alongée
grosse recouverte d'une membrane brune.
Feuilles radicales 4 à 5 pliées en gouttière glauques
au-dedans rayées ei;i dehors scarieuses au bout, dépassant
,

,

,

;

,

,

une

hampe.

fois la

Hampe

,

,

,

,

droite, simple, cylindrique, haute de 21 à 27
centimètres ( 8 à 10 pouces )^; souvent tâchée de rouge; bleue
vers son sommet.
,

Fleurs. Racemeuses distantes ascendantes.
Pédoncules courts.
Bractées courtes , colorées laciniées.
d'une seule pièce , à
Corolle. Périgone petit cylindrique
réflexe dans son limbe ; d'un blanc sale. Les
six divisions
trois divisions extérieures portent à leur sommet un appendice extérieur, saillant, aplati, triangulaire ( ce qui
avant l'épanouissement offre assez bien la figure d'une urne
avec son couvercle ).
,

,

,

,

,

,

;

Etamines

,

six

,

plus courtes que le périgone.
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blancs, réunis à leur moitié inférieure en une
seule pièce détachée du périgone , et qui persiste.
Anthères y bleu d'azur , d'abord sagittées puis obtuses des
deux bouts et en deux corps.
Pistil. Ovaire
ovoïde, bleu.
Style gros un peu tortu plus court que les étamines.
Stigmate simple.
Fruit. Capsule trigone obtuse grosse , à six sutures à
j^ilamens

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

trois loges.

Sefnences globuleuses

,

noirâtres.

Explication des figures.

La plante
a.

La

est dessinée de grandeur naturelle.
fleur entière fermée avec ses appendices
,

de couvercle.
b. Le périgone épanoui.
c. La fleur ouverte longitudinalement.
d. Les étamines séparées du périgone.
e. Les étamines grossies au double.
f. Les filamens ouverts et étalés.
g. Les mêmes grossis au double.
h. Le germe et le pistil.
/".
Les mêmes grossis au double.
k.

Capsule surmontée de

/.

Section transversale de la capsule.

pistil.

m. Semence.
n. Semence grossie au double^
o.

Section transversale de la bulbe.

en forme
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MEMOIRE
SUK une

équation

nouvelle du ti-oisième Satellite
de Jupitei'.

Par Honoré FLAUGERGUES.,

Depuis
due

découverte de la loi de la gravitation univerl'immortel Newton la détermination du mouvement des planètes et des satellites n'est plus qu'un problème de mécanique, pour la solution duquel la théorie
ji'a besoin
à la rigueur, de l'observation
que pour déterminer les constantes arbitraires ou ce qu'on nomme les
élémens astronomiques d'une planète. Les tables construites
d'après les formules données par la solution de ce problème connu depuis long-temps sous le nom de problème
des trois corps , devroient donc être toujours exactes et ne
s'écarter jamais de l'observation
cela seroit certainement
ainsi
si cette solution étoit rigoureuse; mais dans l'état
d'imperfection où se trouve l'analyse on n'a pu trouver encore que des solutions approximatives de ce fameux problème
on ne parvient même à ces solutions imparfaites
3ue par un long tâtonnement en faisant successivement
ifférentes hypothèses fort incertaines et très-incomplètes
( à raison du grand nombre de termes qu'on est obligé de
négliger
qu'on tâche ensuite de corriger les unes par les
autres mais dans des opérations si multipliées et si arbitraires, et parmi cette infinité de termes à examiner, l'art
de l'analyste le plus exercé est encore loin de suffire pour
s'assurer que l'on n'a négligé que des termes dont l'effet est
absolument insensible, qu'on n'a oublié aucun de ceux qui
paroissant fort négligeables dans l'équation différentielle,
acquièrent par l'intégration un très-petit diviseur, et peuvent par là devenir d'une grandeur sensible , et qu'enfin
la
à

selle

,

,

,

,

:

,

,

:

)

,

;

l'équation
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l'équation différentielle est si bien préparée, que l'intégrale
ne puisse avoir aucun terme affecté d'arcs de cercle, dont
l'effet, croissant avec le temps
produiroit une erreur qui
augmenteroit sans cesse. L'habitude du calcul
et cette
espèce de divination, fruit du génie qu'on admire dans les
écrits des grands géomètres qui ont travaillé sur ce sujet iraportant n'ont pu leur faire éviter entièrement ces écueils ;
aussi les tables calculées sur les formules qu'il nous ont
données , ne sont exactes que dans leur origine au bout
de quelque temps elles s'écartent sensiblement du ciel , et
Four les rectifier on est obligé de recourir de nouveau à
observation c'est en comparant les positions des astres,
observées avec celles qu'on trouve par le calcul des tables,
qu'on parvient à reconnoltre les défauts de celles-ci, et à
soupçonner la forme des termes omis mal-à-propos dans
les formules qui ont servi à l«s calculer. Guidés par ces nouvelles connoissances
on revient sur la théorie et on la
perfectionne, ce qui produit des tables plus exactes que les
premières mais qui cependant ont encore besoin d'être
rectifiées , sans qu'on sache où. s'arrêtera cette espèce da
f)rogression. Telle a été et telle sera probablement pendant
ong-temps l'histoire des Tables astronomiques , et particulièrement celle des Tables de la Lune et des Satellites.
,

,

,

,

:

,

,

,

Les Tables des Satellites de Jupiter, dont on fait actuellement le plus d'usage sont celles que M. Delambre à calculées sur les formules de M. Laplace ce travail
par soa
immensité et son exactitude fera honneur dans tous les temps
à son illustre auteur
mais malgré leur supériorité reconnue, ces Tables par les raisons que nous venons d'exposer,
ont aussi besoin d'être rectifiées au moyen de la comparaison
avec les observations. Je me suis livré depuis long-temps| à
ce travail et feu M. Delalande dont la mémoire me sera toujours si chère , eut la bonté d'en insérer les résultats avec
les observations dans les volumes de la Connoissance des
Temps de 1798 à 180S. Je compte publier un jour le résultat
de cette comparaison mais je n'ai encore que quatorze
années d'observations suivies, pendant lesquelles je n'ai pu
observer que 53o éclipses et cela n'est pas suffisant.
En attendant, je crois pouvoir indiquer aux astronomei
une équation nouvelle du troisième Satellite dont j'ai reconnu l'existence et trouvé la formule qui la représente ,
,

;

,

,

;

,

,

,

;

,

,
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au commencement de l'année 1801. Je communiquai datïs le
temps cette petite découverte à Messieurs de la Société Libre
des Sciences de Montpellier qui eurent la complaisance de la
publier dans le Recueil de leurs Bulletins ( tome
Bullelin 2, page 32 et suivantes ). J'ai fait depuis d'autres comparaisons des observations des éclipses du troisième Satel,

I*^""

,

avec le calcul des tables elles ont toutes confirmé l'existence de cette équation qui est exprimée par la formule
2' i5". sin°. ( i Anomalie moyenne. Tf
45°) ou par
-fA-j-45oo) en employant la notation usitée
-i-2'. i5". sin°(
dans les Tables des Satellites de Jupiter. J'ai calculé d'après cette formule la table qui est à la fin de ce Mémoire ,
et dans celle qui la précède, j'ai appliqué la correction
qui résulte de cette équation aux erreurs des tables reconnues par la comparaison des meilleures observations que
j'ai réussi à faire des éclipses du troisième Satellite. J'aurois
bien désiré de n'employer pour cette application de ma
formule que des observations complètes mais ces observa-^
lions sont rares, et j'ai été forcé de faire usage des phases
opposées des éclipses les plus rapprochées qu'il a été possible observées aans des circonstances à peu près semblacelui
bles dans ce dernier cas, j'ai pris pour l'argument
qui cc^nvenoit au milieu du temps compris entre les deux
observations pour déterminer l'erreur des tables; j'ai additionné les différences du calcul et de l'observation à l'immersion et à i'émersion et pris ensuite la moitié de la
somme; cette moitié est évidemment f'gale à l'erreur des
tables pour le milieu du temps compris entre les observations
en supposant toujours que ces observations ont été
laites dans des circonstances semblables. On remarquera
sans peine premièrement, qu'au moyen de cette correction
la somme des erreurs des tables qui dans les vingt compa20' 5i" est détruite , et
raisons que j'ai faites , s'élevoit à
devient absolument nulle, et en second lieu,queles différences
qui subsistent encore malgré cette correction, entre le calcul
des tables et les observations sont un nombre égal de fois positives et négatives qu'elles forment dans ces deux cas des
sommes égales et que ces différences n'observent entre elles
aucun ordre, ni par le signe, ni par la valeur ce qui prouve
que ces différences sont dues aux erreurs inévitables dans
des observations de ce genre provenant principalement de
«e que la hauteur de l'astre, l'état de l'atmosphère de la
lite

;

+

,

'

,

;

,

A

;

,

,

,

,

—

,

,

,

,
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lunette et de l'œil n'étoit pas exactement le juéme dans les
observations des deux phases. On peut donc conclure en
toute sûreté des résultats de cette table, la réalité de l'é-

quation que

je

propose

et

,

son

utilité

pour rendre

les tables

troisième Satellite, beaucoup plus exactes. Il eSjt bon
d'observer, qu'en admettant cette nouvelle équation il no
sera pas nécessaire pour cela d'augmenter le nombre des
tables du troisième Satellite; on peut la réunir dans une
même table avec la grande équation A, puisqu'elles dépen-t

du

même argument.
Les autres Satellises ont probablement iine équation sem^»
blable
mais je n'ai pu encore la reconuoitre dans les observations du premier Satellite à raison sans doute de sa petitesse. II n'est guère possible non plus de pouvoir la dis-:
tinguer dans les observations du second Satellite , cette
équation y étant confondue avec des inégalités bien plus
considérables et très-irrégulières. J'ai remarqué souvent que
dans deux éclipses de ce Satellite observées dans des circonstances à peu près semblables et qui se suivaient de

dent du
;

,

,

,

très-près , la différence entre 1 observation et le calcul des
fables
étoit non-seulement très-différente pour la valeur,
mais elle étoit encore c^e différent signe; ces variations
,

brusques qui ne paroissentsuivre aucune loi ne peuvent, ce
me semble, être attribuée? qu'à une cause purement physique,
telle queseroit, par exemple
de grandes taches obscures,
dont une partie du Satellite seroit couverte, et qui par son.
mouvement de rotation se trouveroient, dans certaineséclipses,
proches du bord qui entreroit le dernier dans l'ombre ou
du bord qui en sortiroit le premier, et dans d'autres éclipses
seroient au contraire fort éloignées de ces bords ou même
placées dans l'hémisphère opposé au Soleil , ensorte que dans
le premier cas les immersions seroient avancées et les émersions retardées d'une manière très-variable. Si cette hypothèse se trouve fondée ce Satellite feroit exception à la loi
qu'on s'est peut-être trop pressé d'établir savoir que le
temps de la rotation d'un Satellite autour de son axe est
toujours égal 34 temps de sa révolution périodique autour
de la planète principale: à l'égard enfin du quatrième Satellite je n'ai pas encore assez rassemblé d'observations pour
déterminer av^c précision l'équation qui lui convient et qui
,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

parolt être plus considérable

que

celle

du

troisième.
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Date des Observations

Argu-

moyen à

ment
A.

Années
.temps

'795

10 juin.
2

1796

i4-

ira.

août.

1

ém .1,4.
ira.

6 août

ira.

b

4-

8)

p

2/'44b^

14.40.
10.41.441

sept.

eiu.

10.

i3 août.

im.

ty octob.

ém.

14.43.171
6.11.38/ i5u5
7. o.55i ^..
io.i2.i4r5'^^2
3.37
5621
5.22
12.14.34)
14.43.40/ '7644

,

24 octob. I'™3i octob-.
2g nov.
16 juillet.
'

23

im.
[','"•

lem.

juillet,

4.46J:''^936

:%-

ém.

21 août.

1798

3.

9-^7 .15} "572

ém.

24 juin.
1" juillet
1 1

»797

Viviers.

im.

16. i5.

ein.

10.22. 7/'7822

3)

„

m. 12.IQ.26V o
aSaoût. I','
le
ém. ,4.41 4r^°''
{im.
8.41.33)
i5 nov.
ém. 10.50.45/ i8656
im. 13.48.42
.42)
19 sept.
{;ém. 15.34. 57P'2i9
fira.
5.56.42)
12 janv.
léra.
7.54. 8/=*2i7i
fini,
9.53.49»
19 janv.
ii.56.52f=223o
l ém.
Îim.
6. 4.16)
.
„
24 fév.
ém. 8. 6.59/22528
l

>799

1800

3fév.

(éra.

2 nov.

6

I

+2.

2,21

8

juin.

12 juillet,

8;ii-3'9}25386
8.52.58] , _

ém.

9.50.50/35773

im.
{im.

l3.28.22l
ém. 16.53. 7/27G49
im. 10.34.11
"
éra.
8.57 .i5J'35€57

— o.i3
— 0-29

+^47

—

+ 1.42

—1.36

+

o.

1.40

—

1

.55

—

o. i5

1-37

—

1

.

+1.35

—

1

.o5

+1.12

-1.45

+
+

+1

2. 16

II

1.12

.10

+1- 7

—

+

—1.33

1

.

o

+0.02

1

.

+0.

10

6

+
+
—

6

0.26
o.3o

0.53

— o. 2
— o. 3
— 0.33
+
+

0.38

0.24

-f-0.22

— o.i3
10
— 0.56 — 0.34

+0.20

+0. 4

+o.a3

+0, 11

+
+

+0.

2

+0.

7

+

o^ 9

+0.

1

+0.

!

+

o.

+0.23

fini,

18 mars.
25 mars.

i8o3

Erreurs des

Equation Erreurs
jTables cordes
rigée par l'éa
Tables.
quation a.

o.

0.14

2

+1. 3

— i.s4 —

0.21

+1.27

—0.53

+

0.21

j8o4
(im. i3.33.33)
iém. ,5.34.49101712
5 juillet, ém. 3. 56. 40)
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"^f^^-

1
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-20. 5

—
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o
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TABLE
Additionnelle aux Tables

du troisième

de Jupiter.

ÉQUATION

a.

Satellite
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SUR L'EXTRACTIF,
Par m. FRIEDW-BRANDENBURG,

à Riga

(i).

Il y a déjà un nombre d'années que MM. Fourcroy et
Vauquelin ont découvert dans les sèves, et le premier surtout, dans l'analyse du quinquina, un" principe particulier
différent de tous les autres matériaux immédiats des végétaux qu'ils ont appelé extractif ovl matière extractive.
,

,

ont attribué la propriété caractéristique d'absorber facilement et en grande quaritité l'oxigène de l'air de devenir
plus ou moins coloré par cette absorption , d'être alors insoluble dans l'eau mais soluble dans l'alcool.
Quelque temps après , M. Deschamps, de Lyon, s'est trouvé
en opposition à la théorie établie par les illustres auteurs.
Il disoit que les extractifs n'avoientpas la faculté d'absorbei!
l'oxigène, et que cet agent ne pourroit pas être la cause de
leur coloration. Quoique M. Deschamps n'ait pas poussé
assez loin ses expériences , et pour prouver ce qu'il avanJ
il semble cependant que ses idées n'étoient pas tout-à-*
çoit
jfait à rejeter.
Ils lui

,

,

,

,

Considérations généralçs surtExtractif.
1°. L'exfractif est contenu dans les sucs de toutes les plantes,
quoique les plantes mucilagineuses, comme l'a/iA^'a, Vorchis'
morio , maculaia et bifolia, n'en renferment que très-peu.
2". Il n'y existe pas dans un état de pureté absolu, mais
toujours combiné avec plus qumoins d'oxigène. "Le maximum
d'oxigène le rend parfaitement blanc t le minitnu?n, au con-

çontraire

,

lui

communiqne

la couleur

noire

il

,

devient

charbon.
(i)

Yoyeg

pahier I".

le
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Sa combinaison avec l'oxigène pareil avoir une certaine limite qu'elle ne pourroit pas surpasser sans altérer
la propriété de la plante. Gela explique la couleur de la
sève dans beaucoup de plantes qui est tantôt jaune et rouge,
3*.

,

,

tantôt bleue et verte.
4**. La lumière unie au calorique désoxide toutes les combinaisons de l'extractif saturé par l'oxigène et les produits
de cette désoxidation se règlent d'après l'intensité de la
lumière. L'extractif décompose l'eau qui est absorbée par
les racines et par les feuilles
pour servir de nourriture à
la plante, et se combine avec une quantité d'oxigène nécessaire à sa saturation
le reste d'oxigène étant dégagé
s'unit alors au carbone et hydrogène, et engendre des racines,
des feuilles etc.
5**. Pendant que la lumière désoxide l'extractif, celui-ci
cherche à absorber l'oxigène pour rétablir son équilibre c'est
alors qu'il décompose l'eau de végétation au même degré
qu'il éprouve la désoxidation de la part de la lumière et du
calorique. Quand il n'y a plus une quantité suffisante d'eau,
l'extractif se désoxide toujour& davantage et se colore
la
végétation se temvine, le carbone devient libre et la plante
meurt. De là on peut expliquer ponrqucri les plantes se meu'
rent après une sécheresse continuelle.
6*. Lorsque l'effet de la lunvière et du calorique dans les
jours chauds de l'été est très-considérable sur les plantes
il s'en dégage très-peu de gaz oxigène. Le calorique se combine alors avec l'eau de végétation et la transpose en vapeurs ;
les organes de la plante en sont affoiblis et rétrécis
puisque l'extractif perd sa propriété d'être soluble dans 1 eau.
Pendant cette opération
avidement
la racine absorbe
l'eau
ce qui fait que le terrein s'épuise et se sèche.
7**. Le calorique se comporte identiquement
comme la
lumière par rapport à l'extractif.
Le suc d'une plante quelconque exposée dans un endroit
obscur , à une température de 25° , fait que l'extractif sa
désoxide et se colore plus ou moins et l'albumine se coagule
s'rl s'en trouve dans le suc. Les mêmes phénomènes ont lieu
au contact de la lumière.
8°. MM. Fourcroy et Vauquelin expliquent les choses autrement. Ils adoptent que le suc non coloré absorbe l'oxigène de l'air qui le rend coloré.
Quoi qu'il en soit , il est constant que toutes les fois que
,

,

;

,

;

,

,

,

,

,

,

,
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i'oxigéne se combine avec une substance végétale jusqu'à
saturation
elle devient blanche ou jaune-clair; quand on
lui enlève l'oxigène, elle se colore et ressemble au charbon.
La couleur brune et noife des végétaux ligneux ne paroit
pas être due comme M. Berthollet le suppose, aux effets
de l'oxigène atmosphérique on pourroit plutôt la considérer comuie une suite de désoxidation par la lumière.
MM. BerthoUet et Humboldt ont remarqué que les boisblancs exposés au gaz oxigène sous] une cloche, se noircissoient. J'ai fait les mêmes expériences avec le gaz muriatique oxigéné , et je trouvai que le bois et les écorces noircis >
qui étoient enfouis long-temps dans le sein de la terre ,
devenoient parfaitement blancs sous la cloche. Néanmoins
je n'ose pas contester les expériences de ces célèbres phyquoique d'après l'analogie je serois tenté de croire
siciens
que sous une température qui ne surpasse pas celle de l'é•bullition de l'eau , la décomposition des bois blancs et des
écorces ne peut pas avoir lieu.
Voici les expériences qui ont paru prouver que l'oxigène
est la cause qui décolore les extraits , et non pas celle qui
,

,

',

,

communique
Quand on

couleur brune.
dans l'eau une racine ou une
écorce quelconque contenant de l'extractif et qu'on expose
ie liquide à une température de 20 à 3o°, à l'abri de la lumière et de l'air on observe que l'infusion est plus ou
moins brune. La même chose arrive quand on emploie l'écorce extérieure d'une plante ligneuse fraîche avec la différence que ces infusions sont moins colorées.
2°. Une infusion d'un végétal, traitée à l'abri de la lumière
par le gaz muriatique oxigéné , devient plus brune comme
cela a lieu dans l'infusion de quinquina, mais bientôt après
toute la couleur disparoit.
3°. Lorsqu'on fait passer du gaz muriatique oxigéné dans
une infusion de gentiana lutea sa couleur disparoit et il
se précipite une poudre blanche. Cette poudre qui est insoluble dans l'eau et dans l'alun se dissout dans les alkalis
et forme une liqueur brune. La poudre paroit être l'extractif
très-oxidé. I/infusion avoit acquis une couleur blanche ,
et ne possédoit plus d'amertume.
Je fis passer un courant de gaz muriatique oxigéné à travers une infusion peu colorée de quinquina
elle fut d'afoord colorée en jaunçj alors il se forojoit un précipité d'un
lui

1°.

la

fait infuser

,

,

,

,

,

,

,

,

rouge-
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Un excès de gaz le décolore et

rouge-brunâtre.

4^7
le redissout

en partie Le précipité blanc insoluble dans le gT/., est comfosé d'une petite quantité de gallate de chaux combiné avec
extractif oxigéné.

M. Fourcroy

dit que l'extractif, tel qu'il se trouve dans
ne conti€nt pas de Toxigène et dans cet ét.it ij.se
dissout dans l'eau qui donne la propriété d'absorber l'oxigène de l'atmosphère. M. Fourcroy a généralisé cette opinion , et M. Vauquelin attribue même la couleur noire des
extraits pharmaceutiques à l'oxidation de l'extractif-, il a de
plus l'opinion que les sucs blancs se décolorent par l'absorption de l'oxigène.
4°.

le suc

,

,

•y

Conséquences.

proprement dit en état pur , a beaucoup des
carbone.
b. Les sucs d'une plante vivante contiennent l'extractif
oxigéné au maximum; c'est pourquoi ils ne peuvent jamais
absorber du gaz oxigéné.
c. Dans les bois , écorces et racines desséchées, l'extractif
se trouve dans un état désoxidé alors quand on le met en
contact avec l'eau , il acquiert la propriété d'absorber de
l'oxigène
se colorer et de former avec lui des combinaisons
a. L'extractif

rapport avec

,

le

:

,

,

insolubles.
d. L'influence de la lumière et

du calorique

sur l'extractif

est très-remarquable ; une température de 25° à 3o° y opère
une désoxidation ; et le carbone, auparavant plus saturé par
l'oxigène , (parolt à présent comme un oxide de carbone.
e. La couleur noire des extraits pharmaceutiques ne provient pas d'une oxidation de l'extractif j celui-ci s y trouve
plutôt dans un état désoxidé.
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DE LA SECTIONDE CHIMIE DEL'INSTITUT,
SUR LE DERNIER MEMOIRE

DE

M.

CURAUDAU,

AYANT POUR TITRE

:

EXPERIENCES
Qui confirment

la décomposition du soufre
celle de la
potasse et de la soude ; suivies d'un procédé à la faveur
duquel on peut fabriquer du phosphore avec des substances qui nettcontiennent que les élémens»

M.

,

DE YEUX,

Rapporteur,

EXTRAIT.
Après avoir exposé dans un préambule, combien il est
utile aux progrès de la science chimique de se livrer à de
nouvelles recherches tendantes à éclaircir beaucoup de difficultés qui se présentent journellement, lorsqu'il s'agit de
rendre raison des diî'férens phénomènes chimiques l'auteur
passe à l'exposition des expériences qui font l'objet de son
Mémoire et comme elles diffèrent entre elles parla nature
il les divise en séries
et l'état des substances mises en jeu
afin d'établir de l'ordre, et aussi pour confondre les résul,

,

,

tats

,

de chaque expérience.

La première série comprend trois expériences , dont les
deux premières, suivant M. Curaudau , prouvent que si on
ne décompose pas le soufre immédiatement on peut au
,

moins opérer sa décomposition en faisant entrer
mens dans la composition d'un corps destructible.
,

ses élé-
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troisième expérience a pour objet de prouver que
soufre qui résulte de la décomposition d'un sulfate par
charbon , n'est pas pourvu , pendant la calcination ,
toutes les propriétés qu'il avoit avant sa conversion

le
le

de
ei\

acide.

Dans la seconde série l'auteur traite des expériences relatives à la potasse et à la soude, lesquelles, suivant lui,
semblent prouver que ces deux alkalis sont destructibles.
Enfin les expériences rapportées dans la quatrième série,
tendent à démontrer que le phosphore le fer et la chaux
,

,

ne sont pas des corps simples

qu'on peut les fabriquer
avec des substances qui n'en contiennent que les élémens.
On voit par le simple exposé qui vient d'être présenté,
combien il étoit important de s'assurer de l'exactitude des
aussi
faits et des expériences annoncées par M. Curaudau
la Section de Chimie arréta-t-elle queles expériences seroient
répétées et que pour plus grande commodité on choisiroit
le laboratoire de chimie de l'Ecole de Médecine.
Nous croirions abuser des momens de la Classe si nous
lui faisions part des précautions qui ont été prises pour
que toutes les expériences de M. Curaudau fussent suivies
avec exactitude. Il suffira seulement de dire que quelquesunes d'elles ayant été répétées jusqu'à quatre fois sans avoir
pu obtenir les résultats annoncés par l'auteur , on prit le
parti de l'inviter à se transporter dans le laboratoire de
l'Ecole de Médecine afin qu'en sa présence on pût opérer,
et savoir si les procédés qu'on se proposoit d'employer étoient
bien ceux qu'il falloit suivre.
M. Curaudau s'étant rendu à cette invitation on choisit
parmi les expériences qu'il s'agissoit de répéter celle qui
paroissoit la plus capitale. Elle avoit pour objet de fabriquer du phosphore de la chaux et du fer avec des substances qui, suivant M. Curaudau, ne contenoient queles
élémens de ces trois matières. Ces substances étoient le
soufre, la potasse et le charbon de corne. Toutes furent présentées à M. Curaudau , et recormues par lui pour être de
bonne qualité. Le soin de l'opération lui ayant ensuite été
confié, il la suivit avec beaucoup de persévérance pendant
près de deiix heures , au bout duquel temps , n'ayant pas
obtenu les produits qu'il espéroit il déclara qu'il présumoit
que son défaut de succès dépendoit de ce que le fourneau
dont on se servoit ne donnoit pas autant de chaleur que le
,

et

;

,

,

,

,

,

,

,

,
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qu'en conséquence il demandoit à répéter encore l'expérience dans son laboratoire avec un fourneau au moyen,
duquel il avoit toujours réussi à obtenir 1-es produits indiqués
dans sou Mémoire.
Voulant satisfaire à cette demande, un de nous se rendit
lelendemain dans le laboratoire de M. Curaudau accompagné de M. Baruelle chef des travaux du laboratoire de chimie
de l'Ecole de Médecine , à qui les détails des autres expériences avoient été précédemment confiés, et qui les avoit
suivies et exécutées avec ce zèle cette patience
et surtouï
cette intelligence que lui connoissent tous ceux qui sont à
portée de le voir journellement opérer. M. Guraudau ayanî
disposé ses appareils nous lui remimes les quantités requises de charbon de corne, de potasse et de soufre que
nous avions apportées et après qu'il eut reconnu que ces
matières étoient de même qualité que celles que dans une
autre circonstance il avoit jugées bonnes
nous lui abandonnâmes le reste de l'opération qui cette fois encore n'eut
pas plus de succès que celles faites la veille à l'Ecole de.
«ien

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Médecine.
Enfin pour dernière expérience, nous consentîmes qu'en
notre présence M. Curaudau se servit de matières qu'il di,

soit avoir préparées lui-même et avec lesquelles il assuroit
n'avoir jamais manqué de réussir.
En effet nous ne fûmes pas peu surpris, une demi-heure
tout au plus après que le feu eut été mis sous la cornue
de voir sortir beaucoup de gaz phosphorescent, et surtout da
phosphore combiné avec moitié à peu près de soufre, que
nous recueillîmes, en lui présentant un vase rempli d'eau ;
l'examen que nous -fimes ensuite du résidu de la distillation
nous prouva que ce résidu contenoit de la chaux et du fer ,
et en général des produits semblables à ceux que M. Gurauda^u avoit annoncés.
Une différence aussi marquée entre ces produits et ceux
obtenus avec les matières que nous avions préparées, en
suivant les précautions indiquées par M. Curaudau , commencèrent à nous faire soupçonner que le charbon animai
dont M. Curaudau veno'it de se servir n'étoit pas semblable
au nôtre. Pour nous en assurer , nous procédâmes à l'analyse de ce charbon, et nous ne tardâmes pas à reconnoître
que ce que nous avions soupçonné existoit réellement. Il
sera facile d'en jugée lorsqu'on saura que ioo grammes du

ET d'imsto-ire n atuhe
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ont donné 40
oliarton animal employé par M. Caraudan
grammes de phosphate de chaux mêlé avec un peu de phosphate de fer , un gramme et plus de sablon et soixanteneuf centièmes de gramme de carbonate de chaux, proùniis
qui assurément n'étoient pas ceux obtenus de l'analyse fine
nous avions faite aussi du charbon de corne exigé par
M. Curaudau, comme étant celui qui devoitétre uniquement
,

employé.
Restoit à expliquer comment le charbon de M. Curaudau
si différent du nôtre ; à cet égard nous ne fûmes pas
long-temps à trouver la cause que nous cherchions car en
examinant les matières qui avoient servi à faire ce charbon,
nous reconnûmes qu'elles offroient un mélange de ràpure
de corne de morceaux d'ivoire , et de différentes autres
substances. Nous apprîmes de plus, que M. Curaudau avoit
chargé un ouvrier de convertir ces matières en charbon , et
que présumant qu'on avoit suivi les précautions qu'il avoit
indiquées , il ne s'étoit pas donné la peine de vérifier jusqu'à quel point ses ordres avoient été suivis. Enfin on ne
nous laissa pas non plus ignorer que ce charbon , une fois
fait avoit été porphyrisé sur une table de marbre blanc.
il n'étoit plus difficile
D'après tous ces renseignemens
de rendre raison de la différence qui existoit entre les produits obtenus avec le charbon de M. Curaudau et celui que
nous avions préparé , en nous conformant exactement au
mode qui nous avoit été indiqué. En effet comme d'après
l'analyse il étoit constant que les 100 grammes de charboa
que M. Curaudau avoit employés dans son expérience , contenoient 40 grammes et plus de phosphate de chaux mêlé
avec un peu de phosphate de fer, on eoncevoit facilement
étoit

-,

,

,^

,

,

,

comment en chauffant fortement un mélange d'un semblable charbon de soufre et de potasse on avoit obtenu une
grande quantité de gaz phosphorescent et du phosphore sous
forme concrète , tandis que notre charbon, qui ne contenoit
et ne devoit réellement contenir qu'une très-petite quantité
de phosphate de chaux n'avoit pas même donné de gaz
phosphorescent lorsqu'on l'avoit traité avec le soufre et la
potasse. Nous expliquâmes pourquoi dans le résidu de la
distillation du mélange des matières préparées par M. Curaudau il s'étoit trouvé une beaucoup plus grande quantité
de carbonate de chaux que celle du résidu de notre opération, puisque indépendamment de la chaux séparée lors de
,

,

,
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Ja décomposition du phosphate de chaux que contenoit en
grande quantité le charbon de M. Curaudau il y avoit encore celle détachée de la table de marbre sur laquelle ce
,

charbon avoit été porphyrisé. Quant à l'origine du fer contenu dans le résidu de l'opération de M. Curaudau elle ne
nous ol'frit rien d'équivoque lorsque nous nous rappelâmes
que la corne et les os contiennent une petite quantité de ce
métal, que d'ailleurs nous avions aussi trouvé, en analy-r
sant notre charbon de corne.
Il dut donc pour lors être démontré pour nous que M. Curaudau s'étoit trompé , en avançant que ses expériences
prouvoient la possibilité de faire du phosphore de la chaux
et du fer, et que les élémens de ces substances étant contenus dans le soufre, dans le charbon animal et dans la
potasse il ne s'agissoit que de les séparer et les réunir.
Enfin nous devons dire à la Classe que M. Curaudau n'a pas
tardé à reconnoître et à convenir de son erreur lorsqu'ail a vu
près avoir analysé lui-même son charbon animal
qu'il n'étoit pas du tout semblable à celui qu'il croyoit
avoir employé.
,

,

,

,

,

,

,

Il seroit

superflu d'insister sur les autres expériences citées

par M. Curaudau parce que dans presque toutes le charbon animal ayant été le même que celui dont il s'étoit servi
dans l'expérience que nous venons de décrire la même
cause d'erreur a dû se présenter dans les autres essais où
ce charbon a été employé.
D'après ce qui s'est paisé pendant le cours des expériences
faites parla Section de Chimie, nous avons lieu de présumer
que M. Curaudau qui a reconnu son erreur ne sera plus
tenté de revenir sur les questions très-difficiles qu'il croyoit
avoir traitées avec succès mais dans tous les cas nous l'invitons à mettre plus de sévérité dans les recherches qu'il
voudra soumettre au jugement delà Classe.
,

,

,

,
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Suite des Réflexions sur
Par

J.-C.

les

Espèces minérales.

DELAMETHERIE.

La chaleur que l'auteur des Réflexions sur quelques mathodes rni néralogiques (Annales de Chimie française, tom. 65,
1
ii3 et 225 ) a mise dans la discussion de déterminer
fiag.
es caractères de l'espèce minérale a engagé tous les minéralogistes à s'occuper de cet objet intéressant.
Il a cherché à prouver avec l'auteur du Traité de Miné,

,

ralogie que
« L'espèce minéralogique est une collection de minéraux,
» dont les molécules intégrantes sont semblables et com» posées des mêmes élémens unis en même proportion. »
L'espèce minérale ne peut donc être déterminée d'après
ces principes que parla forme de la molécule qu'on obtient
,

,

,

,

par

le clivage.

.

.

constamment combattu cette opinion et j'ai fait voir
en dernier lieu, dans ma Réponse à Lasteyrie ( Journal de
Physique, tom. 66, pag. 298 et ^gi ), que les naturalistes reconnoissent plusieurs espèces telles que les gommes les
dans lesquelles on ne peut
résines les gommes-résines ,.
J'ai

;

,

,

.

,

.

point constater la nature de la molécule.
J'ai ajouté que l'auteur du Traité de Minéralogie a mis
lui-même au nombre des espèces minérales un grand nombre'
de substances minérales telles que le succin le pétrole le
jayet le bitume l'anthracide ,
dans lesquelles on ne peut
pas plusassignerla nature de la molécule que dans la gomma
arabique, les baumes ,les résines;. .mais pour donner encore
plus de force à ces observations, je vais ici faire un exposé des
espèces minérales décrites dans son ouvrage. Celles dont il
a déterminé la molécule, sont marquées par un astérisque,
et celles qui n'ont point d'astérisque ont leur molécule indéterminée.
,

,

,

,

.

.

.

.

,
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Espèce. Soude boralee.
Espèce. Soude carbonatee.

2.

PREMIERE CLASSE.

Troisième Genre.

REMIER ORDRB.

p

Espèce. Ammoniaque murialée.

I.

Substances acidifères alkalino-

II.

terreuses.

PREMIER GENRE.

Premier Genre.

Chaux.

Chaux carbonatee.
Chaux phosphatée.

Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

3

Chauxfluatée. *

Chaux
Chaux
Chaux

EC

sulfatée.

*

Espèce. Alumine

I.
.

^
*

sulfatée

SECONDE CLASSE,

nitratée.

Substances terreuses.

arseniatée.

OND GENRE.
Baryte.

I

Espèce. Baryte sulfatée. ^
Espèce. Baryte carbonatee.

.

TROISIEME GENRE.
Espèce. Strontiane sulfatée.'
carbonatee.
Espèce. Strontiane

1.

2.

QUATRIEME aENRE.

*
Espèce. Quartz. *
Espèce. Zircon.
*
^
3. Espèce. Télésie.
Cymophan^e. .
4. Espèce.
5. Espèce. Spinelle.
*
^
6. Espèce. Topaze.
Emeraude. .
y. Espèce.
8. Espèce. Enclase.^*
Q. Espèce. Grenat.*
Amphigen^e.
,0. Espèce.
n. Espèce. Idocrase. ^
12. Espèce. Meionite. ^
Feldspath.
i3. Espèce.
Corindon.
14. Espèce.

*

i.

SECOND ORDRE.
alkalines.
Substances acidifères

Tome

III.

Premier Genre.
i.

Espèce. Potasse nitratée.

Second Genre.
i.

Espèce. Soude muriatée.

.

Pléonaste^
i5. Espèce.

Magnésie.
Espèce. Magnésie sulfatée.
boratee.
2. Espèce. Magnésie

alka-

alkaline.
Espèce. Alumine fluatée

''°2."

II.
a.

;i.

*,

TROISIÈME ORDRE.

Substances acidifères terreuses.

Tome

_

0.

^

Aximte.
16. Espèce.
^
Tourmahne. _
17. Espèce.
Amphibole.
i8. Espèce.
Actinote. ^
iQ. Espèce.
Pyroxène. ^
20. Espèce.
oi. Espèce. Staurotide. .
Epidote.
22. Espèce.
o3. Espice. Sphene.
Wernerile. .
24 Espèce.
Diallage.
25. Espcce.
^
Anatase. ^
26. Espèce.
Dioptase.
27. £ipèce.
£ipèce. Gadohnite.

28

Lazulite.
20. Espèce.

^

Mésotype. .
3o. fis/'èce.
Sulbite. -,
3i. £.5/;èce.
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52. Espèce.
'35. Espèce.
34- Espèce.
35. Espèce.
36. Espèce.
3j. Espèce.
38. Espèce.
3g. Espèce.
4o. Espèce.
4i. Espèce.
42. Espèce.
43. Espèce.
44- Espèce.
45. Espèce.

Analcime.*
Nepheline.

4.

Peridot.

SECOND ORDRE.

*

Mica. *
Disthène. *

Oxydables réductibles immédiatement^

Grammalite.
1.

Pycnite.

Djpire.
Asbeste.
*
Talc.

'4iS

Espèce, Argent sulfuré.
Espèce. Argent sulfuré anttmonié

(rouge).*
5. Espèce. Argent muriaté.

Harmotome.

*

2.
3.

4.

Macle.

Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.

Mercure natif.
Mercure argental.
Mercure sulfuré. *
Mercure muriaté.

TROISIÈME ORDRE.

TROISIEME CLASSE.
Substances

3.

Prehnite.
*
Chabassie.

combustibles non -métal-

Oxidailes et non-réductibles immédiatement.

liques.

PRCKIER

elITRS.

"^

Espèce. Soufre.
2. Espèce. Diamant. •
3. Espèce. Anthracite'
1.

1.

2.
3.

SECOND ORDRE.

4.
5.

Espèce.
2. Espèce.
3. Espèce.
4. Espèce.
5. Espèce.
1.

Bitume.

6.

Houille.
Jayet.
Succin.
Mellite.

7.

8.

*

Espèce.
Espèce,
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.

Plomb arsénié.
Plomb chromaté. *
Plomb carbonate.

Plomb phosphaté.
Plomb molybdaté.
Plomb sulfaté. *

SECOND

QUATRIÈME CLASSE.
Substances

Plomb natif.
Plomb sulfuré. *

'

« £ N a Et]

Nickel.

métalliques.

1.

2.

PREMIER ORDRE.

Espèce. Nickel arsenical.
Espèce. Nickel oxidé.

TROISIÈME

I\'On-oxidables immédiatement.

GEHRE.'

Cuivre,

Premier Genre.
1.

1.

Espèce. Platine.

2.

Second Genre.

5.
4.

1

.

Espèce.

Or

natif.

5.

6.

Troisième Genre.

7.

8.
i.

Espèce. Argent natif.
Argent antiraonial.

2. Espèce.

g.
10.

Tome LXVII. DECEMBRE

Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.

an 1808.

Cuivre natif.
*
Cuivre pyriteax.
Cuivre gris. *
Cuivre sulfure,
*
Cuivre oxidé rouge.
Cuivre muriaté.
Cuivre carbonate bleu,
Cuivre carbonate vert,
Cuivre arséniaté.
Cuivre sulfaté. 4*,

LU
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QUATRIÈME GENRE.

inrSiQUE, DE CHIMIE
Espèce. Arsenic oxidé.
Espèce. Arsenicsulfuré rouge;-

2.

3.

DIXIÈME GENRE.

Fer.

Tome

IF.

Manganèse.
*

1

Fer oxidulé.
*
Fer oligiste.
Fer arsenical.
Fer sulfuré.
Fer carburé.
Fer oxidé.

.

s.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

g.

Espèce.
Espèce.
^
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce.
Espèce. Fer azuré.
*
Espèce. Fer sulfaté.
Espèce Fer chromaté.

CINQUIEME GEMRE.

Espèce. Manganèse oxidé.

I,

ONZIÈME GENRE.
Antimoine.
Espèce.
Espèce.
5. Espèce.
4. Espèce.
1.

2.

|Antimoinchydro-sulfuré.

DOUZIÈME GENRE.

Etain.

JJrafie.

Espèce. Etain oxidé.*
Etain sulfuré.

î.

Antimoine natif.
Antimoine sulfuré.
Antimoine tfxidé.

2. Espèce.

Espèce. Urane oxidulé.
Espèce. Urane oxidé.

1

SIXIÈME GENRE.

2.

TREIZIÈME GE NRE.

Zi'nc.
*'

Espèce. Zinc oxidé.
*
2. Espèce. Zinc sulfuré.
3. Espèce. Zinc sulfaté.
1.

Molj-bdène.
i

E.ipèce.

.

SEPTIEME GENRE.

Molybdène

sulfuré.

*"

QUATORZIÈME GENRE.

Bismuth.
Titane.

Bismuth natif. *
Espèce. Bismuth sulfuré.
Espèce. Bismuth oxidé.
Fsp'tce.

1.

2.

3.

*'

1.

2.

Cobalt.

Espèce.
2. Espèce.
3. Espèce.
4. Espèce.

Cobalt arsenical.
*
Cobalt gris.
Cobalt oxidé-noir.
Cobalt arseniaté.

Schéelin.
1.

2.

Espèce. SchéeliM ferrugineux.
"
Espèce. Schéelin calcaire.

SEIZIÈME GENRE,.

MEUyiÈME GENRE.
JTellure.

Arsenic.
1

.

Espèce. Arsenic

natif.

"

QUINZIÈME GENRE,

HUITIÈME GE NRE.
1.

Espèce. Titane oxidé.
Espèce. Titane Siliceo-calcaire.

I.

Espèce. T.ellure

natif.

*'
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décrites par l'auassigne la molécule, et 60 dont

que sur i5g espèces minérales

teur, il y en a 79 dont il
il n'assigne pas de molécule.
Son premier appendice tom. 4, pag- 333 contient la description de 24 substances minérales particulières dont il
n'assigne pas la molécule telles sont
,

:

,

Z.

L'AmJanthoïde.

2.

L'Aplome.

14. Madrcporite.
i5. Malacolithe.

16. Micarelle.

3. L'Arragonile.
4-

Chaux
Chaux

sulfatée enhydre.

6.

sulfatée quaruifere.
Cocolithe.

7.

Diapsore.

8.

Ecume de

5.

terre

(

19.

schaumerde

9. Eineraude de France.
to. Feldspath apyre ( andalousile

11. Jade.
12. Koupholite.
i3.

17. Pétrosilex.
18. Scapolite.

).

).

Spath chatoyant Cschiller

spath).'

20. Spath schisteux (scliiefer spath).
ai. Spinthère.
22. Tourmaline apyre (daourile ).
23. Triphane ( spodumène).
24. Zéolitlie
nile ).

elllorcscente

(

laumo-

Lépidolite.

La plupart de ces substances sont des espèces particulières.
Le second appendice ( tom. 4> pag- 4'4 ) contient la description des roches ou des pierres agrégées.
Le troisième appendice ( page 470 ) , contient la description
des produits des volcans.
Il les divise en six classes, qu'il sous-divise en plusieurs
ordres.
Plusieurs de ces ordres sont sous-divisés en ge /ires.
Ces classes, ces ordres ces genres supposent des espèces^
II y a donc, d'après cet exposé, plus de la moitié des
espèces minérales admises par l'auteur
dont il ne détermine pas la molécule.
lireconnoit, par conséquent, que le caractère fourni par
la molécule, n'est point nécessaire pour déterminer une espèce
minérale.
,

,

LU

2

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES
THERMOMETRE.

BAROMETRE.
^

Maximum.
I à 3 s.
2 à 3 s.
3 à midi

4 à 3

s.

5 à 3

s.

6

àiis.

7 à 3

s.

8 à lis.

9 à 3 s.
10 à midi
midi
midi
à midi
à midi
à midi
à midi
à midi
à midi
à midi

II h

12 à

i3

14
i5
i6

17
l8
19
20 J3fs.

21 à midi
à midi

22
23
24
25
26

à midi
à

3

s.

midi
à midi
27 à midi
28 à midi
29 il 3 i s.
3o à midi
à

+ à 10
+ à 710 m.
+ 8,3
+ à 7 m,
7 m.
+
10,1

s.

8,7

à

s.

5,8

+
+

5,0 à

6,1 à 7
8,9 k 7

+ 10,6, à 7

-4-12,0 à 7

+11,9

à 7

m.
m.
m.
m.
m.
m.

+ 4.4 à 9
+ 47
+ 4.5 àà 7 m.
+ 9t2 7
+ 3,8 7 m.
à
+ 37
m.
à

II

s.

ra.

à

+

77111.

9:

ï

9.4

+

5,5

+
+ 49
+
+
—
0,2
3,6
2,2
i»7

+
+

+
+
+
+

1.2

3.4
8,8
6,4
3,3

40

+
+
+
+
+

+
+
+

+

&,3

"

5

7,5

à
8,6 à
9.2 à 5

9.9

44

à3

s

m

4.

s

m

5,5

+
+
+ 8,i
+ 7.7
+
—

r

I

S.

s.

°.7

1,5

o,:3

4.4

+
+
+

s

+
+
+
+

à8s...
m...

I

à3s...

s

m

39^5..
7 m..

.

m

à 7 t
à midi.
h 7 m. .

28. 3,71 ''7im.

8,6 à 10 s
9.2 A 10
8,4 à midi

m

m
à7im
74

9.4
9>6 à 7 j
los
4.^
3,5 à I
7.6 i 10 s ....

27. 7,29
27. 6,97
27. 9,35
28. 0,35
28. 1,25
28. 1,53
28. o,5o
27. 8,60
27. 5,00
27. 3,00
27. 6,So
27. 11,00
28. 0,32
28. 3,20
28. 3,00
28. 2,80
28. 0,80
27, 11,92
27 7,o5

,

i

m

il

m

.

28. 3,46
28. 3,25
28. 2,00
28. 2,00
27 9,56
27. 10,63
27. 10,77
.27. 7,5o

à 5

m.

à 10

s.

.
.

agis..
10

à

s

à 3 s
i 7

m

9

à

â 7

27
27
27

s

m

,

Plus grand degré de chaleur

Moindre degré de chaleur

Nombre

Eau de

de jours beaux

le 22,

+i2*,o,

—

à 10

le j8 â 7

le

,3, le

s.

m.

9 à 3 s.
29 à i m.

4

pluie tombée dans le cours de ce mois, o™,o4i7

=

i

pouces 6

27.
2727.
28.
28.
28.
28.
•

.

.

.

i

,7t.

lig.

7,58
7.33
9,75
1)20
1,66
1,80

1,75
27..10,16
27- 7. o
27. 3,25
27. 6.95
27.,11,00
28. 1,00
28. 3,5o
28. 3,46
28. 3,2.S
,

.

.

-".8.

28.
27.
9,3 1 279,5o 27.
4.29 27.

RECAPITULATION.
Pins grande élévation du mercure. ..28.3,71
Moindre élévation du mercure
27.8,00,

I

.

.

7.75
27. S,|0
27. 10,56
27. 11,60
28. 1,78

•

,27. 8,14 27. 8,45
.27. 7,18 27.. 8,i5

.

27

2,28
0,88

.27. 11,17 28 . 0,2K
27. 10, 5o 27,.ii,3c
.27. 9»6o 27.. io,6i

,

4
i

9,0
5,8 i9 ï
6,0 à g

à

7ra.

,

4,2

8,2 i

à

A Midi.

.28, 1,40 28
.28. 0,28 28
.27. 11,65 27

.

1

à

.

.

•

à 10 s

à

à 10 s.
à los..

27 8,77 à 3 s
27. 8,63 à 9 s . .
27. 8,75 à 7 m...
27 7,36 à 4 s.
27. 10,55 à 7m..
28. 1,25 à 7 m.
28. 1,60 à 7 m.
28. 2 ,25 à 7 in.
28. 1,80 à 9 4 s.
27. 11,26 à los...

i ra

à 10
à 5

.

.

m

'1

4,1

+
+
+
+ 4,3 10m.
+
+ 7.6 à 10 +
El

m

4,7 à 3
5,0 à 8
8,6 à 3

Minimum.

2,55
i,i5
28 0,22
28 0,55
27. ii,5o
37..10,92

-i-ii,2 à 10 s

s.

8,5
8,2 à 7 î m.
9.4 à7im.
9,6 à 7 i m.
à

28
28

II
+ 4 midi
+ à9is
+
+ 3,8 à7 m
+ 9 7 mm
7
+ 9,4 à8i-s

+ 3,0
+ 2,0
+
+ 3,8
+ 5,6
+
+
+ 3,7 +
+ 3,6 +
1,8

àSim
im

9.2
7.6 à I
8,3 à 10 s
5,2 à 8 ^

+11.7
+11,9

à8^s.
+ 9.0 à7im.
+
+ à7im.
+11.2 71 m. + 8,6
10
+
+
+
m.
+
+
+
+ à7fm. 6,6

9,6

Maximum.

Minimum. aMidi

1,70
1,35

7,92
10,17
10,40
5,40

A L'OBSERVATOIRE IMPÉRIAL DE PARIS,
NOVEMBRE

1808.

VARIATIONS DE L'ATMOSPHERE.

POINTS

Hyg.

Vents.
LUNAIRES.

I

2

3
4
5

6
7

8

9
10
II

12
i3

14
16
16
17
18

19

20
21

22
23

24
26
27
28
2y
3o

A MIDI.

LE MATIN.

à midi.

91,0 NE. faible.
89,0 E.foible, (EqBin.asc.
93,0
70,0 N-E. fort. P. L.
84,0 N. foible.
85,0 E. foible.
94>o S-E. foible. Apogée.
95,0 S-E. foible.
98,0 S-E. foible.
79,0 NE. foible.
86,0 N. foible.
83,0 N-E.
D. Q.
84,° N. foible.
84,0 N-E.
81,0 S.
90,0 S.
Eqaia.desc^
92,0 s. fort.
N. L.
87,0 S-O. fort.
86,0 S O. fort.
Périgée.
97,0 O. fort
94,0 S-O. fort.
98,0 O. foible.
98,0 Calme.
95,0 O. foible.
97>o S-O.
P. Q.
98,0 O. foible.
94,0 O. tr.-fort.
84,0 Calme,
88,0 O.
91,0 O. foible. (Eqaii. deic.

LE SOIR.

Nuages clairs.

Quelques nuages.
P/ui<? fine, lég" brouil
Couvert.
Pluie fine, Icg. brouil. Nuageu.ï et trouble. Léger brouil'lardguelques nuages,
Couvert.
Nuag. h l'horizon.
ouvert par inlerv. Très-couvert.
Couv. lég. brouill.
demi-couvert.
(Quelques nuages.
Léger brouill., geléeCiel couvert.

Petits nuages.

,

A

Légèrement couvert. Ciel Couvert.
Nuageux.
Trouble.
Pluie fine,Iég. brouD. Légèrement couvert. Ciel couvert.
Idem,
Vapeurs.
Idem
Couvert, lég. brouill. Couv. , lég. brouill. Id., lég. brouillard.
Très-couvert.
Idem,
Très-couvert.
Idem.
Idem.
Idem.
Couv-, lég. brouill. Couvert, lég. brouill
Idem,
Très-couvert.
Idem.
Très-couvert.
(Quelques nuages.

Nuageux, lég.

brouill,

Lég. couv. lég. bro. Beau ciel, lég. brouil. A demi-couvert.
Trouble , lég. brouill. Ciel couvert.
i'/u/e abondante.
Pluie à verse par int. Très-nuageux.
Nuageux.
P/«/e et grésil.
Nuageux.
Pluie par intervalles
Pluie fine, lég. brouil. Pluie abond. par int. Couv.,lég.brouillard
Troub., nuag. àl'hor. Trouble.
Couvert.
Quelques éclaircis.
Ciel couvert.
Trouble, gros nuages
Pluie fine par interv. Nuageux.
Couvert, léger bro.
Couvert, leg. brouill. Trouble.
Quelques éclaircis.
Couvert , pluie fiae.
Temps brumeux.
Pluie fine par inlerv
Brumeux.
Très-couvert.
Couvert.
Couveit.
Ciel couvert.
Beanciel, nu. àl'hor.
Légérejnent couvert. Légèrement couvert Couv., grésil
par int
,

Beau

ciel., gél. bl.

P/ui>, lég. brouill.

Très-couv., grésil.
i"/'"e averse et grésil,
Pluie pai intervalles. i'/u/e par
intervalle.
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ESSAI POLITIQUE
SUR LE ROYAUME

DE LA NOUVELLE ESPAGNE;
la troisième partie des Voyages d'Alexandre de Humboldt et d'Aimé Bonpland. Première et seconde Livraisons. A Paris chez SchoelL

Composant

,

EXTRAIT.
Le voyage qu'a fait Humboldt avec Bonpland dans l'Amérique espagnole, est une des plus belles entreprises que des
particuliers aientexécutée pour le progrès des sciences. Ils publient leur ouvrage par différentes parties. Celle que nous
annonçons contient un Essai politique sur le royaume de la
Nouvelle-Espagne c'est-à-dire le Mexique.
Sa population est de 6,000,000 environ.
Les habitans du Mexique peuvent se diviser en
,

trois

grandes

castes.
1.

Les Espagnols de race non-mélangée

,

dont le nombre

peut monter à 1,200,000.
nés d'Espagnols
2. Des métis

dont le
et d'Indiennes
évalué
à
2,400,000.
nombre peut être
3. Les Indiens , ou descendans des peuples qui habitoient
leur nombre
le Mexique lorsque Cortez en fit la conquête
2,5oo,ooo.
à
estimé
peut être
L'auteur a fait des recherches sur l'origine de ces Indiens.
L'ancien MexiIls paroissent composés de différentes castes.
que, dit-il avoit été comme l'ancien Continent , exposé à
des invasions de différens peuples émigrans.
Les Toultèques y parurent pour la première fois en 648.
,

,

:

,

,

,

,

I r k
3« a t u n e r. 1. é.
s t
4^1
1170.
en
Les Chichimèques
Les Nahualtèques, en 1178.
Les Acolhues et les Astèques en 11 96.
Les Toultèques étoient des peuples très-instruits car ils
introduisirent dans ces contrées la culture du maïs et du

E T d'h

I

,

,

,

des villes, et surtout
coton. Ils construisirent des chemins
les faces sont parfaitementorien,
tées. L'usage de la peinture hiéroglyphique leur étpitconnu :
ils savoient travailler les métaux... Leur année solaire étoit
plus parfaite que celle des Grecs et des Romains.
Mais quelles étoient les contrées qu'avoient habitées antérieurement les Toultèques et les Astèques ? L'auteur pense
que ces peuples pouvoient être une portion de ces Hion~
gnoiix , qui selon les Historiens chinois , émigrèrent en suÎt
vant leur chef Punon et fuyant des ennemis puissans ; ils
se perdirent dans le nord de la Sibérie.
Ce sontc^smémçs
Îieuples Hiongnoux
qui sous le nom de Huns , ont désolé
es plus belles contrées de 1 Europe et, de l'Asie.
Nous ne suivrons pas plus loin l'auteur sur ces objets ,
quelqu'intéressans qu'ils soient. Nous allons considérer avec
lui la constitution physique de ces belles contrées.
L'auteur entre dans de grands détails sur l'aspect, physique de la Nouvelle-Espagne. En embrassant , dit-il , d'un
coup-d'œil général toute la surface du Mexique , nous voyons
qu'une moitié seulement est située sous le ciel brûlant des
tropiques et que l'autre appartient à la zone tempérée. La
dernière partie a Co,ooo lieues carrées. Elle comprend les
provincims internas tant celles qui sont soumises à l'administration immédiate du vice-roi du Mexique ( le nouveau
royaume de Léon et la province du nouveau Soiitader) ,
,

de grandes pyramides dont

.

.

,

,

.

,

.

,

,

,

gouvernées par un commandant particulier. Ce
commandant {exerce son influence sur les intendances de
Durango et de Sonora , et sur les provinces de Cohahuila,
de Texas et du Nouveau-Mexique.
D'un côté de petites portions de provinces septentrionales
de la Sonora et du nouveau Sontader , dépassent le tropiÎue du Cancer de l'autre les intendances méridionales de
tuadalaxara
de Zacatecas
et de Saint-Luis de Potosi
(surtout les environs des mines célèbres de Catorce), s'élendeut un peu au nord de cette limite. On sait que le
clignât physique d'un pays nç dépend pas seulement de sa
djstance au. pôle, iii,^is en même temp.s de son- élévation

que

celles

i

,

:

,

%ri.

,

,
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au-dessus du niyeau de la mer , de la proximité de l'Ocëan;
de la configuration du terrain et d'un grand nombre d'autres circonstances locales. Par ces mêmes causes de 5o,ooo
lieues carrées situées dans la Zone Torride, plus de trois

^5a

,

,

,

cinquièmes jouissent d'un climat qui est plutôt froid ou
tempéré que brûlant. Tout l'intérieur de la vice-royauté
du Mexique forme un plateau immense élevé de aooo k
sSoo mètres au-dessus des mers voisines.
,

A

peine

existe-t-il

un

point sur le globe dont les

mon-

rtaenes présentent une construction aussi extraordinaire que
celles de la Nouvelle-Espagne. En Europe , la Suisse
la Savoie et le Tyrol sont regardés comme des pays très-élevés.'
Mais cette opinion n'est basée que sut l'aspect qu'offre l'a,

groupement d'un grand nombre de cimes
couvertes de neige

perpétuellement

,

et disposées dans des chaînes parallèlea
chaîne centrale. Les cimes des Alpes s'élèvent à
à 4700 mètres de hauteur , tandis que les
,

à la grande
3900 et même

plaines voisines dans le canton de Berne n'en ont que 400 à
600. Cette première élévation très-médiocre peut être considérée comme celle de la plupart des plateaux d'une étendue
considérable en Souabe en Bavière et dans la NouvelleSilésie. En Espagne
le sol des Deux-Castilles a un peu plus
de 58o mètres ( 3oo toises ) d'élévation. En France , le plateau le plus haut est celui de l'Auvergne sur lequel re,

,

,

,

,

le Cantal , et le Puy-de-Dôme. L'éévation moyenne , d'après les observations de M. de
Buch est de 720 mètres (Syo toises ). Ces exemples prouvent
qu'en général en Europe les terreins élevés qui présentent
l'aspect des plaines , n'ont guère plus de 400 à 800 mètres

Îiosent le

Mont-d'Or

,

,

( 200 à 400 toiles ) de hauteur
l'Océan.

au-dessus du niveau de

Peut-être qu'en Afrique vers les sources du Nil et e^
Asie, sous les 34 et les 67° de latitude boréale, on trouve
des plateaux analogues à ceux du Mexique. Mais les voyageurs, qui ont parcouru ces dernières régions, nous ont
laissé dans une ignorance parfaite sur l'élévation du Thibet.
Celle du grand désert de Coby, au nord-ouest de la Chine
est, d'après l'ouvrag'e de M. Duhalde, au-dessus de 1400
mètres. Le colonel Gordon a assuré à M. Labillardière ,
^ue depuis le cap de Bonne-Espérance au 21" de latitude
^ustrale le sol de l'Afrique s'ëlevoit insensibleipent à 2000
,

,

,

,

mètres

ïiT

d'histoire naturelle.
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mètres ( looo toises ) dehauteur. Ce fait, aussi neuFque frappant n'a pas été constaté par d'autres physiciens.
La chaîne des montagnes qui forme le vaste plateau du
Mexique est la même que celle qui sous le nom des Andes
traverse toute l'Amérique méridionale. Cependant la construction, j'ose dire la charpente de cette chaîne, diffère
beaucoup au sud et au nord de l'Equateur. Dans l'hémisphère austral la Cordilière est partout déchirée et interrompue par des crevasses qui ressemblent à des filons ouverts ,
et non remplis par des substances hétérogènes. S'il y existe
des plaines élevées de 2700 àSooo mètres ( 1400 à i5oo toises),
comme dans le royaume de Quito et plus au nord dans la
province de los Pastos , elles ne sont pas comparables à celle*
de la Nouvelle-Espagne. Ce sont plutôt des vallées longitudinales limitées par deux branches de la grande Cordilière de»
Andes. Au Mexique au contraire c'est le dos même de»
montagnes qui forme le plateau c'est la direction du plateau,
qui désigne , pour ainsi dire celle de toute la chaîne.
L'auteur, pour rendre plus sensible cette structure de«
montagnes du Mexique , en a tracé sur une carte une coupe
qui s'étend depuis Acapulco jusqu'à la 'Vera-Crux. On y voit
que Mexico est élevé de n68 toises et la plus grande partie
de cette chaîne a une élévation au-dessus de mille toises. La
chaîne s'abaisse ensuite jusqu'à la Vera-Crux d'un côté
l'espace de 60 lieues et de l'autre, jusqu'à Acapulco seulement l'espace de 17 lieues. On sait que les parties des Andea
,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

sur la

«

mer du Sud sont très-roides.
grand nombre déconsidérations géologiques

Un

ajoute-

,

nous prouvent que lors de la formation des montagnes,
» des causes, très-petites en apparence
ont déterminé la
n matière à s'accumuler dans des cimes colossales tantôt
)i

t-il,

,

,

3>

vers le centre

,

tantôt sur les bords des Cordillères.

>>

Entre Mexico et les petites villes de Cordoba et de Xalappa, paroit un groupe de montagijes qui rivalisent avec les
cimes les plus élevées du nouveau Continent. Il suffit de
nommer quatre de ces colosses dont la hauteur étoit inconnue avant mon expédition.
Le Popocatelvetl de54oo mètres ou 2771 toises.
L'Istaccihuatl ( ou la Femme-Blanche de 478J mètres, on
2455 toises. )
Le Citlaltopetl ( ou le Pic d'Orizoba de 6295 mètres, ork
2717 toises. )
Tojne LXVII. DECEMBRE an 1 3o8.
m ns
,
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Et le Nauhcampatepetl ( ou le Coffre de Perote de
2089 toises).
Ce groupe de montagnes volcaniques offre de grandes
analogi s avec celui du royaume de Quito. Si la hauteur
qu'on attribue aujourd hui au mont Saint-Elie estexacte, on
peut admettre que ce n'est que sous les 19 et 60° de latitude
que dans riiémisphère boréal les montagnes atteignent l'élévation environ de 6400 mètres au-dessus du niveau de
454i'

l'Océan.
Le terreinde la Nouvelle-Espagne peut être divisé en trois
régions différentes.

La première, qu'on appelle Terras cal te Ji tes est lapins
chaude. Elle est située sur les bords de la mer
soit du
côté d Acapulco
soit du côté de la Vera-Crux. L'air y est
Jrès-malsain ; mais la température y est si douce, qu on y
cultive le sucre le coton et les bananes.
La seconde région qu'on appelle Terras ternpladas est
celle qui se trouve à la liauteur de 1200 à i5oo mètres. Il y
règne perpétuellement une douce température de printemps
qui ne varie que de 4 à 5° c'est le beau climat de Xalappa
trois villes célèbres par
de Tasico et de Chilpenzingo
l'extrême salubrité de leurs climats et par l'abondance des
arbres fruitiers qu'on cultive dans leurs environs. Malheureusement cette hauteur moyenne de i5oo mètres est presque
la même à laquelle les nuages se soutiennent au-dessus
des plaines voisines de la mer. circonstance qui fait que ces
régions tempérées situées àmi côte par exemple les environs
de la ville de Xalappa, sont souvent enveloppées dans des
,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

brumes

épaisses.

la dénomination du Terras
plateaux qui sont élevés de plus de
et dont la tem2i>.GO mètres au-dessus du niveau de l'Océan
pérature moyenne est au-dessous du i7'':à la capitale du
IMexique, on a vu quelquefois le thermomètre centigrade
descendre jusqu'à quelques degrés au-dessous du point de
la glace ; mais ca phénomène est rare. Les hivers le plus
souvent y sont aussi doux qu à Naples. En général la température de ce grand plateau est égale à celle de Rome.
ceux
Les plateaux plus élevés que la vallée de Mexico
par exemple dort la hauteur dépasse 2000 mètres, ont sous
les tropiques un climat rude et désagréable. Telles sont les-

La troisième zone désignée par

/n'as

,

comprend

les

,

,

,

ET

d'
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plaines de Toluca et les hauteurs de Guchilaque où pendant
une grande partie du jour l'air ne s'échauffe pas au-delà de
6 ou 8". L'olivier n'y porte pas de fruits , taudis qu'on le
cultive avec succès quelques centaines de mètres plus bas
dans la vallée de INlexico.
On voit que dans toutes cei régions la température dépend
moins de la latitude que de la hauteur du sol au-dessua
du niveau de la mer. Sous les 19 et 22" de latitude le sucre »
le coton, et surtout le cacao et l'indigo ne viennent abondamment que jusqu'à 600 à 800 mètres de hauteur. Le froment d'Europe occupe une zone qui sur la pente des montagnes commence généralement à 1400 et finit à 5ooo mè«
très. Le bananier ( musa paradisiaca ) , plante bienfaisante,
qui constitue la nourriture principale de tous les habitans
des tropiques , ne donne presque plus de fruits au-dessus
de i55o mètres. Les chênes du Mexique ne végètent plus
qu'entre 800 mètres et 5 100 mètres. Les pins ne descendent
vers les côtes de la Vera-Crux
que jusqu'à i85o mètres ;
mais aussi ces pins ne s'élèvent près la limite des neige»
perpétuelles, que jusqu'à 4ooo mètres de hauteur.
Un avantage très-notable pour les progrès de 1 industriel
nationale nait de la hauteur à laquelle la nature dans la
Nouvelle-Espagne a déposé les grandes richesses métalliques;
au Pérou, les mines d'argent les plus considérables ; celles de
Potosi , de Pasco , et Chota se trouvent à d'immenses éle.vations très-près de la limite des neiges éternelles. Au Mexique , au contraire , les filons d'argent les plus riches , comme
,

,

,

,

,

ceux de Guanaxuato

de ïusco , et de Réal, de Zacatecas
dfel-Monte, se trouvent à des hauteurs %ioyennes de 1700 à
aooo mètres. Les mines y sont entourées de villes
de villes sommets des montagnes sont couverts de bois...
lages
L'exploitation en est donc très-facile.
Ces mines sont, comme l'on sait, d'un produit immense.'
Celles du marquis de Fagoaga dans le district de Sombrette ,
ont donné en six mois un produit net de 20 millions de fr.
Le comte de Régla, dont le frère, le marquis de SanChristobal s'est distingué à Paris par ses coniioissances en
physique et en physiologie a également des mines très,

,

;

,

,

,

riches à Pachuca , dans le filon delà Biscaira.
Parmi tant d'avantages dont jouit le Mexique , il a peu de
rivières navigables, mais il a plusieurs lacs considérables ,

dont

le

niveau s'abaisse coutiuuellement.
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L'intérieur de la Nouvelle-Espagne
surtout une granJe
pariie du haut plnteau d'Anahuai est dénué de végétation
son élévation en est une des principales causes.
La limite des neiges perpétuelles sous l'Equateur , se trouve
à une hauteur de 48or> mètres ( 2460 toises )
sous le 45° de
latitude, elle esta 255o mètres (i3oo toises au-dessus de la
surface de l'Océan ). Au Mexique
sous les 19° à ao° de
latitude , les neiges éternelles commencent
d après mes
mesures à 4600 mètres ( 235o toises) d'élévation. Aussi des
six montagnes colossales que la nature a placées sur une
même ligne entre les parallèles de iq° à ig° i , quatre
seulement, le picd'Orizaba, le Popocatepetl l'Iztuccinualt,
et le Nevado de Toluca , sont perpétuellement couvertes
de neige, tandis que les deux autres, le coffre de Perote,
,

:'

,

:

,

,

,

,

,

,

volean de Colima en sont dépourvues pendant la plus
grande partie de l'année.
Le repos des habitans du Mexique est moins troublé par
les tremblemens de terre, et par des explosions volcaniques,
que celui des habitans du royaume de Quito et des provinces
de Guatimala et de Cumana. Dans toute la NouvelleEspagne il n'y a que cinq volcans enflammés l'Grizaba le
Popocatepetl , les montagnes de Tusta
de Jorullo, et du
Golima les tremblemens de terre qui sont assez fréquens
sur les côtes de l'Océan-Paciiique, et dans les environs de
la capitale
n'y causent cependant pas des malheurs aussi
grands que ceux qui ont affligé les villes de Lima de Riabomba de Guatimala et de Cumana. Une horrible catastrophe a fait sortir de terre le 14 septembre lySg le volcan
de Jorullo
envirêhné d'une multitude innombrable de
petits cônesfumans. Des bruits souterrains
et presque d'au4;ant plus effroyables qu'ils n'étoient suivis d'aucun autre
phénomène se sont fait entendre à Guanaxuato au mois de
janvier 1804. Tous ces phénomènes paroissent prouver que
le pays contenu entre le 18 et le 22" recèle un feu aetif qui
percé de temps en temps la croûte du globe même à de
gra-nds éloigoemeiw dô la côte de l'Océan.
et le

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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VOYAGE
DES DECOUVERTES AUX TERRÉS AUSTRALES,
Exécuté par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi,sur les corvettes le Géographe ,1 e Naturaliste et
la goélette la Casuarina, pendant les années 1800,
,

1801 1802, i8o3eti8o4j publiépar décret impérial,,
sous le Ministère de M. Champagny et rédigé par
M. F. Péron Naturaliste de l'expédition Corres-'
pondant de l'Institut de France, de la Société de
Médecine de l'Ecole de Paris , des Sociétés Philo,

,

,

matique

et

wi-4, avec

,

Médicale de
Atlas, par

un

EXTRAIT PAR

même ville. Tome
MM. le Sueur et Petit.

la

J.-C.
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DELAMÉTHERIE.

Cet ouvrage contient une multitude de choses neuves,
du plus grand intérêt pour les progrès de la philosophie'
naturelle. Nous allons en faire connoitre quelques-unes à
et

nos lecteurs.

Nous n'entrerons point dans

les détails

purement

nàuti-^

géographiques quelque curieux qu'ils puissent être ;
nous nous attacherons plus particulièrement à ce qui con*
«erne l'Histoire naturelle.

ques

et

,

D E l'h o

Deux variétés

mm

e.

principales del'espèce

humaine

se présentent

dans ces contrées, les hommes de la Nouvelle-Hollande
»t ceux de la tetre de Diemen.

j-
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DE l'homme de la TERRE DE DIE M EN.

Ceux de la terre de Diemen sont plus bruns que ceux
de la Nouvelle-Hollande leurs cheveux sont crépus comme
ceux des nègres. Ils sont encore moins avancés dans la cicar ils n'ont pas même eu l'art de se construire
vilisation
quoique le climat soit assez froid. Ils ont
des cabanes
seulement des espèces de nattes d'écorce qu'ils attachent
avec des pieux fixés en terre et dont ils font une espèce de
paravent contre les vents. Ils se couchent le long de ces
nattes du côté opposé au vent. Mais ils restent exposés à
la pluie et à toutes les intempéries de l'air.
Ces individus se rapprochent assez des Européens pour la
taille
mais ils en diffèrent par leur conformation singuremarquable surtout par
lière
avec une tête volumineuse
la longueur de celui de ses diamètres qui du menton se dirige vers le sinciput
avec des épaules larges et bien développées des reins bien dessinés des fesses généralement
volumineuses , presque tous les individus présentent en
DTême temps des extrémités foibles alongées peu musculeur
:

,

,

,

,

,

,

:

,

;

,

,

,

,

ses, avec un ventre gros, saillant et comme ballonné. Du
reste, sans chefs , proprement dits
sans lois, sans aucune
forme de gouvernement régulière , sans art d'aucune espèce, sans aucune idée d'agriculture , de l'usage des métaux, de l'asservissement des animaux', sans vêtement (l'auteur rencontra un jour une société de aS à 3o femmes entièrement nues quelques-unes avoient seulement un morsans habitaceau de peau de kanguros sur les épaules }
tion lixe, sans autre retraite qu'un misérable abat-vent décorée pour se défendre de la froideur des vents du sud
toujours
sans autres armes que la zagaye et le casse-tète
errant au milieu des forêts, ou sur le rivage des mers ,
l'habitant de ces régions, réunit sans doute tous les caractères de l'homme non-social ; il est par excellence Y enfant
de la nature. Combien il diffère cependant soit au moral
soit au physique de ces tableaux séduisans que l'imagination
et l'enthousiasme créent pour lui et que l'esprit de système
yqulut ensuite opposer à notre état social !
,

,

,

,

,

,

,
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DES rEUPLTiS SAUVAGES DE lA KOLVEL LE-irOLt ANDE.

Toute la Nouvelle-Hollamle depuis le promontoire de
Wiison au sud, jusqu'au cap d Yorck au nord, paroit être
habitée par une seconde race d'hommes essentieUement
différente de celles qu'on a connues jusqu'à ce jour. La
stature de ces hommes est à peu près la même que celles
des habitans de la terre de Diemen mais indépendamment
:

de plusieurs autres caractères ils diffèrent surtout de ces
derniers par la couleur moins foncée de leur peau, parla
nature de leurs cheveux lisses et longs, et par la configuration remarquable de leur tète, qui, moins volumineuse so
trouve déprimée en quelque sorte vers son sommet,...
tandis que celle des Diemenois est au contraire alongée
dans le même sens. Le torse des individus de ce nouveau
peuple est aussi généralement moins développé. Du reste,
même disproportion entre les membres et le tronc, même
foiblesse
même gracilité des membres et souvent aussi
même tuméfaction de ventrePour ce qui concerne l'état social les habitans de la
Nouvelle Hollande sont à la vérité tout-à-fait étrangers à
la culture des terres
à l'usage des métaux. Ils sont
comme
les peuples de la terre de IDiemen
sans vêtemens
sans
arts proprement dits sans lois, sans culte apparent, sans
aucun moyen assuré d'existence. Contraints- comme eux,
d'aller chercher leur nourriture au sein des 'forêts
ou sur
les rivages de lOcëan , ils se nourrissant principalement
de différentes espèces de grands coquillages. Ceux de l'intérieur des terres vivent de grenouilles
de lézards, d'inIls font quelquefois la chasse aux knnguros
sectes..
auxcasoards. Mais ces espèces d'animaux y deviennent très,

,

,

,

,

,

,

,

^

,

,

,

.

,

rares. ...

premiers élémens de l'organisation sociale
parmi eux. Les hordes particulières sont
composées d'un plus grand nombre d individus elles ont
des chefs. Les habitations quoique bien grossières encore,
sont plus multipliées
mieux construites leurs armes sont

Mais déjà

les

se manifestent

:

,

;

,

plus variées et plus redoutables
la navigation est plus
hardie
les canots sont mieux travaillés
les chasses plus
régulières, les guerres plus générales. Le droit des gens
;

,

,
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n'y est déjà plus étranger. Enfin ces peuples ont assujéti
le chien (il n'y en a. point à la terre de Diemen ). Il est
le compagnon de leurs chasses, de leurs courses, de leurs
guerres. Du reste, aussi farouches que les Diemenois ils se
anontrent encore plus intraitables envers les étrangers.
contractent des
Ces peuples ainsi que les Diemenois
espèces de mariages. Chaque homme a sa femme, et trèssouvent il la maltraite d'une manière cruelle. Comme les
animaux ils se livrent publiquement aux besoins de l'amour.
Le défaut de nourriture les force souvent d'ôter la vie à
leurs enfans.
,

,

,

,

L'auteur a voulu s'assurer par le moyen du dynamo-^
l'homme )
( instrument pour constater la force de
si ces peuples étoient plus forts que les peuples civilisés. La
table suivante , rédigée d'après un grand nombre d'expériences indique la force respective de différens peuples.

mètre

,

,

Force des mains. Force des reins.

Kilogramme.
Terre de Diemen
Nouvelle-Hollande

Timor

,

.

,.

Français

Anglais

5o

.

.6

00. .0

5i

.

.8

14. .8

7

16. .2

69. .a

22. .1

58.

,
,

71

,.

Myriagramme.

.

.4

KATURE DU TERREIK DE LA NOUVELLE-HOLLAHDE,.

On

trouve à la Nouvelle-Hollande des terreins de diffé-

jrentes natures
1°.

Sur

les

,

comme dans

bords de la mer

les autres parties
,

du

globe.

des grès qui contiennent des

coquilles.

n'a point trouvé de pierres calcaires. On est obligé
des coquilles pour faire de la chaux,
calciner
de

On
2°.

3°.

4°.

Des mines de fer, jurtout des hématites cloisonnées.
sel gemme.
Des schistes dont quelques-uns sont bitumineux.

Du

,
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On

n'y a pasobservu de volcans, mais Peroh a trouvé
près le canal d'Entrecasteaux, des galets de rochesbasaltiques.
6°. Enfin, dans le centre du pays il y a une longue
chaîne de montagnes , qui du cap le plus nord de la Nouvelle-Hollande, s'avance le long de la côte orientale de ce
continent jusqu'à son e:<trémité la plus australe, et vient se
raccor^erpar les groupes deKent et lesilesFurneaux, avec les
monts sourcilleux de la terre de Diemen, qui paraissent à5".

,

la-fois en être le

Affectant,

nord au sud

prolongement

et le point extrême.

les Cordilières, la dimension générale du
ces montagnes de la Nouvelle-Hollande offrent

comme
,

disposition avec celle des Andes
de l'Amérique méridionale. Personne n'ignore en effet que
cette chaîne puissante se rapproche tellementde la côte occidentale du nouveau Continent, qu'elle ne laisse à ses pieds
qu'une plaine très-étroite tandis qu'à l'est de cette même
chaîne se développent les immenses vallées au milieu desquelles roule l'effroyable masse des eaux de la Plata de
1 Orénoque et de l'Amazone.
Ce que la nature a faitpour l'Amérique australe, elle le reproduit, pour ainsi dire, à la Nouvelle-Hollande, mais dans
un sens absolument inverse. C'est à la côte orientale de cette
dernière terre qu'appartiennent les montagnes dont nous
parlons. Non-seulement on en retrouve à peine quelques traces
le long des rivages occidentaux du Continent, mais encore
tout ce qu'on a pu voir de cette dernière partie semble annoncer qu'il existe sur ce point des plaines analogues à
celles de la Guiane
du Brésil et du Paraguay. Malheureusement il existe entre ces plaines de l'Amérique australe
et celles de la Nouvelle-Hollande, une différence extrême.
Les premières, revêtues partout d'une couche riche et profonde de terre végétale, arrosées dans tous les sens par de
grands fleuves et par d'innombrables rivières, reproduisent
dans toute leur étendue le tableau séduisant d'une fécondité prodigieuse, tandis que les tristes plaines de l'ouest
de la Nouvelle-Hollande, couvertes d'un sable aride, privées de toute espèce de rivière, réduites à quelques foibles
ruisseaux d'eau douce paroissent avoir été vouées par la

un rapport singulier dans leur

,

,

,

,

nature à la stérilité la plus hideuse.
Ces montagnes, quoique officiellement désignées sous les
noms de montagnes de Çamarthen&l de Landsdoi^'n sont
si généralement appelées montasnes bleues {bhie moniaï/is)
^
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par

colons anglais et par les auteurs qui en ont traité
jusqu'à ce jour qu'il me semble indispensable d'en parler
moi-même sous cette dernière dénomination.
les

,

Là hauteur des premiers plans des montagnes bleues est
à peine de 4 à 600 mètres (a à 3oo toises), et la substance
de ces premiers plans est exclusivement composée de la
même espèce de grès quartzeux r|ui forme tous les environs de la ville de Sydney (capitale des colonies anglaises),
les collines sur lesquelles elle est assise, ainsi que toute
l'étendue du pays, qui, des bords de la mer, se développe
jusqu'aux pieds des montagnes. Partout où les Anglais ont
pu pénétrer, ils n'ont rencontré que ces grès et bien qu'ils
se soient avancés déjà plus de 40 milles en ligne droite au
travers des montagnes, ils n'ont pu franchir encore ces immenses couches de grès ils n'ont pu trouver nulle part aucune espèce de roche primitive. Néanmoins les collections
de galets de granit et de porphyre faites par MM. Depuch
et Bailly, dans le lit profond de la rivière de Hawkesburry
et d'autres rivières (qui descendent de ces montagnes), ne
permettent pas de douter qiiè les montagnes bleues ne soient
d'origine primitive et granitique; mais on n'a encore pu
pénétrer jusqu'à ces plateaux granitiques de l'inférieur; car
malgré tous les efforts qu'ont lait différens voyageurs intrépides aidés de tous les secours que leur a pu fournir le
Gouvernement, on n'a pas pu pénétrer dans ces montagnes
au-delà de 40 milles. M, Paterson , un de ces voyageurs,
fit construire deux barques, pour remonter la
"rivière de
Hawkesburry, qui sort de ces montagnes; mais il fut
arrêté par des cataractes prodigieuses, dont l'une avait plus
de 4oo pieds de hauteur perpendiculaire. D'effroyables précipices se présentoient de toutes parts
une crête de montagne escaladée en laissoit voir d'autres plus arides encore
et plus inaccessibles. Il fallut enfin se résoudre à rebrousser
,

:

;

,

,

,

:

chemin.
C'est un phénomène unique dans l'histoire des montagnes
car il n'est aucune chaîne qu'on n'ait traversée; il ne reste
que quelques picj qui n'ont pas encore été escaladés.

Dans cette excursion, on eut pour la première fois occasion de comnVùniquer avec les Bë-dia-gul, peuples singuliers
qui vivent dans les forêts voisines dé la rivière de
Hawkesburry, et qui diffèrent des rtaturèls du port Jackson
,

et

ET d'histoire naturelle.
de ceux de Botany-Bey, par Jes mœurs le
,

4^^
langage, là

manière de vivre, et surtout par un caractère extrêmement
remarquable de leur constitution physique. Tous les indi-

*

vidus de cette race ont les bras et les cuisses d'une longueur démesurée par rapport au reste du corps.
Ce qu'il y a peut-être de plus singulier dans l'histoire de
ces montagnes, c'est que les naturels du pays n'ont pas à
cet égard des notions plus précises que les l'.iiropéens. Tous
conviennent de l'impossibilité de franchir cette barrière de
l'ouest; et ce qu'ils racontent du pays qu'ils supposent exister au-delà, prouve bien que ces pays leur sont parfaitement
inconnus. Là, disent-ils, est un lac immense sur les rives
duquel vivent des peuples blancs comme les Anglais , habillés comme eux, élevant comme eux des maisons de pierre
et de grandes villes etc. Nous verrons ailleurs que 1 existence
de ce grand lac, de cette espèce de mer Caspienne, n'est pas
inoins dénuée de probabilité, que celle des peuples blancs
et de leur civilisation.
Du reste les sauvages de ces bords ont une espèce de
crainte religieuse pour les montagnes bleues. C'est là selon
eux, que réside une espèce d'esprit ou de dieu malfaisant,
dont nous offrirons ailleurs plusieurs figures grotesques, tracées par les naturels eux-mêmes. Du sommet de ces montagnes
inexpugnables, ce dieu terrible leur envoie la foudre , les
vents briilans
et les inondations qui dévastent leur pays.
Quelque ridicule qu'une telle croyance puisse être en ellemême elle a cependant sa source dans l'observation des
phénomènes de la nature; car c'est en effet du haut des
montagnes bleues que partent tous les fléaux dont il s'agit.
Considérées sous ce dernier rapport, la plupart des idées
religieuses des peuples ne méritent pas moins d'exciter l'intérêt du physicien que celui du philosophe.
,

,

,

,

DES YÉNTS BRULANS UE LA KOUVELLE-HOLLANDE.
.

Hii

;

II:'.

Nous venons de voir que toute la partie de l'ouest et du
nord-ouest de cette portion de la Nouvelle-Hollande est occupée par une chaine de montagnes très-étendue, et dont l'élévation parolt devoir être égale à celle des hautes chaînes
déjà connues. Les grands débordemens des rivières qui en
sortent confirment cette grande élévation de ces montagnes.

Nnna
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On

en devrait conclure que

tagnes flevroient être

les vents

très-froids;

CtlIMIB

qui traversent ces

néanmoins

c^est

mon-

tout le

contraire.

Bien éloignés en effet de la froideur plus ou moins grande
ils sembieroJent emprunter des montagnes immenses qu'ils
traversent, les vents du nord et du sud-ouest sont pour le
comté de Cumberland des vents enflammés, comparables à
tout ce que l'Afrique peut offrir de plus redoutable dans ce
genre leur souffle dévorant détruit tout ce qui est exposé
à son action rien ne résiste à ce campsin austral. En peu
d'instans il flétrit la végétation la plus active; devant lui
les fontaines et les ruisseaux se dessèchent
les animaux
même périssent par milliers sous sa funeste influence.
Le loetle ii février 1791, la chaleur devint si forte qu'à

qu

,

,

;

Sydney-Town le thermomètre à lombre s'éleva jusqu'à
Réaumur. A Rose-Hill la chaleur fut tellement
,

,

32", 44 de
excessive,
rirent.

,

que des milliers de grandes chauve-souris en pépartie du port, la terre étoit couverte

Dans quelque

de différentes espèces d'oiseaux
les autres déjà réduits

,

les

aux abois par

uns déjà suffoqués et
la chaleur; plusieurs
,

tombèrent morts en volant.
Les jardins ne souffrirent pas moins.
DES RIVIÈRES DE LA NOUVELLE-HOLLANDE,
Les eaux courantes

,

ruisseaux

trêmement peu abondans dans

, rivières , fleuves
sont excei contrées. En effet, sur
,

toute l'étendue de ce vaste continent, qui embrasse plus de
cent mille lieues carrées de surface solide, on ne connaît
pas encore une seule rivière de la grandeur de la Marne

ou de l'Allier.
Vainement le navigateur qui prolonge

le

long de cette terre

immense, croit découvrir à chaque instant l'embouchure d'un
nouveau fleuve vainement il peut remonter au loin dans
l'intérieur du continent avec les plus fortes embarcations
ou même avec de gros navires. La salure de ce prétendu
fleuve ne diminue pas. On reconnoit bientôt qu'il n'a d'autres
mouvemens que ceux qui lui sont imprimés par le flux et le
reflux de la mer. Si on continue à remonter et à s'enfoncer
dans les terres on est étonné de voir que ce qu'on prenoit
pour un ileuye majestueux se termine toutià-coup en un
;

,

,
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misérable ruisseau d'eau douce incapable de porter les plus
foibles embarcations, et où coulent à peine, à diverses
époques de l'année, quelques pouces d'eau.
Mais dans la saison des pluies, ces i'oibles ruisseaux deviennent des torrens impétueux dont les eaux s'élèvent
quelquefois de 3o
comme on
4o et même 5o pieds
l'observe dans la rivière de Hawkesburry. Ces débordemens prodigieux ne peuvent avoir d'autres causes que les
pluies qui ont lieu dans les montagnes bleues
d'où cette
,

,

,

,

,

rivière tire sa source.

DES COQUILLES FOSSILES TROUVEES

LA NOUVELLE-HOLLANDE
A LA TERRE DE DIEMEN.
A.

,

Péron a observé que dans toutes ces contrées on trouVe
un grand nombre de coquilles fossiles, comme dans les autres
parties du globe. Auprès du canal d'Entrecasteaux, parles
43° de latitude sud, il a vu une grande quantité de pétrifications coquillières du genre des limes, à 6 ou 700 pieds
d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan ( page 248). Il en
a observé également dans différens endroits de ces contrées,
à Endracht,... à Timor...
La plus grande partie des fossiles qui se trouvent dans
notre hémisphère boréal, a jes analogues dans les pays équinoxiaux, ou au moins les espèces qui en approchent vivent
dans ces contrées, tels que les rhinocéros, les hippopotames, les crocodiles... les palmiers... Cependant quelques-uns ont leurs analogues dans nos contrées.
Péron a même trouvé à la Nouvelle-Hollande la crrtjj«i^e//e
vivante analogue à la crassatelle des environs de Paris de
Beauvais.
,

.

Il

•

a vu à la terre de

Diemen

la trigonie vivante, et

on

sait qu'auprès du Havre' on trouve beaucoup de trigonies
fossiles qui paroissent différer néanmoins de celles obser-

vées par Péron.
Broussonet pensoit que plusieurs des poissons fossiles du
mont Bolca , auprès de Vérone, avoient leurs analogues
vivans aux lies d'Otahiti.
Il seroit donc trè«-intéressant pour l'histoire de» fossiles,
de savoir où vivent les analogues des fossiles qu'on trouve
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dans l'iiémisphère austral. Péron a commencé ces recherches;
mais occupé d'une niuliitiide d'autres travaux, il n'a pu y
donner tous ses soins.
Son apperçu général est que

le plus grand nombre des fosde ces contrées ont leurs analogues vivans dans ces
mêmes contrées. Nous allons en rapporter quelques exemples.
1°. lia observé à Timor plusieurs hippopes outricàaiiesiossiles, à i5oo pieds d'élévation au-dessus du niveau de la
mer. La même coquille vit dans les mêmes contrées. « Ce
» qu'il y a de plus important, dit-il, Journal de Physique,
s tome LIX page 469, les individus fossiles ressemblent tel» lement à ceux du méiue genre qu'on retrouve vivans sur
5 les rivages, au pied des montagnes, que je crus pouvoir
il consigner leur identité dans ma Topographie générale de
ï3 la
baie de Coupang. »
2".
la terre d'Endracht, aS" de latitude sud, il a observé des tell i nés fossiles approchant de celles qu'on appelle
soleil levant. Les analogues vivent dans les mêmes parages.
Des venus idem.
Des huccardes idem.
Des strombes idem.
3°. A l'Ile Bernier
terre d'Endracht,
Des notices fossiles analogues aux vivantes dans les mers
de ces cantons.
Des neriles idem.
4°. A l'ile Joséphine
latitude 35°
Des pétoncles fossiles analogues aux vivantes dans ces

siles

,

,

,

A

,

,

,

,

,

,

,

mers.
5°.

Terre de Nuyts, latitude sud, 35°

,

Des lucines fossiles analogues aux vivantes dans
Des turbots, idem.
Des nerites idem.

ces mers.

,

idem.
Y)es ver?niculitcs
6°. Ile Decrès, latitude sud 36".
Des spondyles fossiles analogues à
.,

les

mêmes

7°.

A

t)es

mêmes

ceux qui vivent dans

mers.

la terre

venus

de

Diemen

fossiles

latitude sud 43',
analogues à celles qui rivent dans
,

les

mers.
Mais, ajoute Péron, avec la bonne-foi du savant qui recherche sincèrement la vérité, depuis mon retour en Europe,
ayant eu l'occasion de reconnollre, en examinant le beau ca-
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binetdes fossiles des environs deParis, formé par M. Defrance,
combien il est facile de -se méprendre sur cet objet, je dois
avouer que je n'oserois plus garantir cette identité, quelque
vraisemblable qu'elle me paroisse.
Si ces faits apperçus par cet infatigable et exact observateur se confirment, il paroitroit que la plus grande partie
des fossiles de ces contrées ont leurs analogues vivans dans
les mêmes mers, ce qui seroit un fait du plus grand intérêt.
La même chose a lieu pour les zoophites ou madrépores
Su'on observe dans ces régions à une grande hauteur auessus du niveau des mers. Ces madrépores ne commencent
à paroitre que par les 54° latitude sud , en s'étendant vers
les régions équatoriales. Ils forment des lies considérables ,
et des rescifs très-dangereux.

Vancouver est principalement formé de cosemble que son élévation au-dessus du niveau de
la mer, soit d'une date moderne: car non-seulement les
rivages et le banc qui s'étend le long de la côte, sont en
général composés de corail puisque nos sondes en ont toujours rapporté
mais on en trouve sur les hautes collines,
où nous sommes montés, et en particulier sur le sommet
de Ba/t-Heat qui est à une telle hauteur au-dessus du.
niveau de la mer qu'on le voit de 12 à 14 lieues de distance.
Le corail éfoit ici dans son état primitif spécialement sur
tin champ uni d'environ 8 acres
qui ne produisoit pas la
moindre herbe dans le sable blanc dont il étoit revêtu
tnais d'où sortoient des branches de corail, exactement pareilles à celles que présentent les lits de même substance
au-dessus de la surface de la mer avec des ramifications de
diverses grossseurs.
On rencontre plusieurs de ces champs
de corail si je puis m'exprimer ainsi on y apperçoit une
grande quantité de coquilles de mer.... 33
La conséquence qu'on peut tirer de ces faits est que le
niveau des eaux s'est abaissé peu à peu
et a laissé ce5

Le

rail

,

pays, dit
et

,

il

,

,

,

,

,

,

,

;

.

.

:

,

,

,

coraux, et ces coquilles a découvert.

Surgit

humus

Colles exire videntur ,
crescunt loca ; descrescentibus
,

Ovid. Métamorphose,
,

Mais

les

itndi's.

lib. I, vers. 540.

coquilles fossiles de Timor.... et autres liens
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dont nous avons déjà parlé, ont-elles les mêmes origines
que celles dont parle Vancouver? Il ne le paroit pas.
Les productions de la Nouvelle-Hollande de la terre de
Diemen,... leur sont particulières. Tout est nouveau, disoit Buffon
dans le Nouveau-Monde (l'Amérique). Tout
est également nouveau dans ces contrées australes.
L'auteur rapporte avoir observé dans la baie de Réedié
des fucus gigantesques dont la longueur étoit de aSo à 3oo
,

,

pieds. C'est le plus grand des végétaux pélagiens.

RAPPORT
Fait

cl

la

première Classe de

dans sa séance

l'Institut,

du 19 décembre 180B

,

Par m. LA.PLACE.

La Classe nous ayant chargés M. Haiiy et moi d'examiner un Mémoire de M. Malus, sur divers phénomènes de
la double réfraction de la lumière, nous allons lui en rendre
compte. En passant de l'air dans un milieu transparent non
cristallisé, les rayons de lumière se réfractent de manière
que les sinus de réfraction et d'incidence sont constamment
,

,

le même rapport; mais lorsqu'ils traversent la plupart
des cristaux diaphanes ils présentent un singulier phénomène
qui fut d'abord observé dans le cristal d'Islande où il est

dans

,

,

très-sensible.

Un rayon tombant perpendiculairement sur une des faces
naturelles de ce cristal ,est divisé en deux parties l'une traverse le cristal sans changer sa direction l'autre s'en écarte
:

;

dans un plan parallèle au plan perpendiculaire à la face, et
f)assant par l'axe du cristal c'est-à-dire par la ligne qui joint
es sommets de ses deux angles solides obtus. Nous nommerons
section principale d'une face naturelle ou artificielle, tout
plan mené d'une manière semblable. Celte division du rayon
,

lumineux

ET d'histoire naturelle.
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lumineux a généralement lieu relativement à une
fîonque et quel que soit l'angle d'incidenre. Une

face quelpartie suit
la loi de la réfraction ordinaire, l'autre partie suit une loi
de réfraction extraordinaire, reconnue par Huyghens, et qui,
considérée comme un résultat de l'expérience, peut être mise
au rang des plus belles découvertes de ce rare génie. 11 y lut
,

conduit par la manière dont il envisageoit la propagation
de la lumière qu'il supposoit formée parles ondulations d'un
fluide étliéré. Cette hypothèse sujette à de grnndes difficultés
est sans doute la cause pour laquelle Newton et la plupart des physiciens qui l'ont suivi ne paroissent pas avoir
justement apprécié la loi qu'Huyghens y avoit attachée. Ainsi
cette loi a éprouvé le mèmesort que les belles lois de Kepler,
qui furent pendant long-temps méconnues, pour avoir été
associées à des idées systématiques dont malheureusem ent ce
grand homme a rempli tous ses ouvrages. Huyghens avoit
représenté par une construction géométrique la rélraction
extraordinaire de la lumière dans le cristal d Islande M. Malus
a traduit cette constructioii en analyse. La formule très-simple
à laquelle il est parvenu, renferme deux constantes indéterminées dont une est le rapport du sinus de réfraction au sinus d'incidence dans la réfraction ordinaire du cristal; ensorte que sa double réfraction ne dépend que de deux constanet
tes, comme la réfraction simple ne dépend que d'une seule
pour rendre l'analogie plus frappante nous observerons que
si l'on fait passer par l'axe du cristal, une face artificielle, et
si l'on conçoit un plan perpendiculaire à cet axe; tous les
rayons incidens sur la face et situés dans ce plan se diviseront en deux autres qui seront réfractés suivant la loi ordinaire; mais le rapport des sinus de réfraction et d'incidence sera différent pour chaque espèce de rayons ces deux
rapports sont les constantes dont nous venons de parler.
M. Malus les a déterminées plus exactement que ne Tavoit
fait Huyghens
en substituant ensuite leurfe valeurs dans la
formule, et comparant ses résultats à ceux d'un grand nombre
,

,

,

,

;

,

,

;

,

,

:

;

d'expériences très-précises et relatives aux faces naturelles et;
ariilicielles du cristal
il a trouvé entre eux un accord parfait et qui ne laisse aucun doute sur la vérité de la loi découverte par Hujghens. Nous devons à l'excellent pliysicien
M. Wolaston la justice d'observer qu'ayant fait, par un moyen
fort ingénieux, diverses expériences sur la double rétraction
du cristal d'Islande, il les a trouvées conformes à cette loi
,

,
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remarquable. I/analogie et des expériences directes sur ï&
cristal de roche, ont fait voir à M. Malus, qu'elle s'étend
encore à ce cristal et il est extrêmement vraisemblable
qu'elle a lieu pour tous les cristaux qui réfra(:tent doubleuiene
la lumière
seulement les constantes dont cette loi dépend,'
varient suivant la nature du cristal.
Voici maintenant un phénomène que présente la lumière,
après avoir subi une double réfraction. Si l'on place à une
distance quelconque au-dessous d'un cristal d'Islande, un second cristal de la n>éme substance et disposé de manière
;

,

;

,

que

des deux cristaux soient parallèles;,
le rayon réfracté
soit ordinairement
soit extraordinairement par le premier le sera de la même manière par le
second; mais si l'on fait tourner l'un des cristaux de manière
que leurs sections principales soient perpendiculaires entre
les sections principales

,

,

,

rayon réfracté ordinairement par le premier
extraordinairement par le second, et réciproquement dans les positions intermédiaires, chaque rayon
émergent du premier cristal se divise en deux autres àson entrée dans le second cristal. Lorsqu'on eut fait remarquer ce phénomène à Huyghens il convint avec la candeur qui caractérise un ami sincère de la vérité, qu'il étoit
inexplicable par ses hypothèses; ce qui montre combien il
est essentiel de les séparer, comme nous l'avons fait, de la
loi de la réfraction ex.traordinaire, que ce grand géomètre en
avoit déduite. Ce phénomène indique avec évidence que lalumière en traversant le cristal d'Islande reçoit deux modifications diverses, en vertu desquelles une partie est réfracelles, alors le
cristal, le sera
:

,

,

,

,

,

,

tée ordinairement,

et l'autre partie est réfractée extraordi-

mais ces modifications ne sont point absolues,
elles sont relatives à la position des rayons par rapport au'
cristal puisqu'un rayon rompu ordinairement par un cristal,
est rompu extraordinairement par un autre, si leurs sections
principales sont perpendiculaires entre elles. On peut se former une idée assez juste de ces modifications, en supposant
avec Newton, dans chaque rayon de lumière, deux côtés
opposés, originairement doués d'une propriété qui le rend
extraordinaire , lorsqu'il est tourné de manière que leursplans soient perpendiculaires à l'axe du cristal, et qui le rend
ordinaire lorsque ces plans sont parallèles au même axe.
A son entrée dans le cristal d'Islande, un trait de lumière
e-.l divisé par l'action du cristal, en deux rayons qui prennent

nairement
;

,

;
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respectivement les deux positions précédentes; et chaque
rayon, àson émergence, prend, sans se diviser, la direction
qui convient à la position de ses côlés. Voilà ce que l'on peut
imaginer de plus satisfaisant pour se représenter ces phénomènes jusqu'à ce que leur comparaison ait fait découvrir la
loi des forces dont ils dépendent.
Qiroi qu'il en soit de ces modifications singulières imprimées aux rayons de lumière par le cristal d'Islande, M. Malus
a reconnu qu'elles sont non-seulement analogues dans les
«ristaux divers, mais encore parfaitement identiques. Ainsi ,
,

,

en substituant à l'un des deux cristaux d'Islande dont nous
un cristal de roche ayant comme lui
,

avons parlé ci-dessus

,

sa section principale parallèle à celle de l'autre cristal
le
rayon réfracté d une manière par le premier cristal le sera
encore de la même manière par le second; et l'expérience a
fait voir à M. Malus que cela est généralement vrai pour deux
cristaux quelconques de nature différente
qui réfractent
doublement la lumière. Le moyen le plus simple de s'en assurer, est d'observer la lumière d'une bougie à travers deux
prismes formés de ces cristaux: si l'on fait tourner les prismes
1 un sur 1 autre
on voit les quatre images qu'ils formoient
d'abord, se réduire à deux, quand les sections principales
des deux faces qui se touchent, sont parallèles.
A ce fait remarquable, M. Malus ajoute un autre fait plus
remarqualjle encore, et qui consiste en ce que sous un certain angle la lumière réiîéchie par la surface d'un corps diaphane, est exactement modifiée comme si elle étoit rompue
ordinairement par un cristal dont l'axe seroit dans le plan
d incidence et de réflexion. Il est facile de s'en convaincre ,
en regardant à travers un prisme de cristal d'Islande, l'image
d'une bougie ou du soleil, réiîéchie par l'eau sous un angle
d'environ 53 degrés. On apperçoit d'abord deux images qui
conservent à peu près la même intensité lorsqu'on fait tourner le prisme mais au-delà d'une certaine limite, une des
images s'affoiblit très-sensiblement, et finit par s'éteindre,
quand par ce mouvement du prisme, le rayon réfléchi se
trouve dans la section principale de la face prismalicjue qui
le reçoit. L'angle de réflexion nécessaire pour la disparition
de 1 image varie avec la nature de la substance réfléchissante. M. Malus l'a mesuré avec soin, pourdiverses substances
il l'a trouvé de 52° 45' pour l'eau, et de 54" 55' pour le verre.
Mais il est fort singulier que ce phénomène n'ait point lieu,
du moins sensiblement, dans la réflexion des images par
;

,

,

,

,

,

,

;

,

,

:
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M. Malus a observé que cette réet la réfraction des substances non cristallisées
ne

les miroirs métalliques.

flexion

,

modifient point d'une manière sensible, la lumière, et n'altèrent point les modifications qu'elle a reçues. Pour analyser
plus pcirticulièrement le phénomène que nous venons d exposer, M. Malus a voulu connoitre directement ce que devient un rayon csctraordinaire , lorsqu'il tombe sur la surface d'un corps diaphane, sous l'angle qui convient à la
production du phénomène. Il étoit naturel de penser qu'aucune partie de ce rayon n'est alors réfléchie, mais qu'il est
entièrement absorbé par le corps; puisque sous cet angle,
la surface ne rélléchit cjue les rayons ordinaires. L'expérience
a confirmé ce résultat. M. Malus a disposé la section principale d'un cristal dislande, dans le plan vertical d'incidence d'un rayon de lumière ensuite, après avoir divisé
ce rayon à l'aide de la double réfraction
il a reçu les
deux faisceaux partiels, sur la surface de l'eau et sous l'angla
de 62" 45'; une partie du rayon ordinaire a été réfléchie;
mais aucune partie du rayon extraordinaire ne l'a étd tou-t
le rayon a pénétré dans le liquide. En disposant ensuite la
section principale du cristal dans un plan perpendiculaire
à. celui
d'incidence, une partie du rayon extraordinaire a
été réfléchie tandis que le rayon ordinaire a été totalement
absorbé. (1) Nous avons répété plusieurs des expériences par
lesquelles M. Malus établit tout ce qu'il avance et nous
pouvons en garantir l'exactitude. Son Mémoire nous paroit
donc mériter l'approbation de la Classe soit par l'intérêt
que présente son objet l'un des plus délicats et des plus
curieux de la physique, soit par la nouveauté des faits , soit
par la précision des expériences soit enfin par l'excellente
méthode qui guide son Auteur et nous concluons à ce que
ce Mémoiresoit imprimé dans le Recueil des Savans étrangers
,

;

,

,

;

,

,

,

,

,

,

;

Depuis la lecture de ce rapport', M. Malus a reconnu par l'expérience le
suivant que l'on peut facilement ramènera la théorie des forces attractives
et répulsives à des dislances insensibles, et qui montre que les pliénoniones
de Ja double réfraction dépendent de semblables forces. Une partie d'un
rayon lumineux qui a pénétré dans un inilieu diaphane
est réUéchie à la
surface par laquelle il sort et cette réflexion sous un certain angle
le change
en rayon ordinaire, comme la réflexion à la surface d'entrée sous l'angle convenable pour cet objet ; le sinus du premier angle est à celui du second dans le
rapport des sinus de réfraction et d'incidence dans ce milieu. Ainsi en supposant les surfaces d'entrée et de sortie parallèles et l'angle d'incidence à la
})remière surface, tel que le rayon réfléchi devienne un rayon or liiinire ; le
rajon réfléchi par la seconde surface, sera pareillement un rayon ordinaire. Oii
doit observer que lesanglesd'incidence de réfraction et de réOexion sonlceux
que !e rayon forme avec la pcrpeiuliciilaire à la surface {Note de M. Liiplace^
(1)

,
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NOUVELLES LITTERAIRES.
Manuel

d'Electricité comprenant les principes élémenl'exposition des systèmes la description et l'usage des
différens appareils électriques , un exposé des méthodes

taires

,

,

,

employées dans

l'électricité médicale avec treize planches
,
suivi d'une table chronologique de tous les ouvrages relatifs
,

à l'électricité par Claude Veau-de-Launay
docteur-médecin , professeur de Physique et de Chimie
adjoint au
Lycée-Bonaparte, membre de l'Académie de Médecine de
la Société médicale
de l'Académie Celtique, de la Société
Phylotechnique , de la Société Galvanique etc.
La Physique est une mine dans laquelle on ne peut descendre qu'avec des machines.
Un volume in-S. A Paris chez l'Auteur , rue de Seine
n^G; et se trouve chez L. Duprat-du- Verger, rue des GrandsAugustins n" 21.
Livré à l'art des Expériences depuis un grand nombre
d'années , dit l'Auteur
j'ai essayé de rassembler toutes
celles qui me sont connues en électricité. Mon intention n'a
pas été de faire un trailé qui pût expliquer par l'exposition
d'une nouvelle théorie les phénomènes électriques. Mon but
est de faire connoître les différentes expériences connues
en électricité de donner une description succincte des différens appareils
de donner les moyens de s'en servir de
répéter les expériences connues
afin d'en inventer de
,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nouvelles.

Les
sont

faits

que

les

bien constatés conduisent aux théories, qui ne
conséquences des expériences et des observations

qu'ils réunissent.

Système de CItimie de M. Th. Thomson, professeur à
l'Université d'Edimbourg; traduit de l'anglais sur la dernière édition de 1807, par M. J. Piiffault
précédé d'une
,

;

introduction de M. C. H. Berthollet membre de llnstitut.
9 vol. /«-8°, avec planches et tableaux. Prix, 58 fr. brochés,
A Paris chez Madame Y^ Bernard Libraire quai des
Augustins n*' 2.S.
,

,

,

,

,

,
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Nous ferons connoitre plus particulièrement cet oxivrage
intéressant , et que le public attend avec empressement.
Pron^ramines dun Cuurs de Physique , ou Précis de
leçons sur les principaux phénomènes de la nature , et sur
/quelques applications des INIathématiques à la Physique ;
par M. Hachette instituteur à 1 Ecole Impériale Polytechnique , professexir de Mathématiques et de Physique des
Pages de L. L. M. M. 1. 1. etR.R. Un vol. in-8°. A Paris , chez
madame V^ Bernard Libraire, quai des Augustins , n" 25.
Ce Précis sera lu avec intérêt.
IP Cahier de la seconde Souscription des Annales des
Voyages, delà Géographie et de l'Histoire , publiées par
,

,

M. Malte-Brun. Ce Cahier contient:
Apperçu de la Constitution Politique de l'Empire des
Lettre à
traduit de l'Anglais.
Marattes par M. Tone
M. Gail, sur un passage de Thucydide relatif à la situatioa
Périple de la Paphlagonie ou Mémoire
du Cap Malée.
sur les lieux indiqués par les Anciens et les Modernes sur
Exposé
la côte de la mer Noire etc., par le Rédacteur.
d'unenouvelle Hypothèse surle çoursduNiger,par M. J. B. E.
Voyage dans l'intérieur de 1 Amérique par MM. HumCarte réduite de la mer Méditerranée
boldt et Bonpland.
et les articles du
et de la^ mer Noire, par ai Lapie

—

,

,

—

,

—

,

—

,

—

,

;

Bulletin.

Chaque mois depuis le i" septembre 1807 il parolt un
Cahier de cet Ouvrage accompagné d'une Estampe ou d'une
Carte Géographique souvent <;oloriée.
La première Souscription est complète et coûte 27 fr.
pour Paris et 33 fr. par la Poste franc de port. Les Personnes qui souscrivent en même temps pour la i^'^ et 2?
Souscription, payent la i"3fr. de moins.
Le prix de l'Abonnement pour la seconde Souscription est
de 24 fr. pour Paris pour 12 Cahiers francs de port et de
le prix est de
iZ, fr. pour 6 Cahiers. Pour les Départemens
par
la Poste , et
de
port
francs
rendus
Cahiers,
12
f.
pour
3o
de 17 fr. pour 6 Cahiers. En papier vélin le prix est double.
L'Argent et la Lettre d'avis doivent être adressés francs
de port , à Fr. Buisson , Libraire, rue Gilles-Cœur, n" 10,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

à Paris.

Ces

Annales continuent

de

mériter l'approbation du

Public.
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de Médecine Vétérinaire ; par
raie et
,
l'Abbé Rozier rédigé par ordre alphabétique:
Ouvrage dont on a écarté toute théorie superflue et dans
lequel on a conservé les procédés confirmés par l'expérienccî
et recommandes par Rozier
par M. Parmentier et les autres
Collaborateurs que Rozier s'étoit choisis.
On y a ajouté toutes les Connoissances pratiques acquises
depuis la publication de son Ouvrage, sur toutes les branches de 1 Agriculture et de l'Economie Rurale et Domestique , par M]\I. Sonnini Tollard aîné, Lamarck Chabert
Lafosse , Froinage-de-Feugré
Cadet-de-Vaux HeurtaultLamerville
Curaudau
Charpentier-Çossigny
Lonibard ,
Chevalier Cadet-Gassicourt Poiret de Chaumontel Louis
Dubois, V. Demusset et Demusset de Cogners.
Six Tolumes in-8" de 5oo pages au moins chacun avec
trente Gravures et deux Portraits gravés en taille-douce. Le
tome I" de Go/y pages, est en vente; il est imprimé sur
beau carré fin d'Auvergne et caractère neuf de Philosof)hie
très-grande justification avec le Portrait de l'Abbé Rozier
et quatre Planches gravées en taille-douce. Prix
7 fr. le
volume broché et 8 l'r. 5o cent, l'ranc de port par la poste.
Le tome II paroîtra en janvier 1809, et les autres successivement.

Domestique

et

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

A Paris, chez Fr. Buisson, Libraire, rue Gilles-Cœur,
n° 10; Léop. CoUin Libraire, même rue, n° 4 et Colas,
Imprimeur-Libraire, rue du Vieux-Colombier, n° 26.
Nous ferons connoitre plus particulièrement cet ouvrage
;

,

intéressant.

Dictiaiinairc abrégé de CJiimie pour faire suite au Dictionnaire de Cliimie de Macquer. Par M. Robert, Pharniacietv
major de l'Armée d'Espagne et ci-devant Préparateur en
chef des travaux chimiques de l'Ecole de Médecine de Paris.
Un vol. in-S" même format que le Dictionnaire de Macquer.
A Paris chez Barrois le jeune, rue Hautefeuille.
Cet Ouvrage comprend toutes les découvertes qui ont été
faites depuis 1778 jusqu'ici. Nous en donnerons un extrait
dans un de nos prochains Cahiers.
Analyse de la Lumière
et Explication nouvelle des
Phénomènes ma'j^nétiques
électriques et gah'aniques,
,

,

,

,

,

,

Piir

B. Villain.

La nature

est

soumise à des

lois invariables

,

que l'homme
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chercher à approfondir. Sans ce but

d-oit

PJiysiqiie

Un

etC-

à quoi sert I»

,

?

A Paris

chez FirminDidot, Imprimeur, rua
10; chez la veuve Bernard, Libraire,
quai des Augustins , et chez les Marchands de Nouveautés.
Précis d un Ouvrage qui aura pour titre Complément de
Philosophie de ISewtan. A Paris , chez Belin Libraire
quai des Augustins
n*^ 53.
vol. in 8°.

de Thlonviile

,

,

n''

,

,

,

,

T A E L E
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE CAHIER.
De

du Laîtroii épineux, et d'amures plantes
Observations ultérieures sur l'irritabilité des
Pag. 4o5
végétaux ; Mémoire de D. J. Carradori.
Considérations générales sur la minéralogie du
Virritahilité

,

ai'ec des

département de V Hérault ; par M. Marcel-de~
Serres.

(

4'^

Extrait. )

Lettre de M*** à J.-C Delamétherie sur l'oxidation des métaux par le fluide électrique.
Bellc'allia , nouveau genre de plante delà famille
des Liliacées ; par M. Picot-Lapeyrouse chevalier de la Légion d'Honneur.
Mémoire sur une Equation nouvelle du troisième
Satellite de Jupiter ; par Honoré Flaugergues.
Sur V Extrac tif; par M. Friedw-Brandcn-l/urg, à
Riga.
Rapport de la Section de Chimie de l'Institut
sur le dernier Mémoire de M. Curaudau sur la
décomposition du soufre ; par M. Deyeux. ( Ext. )
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