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MÉMOIRE HISTORIQUE

A V A 7} T-P RO PO S

o.'n dit qiie l'histoire, de quelque manière qu'elle soie écrite,

a le privilège de se fliire lire : du moins suffit-il qu' elle soie

unique sur un sujet tane soit peu intéressant. Cependantavec

aussi peu d'Iiabileté, surrout en Francois, je serois fiche qu'on

me supposàt l'ambicion ou la cache d'Historien de l'Acadé-

mie. Ce n'esc qu'un simple compre que je dois rendre de sa

part au Public, de ce qu'elle est, & de ce qu'elle fair pour lui.

Une Société qu'un Souverain éclairé, genéreux, bienFai-

santa érablie pour l'avantage de son pays & du genre humain,

est en devoir , autant qu'elle le peut, de mettre la nacion &c

l'univers à portée de juger de son institution, de ses régle-

mens, de ses travaux, afin que tout le monde sache ce qu'on

doit \ son Auguste Fondateur. C'est aux grands Ecrivains qu'il

appartiene de consacrer à l'immortalité le noni d'un Prince qui

en est digne. Mais afin qu'ils puissent transmettre à la posté-

rité le souvenir de ses bienfaits , il est bon que ceux qui en

ont la plus exacte connoissance, quoiqu'avec une piume moins

heureuse, commencenc par en instruire leurs contemporains.

On avouera aussi qu'un Corps dont les Membres ou tra-

vaillent pour la gioire, ou la méritent encore plus, s'ils s'élè-

vent jusqu'à n'envisager d'autre récompense que la satisfaction

de se rendre utiles, doit étre exact à faire honneur à chacun de

A
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ce qui luì est propre. Il le fait en publiant avec les noms de

leurs Auteurs les Mémoires approuvés dans ses Assembleesj

&c sans doute que c'est-là le principal. Ce sont les fruics que

l'arbre porte, & d'après lesquels il en faut juger. Mais ces Mé^

moires n'embrassent point tout ce qu'une Académie fait & qui

peut étre le digne objet d'une louable curiosité. Je tàcherai

de ne rien dire d'inutile, en commencant par le précis de ce

qui a donne naissance à la Compagnie, & précède les Lettres

patentes de son établissement.

I.

DE lA SOCIÈTÉ ROYALE

Un goùt décide pourla Physique & les Mathématiques avoit

lié trois personnes connues depuis très-avantageusement par

leurs ouvrages , Mr. le Comte de Saluces , Mr. Louis de la

Grange & Mr. Jean-Francois Cigna. Vers le milieu de l'an

1-7^7 ils s'assembloient chez le premier à conférer & faire

des expériences ; Mr. Cigna tenoir la piume : &c bientót Mrs.

Bertrandi, Gaber , AUioni, Richeri , de Foncenex & Piazza

s'étant associés l'un après l'autre à leur travail, la petite Com-

pagnie donna en 17^9 un premier volume de Mélanges de

Philosophie & de Mathématique sous les auspices de Victor-

Amédée, qui alors Prince Hérédiraire, tout comme à présent

sur le Tróne, a bien voulu toujours étre le Protecteur d'une

Société dévouée à des sciences qu'il avoit assez approfondies

lui-n-.cme pour les goùter , les aimer , connoìtre , apprécier

l'utilité dont elles sont maintenant , & apercevoir l'étendue

immense de celle qu'on peut en espérer encore. L'accueil
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c]ue fic le Public à cetre première production de la Compa-
gnie, autorisa son Auguste Protecteur à lui obtenir du Roi
son Pére le titre de Société Royale. Pour assurer qu'elle n'é-

toit pas indigna de cet honneur il avoit deux garans qu'il suf-

fit de nommer : Mailer & Euler s'étoient joints à la Société. A
peine en avoient-ils vu le premier volume qu'ils s'empressè-

rent d'envoyer de Berne «Se de Berlin de leurs Mémoires pour
étre insérés dar.s le suivant. Et à Turin la Compagnie avoit

f'ait l'acquisition des deux personnes qui en fait de sciences

devoient étre les plus écoutées à la Cour, Mr. le Marquis de
Fleury, & le P. Gerdil, dont le premier avoit preside aux
étudesdu Prince qui règne aujourd'hui, l'autre, à présent Car-
dinal

, étoit alors Précepteur de Monseigneur le Prince de
Piémont.

Aux Associés de ce tems il faut ajouter Mr. Carena donc
on a un mémoire dans le volume que la Société se hàta de
publier pour les années 1760 & 1761. Le troisième volume
pour les années 1761 - -i'j6<^ eut trois nouveaux Associés

,

MM. Macquer, Dana & D'Alembert, le quatriòme pour les

années 176^ - 1769, six, le P. Abbé Roffredi, MM. Mon-
net, Marini, le Marquis de Condorcet , le P. Gianella &: Mr.
de la Place.

On donnoit alors à Paris la Collection Académique concer-
nant VHistoire naturdUy la Physiqtie expérimmtak, la C/iimie,

la MéJecine, l'Anatomie (Scc. Il étoit assez nature! qu'on n'y
oubliàt point nos Mélanges. Aussi trouve-t-on dans le xiii""

volume de la partie étrangère tout ce qu'il y a dans nos qua-
tre premiers d'appartenant à la Physique , redige par Mr.
Francois Paul. Mais ce qui a dù flatter la Compagnie, c'esc
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lì maniere dont il eii est parie dans la préface. Mr. Vida! qui

en est Tauteur, y dit entr'autres choses pag. viij que panni

les nombreuses Académies dont Plcalie se va/ite , celle de Turin

paroit surtout anìmée de cet esprit ( Philosophique qui ne marche

qu'avec lejlambeau de Pexpe'rience &c. ) & que les Savans ad-

mirent dans les quatre volumes qii'elle a publiés en assei peu de

tems , la sagacité la plus ingénieuse jointe à la plus sage circons-

pection 6'' des découvertes utiles dans toutes les parties des Scien-

ces naturelles. Il ne parie que de la partie qui entroit dans son

pian ; mais sans doute qu'il n'auroit pas jugé moins avanta-

geusement del'autre, où l'on vie Mr. de la Grange débuter

par des recherches qui tout au moins le metcoient de niveau

avec les Eulers &; les D'Alembert. Car si l'on peut soupconner

de la satire dans l'aveu de Daniel BernouUi (Mém. de Berlin

pour l'an. I7'53 pag. 148 ) que les Mémoires de D'Alembert

&i d'Euler sur les cordcs vibrantes offroient les calculs les plus

épineux & les plus abstraits dont resprit analytique se fut encore

avisé) on ne peut douter ni que la question ne fùt assez difficile

pour que trois aussi grands Géomètres ne s'entendissent pas

toujours assez l'un l'autre en s'évercuant à l'envi pour l'éclair-

cir, ni que les recherches de Mr. de la Grange sur la nature

& la propagation du son n'ayent résolu cette méme question

des cordes vibrantes avec bien d'autres,. par une analyse plus

generale, plus complete, plus ingénieuse, plus nouvelle
,
plus

exacte & qui va plus loin. Et cependant je uè sais si avec

moins de difl:culté il n'y a pas plus de mérite encore dans sa

méthode des variations, ou de maxiinis & mininiis des formules

• intégrales indéfinies, donnée dans ces mèmes volumes.

Mais ces premiers essors du genie de Mr. de la Grange u'oiit
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que trop tot pour noiis écé admirés des écrangers ; Se Je ne

puis les rappeler à mes Concitoyens sans renoiiveler nos re-

grets. Je dois plutóc remarquer que les autres Mimoires de

Mathématiqiie de nos Mélanges tiennent tous assez bien leur

place à cócé de ceux de ce sublime Geometre. Je pourrois ci-

ter plusieurs passages de D'Alembert, où l'on volt le casqu'il

faisoit de Mr. le Chev. de Foncenex, quoiqu'il dùt le regarder

comme un nouvel adversaire, ou tout au moins un entremets

teur peu favorable dans la question qu'il avoit avec Euler sur

la réalité des logarithmes des quanticés négacives. Nous avons

des leccres qui cémoigaent que le méme D'Alembert 6c Mr. le

Marquis de Condorcet ont fort approuvé le Mémoire du P.

Gianella. Les aucres sont de MM. Euler, D'Alembert, de Con-

dorcet &c de la Place. En faut-il de plus pour nous assurer que'

la paqtie Mathématique de nos Mélanges n'est point inférieure

à laPhysique? J'aj fiuterai seulemenc que le cinquième volu-

me, dont Mr. Vidal n'a pu parler, n'a pas eu des Savans un

accueil moins favorable. Il contient les Mémoires de 1770 en

1773 ? ^ l'o" Y en tfouve de deux nouveaux Associés Mr. le

Cornee Morozzo &c Mr. Monge.

Mais pour achever de rendre compte de ces cinq volumes,

je dois noter encore que conformément à leur titre de Mé-
langes de Philosophie & de Macliématique, la Méraphysique y
a trouvé sa place. On sait combien Mr; le Cardinal Gerdif

s'est distingue en ce genre par Térudition & la facilìré qu'il a

jointes àia subtilité propre à cette science, & par cet esprit

de sagesse qui voit tour du bon coté pour la Religion &. le

bien de l'ordre public. Dans nos Mélanges. il aperte la lumière^

de sa Métaphysique à éclairer des spéculations où l'évidence
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des Mathématiques va se perdre dans l'infini, & il nous a ex-

pliqué l'ordre & le beau. Mr. Richeri y a donne un essai d'un

grand projet. Il tàche d'y réduire moyennant de nouveaux si-

gnes le langage & les raisonnemens de la Philosophie spécu-

lative à la précision des formules algébriques. Mais je ne pré-

tendrai pas que sur le mérite de cetre partie on soit également

d'accord. Malebranche, Leibnitz , Locke font chacun l'admi-

ration d'un grand nombre de sectateurs, tandis que pour bien

d'autres Locke est un raisonneur téméraire, Leibnitz un réveur

sublime, Malebranche à force d'esprit a perdu le sens com-

mun: &: c'est surtout en Métaphysique qu'un homme sensé

peut étre tenté de s'écrier avec Montagne
, que sais-je ? La

Compagnie ne s'en occupe plus, corame nous le verrons en

son lieu.

lei je terminerai ce qu'on pourroit appeler ses anciens fas-

tzs ,
par l'honneur que lui a fait la nouvelle Société de Phi-

ladelphie de l'inviter de l'autre hémisphère à une espèce d'as-

sociation & de correspondance en lui envoyant le premier

volume de ses Transactions aussitót qu'elle l'eut public. Une

avance qui lui étoit faite de si loin, & par une Compagnie qui

avoit à sa téte Mr. Franklin, a dìi par 1^ sans doute flatter

beaucoup notre Société Royale. Mais ce qui a dù la charmer

encore plus , c'est le mérite de l'ouvrage méme , où éclatent

le zèle, l'habileté , les talens des Savans qui le lui énvoyoient.

Ce n'étoit pas seulement une de ces collections utiles , ou

méme nécessaires pour le tems où elles paroissent, mais qui

cependant ne peuvent espérer qu'une vie éphémère parce qu'el-

les tiennent tout leur prix de la nouveauté qu'on y cherche

pius souvent encore qu'on ne l'y trouve. Le premier volume
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des Transactions Américaines en sa plus grande partie est un„

dépóc précieux d'observations qui aussi rares que propres à

nous donner la mesure des orbites de tous les astres dont le

soleil tiene le foyer, rendront ce régistre de leurdétails & de

leurs calculs intéressant pour nos arrière-neveux à peu près

autant qu'il l'est pour nous. Mais je m'arréte peut-étre trop sur

ce que je rapporte avec plaisir.

Passons aux événemens mallieureux. Le plus commun, dont

cependant je ne puis me dispenser de parler, c'est la mort,

qui s'est hàtée de nous enlever plusieurs Confrères, en com-

mencant par le coup le plus cruel.

Mr. Ambroise Bertrandi étoit un vrai Genie: il ne seroit pas

bien vieux encore; il n'avoit que ^z ans quand il termina ses

jours le 6 décembre 1765. Ses ouvrages & deux éloges que

lui ont faits Mr. Louis , Secrétaire de l'Académie de Chirui-

gie de Paris, &c avec plus de soin & de détail Mr. le Comte
Bava de S. Paul

,
pourront satisfaire ceux qui voudront juger

de la justice de notte admiration & de nos regrets *. Il na-

quit h. Turin le 17 octobre 17x3; son enfance eut de quoi

étonner par les talens qu'il montra pour la peinture
,
pour la

poesie, pour lesBelles-Lettres; une maturité d'esprit precoce

en fit un philosophe, pendant que déterminé par ses circons-

tances à une profession plus lucrative , il se rendit bientót un

* Quand j'écrivois ceci en 1785 j'igno- quels ces oeuvres pourront tenirlieu d'un

rois encore que deux de nos Confrères cours compiei de Chirurgie. Les deux

Mrs. Penchienati & Brugnoni travail- premiers volumes ont paru à l'heure qu'il

loìent à nousdonncr une édiiion compiè- est. lls commencent par un discours qui

le des oeuvresile Mr. Bertrandi avec des est à préseni ce que nous avons de pljs

notes & des supplémens moyennaot les- exact sur la vie de Mr. Beruandi.
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des plus habiles & des plus savans Chìrurgiens de ce sit:cle :

à tour cela il joignit les qualicés du coeur; sa piété filiale peut

étre citée pour un illustre exemple.

La seconde perte que fit la Compagnie , fut assez grande

pour lui étre sensible quoique non prématurée. D. Louis-Fran-

cois-Joseph de Wilcardel Marquis de Fleury & de BeauforL

&c. &c. Ministre d'Ecat, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre

des Ss. Maurice &: Lazare &c. , étoit àgé d'environ 78 ans

quand il mouru: en janvier 1769. Né à Turin en 1691 d'une

très-illustre famille originaire du Hainaut , attachée à notre

Cour dès le 1616 & éteinte en lui , il en relevoit l'éclat par

toutes les qualités qu'on doit préférer à la naissance
,
par la

vertu, les manières, l'esprit & le savoir. Avec un air grave il

étoit fort aimable en compagnie , &c à voir comme il s'y plai-

soit on ne l'auroit pas soupconné de se plaire encore plus dans

son cabinet à calculer avec Moivre les probabilités & les ha-

zards. Dans sa jeunesse ayant suivi le Marquis de Trivié son

pére, Ambassadeur Extraordinaire de Victor-Amédée II auprès

de la Reine Anne, il eut le bonheur de connoitre assez parci-

culièreraent plusieurs des plus grands Génies de l'Angleterre,

Pope, Addison, Bolingbroke & l'immortel Newton, Mon pian'

ne me permet pas de le suivre dans ses voyages & de parler

de ses liaisons avec grand nombre d'autres Savans. l'ai déjà

dit, ce qui doit le plus nous faire chérir sa mémoire, qu'il a

eu l'honneur de diriger les études du Prince par qui nous avons

le bonheur d'étre gouvernés. Car si en admirant sur le Tróne

tant de lumières puisées dans les sciences nous devons re-

mercier Dieu qui a bien voulu donnèr à notre Auguste Souve-

rain autant de capacité que de bonté3 nous en devons aussl
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quelque reconnoissance à l'habile mortel qui en a si heureu-

sement cultivé les talens duns cet àge tendre , où les plus

grands Génies ne sont que les esprics les plus susceptibles d'une

instruction nécessaire. A ce service que le Marquis de Fleury

rendit à son Maitre & à son pays, qu'il me soie permis d'en

ajouter un autre dont le souvenir dans le moment où j'écris,

nous esc rendu touchanc par un regret trop juste pour qu'on

ne me pardonne pas deux lignes qui d'ailleurs n'entreroient

point dans mon pian. Dans ces jours fortunés, où il plut au

Seigneur de nous faire le présent de cet exemple des épouses,

des méres, des Princesses, de catte Reine irréprochable dont

la piété ne s'est jamais démentie jusqu'aux dernièreS souffran-

ces dans lesquelles elle viene de montrer à sa Faniille éplorée,

à ses serviteurs pénétrés, à toute la Nation attendrie commenc

la Religion sait triompher de la mort, quand le Ciel, qui nous

la ravit trop tòt, voulut en orner notre Cour, ce fut le Marquis

de Fleury , long-tems son Chevalier d'honneur, qui chargé

particulièrement de cette commission, nous l'amena des Pi-

rénées.

Mais revenons à mon sujet. La méme année funeste à la

Compagnie par la perte d'un appui aussi respectable que l'é-

toit Mr. le Marquis de Fleury , lui fut plus crucile encore

en lui enlevant un jeune Membre sur lequel elle sembloit

pouvoir compter pour bien long-tems
,
que ce seroit un de

ceux qui lui fourniroit le plus par son zèle , ses talens &c un

travail infatigable. Mr. Ange Paul Carena étoit né le 5 da

mars 1740, à Carmagnole, d'un Médecin qui malgré le goùt

décide de son fils pour les sciences exactes , voulut en faire

un Jurisconsulte. Le fils qui avoit commencé par étudier avec

B
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transport la Physique & les Machématiques & surtout l'Opti-

que, oblige de laisser les lentilles & les miroirs des inicro

scopes &: des télescopes qu'il travailloic avec Mr. le Cornee

Morozzo, aujourd'hui norre Vice-Président, pour s'occuper du

Droit civil & canon, y prit ses degrés avec répucation ; mais

dans certe nouvelle carrière coujours entrainé par son goiic

pour les connoissances exactes , il se tovirna principalemenc

aiix recherches critiques de la Diplomatique , de THisroire &
de la Géographie j surtout de ces siòcles dont les ténèbres

jettent tant d'obscurité &c de douces sur bien des questions

très-délicates de notré jurisprudence. Son opiniatreté à un tra-

vail trop assidu abrégea si fort ses jours qu'il n'eut le tems

de donner au Public qu'une bien perite partie des fruits de

ses recherches. Mais cet échantillon que l'on peut voir dans

le second volume de nos Mélanges , nous montre assez com-

bien nous avons perdu par sa mort qui a éré le i6 octobre

1769.

Je ne dirai rien du grand Mailer mort en 1777. Ce nom
célèbre auroit décoré notre liste , comme il a fair honneur à

nos anciens Mélanges. Mais mon objet n'étant de parler ici

que des malheurs qui nous ont pu donner lieu de craindre

que la Compagnie ne languir bientót malgré le zèle du petit

nombre de Membres qui lui restoit àTurin, je ne dois comp-

ter de morts que ceux dont elle avoit dù se promettre qui

l'auroient soutenue par leur présence. C'est pourquoi il ne me
reste qu'un mot à dire de Mr. Jean Baptiste Gaber Médetin,

fils de Médecin, né à Saorge le 16 juillet 1730, mort le 17

juillet 178 1. Ayant pris ^es.- degrés & fait sa pratique h. Tu-
rin j il s'y distingua dans sa profession de manière que tout
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jeune encore il eut une place entre les Médecins de la Cour.

Il suivit en certe qualité S. A. R. Monseigneur le Due de

Chablais dans le voyage qu'il fit en Savoie en 1771 , & il

étoit destine au méme honneur en 177^ ,
qiiand une maladie

qui lui afFoiblit le cerveau , Hnit sa carrière avant ses jours.

Gomme avec beaucoup d'esprit & de savoir il ne bornoit pas

son attention Se ses recherches à la panie de la Physique qui

tient de plus près à la pratique de l'art salutaire, ce fut une

vraie perte pour la Société dont il avoit été un des premiers

Membres. Elle dut y étre d'autant plus sensible que leur nom-

bre dans cette Ville ne suffisoit plus à des Assemblées qui

pussent mériter ce nom. Mr. de la Grange dès le 1766 étoit

à Berlin , appelé par ce Héros Savant qui lui a fait l'honneur

de lui confier la direction de la classe de Mathématique de

son Académie. Mr. le Chevalier de Foncenex étoit retenu le

plus souvent à Villefranche par le service du Roi qui ne pou-

voit faire un meilleur choix pour sa marine , dont il lui a

donne après quelques années le commandement. La nouvelle

Université que Charles Emanuel III venoit d'eriger à Cagliari

nous avoit prive de Mr. Piazza qu'elle retient encore à présent

sur la chaire de Chirurgie. Le P. Abbé RofFredo faisoit sa

residence ordinaire h son Abbaye de Casanova. Il ne restoit

plus d'espoir au zèle de Mr. le Comte de Saluces pour sou-

tenir la Compagnie que dans la protection du Roi. Cet espoir

ne fut point trompeur.
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II.

ÉT^SLISSEMENT DE l'ACADEMIE

Le Roi sentit l'imporrance de relever la Compagnie par

un établissement plus solemnel, qui réveillàt l'émulation de ses

sujets , leur fournic les moyens d'employer leurs talens , &:

les rassuràt sur la crainte de voir bien tòt la Sociécé tombée &:

décliu tour espoir qu'on eùt pu fonder sur elle. Il me seroit

difficile de retracer ici tour ce qu'il a fait dans ce dessein, les

mémoires qu'il a agréé qu'on lui presentar, les projets qu'il

a bien voulu prendre en considération
,

parciculièrement de-

puis octobre 178 1 jusqu'en juillet & aoùt 1783 ,
qu'il a ef-

fectué l'institution de l'Académie, & lui a fait une assignation

généreuse pour son entretien
,
pour les dépenses que des re-

cherches utiles exigent souvent , & pour les médailles, les

secours, les récompenses qui doivent encourager ceux qui lui

adressent leur travail. Mais si nous n'entrons pas dans un plus

grand détail sur tout ce qui s'est passe à l'occasion que la

Compagnie a recu ainsi du Roi une nouvelle exiscence plus

autorisée & plus solide , nous ne pourrions sans ingratitude

laisser ignorer au Public qu'après le Roi, elle a les plus gran-

des obligations à ses deux Ministres 6c Secrétaires d'Etat Mr.

le Comte de Perron qui s'est beaucoup interesse & employé

pour son nòuvel établissement , & Mr, le Comte Corte qui

est le canal ordinaire par lequel elle recoit ses ordres & ses

bienfììits. Dans notte juste reconnoissance nous ne pouvons

que souhaiter de répondre assez bien à l'attente & aux vues

patriotiques & salutaires de ces Ministres éclairés, pour que

leur zòle puisse voir avec complaisance le souvenir de leurs
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soins régistré ici avec celui das bontés du Roi & de ses dé-

C2rminations. Elles parurent la 15 juillet 1783 par ses Lettres

patentes que je crois devoir rapportar dans leur langue ori-

ginale, rien n'étant tnoins facile qu'une traduccion fidelle.

VITTORIO AMEDEO
PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA , DI CIPRO , E

DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI MONFERRATO
E PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

/ l a Reale Società delle Scienie^ che da più lustri con pub-

blico applauso fiorisce nella Nostra Metropoli meritamente

aspettavasi ne' propini e benefici periodi del Nostro Regno il

suo solenne stabilimento. Già fin dalprimo nascere di questa

illustre Adunanza un inclito Personaggio prescelto alla cura

de'' Nostri studj ne aveva nel disegnato piano delineate le giu-

ste idee annunciatrici degli avventurosi progressi ; e un cenno

solo della Nostra propensione bastò in quel punto ad inco-

raggirne e promuoverne V avan\amento . Quindi d'' allora in

poi , mercè P unione di elevati ingegni , e di chiarissima fama^

mirabilmente 5' accrebbe , e si sostenne colla propria virtù ;

tale essendo P insito pregio delle sciente indagatrici del vero,

il propagarsi naturalmente da se medesime, insino che per

colmo di onorificenza sottentri P onorevole sostegno delle So-

vrane sanzioni, che le proteggano e le difendano. Non man-

carono in vero nelle Nostre Regioni Uomini insigni che nelP

età trapassate si distinsero ne' studj delle cose naturali e nelle

matematiche discipline, ma era riserbata a questi tempi la

bella sorte di portare queste sublimi sciente al suo natio
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splendore j ed a quel grado, in cui tra varisi , di perfezione .

Appena in fatti la virtuosa Società Torinese comunicò al Pub-

blico i primi elaborati saggi delle sue esercitazioni, òhe sparse

per ogni dove la celebrità del suo nome , e vide in breve il-

lustrati i suoi fasti da più Letterati d' Europa che a distinto

onore recaronsi di essere ascritti ad un ceto così benemerito ì

il quale ha per unico oggetto delle studiose sue cure la gloria

di giovare alla Patria
f
ed allo Stato ; ora sebbene i prosperi

e rapidi progressi di sì ragguardevole ed acclamata Società

bastar potessero da se soli sen^a Papparato delle consuete

formalità a palesarne la sua stabile e ferma esistenza , si è non

pertanto né* socj emulatori del vero onore eccitata di quando

in quando la commendevole ardente brama , che da un pub-

blico contrassegno della Sovrana Nostra autorità ne venisse

assicurata né* Posteri la perennità dello stabilimento, siccome

quello che sotto i Nostri auspici ebbe il suo primo essere , e

che si ripromette ne^ tempi avvenire i piìi luminosi incrementi

d' estimazione e decoro . Noi pertanto mentre con singoiar

compiacenza abbiamo sempre riguardata questa illustre Società

sino dal primo istante della sua instituiione , e siamo altronde

pienamente persuasi di'' vantaggi segnalatissimi , che seco ap-

portano le sublimi scienze per la loro influenza sulP arti, e sul

genio della Nazione, per cui eziandio a misura delle cognizioni,

le menti 5' innalzano e si riempiono d' ammirazione e rispetto

verso il Supremo Autore deW Universo , Ci siamo ben volen-

tieri disposti ad accondiscendere a' comuni voti della stessa So-

cietà , acciò non venga pia oltre ritardato il solenne di lei

rinnovellamento , onde vieppiù se ne accresca il lustro, e la ri-

nomanza , e ji accenda ad un tempo negli animi generosi il
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nohile spirito emulatore di sapi^n^a , e di gloria . Perciò in vi-

gore delle presenti di Nostra certa scienza ed autorità Regia^

avuto il parere del Nostro Consiglio^ erigiamo^ e stabiliamo

nella Nostra Metropoli la mentovata Società^ che d' ora innanzi

sarà distinta col nuovo titolo di Accademia Reale dille Scienze,

e quella riceviamo sotto P immediata e speciale Nostra prote-

{ione, assicurandoci che animata da questo grazioso tratto della

Reale Nostra propensione , e munificenia sifarà semprcpiìi un

lodevole inalterabile impegno di consecrare i suoi studj e fatiche

a beneficio del Pubblico
, ed a perpetuo onorevole ornamento

della Nazione : E siccome Ci sono stati rassegnati alcuni par-

ticolari Regolamenti compilatisi pel buon governo , e direnane

di quest'' Accademia , Ci^ siamo degnati di quelli approvare in-

sieme coir Elenco degli Uffi:{iali , e de^Socj Accademici in pie

d' essi descritti costituenti attualmente P intiero corpo delP Ac-
cademiay volendo che i Regolamenti ed Elenco suddetti venivano

'

uniti alle presenti e visati dal Nostro Ministro e Primo Se-

gretaro di Stato per gli affari interni , affinchè si rendano ad
ognuno palesi e sortiscano in ogni tempo il loro pieno vigore ed

osservanza. Mandiamo a chiunque spetta , ed appartiene di os-

servare le presenti e spedirsi le medesime sen\a pagamento di

emolumento od altro dritto e registrarsi insieme cogli anzidetti

Regolamenti dal Senato del Piemonte, e Camera de'' Conti senza

costo di spesa alcuna , che tale è Nostra mente. Dat. in .Mon-
calieri li venticinque del mese di luglio Panno del Signore mille

settecento ottantatre e del Regno Nostro Pundeciino.

VITTORIO AMEDEO Lr,^.;,.

Corte
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A ces Lettres patentes sont anuexées les deux pièces qu'el-

les annoncent , c'est-à-dire le Réglement & la liste de tous

les Membres dont le Roi a bien voulu que sa nouvelle Aca-

démie fùt composée. Comma ces pièces ne sont ici que pour

satisfaire la curiosité des Lecteurs, nous avons jugé , en

faveur de ceux qui ne savent pas notte langue
,
pouvoir les

donner en Francois.

RÉGLEMENT
Pour VAcadémk Royale des Sciences.

ARTICLE I

„L'Académie Royale des Sciences sera composée de qua-

„ rante Académiciens Nationaux, dont vingt au moins seronc

„ domiciliés à Turin, & de vingt Etrangers.

„ Elle aura cinq Officiers, un Président, un Vice-Président,

„ un Secrétaire , un Trésorier , 6c un Directeur de l'impres-

„ sion des ouvrages Académiques , & des correspondances

„ qu'elle entretiendra.

3

„ L'objet de ses recherches sera de cultiver les Mathéma-

„ tiques , & toutes les parties de la Physique prises dans leur

„ plus grande étendue , à l'exception de ces discussions, qui

„ n'étant que de pure spéculation , ne tendent point à procu-

„ rer de nouvelles connoissances utiles , ou quelqu'avantage

„ réel à la Société.

4

„ Les assemblées de l'Académie se tiendront une fois par

„ mois, depuis le 30 de novembre jusqu'au 31 de mai inclu-
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„ sivement.'la première & la dernière seront publiques & so-

„ kmnelles , les autres seront particulières 6c se tiendront le

„ jour qui sera fixépar lePrésidenr. En casde besoin on pour-

,j ra convoqiier des assemblées extraordinaires sur l'avis qu'en

„ donnera le Président.

„ Au commencement de chaque année òn determinerà les

„ sujets & les ouvrages scienti fiques auxquels l'Académie

„ devra s'appliquer. Pour cela ri sera permis à chacun de ses

„ Membres de mettre son sentiment par écrit, «Se de le con-

„ fier au Président, qui apròs l'examen qu'on pourra aussi en

„ ordonner , si on le juge nécessaire, determinerà les niatiè-

„ res qui devront se traiterpar l'Académie pendant cette année.

6 ^
.

„ On lira cette détermination dans une des premières as-

„ semblées afinque chaque Académicien puissechoisirle point

„ qu'il lui plait: chacun pourtant devra remettre son choix par

„ écrit au Secrétaire qui sera chargé de faire une note des ar-.

„ ticles qui auront été distribués & que l'on aura choisis, pour

„ savoir à l'occasion le nom de ceux de qui on attend des

„ mémoires.

7

„ Il ne sera fixé aucun terme aux Académiciens pour pré-

„ senter leurs mémoires à l'Académie; il sera aussi libre à

„ chacun d'eux de lui fournir tous ouvrages auxquels il lui

„ aura più de travailler
,
pourvU qu'ils ne s'éloignent pas de

'

„ i'objet principal de l'institutión de l'Académie.

8

ij „ Ce sera par ordre d'ancienneté que les Académiciens H-

c
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„ ront leurs mémoires dans les assemblées ordinaires, Se ils

„ en remertront après la lecture une copie d'une écriture lisible

„ au Secrétaire qui leur en donnera un recepisse. On réservera

„ auxdeux assemblées publiques la lecture des mémoires qui

„ pourront plus particulièrement intéresser le Public.

9

„ Le Président de concert avec les autres Officiers pourra

„ former dans les occurrences une députation particulière

,

,,
composée d'un nombre choisi d'Académiciens pour exami-

„ ner secrétement tous les mémoires &c objets qui pourront

„ intéresser l'Académie, & selon les instancesquilui en seront

„ faites. Le sentiment de cette députation sera remisau Se-

,y crétaire pour étre communiqué au Corps entier.

IO

„ Aucun des Académiciens ne pourra refuser de remplir les

„ commissions dont il aura été chargé par l'Académie à teneur

,, de l'article précédent, sans des raisons dont elle connoisse

jy la validité.

II

j, Après la lecture de l'avis de la susdite députation, l'Aca-

), démie procederà au scrutin des mémoires & travaux scienti-

„ fìques qui auront été lus dans les assemblées, ou qui auront

„ été présentés, & prononcera ensuite sur leur mérite; pour la

yj validité de ces délibérations seront requis les quatre quints

„ des voix des Académiciens.

iz

„ Pour encourager les talens & les productions ingénieuses

,, l'Académie fera distribuer chaque année dans les deux assem-

„ blées publiques des prix & des graùfìcations aux Sujets non
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j, Académiciens, qui pendant l'année auront présente quel-

,j
qu'ouvrage ou pièce qu'on aura jugée ingénieuse & de nou-

,, velie invention, Ces prix & gratifìcations seront déterminées

„ par la susdite députation particulière.

„ Dans les assemblées de l'Académie chacun observera les

„ égards qu'on doit à la religion, à la décence , à la politesse

^ & à la prudence.

H
,y II sera défendu à tous les Académiciens de divulguer

„ quoique ce soit de ce qui se passe dans l'Académie, avant

,, qu'elle ait déclaré ses résolutions ; & il ne sera jamais

„ permis de manifester les sentimens particuliers des Aca-

„ démiciens sur les sujets qu'on aura traités dans les séances.

j,Aucun des Académiciens ne pourra prendre ce titre dans les

„ ouvrages qu'il fera imprimer sans l'agrément de l'Académie.

16

„ Pour remplir les places vacantes soit des Nationaux soit

,, des Errangers on n'élira que des Sujets de bonnes mceurs

,, & d'une probité reconnue, &c qui se soient déjà acquis une

„ réputation distinguée par quelques ouvrages imprimés, ou

„ par quelque mémoire scientifique présente à l'Académie.

17

„ L'élection se fera à la pluralité des voix, & aucun ne sera

,j censé élu sans avoir les quatre cinquiòmes des sufFrages.

18

„ La méme règie s'observera dans les élections qu'il s'agirà

jy de faire, vacation avenant dequelqu'une des Charges ci-de-
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„ vant créées. On ne devra admettre pour les remplir que des

„ Académiciens domiciliés à Turin , & ce choix aussi-bien

), que celui des nouveaux Académiciens devra écre propose à

„ S. M.
,
pour en obtenir l'agrément.

„ L'élection des Académiciens de méme que celle desOffi-

), ciers sera déclarée par le Président à la première assemblée

„ publique, & les nouveaux élus en recevront l'avis par une

„ lettre signée du Secrétaire.

20

„ L'Académie entretiendra correspondance avec les divers

„ Savans soit nationaux soit étrangers. Le nombre de ces Cor-

„ respondans ne sera point déterminé, & leur admission se

jy fera également par votation.

XI

„ Les travaux de ces Correspondans seront lus dans les as-

„ semblées, après avoir été néanmoins examinés par la dépu-

„ tation particulière, & en avoir cmporté le sufFrage; on les in-

yj sérera ensuite à la fin des volumes de l'Académie en forme

yy d'addition, cu en entier ou par extrait, ou méme on les fera

„paroìtre dans des volumes à parr, suivantle seiuiment ,de la

5, Compagnie.

11

yy Lorsque quelqu'un de ces correspondans se trouvera h

„ Turin, il sera admis aux assemblées, prenant place après

„ les Académiciens, sans avoir pourtant toìx deliberative.

„ Ce sera le Président qui occuperà la première place dans

yy les assemblées: les autres Officiers se rangeronr ensuite selo»
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„ l'ordre indiqué dans la lispe qui esc à la suite de ce Régle-

„ mene.

„ Les autres Académiciens prendront place seloii Tordre

„ susdit,&le cas avenant que quelqu'un arrive lorsque la séan-

„ ce sera commencée, on ne se dérangera pas pour lui rendre

j, sa place. •

1^

„ Si les personnes qui seront admises aux assemblées pu-

„ bliques ou méme parciculières,sont distinguées par de grands

y) emplois , elles prendront place aux deux cótés du Tróne:

„ toutes autres personnes occuperont celle qui leur sera dé-

,, signée, de manière cependant à ne causer aucun enibarras.

1.6

„ Le Président sera perpétuel; il veillera principalement à

„ maintenir le bon ordre dans chaque assemblée, &c aura soin

„ que le Réglement de l'Académie soit exactement observé;

„ il fera délibérer sur toutes les matières qu'il jugera à propos,

,, il prononcera les résolutions de l'Académie à la pluralité des

„ voix, & déclarera les pièces qui auront remporté les prix

„ ou gratifications proposées par l'Académie.

„ Le Président signera tous les mémoires que l'Académie

„ voudra faire imprimer^ mais avant de les signer &; de les

„ mettre sous presse, il devra les présenter au Grand Chan-

5) celier, & à son défaut au Ministre & premier Secrétaire

„ d'Etat au départemeat des affaires internes.

18

,, Il appartiendra encore au Président de faire Ics invitations
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„ aux assemblées de l'Académie : il aura aussi la charge ho-

„ norable de présenrer à S. M. au nom du Corps les Aca-

„ démiciens ou Correspondans étrangers qui passeront par

„ cetre Capitale , après pourtant la participation & Tagré-

yf ment du Ministre & premier Secrétaire d'Etat au départe-

„ ment des aiFaires étrangères.

„ Le Vice-Président sera triennal; en l'absence du Prési-

„ dent il sera revéta de la méme autorité, & devra en faire

„ les fonctions. Il sera cependant tenu de lui préter toute

„ son assistance dans les commissions dont il sera chargé.

3°

„ Le Secrétaire sera perpétuel; outre les obbligatlons dont

„ il est parie dans les articles précédens, il devra tenir exac-

,) tement compte de tout ce que les Académiciens auront pro-

„ pose de nouveau & d'intéressant, de méme que de toutes

„ les réflexions importantes que chacun d'eux exposera lors-

„ qu'on examinera les différentes matières dans les assem-

„ blées. Il fera rapporter le tout en détail dans un registra

„ particulier, destine pour cela , & insérer dans un autre sé-

„ pare les déterminations du Corps & les mémoires que l'on

j, aura lus dans les assemblées & dont il sera tenu de faire

„ l'extrait qu'il lira à la séance suivante.

„ Il devra signer tous les actes de l'Académie, & en pourra

,, expédier des copies ou des extraits aux Académiciens &
„ h toutes personnes qui auront intérét d'en avoir.

„ Il entretiendra correspondance avec les autres Académies
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„ des Sciences Se avec les Savans les plus célèbres. Il sera le

„ Carde des régistres, titres, & papiers concernants l'Acadé-

„ mie, qu'on devra par conséquenc lui confìer, après en avoir

„ dressé l'inventaire signé par le Président, lequel devra étre

„ renouvelé chaque année à la dernière assemblée ; il aura

„ enfin la direction de la bibliorhèque & des machines.

33

„ Le Trésorier sera aussi perpétuel ; ce sera k lui qu'il ap-

„ partiendra de retirer coutes les rentes de l'Académie de quel-

„ que nature qu'elles puissent étre, de discribuer les prix à ceux

„ qui les auront remportés, de passer les quitrances, de payer

„ les appointemens 6c autres sommes qui seront dues par l'A-

„ cadémie, & cela sur les ordres du Président, ou de l'Atadé-

„ mie elle-méme lorsqu'il s'agirà de fortes dépenses & ex-

„ traordinaires qui auront été déterminées par le Corps entier.

34
„ Il devra rendre chaque année ses comptes h uh Comité

„ compose du Président, du Vice-Président, du Secrétaire,

„ & de deux ou rrois des plus anciens Académiciens, & in-

„ sérer dans le registra de ses comptes les ordres & les quit-
„ tances des payemens qu'il aura faits.

35

„ Le Directeur de l'impression des ouvrages Académiques
„ & des correspondances sera également perpétuel. II sera

„ chargé du soin qu'on n'altère point les manuscrits remis à

„ rimpnmeur par ordre de l'Académie, & de donner cours

„ aux depéches relatives à ses correspondances soit pour le

„ Pays soit pour l'Etranger.

a
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„ L'Académie aura un nombre suffisant d'Employés subal-

„ ternes. Leur nomination apparriendra aux Officiers de l'Aca-

„ démie sur la proposition qu'en fera le Secrétaire.

37

A l'ouverture annuelle de rAcadémie le Secrétaire lira

le présent Réglement &: les autres qu'on pourroit établir

„ dans la suite avec l'approbation de S. M. pour plus grand

„ lustre &c honneur de l'Académie.

LISTE
DES OFFICIERS ET AUTRES SUJETS

Qui composent ' VAcadéniie Royah

des Sciences.

PRÉSIDENT
M. Le Comte Salvces de M^usiglio, Gentilhomme de

la Chambre du Roi, Membre de la Société Royale de Lon-

dres, de l'Académie des Sciences &c Belles-Letcres de Caen,

de la Société Italienne des Sciences & des Arts de Verone

& de la Société Patriotique de Milan.

VICE- P RÉSI D ENT
M. le Comte Morozzo , Capitaine-Major du Régiment

aux Gardes , Membre de la Société Italienne des Sciences &
des Arts de Verone.

$ ECRÉTA IRE
* M le Docteur Cigna , Professeur d'Anatomie dans

l'Université Royale de Turin, de la Société Royale de Lon-

dres.
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. T RÉS ORI E R
M. le Docteur Alligni, Professeur Emerite de Botanique

dans la mcme Universicé, Direcceur en chef du Cabinet d'His-

toire Naturelle & du jardin de Botanique, Membre des Aca-

démies de Bologne, de Lyon, de Madrid, des Sociétés de

Bàie, des Curieux de la Nature de Berlin, de Botanique de

Florence , de Gottingen , de Londres , de Lunden , de la

Patriotique de Milan , de Montpellier, de la Géorgique de

Padoue & de la Société Royale de Médecine de Paris.

DIRECTEUR DE l'iMPRESSION

des ouvrages Académiques & des correspondancss.

M. l'Avocat BoccARDi, Diracteur General en second des

Postes Royales, &: Membre des Académies de la Crusca
,

de Rome, d'Alexandrie, & Honoraire de l'Académie de pein-

ture & de sculpture de Turin.

ACADÉMICIENS NATJONAUX.

M. La. Grange , Président Honoraire de cette Acadé-

mie Royale, Directeur de la classe de Mathématique de l'Aca-

démie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin , As-

sociò Etranger de celle des Sciences de Paris.

S. Em. Monseig. le Cardinal Gerdil, de la Société Royale

de Londres, de celle de la Crusca & de l'institut de Bologne.

M. Le Chevalier Daviet de Foncenex, Lieutenant-Colo-

iiel d'Infanterie & Capitaine Commandant de la Fregate Roya-

le la Se. Victor.

M. Le Docteur Dana, Professeur en Botanique , Direc-

teur du Cabinet d'Histoire Naturelle du Roi, de l'Académie

de Botanique de Florence & de la Société Royale de Naples.
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Le Pére Roffriìdi , Abbé de Casanova de l'Ordre des

Citeaux.

M. TAbbé GiANELLA, Professeur de Geometrie dans l'Uni-

Versité Imperiale &. Royale de Pavie.

M. RicHERi, Docteur en Droit.

M. Marini, Docteur en Médecine.

M. Plazza , Professeur de Chirurgie dans TUniversité

Royale de Cagliari.

* M. Maraldi, Pensionnaire Emerite (Se Astronome de

l'Académie Royale des Sciences de Paris.

M. le Commandeur D'antonj , Major-Général d'Infan-

terie , Chef du Corps Royal 6c Directeur General de TEcole

Royale de l'Artillerie.

M. le Marquis de BrezÉ , Colonel de Cavalerie, Adjudanc

General du département de la Cavalerie & Dragons.

M. le Comte Scarnafix , Gentilhomme de la Chambre &:

Ambassadeur du Roi à la Cour de France.

M. le Marquis Grisella de Rosignan, Gentilhomme de

la Chambre du Roi.

M. le Commandeur de St. Germain, Chevalier & Com-

mandeur de rOrdre de Malte , Grand-Maitre en second de

la Garderobe, & des premiers Ecuyers de S. A. R. Monseig.

le Prince de Piémont , Honoraire de l'Académie Royale de

peinture &c sculpture de Turin.

M. le Chevalier de Robilant, ancien Inspecteur General

des minicres du Roi.

M. l'Abbé Vazelli , ancien Professeur de Geometrie
,

Conseiller «Se Bibliothécaire du Roi.
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* M. l'Abbé Valferga de Caluso, Chevalier de TOrdre

de Malte , Mombre Honoraire de l'Académie Royale de

peinture & sculprure de Turin.

M. le Chevalier Debui ET , Capitaine d'Infanterie, Ins-

pecteur General des salines de S. M. , Directeur des machi-

nes de l'Artillerie, & des machines hydrauliques affectées aux

Bàrimens du Roi.

* M. MiCHELOTTi , Professeur de Mathématique dans

rUniversicé Royale de Turin, Membre du Corps des Ediles

& Honoraire de l'Académie de Sienne.

M. le Docteur Somis , Médecin du Roi , Professeur de

Médecine prarique dans l'Université Royale, Chef du Pro~

to-médicat &c Membre de l'Institut de Bologne , des Acadé-

mies des Sciences (jle Naples & de Rov^redo, de la Société

Royale de Gotti ngue &c des Arcades de Rome.

M. le Chevalier Lovera, Capitaine dans le Corps Royal

des Ingénieurs.

M. l'Abbé Canonica, Professeur de Physique en l'Uni-

versité de Turin.

M. Gioanetti, Docteur en Médecine, Pensionnaire du Roi.

M. Penchienati, Professeur en Chirurgie dans la méme
Université 6c Membre du Collège de Chirurgie.

* M. l'Abbé ROVERO DE PlEA.

M. BoNvoisiN, Docteur en Médecine 6c Membre du Col-

lège de cette Faculté.

M. Brugnoni, Professeur extraordinaire Se Membre du

Collège de Chirurgie, Directeur de l'École vétérinaire.

M. Perenotti , Chirurgien Major du Régiment aux

Gardes.
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M. le Chevalier Napion, Lieutenant dans le Corps Royal

d'Artillerie.

Le Pére Saorgio Théatin, Professeur de Mathématique

h Nice.

M. le Comte Corte de Bonvoisin, Substitut Procureur

General du Roi.

M. le Comte Balbe, Docteur en Droir & Membre du

Collège de Jurisprudence.

M. Sartoris, Docteur en Médecine.

M. Fontana , Maitre en Phannacie.

ACADÉMICIEMS ÉTRANGERS

* M. Macquer , Docteur-Régent de la Faculté de Mé-

decine de Paris , Professeur de Chimie au Jardin du Roi,

Censeur Royal, de l'Académie Royale des Sciences de Paris^

de celle de Stockolm, de la Société Philosophique de Phi-

ladelphie , de l'Académie de Médecine de Madrid, de la So-

ciété Royale de Médecine de Paris.

* M. D'ALEMBERT , Secrétaire perpétuel de l'Académie

Francoise , de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de

la Société Royale de Londres,de celles de Berlin, deSt. Pé-

tersbourq; , de Lisbonne , de Naples & de Padoue, de l'Ins-

titut de Bologne , de la Société Royale de Norwege Oc de la

Société Littéraire de Cassel.

* M. EuLER ( Léonard ) , de l'Académie Imperiale de

Saint-Pétersbourg, de celles de Paris &: de Berlin, de la So-

ciété Royale de Londres.

M. le Marquis de Condorcet , Secrétaire perpétuel de

l'Académie Royale des Sciences de Paris , de l'Académie
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FraiKjoise , des Académies de Bologne , de Philadelphte, de

Péteisbourg & de Padoue.

M. MoNET , Inspecteur General des n\inières de Franca,

de l'Académie Royale des Sciences de Stockolm, de celle de

Rouen, & de la Société Littéraire d'Auvergne.

M. De la Place, Protesseur de Mathématique de l'EcoIe

Royale Milicaire, &c de l'Académie Royale des Sciences de

Paris

M. MoNGE , Professeur Royal en Physique expérimentale

à l'Ecole du Genie, Professeur Royal d'Hydrographie , Se

de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

M. le Chevalier Lorgna , Colonel des Ingénieurs au ser-

vice de la République de Venise, Professeur de Mathéma-

tique & Directeur de l'Ecole Militaire de Verone , Corres-

pondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, Mem-
bre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de

Berlin, de la Société Italienne des Sciences &: des Arts de

Verone.

* M. Moller , Professeur de Botanique à Copenhague.

M. l'Abbé BossuT , Honoraire-Associé -libre de l'Acadé-

mie Royale d'Architecture de Paris, de l'Académie Royale des

Sciences de Paris, de l'Institut de Bologne, de l'Académie Im-

periale des Sciences de Saint-Pétersbourg, Examinateur des

Elèves du Corps Royal du Genie, Inspecteur General des

Machines & Ouvrages Hydrauliques des Bàtimens du Roi,

Professeur Royal d'Hydrodynamique.

M. Franklin, Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis

de l'Amérique Septentrionale à la Cour de France , des

Sociétés de Londres , & de Philadelphie , de l'Académie
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Royale des Sciences & de la Société Royale de Médecine

de Paris.

* M. Bergman , Chevalier de l'Ordre Royal de Wasa,

Professeur de Ciiimie h Upsal , de l'Académie Imperiale

des Curieux de la Nature, de l'Académie Royale des Scien-

ces & de la Société Royale de Médecine de Paris , de celles

de Montpellier, Dijon, Upsal, Stockolm, Londres, Gottin-

gue, Berlin.

M. Spalanzani , Professeur d'Histoire Naturelle dans

rUniversité Imperiale de Pavie, Membra des Académies de

Berlin, de Londres, des Curieux de la Nature, de Stockolm,

de Gottingue, de Bologne 6c de Sienne.

* M. Spielmann , Docteur en Philosophie &: en Mé-

decine, Professeur de Chimie, de Botanique 6c de Matière

medicale à Strasbourg, & Correspondant de l'Académie Ro-

yale des Sciences de Paris.

M. Priestley, Docteur en Droit, &c Membre de la So-

ciété Royale de Londres.

M. l'Abbé BoscovicH , ci-devant Professeur Royal d'As-

tronomie &c d'Oprique aux Ecoles Palatines de Milan
,

Membre de la Société Royale de Londres , & Correspon-

dant de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

M. le Chevalier Landriani
,

premier Professeur en

Physique aux Ecoles Impériales Palatines
,
premier Direc-

teur de la Société Patriotique de Milan , Membre de la So-

ciété Itdlienne de Verone.

M. PoRTAL , Lecteur & Professeur de Médecine au

Collòge Royal de France, Médecin des Facuités de Paris Se

de Mont^iellier, de l'Académie Royale des Sciences de Paris.
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M. De Morveau , Avocar General au Parlement de Bour-

go^,ne , Associé Honoraire de l'Académie des Sciences, Arcs,

Se Belles-Lertres de Dijon, Correspondant de l'Académie Ro-
yale des Sciences de Paris.

M. AcHARD, Directeiir de la Classe de Philosophie ex-

périmentale de l'Académie Royale des Sciences de Berlin,

Associé de celle des Curieux de la Nature & de l'Académie

Électorale d'Erfort.

Afin que cetre liste puisse également servir pour certe an-

née 178Ó nous y avons marqué d'une petite étoile les articles

où il s'est fair des changemens que nous noterons ici dans

l'ordre de leur date.

Le 20 novembre 1783. Mrs.

Jean-André Lexell, de l'Académie Imperiale de Péters-

bourg,

Jean-Antoine Scopoli, Professeur en Chimie & Botani-

que à Pavie,

Le Chevalier de Lamanon de Salon en Provence , Cor-
respondant de l'Académie Royale des sciences de Paris,

ont été nommés pour remplir trois places d'Académiciens

Etrangers, rendues vacantes par le décès de Mrs.

EuLER mort le 7 septembre,

Spielmann mort le 9 septembre,

D'alembert mort le z^ octobre.

Le 21 décembre Mr, le Docteur Cigna, surchargé d'au-

tres occupations , au grand regret de la Compagnie , s'étant

démis du Secrétariat , a été remplacé par Mr. l'Abbé de
Caiuso élu Secrétaire perpétuel le 28 du méme mois.
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Le 19 defévrier 1784 l'Académie autorisée par l'agrémént

du Roi , a déclaié Èmérites Mrs. Maraldi, Michelotti, <5c

l'Abbé de Piea, & nommé Mr. Joseph-Thìrèse Miche-

lotti, fils du précédent, à remplir une des trois places de

Membre ordinaire que cetre déclaration lendoit vacantes.

Le 17 mars Mr. Joseph Revneri , Chirurgien du Roi,

ancien Profèsseur à 1' Université, a été élu à remplir la se-

conde de ces trois places.

Le 28 avril Mr. Charles-Guillaume Schéele, de l'Aca-

démie Royalede Suède, a été nommé à la place de Mr. Mac-

quer dont on venoit d'apprendre le décès.

Le 28 novembre Mr. le Comte de St. Martin de la

Motte a eu la dernière des trois places rendues vacantes

par la déclaration du 29 février.

Le 9 janvier 178 5 le Pére Grégoire Fontana, Profèsseur

en Geometrie sublime à Pavie , a remplacé Mr. Bergman
,

mort le 8 juillet 1784.

Le 30 janvier Mr. Ferber, Directeur General des miniè-

res Impériales de Russie, a eut la place vacante par la mort

prématurée de Mr. Lexell.

Le 28 mars Mr. Skbastien Canterzani , Secrétaire per-

petuai de rinstitot de Bologne, a été nommé à remplacer le

feu Mr. Muller.

Reprenons maintenant l'histoire de l'établissenienc de l'A-

cadémie. En lisant le Réglement on aura pu remarquer que

par l'article 4. le commencement de notre année académi-

que est fixé au 30 de novembre, jour auquel l'Académie doic

se rassembler pour reprendre ses exercices &: tenir ses séan-

ces ordinaires, une au moins chaque mois, jusqu'au 31 de
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mai, sans cependant qu'elle soit bornée h ces six mois & à

ce petit nombre d'assemblées. Un témoignage des bontés du

Roi, aussi authentique que ses Letcres patentes du 25 juillet

1783, avoitinspiré trop d'empressement & de reconnoissan-

ce pour qu'on dùt cette première année attendre le 30 de

novembre. La nouvelle Académie s'assembla pour la première

fois le 30 octobre, & dans cette première séance elle statua

qu'on s'assembleroit d'ordinaire tous les dimanches depuis

l'ouverture jusqu'aux vacances. di continua avec la méme

ardeur dans les assemblées suivantes à régler tout ce qui

restoit h faire. On nomma des Correspondans de la Province

& de l'Etranger; on choisit pour devise la Vérité qui tend la

main à l'Utilité, on decida du sceau & de la médaille. Le

sceau a les armoiries du Roi avec la legende Regiae Scien-

tiarum Taurinensis Academiae. J'épargnerai la description

de la médaille , dessiuée fidellement dans la vignette du fron-

tispice de ce volume. Je me Hate d'arriver au jour que l'Aca-

démie panit enfin avec éclat, mais après que j'aurai remar-

qué ici que pour achever son établissement il lui falloit en-

core un logement indépendant de toute autre volonté que de

celle du Roi son Maitre & son Protecteur ; & le 30 aoùt

1784 le Roi daigna lui en assigner un très-convenable , au

Collège Royal des Nobles , & par ce nouveau bienfait con-

sommer son ouvrage.
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III.

SÉMNCES MÉMORABLES
Cependant les assemblées , les exercices Académiques

étoient si bien acheminés à leiir vrai bur, au progrès des con-

noissances utiles , les séances si bien remplies, que méme

les plus zélés oublioient le souci de Voir les mois s'écouler

sans qu'il y eùt apparence que la nouvelle Académie pùt de

long-tems se montrer en public. La vanite est un puissanc

ressort que le vrai Philosophe ne fait jouer qu'à regret pour

porter les gens au bien. Mais sans cet appui il est si rare que

la vertu se soutienne contre l'attrait du plaisir, l'ennui du tra-

vail, l'aspect du danger, qu'à peine le Sage ose-t-il sur cette

illusion avantageuse achever de se désabuser entièrement

lui-méme; & tandis qu'il affiche hautement son mépris pour.

tout ce qu'a d'éblouissant une grandeur destituée de mérite, il

célèbre avec complaisance les moindres distinctions dont il

voit honorer les talens , les qualités , les actions, les travaux

utiles. C'est dans cet esprit qu'on peut prendre intérét à une

visite faite à une Académie par un Monarque. Le Roi de Suè-

de dans le court séjour qu'il fit à Turin sous le nom de Com-
te de Haga a daigné , a su trouver une heure pour honorer

notte Compagnie le 25 mai 1784. Elle étoit assemblée pour

le recevoir dans une belle &c grande salle qu'un de ses Mem-
bres Mr. le Marquis de Brezé fut charme de pouvoir lui offrir

dans son palais pour cette séance. Les Personnes les plus dis-

tinguées de la Cour & de la Ville , Mr. l'Ambassadeur de

France & les Ministres des autres Cours nous fìrent l'hon-

neur d'y venir. S. A. S. Madame Josephine de Lorraine Prin-

cesse de Carignan voulut bien , en y assistant aussi , donner
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ce témoignage public du cas qu'elle fait des Sciences Physi-

co-Mathématiques , dont Elle a senti
,
goùté l'actraic dans

l'éclat d'un sort , & les charmes d'un àge, où l'étude ne peuc

plaire
,

qu'autant que l'on trouve dans son esprit de la faci-

lite &c de la force pour entendre «Se saisir tout d'abord ce

qu'on souhaite apprendre. Entre les autres spectateurs nous

nous rappelons avec reconnoissance Messieurs de l'Université

& de l'Académie Royale de peinture &: de sculpture.

D'abord notre Président Mr. le Comte de Saluces presenta

à Mr. le Comte de Haga la médaille de l'Académie en or Se

en argent & une copie des cinq volumes de nos anciens Mé-

langes de Philosophie & de Mathématiques à laquelle on

avoic ajouté au-devant du frontispice l'inscription suivante.

GVSTAVO • III

REGI SVECIAE

FELICI • FORTI SAPIENTI HVMANISSIMO

QVOD SCIENTIAM • RERVM NATVRAE

AC • MATHEMATICAS • DISCIPLINAS

PVBLICE • AD VITAE COMMVNIS PRAESIDIA

ET REGNI GLORIAM

PRIVATIM • AD • HONESTAM • VOLVPTATEM

IN PAVCIS • COMPLECTITVR • COLIT FOVET

REGIA SCIENTIARVM TAVRINENSIS • ACADEMIA
SVSPICIENS AVDENS

DONAT CONSECRAT •

Il presenta aussi une médaille à Madame la Princesse de

Carignan, &: ouvrit ensuite la séance par un discours qui doit

trouver place ici, d'autanc plus qu'il est propre à faire con-
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noltre l'esprit d'après lequel l'Académie dirige ses diiFérentes

occupacions.

Discours lu à VAssemblée extraordinaire du %<^ mal 1784 en

présence deM. le COMTE DE MAGA, par M. le Comte
DE Saluces , Gentilhomme de là Chambre da Rai ^
Président de PAcadémie.

„ Le plus sur moyen de rendre les hommes nieilleurs &
„ plus heureux est celui de les éclairer *.

,, Cette vérité que vous avez sencie dès les premiers instans

„ de votre existence **, Monsieur le Comte, 6c que vous avez

„ eulasupérioritéd'annoncerà l'Univers d'une manière si phi-

„ losophique, sera non seulement un monument de gioire

„ pour le digne Successeur des Grands Gustaves &: de l'im"

* Passage extrait de la lettre suivame

du Roi de Suède à MM. de l'Académie

des Sciences de Paris.

„ A Eckholmsund leaó juillet 1768.

„ Messieurs

„ L'approbation d'un corps aussi ce»

„ lèbre & aussi utile au genre hurtiain

„ que l'est votre Académie, n'a pu que

„ me /latterinfìnimeni: l'acdon qui me

„ l'a attirée est de celles qui honorem les

„ Princes, je le sais, Messieurs, & je vous

„ avoue méme qu'en m'y d(5terminant

,

„ j'ai été anime du désir d'étre compie

„ au nombre de ceux qui en ont faitde

„ pareilles , non cependant par aucun

„ motif de vanite, je vous prie d'en étre

„ persuadés, isais parce que je croisque

„ le plus sur moyen de rendre les liom-

„ mes meilleurs & plus heureux est de

„ les éclairer & qu'ainsi le premier d«-

„ voir des Princes est d'honorer les let-

„ tres & ceux qui les cultivent: c'est par

„ cessentimensque je me (latte de méri-

,, ter toujours vos suffrages &. de vous

„ convaincre de la sincerile aveclaquel-

„ le je suis.

Messieurs.

flotte trìs-affectionni

Gustave

** Ce Monarqueétoit alors dans sa

vingtième année.
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^\ mortelle Christine, mais en mcme tems qu'elle réveille

„ les hommages d'une éternelle reconnoissance dans le cceur

,, des Philosophes & des Gens de lettres, elle assure aux

„ Sciences les succès les plus brillaiis par une seconde véri-

„ té , dont il vous étoit de méme réservé d'étre l'organe.

,, Le premier devoir des Princes, dites-vous, Monsieur le

„ Comte, est d'honorer les lettres & ceux qui les cultivent *.

„ Que de Philosophie.' que de sagesse ne renferme pas

„ ce peu de mots dictés par les sentimens d'humanité , &
„ par la plus respectable modestie dont les Minos, les Ly-

„ curgues , les Antonins , les Marc-Aurèles auroient raisoa

„ d'étre jaloux.'

„ Ces sentimens sont si justes que vous n'avez pas à re-

„ douter les séduisantes amorces de l'amour propre dans la

,,
permission que vouz voudrez m'accorder de vous les rap-

„ peler de la part d'un Corps dont j'ai l'honneur d'étre au-»

„ jourd'hui l'interprete , &c qui n'a d'autre esprit qui l'anime

j, que celui de la vérité.

„ Recevez donc, Monsieur le Comte , les hommages d'une

„ Compagnie que vous avez voulu honorer de votre présence.

j, Ils ne peuvent vous étre suspects, puisqu'ils sont libres

j, & qu'ils ne sont que la sincère expression d'une éternelle

,, & très-respectueuse reconnoissance pour l'honneur que

„ vous daignez nous accorder.

„ Ce nouveau témoignage d'une faveur speciale pour les

,, Sciences renouvelle à l'Univers le spectacle le plus intéres-

„ sant pour les fastes de la Philosophie ; celui de pouvoir

Voyez la lettre déjà citte.
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consigner dans les archives de ce sanctuaire de la véricé

„ l'honneiir supreme qiie vous vous éres autrefois empres-

sé d'accorder aux plus célèbres Académies de Paris , de

, Berlin , & de Pétersbourg ; celui de réveiller par votre

Auo-uste présence l'ardeur des Savans de toutes les Na-

tions, d'y exciter méme ce mouvement d'enthousiasme

„ qui Seul peut fournir de grands hommes à la société dont

-, la réputatioii &: la célébrité conrribuent si fort à la féli-

„ cité & .^ la renommée des Etats qui les possòdent.

C'est à une protection si décidée & si honorable des

Arbitres de la terre que nous devons rapporter les solides

progrès que font de nos jours les sciences expérimen-

tales & d'observation par le concours des énergiques ef-

„ forts des Savans de toutes les Nations.

En eff'et la Chimie qui paroissoit devoir se contenter

d'une existence aussi énigmatique que l'étoit autrefois son

,, langage, est portée aujourd'hui à un si grand point d'exac-

„ titude & de sublimité , & a si fort étendu ses limites ,

que pendant qu'on est en droit de la regarder cornine la

base la plus sùre de l'Histoire naturelle, le complément

de la Physique, elle offre le champ le plus vaste aux spé-

„ culations du Geometre.

Devenue ainsi le centre de réunion des soins auxquels

se dévouent les plus sublimes Génies, nous avons tour à

espérer que l'étude de la Nature ne cesserà de nous en-

„ richir de lumiéres utiles; & pendant qu'on fait à Upsal,

„ h Stockolm, à Pétersbourg, Ji Berlin les plus profondes

recherches & de très-importantes découvertes, les Savans

„ d'Allemagne , d'Italie , de France «Se d'Angleterre consa-

J5



M^MOIRE HISTORIQUE XXXIX

„ cront leurs veilles avec le plus grand succès à un but aussi

„ intéressant pour l'humanité.

„ C'esr sur des exemples aussi respectables que l'Acadé-

„ mie de Turin rrouve dans ses Menibres la plus grande

„ activicé pour répondre aux vues supérieures de son Auguste

„ Fondateur , &c c'esc pour remplir les devoirs de son insti-

„ tution qu'elle a embrassé en grand les objets les plus

j, intéressans pour l'Ecat, sans negliger tous ceux qui peuvent

„ contribuer au bien general de la sociécé.

„ Dans certe vue la description exacte des richesses que

„ la nature a prodiguées dans ce climat si industrieusement

„ varie , lui a paru un sujet digne de ses plus grands soinsj

„ non seulement l'Histoire naturelle, la Physique 6c la Chi-

„ mie trouveront des objets capables de l'intéresser , mais

,) l'Hydrographie , la Topographie , la Meteorologie, l'Agri-.

„ culture & le Commerce méme éprouveront les effets sa-

„ lutaires d'une telle occupation.

,, L'exactitude des instrumens de Physique & de Météo-

„ rologie , celle des mesures & des poids , la connois-

5, sance exacte de leurs rapports avec ceux qui sont en usa-

ff gè dans l'étranger, a encore fixé l'attetition de l'Académie,

j, Une des premières sources de la richesse du Piémont

,, étant les soies dont la supériorité est généralement re-

„ connue , il ne reste à l'Académie , dans le projet qu'elle

„ a fait de s'en occuper, que de faciliter les moyens à l'in-

„ dustrie nationale de se conserver le précieux avantage

j, d'une préférence si légitime sur les efforts que pourroient

„ faire les autres Nations pour entrer en concurrence avec

„ nous sur cet objet.
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„ Toures ces occupations auxquelles la Compagnie s'est

„ devouée en se distribiiant par Comiré dont les travaux

„ recoivent en dernier ressort la sanction generale , ne sau-

„ roient prendre sur celles des individus ni sur les objets

,j
particuliers qu'on lui offre à discuter & à examiner, de

„ sorte que tous les Académiciens s'empressent de con-

„ courir aux succès des travaux communs, &c par des tributs

„ particuliers au progrès des Sciences & à l'utilité publique,

„ malgré les obligations qui sont attachées à leur état.

„ Telle est l'esquisse de l'economie de ce Corps, Monsieur

„ le Comte , &c la plus juste &: la plus respectueuse re-

„ connoissance envers son génereux Bienfaiteur & Maitre.

5, L'esprit de patriotisme , le dévouement &c l'amour le plus

„ sincère de la vérité sont les ressorts qui animent la cons-

„ tance, le désintéressement &le zèle des Sujets de VICTOR
„ AMÉDÉE III.

„ Il eùt été difficile d'ajouter à des motifs si nobles &
„ si puissansi ^ il n'étoit encore réservé qu'au Restaurateur

„ du tempie de St. Olof , à l'Hóte Auguste du sublime Pré-

„ curseur de l'immortel Newton * de donner de l'energie

„ aux sentimens d'une Compagnie qui va consacrer dans

„ ses fastes l'epoque glorieuse d'un jour si solennel.

Ce discours fut suivi de la lecture d'un mémoire du Se-

crétaire sur la mesure de la hauuur des montagnes par le ba~

romètre. Il y en avoit plusieurs autres tous préts à étre lus

* L'Églife de St. Olof de Stockolm de Suède avoit ordonnc qu'onconstruislt

dins laquelle le célèbre Defcartes avoit à ses fraix dans la nouvelle Église un

été enterré , étant dans le cas d'étre monument magnifique au Philosophe

Tcbàtie , S M. Suédoise alors Pfince R Trin(;oìS. Hist. de l'AcaJ. dt Paris. iy6i.
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au choix du Roi de Suède à qui on avoit h cetre fin présen-

te d'avance la note des Auteurs & des sujets. Mais S. M.

qui sans choisir s'étoit bornée à nous rémoigner du regret

de ce qu'il ne pouvoit s'arréter que peu , à la fin du pre-

mier mémoire se leva & fiit reconduit à son carosse par tout

le Corps qui revint continuer la séance; & Madame la Prin-

cesse de Carignan voulut bien préter encore son attention

à un second mémoire , Se voir, examiner , se faire expli-

quer par Mr. le Marquis de Brezé un Gazomètre & un

Eudiomètre inventés par cet Académicien qui vers ce ménie

tems en a publié la description avec celle d'une machine

aérostatique aussi de son invention, le tout avec l'appro-

bation &c sous le privilège de l'Académie.

Ainsi finit cette séance intéressante pour ceux qui savent

combien il est avantageux que les Princes honorent les Scien-

ces. Ce que je dois dire d'une autre assemblée mémorable

quoique sans éclat , va fournir un exemple de l'influence de

leur protection.

Une colonie de l'Arcadie de Rome, érablie à Fossan, sem-

bloit bornée par son institution à se concenter de joindre

aux fleurs des belles-lettres les fruits de cette Philosophie

generale qui ne sauroit jamais ótre trop commune. Mais !e

méme zèle pour le progrès des connoissances utiles plus par-

ticulières que le Roi par ses Lettres patentes a inspiré à

son Académie , se répandant bientót dans toute la Nation

,

a engagé la Société de Fossan à s'en occuper aussi , &c à

nous en faire part en nous envoyant un beau Mémoire sur

les moyens de diriger le mouvement horizontal des ballons

aérostatiques 5 lu .dans une de ses assemblée s par Mr. Cos-
r
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tamagna, Professeur de Rhétorique à Querasque. Notre Com-

pagnie se crut en devoir d'encourager celle de Fossan dans

sa résolution en lui adressantdes lettres de correspondance.

Pour nous rémoigner les sentimens avec lesquels elle l'em-

brassoit , l'Académie de Fossan nomma une députation de

six de ses Membres trbs-respectables. Elle fot recue en une

assemblée ordinaire le iz décembre 1784. Mr. le Comte

Bava de St. Paul, Gentilhomme de la Chambre de S. M.

,

qui portoit la parole , releva le compiimene qu'il étoit char-

gé de faire
,
par des réflexions convenables , lumineuses &

très-bien tournées. Le Secrétaire lui répondit au nom de

notre Compagnie. Ces Messieurs prirent possession du droit

annexé à la correspondance des deux Corps, en assistane à cet-

te séance , & nous avons eu très-souvent depuis des Députés

de TAcadémie de Fossan, témoins éclairés de nos occupations

scientifiques , dont il est tems que nous parlions enfin.

IV.

OBJETS DONT LA COMPAGNIE s'eST OCCUPÉE

EN 1784 ET IJ^')'

Aprcs avoir rapporté le Réglement ordonné par S. M.
,

où l'on peut voir (art. 3.) que l'Académie ne doit se

proposer d'autre but que le progròs des connoissances utiles

de Mathématique & de Physique, je n'aurois rien à dire ici

de l'objet de nos travaux en general, si je ne croyois devoir

avertir le Public que quoique l'art salutaire soit sans doute la

première &c la plus intéressante de toutes les applications de

la Physique , cependant les Mémoires da Médecine 6c de
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Chirurgie pracique ne sont pas admis par l'Académie. Dès

le commencemenc , à la séance du 14 décembre 1783 , elle

s'est décidée à ne pas s'en occuper, pour suivre plus encore

l'esprit, que la lettre du Réglement. Elle a déclaré qu'outre

1.1 Physique generale, les Sciences Physico-machématiques
,

la Géographie &c. non seulement elle embrassoit la Phy-

siologie, la Chimie, l'Anatomie, la Botanique , l'Histoire

Naturelle ecc. mais l'Agriculture & les Arts en tant qu'ils

sont une application de la Physique ou des Mathématiques.

Mais pour la pratique de la Médecine & de la Chirurgie

elle n'a pas vu de raisons pour s'en méler dans une Ville

,

où il y a un Protomédicat, un Collège de Médecins & un

de Chirurgiens, composés d'^xcellens Sujets, doat plusieurs

sont Membres de l'Académie, & en constitueroient la classe

à laquelle il lui faudroit remettre les questions relatives àleur

Facukéi ou tout au moins elle a cru que le grand but de

son institution étant d'encourager ces recherches utiles qui

sans elle seroient les plus négligées , elle devoit pour se

ménager plus de tems à remplir cet objet , ne pas en don-

ner à une Faculté, qui par là méme qu'elle est fort culti-

vée , lui en auroit pris beaucoup.

Cependant ce n'est pas sans quelque regret qu'elle a dù

en conséquence de cette résolution refuser plusieurs Memoi-

res qui d'ailleurs avoient beaucoup de mérite dans leur g?ìnre.

Aussi n'a-t-elle pas manqué de faire exception en faveur de

ceux , oìi
,

quoique le premier objet fùt le traitement de

quelque maladie ou blessure , èlle trouvoit cependant assez

de recherches &c de nouveautés intéressantes Physiologiques

ou Anatomiques pour justifier l'exception. Mais c'est pourquoi
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ie ne serois pas étonné que quelqu'im de ceux dont les

Mémoires n'ont pas été admis, ne jugeàc qu'on lui a fait

torc, puisque dans le sien il y avoit bien aussi de la Phy-

siologie OLI de l'Anatomie. Il est difficile d'apprécier au juste

le mérite de certaines remarques, ou prétendues découver-

tes , surtout dans la comparaison des nótres à celles d'au-

trui. Qiiant à l'Académie , sans prétendre qu'un Corps qui

dans ses séances ne se trouve pas compose entièrement tou-

iours des mémes Membres , ne puisse ótre plus indulgent

unefois qu'une autre, je me bornerai àassurer qu'elle est tou-

jours très-éloignée de vouloir donner le moindre sujet d'un

juste mécontentement à personne. Au surplus elle ne peut que

souhaiter qu'on ne lui adresse pas des Mémoires qui ne soient

point de son ressort; ce qui sera facile après cette expli-

cation. L'étendue des matières qu'elle embrasse est assez

grande.

Dans ces deux années , dont elle public à présent les Mé-

moires , outre les articles dont il est question dans ces Mé-

moires , elle en a examiné grand nombre d'autres soit par

comités & députations, soit en corps. Nous nous borne-

rons ?i ceux qu'elle a jugé ne devoir pas laisser ignorer au

Public.

Le plus grand travail dont toute la Compagnie se soit

occupée, a été sur la conservation des grains. Un objet aussi

important ayant attiré plus particulicrement l'attention du Roi

à l'occasion qu'on proposoit l'usage des étuves pour les bleds

de conservation, S. M. daigna penser qu'il pourroit n'étre

pas inutile de consulter son Àcadémie. S. E. Mr. le Comte

Corte écrivit en conséquence le i.^"" novembre 1784 à Mr.
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le Comte de Saluces qui d'abord invita chaque individu b.

coucher par écrit son sentimeiit raisonné. Plusieurs fìrenc

des expériences, les Mémoires furenr en grand nombre &
prirent beaucoup de séances jusqu'à la fin de février 1785

qua les difFérens avis ayanc été assez discutés, l'Académie

put envoyer sa réponse aii Secrétaire d'Etat pour étre pré-

sente au Roi avec une copie de touc ce qui avoit été lu

aux assemblées sur ce sujet.

Nous ne rapporterons pas de plus petites occasions oìi

S. M. a honoré l'Académie de ses ordres, & moins encore

nous répéterons ce qu'on aura lu ci-devant dans le Discours

de Mr, le Comte de Saluces au Roi de Suède sur les oc-

cupations de l'Académie. Mais la plus ordinaire étant d'exa-

miner ce qu'on lui présente, & son devoir d'encourager au

travail ceux qui ont des talens en les honorant
,

je dois par-

ler ici des personnes à qui elle a donne quelque témoignage

de son approbation.

Le premier a été Mr. Ciumino, Major d'Infanterie, ci-

devant dans le Régiment de Turin, qui a éqabli une Eibrique

de vitriol martiai
,
que Mr. le Comte Petiti, Président du

Commerce , a souhaité que l'Académie examinàt. La bonne

qualité de ce vitriol, & des vues patriotiques de mettre à

profit les produits du Pays , ont engagé l'Académie à décer-

ner à Mr. Ciumino une médaille en or de dix louis.

Les mémes vues patriotiques font déterminée à ne pas se

contenter de publi^ir dans ses volumes un Mémoire de Mr.

Tingry sur les schistes de Sallenche , mais à décerner pa-

reillement à l'Auteur une médaille en or.

Elle a dècerne une médaille &c six louis au Sr. Villa
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qui a soumis à son jiigement une horloge solaire de son

invention. Les heures &. les minutes y soiit indiquées par

deux..aiguìlles sur un quadrane de montre de poche. On ar-

range la petite machine convenablement h l'horizon , la la-

titude du lieu, la déclinaison du soleil, moyennant un fil à

plomb & des divisions marquées : après quoi, les pieds res-

tants immobiles , on fait tourner la partie supérieure par

un mouveaient qu'elle a autour de l'axe de l'horizon, &c qui

moyennant un petit rouage fait toarner les aiguilles du qua-

drant en méme tems qu'elle donne la facilité de parvenir

à faire que le rayon du soleil, passant par un petit trou
,

tombe sur un point marqué. Alors les aiguilles se trouvent

sur l'heure &c la minute qu'il est , &c la machine placée

rapport au méridien de manière que le mouvement par

lequel on peut continuer à tenir le rayon du soleil sur le point

marqué, est la rotation d'un cercle horaire sur l'axe de l'E-

quateur.

Mr. l'Abbé Lirelli , maintenant Géographe du Roi & de

l'Académie, ayant présente une carte Mss. de l'Italie , où il

a rectifié un grand nombre de points, l'Académie en l'accep-

tant a gratifié l'Auteur d'une médaille & de vingt cinq louis.

Elle a dècerne une médaille en argent au Sr. Fonta-

nelle qui a propose pour les filatures une machine & de

petites reformes que l'Académie a été requise d'examiner.

Enfin elle a pareillement honoré d'une médaille en ar-

gent Mr. Bruno, Docteur en Médecine, qui lui a présente

un essai sur les vers-à-soye , un dessein de fourneau pour

l'extraire de la coque & une nouvelle méthode pour ap-

orcter ce que nous appelons la moresca.
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A ces Messieurs il faut ajouter Mr. l'Abbé Colletti &: Mr.

Malacarne dont l'Académie a statue qu'il fòt fait ici men-
tion honorable.

Le premier a donne un Mémoire sur les rapports de la

diiFérentielle de la somme de la doublé ordonnée avec l'ab-

scisse prise du sommet, h. la difterentielle de la courbe sous-

tendue par la doublé ordonnée dans les sections coniques.

Il trouve que le maximum de ces rapports est— . Ces difFé-

rentielles,en commencant avec l'abscisse par le rapport d'éga-

lité atteignent dans le cercle le maximum, de l'inégalité &
sont comme ^Z-j à 2,, quand le sinus verse avec la corde

égalent un rayon
; d'où le rapport décroissant revient à l'éga-

lité quand la fléche avec la corde égalent deux rayons, «Se

n'est plus que { ,
quand la fléche & la corde en égalent

trois, c'est-à-dire quand la corde devient un diamèrre.

Mr. Malacarne a présente des Observations d'Angioto-

mie, oìi entr'autres choses on a jugé incéressantes les remar-
ques qu'il a faites sur la distribution alternative des anneaux
des couches différentes qui composent la seconde tunique

des artères, lesquels sont disposés de facon que les anneaux
supérieurs répondent aux intervalles des inférieurs , & les in-

tervalles des inférieurs aux anneaux supérieurs. Ce qu'il a

fait voir dans une aorte qu'il a présentée à l'Académie, Il

y a aussi montré les extrémités des cornes ou échancrures

de chaque segment cartilagineux, auquel est attaché le bord

des valvules semi-lunaires du cceur; que ces extrémités, qu'il

appaile en italien arpioni ( crochets ) sont terminées par une

pointe quelquefois aigue, quelquefois obtuse & grosse, re-

courbée en bas vers les ventrìcules du coeur ; ce qui n'avoit
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pas échappé à Vidius & Valsalva , & qu'Haller a couché

aussi, mais qui n'en écoit pas moiiis communément ignoré

par les Anatomistes.

J'ajouterai à ces Messieurs ceiix qui ont présente quelque

nouveauté dont l'Académie a porte un jugement favorable.

Le Sr. Blaise Gastald a imaginé un instrument pour la

formation des briques, lequel h la vérité ne diffère pas as-

sez de celui qui est connu sous le nom de la piane
^
pour

avoir tout le mérite de la nouveauté , mais ne laisse pas

d'avoir ses avantages particuliers.

Mr. Reyneri, Chirurgica de Fossan, a présente des pré-

parations anatomiques qu'il fait avec une espèce de papier

maché colore, avec lequel il représente au naturel routes les

parties différerttes du corps humain soit pour les couleurs,

soit pour les formes, avec l'avantage qu'elles ont précisé-

ment ce qu'il faut de solidité & de flexibilité pour qu'on

puisse les manier, les séparer, les développer sans les cas-

ser ou endommager. On a jugé que de telles préparations

seroient surtout utiles pour donner l'instruction nécessaire

de l'Anatomie aux écoles de dessein &c de peinture, & gé-

néralement à tous ceux qui n'ont pas le niéme besoin que

les Chirurgiens & les Anatomistes de catte connoissance

parfaite qu'il faut absolument puiser dans la dissection du

cadavre.

Mr. le Marquis de Breme, alors Envoyé Extraordinaire

ì la Cour de Naples , à présent à celle de Vienne , nous

a envoj'é de Naples du pastel de la facon du Sr. Joseph

Morina. Ce bleu tire de la fécule de guède a été trouvé
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supérieur à celui qu'on en tire de la manière dont on a

coùtume de le préparer.

Par ce régistre des articies approuvés on peut juger de

la variété des objets dont la Compagnie s'esc occiipée; mais

on pourroit se tromper sur les conséquences que Ton doit

tirer de cette- approbacion. Les Académies & les Sociétés

de Philosophes sont coutes assez sages de nos jours pour

n'avoir point d'opinion comme Corps , &: ne pas garantir

tout ce qu'elles publient. Rien ne seroit plus propre à re-

tarder les progrès des Sciences, que si les Compagnies qui

les cultivent , croyoient leur honneur interesse à soutenir ce

qu'elles ont jugé digne ou de quelque louange , ou de pa-

roitrè dans leurs volumes. Cela commenceroit par les ren-

dre rrop difficiles & plus disposées à supprimer les lumières

qu'à les répandre , crainte de s'engager mal à propos , &
fìniroit par les entrainer à employer toutes les ressource''

<jue l'esprit &c le savoir peuvent fournir à l'opiniarreté, dès

que par un nialheur qu'on ne peut éviter long-tems, elles

se seroient une fois trompées. Nous aimons trop la vérité

pour vouloir courir ce risque ; ainsi il est bon de prevenir

ici ceux qui poiirroient l'ignorer, que l'Académie ne prétend

aucunement que ce qu'elle approuve soit parfait; il suffìt

,

si c'est des inventions &: machines, qu'elle y voye de l'uti-

lité ou du genie ; si c'est des Mémoires
,

qu'ils puissent

intéresser les Savans ou par les choses ou par la manière

dont elles sont traitées , & que le sujet en soit de son res-

sort. Au surplus , si on trouve à redire , c'est aux Auteurs

à voir , s'ils doivent se défendre, ou se détromper, ou mé-
priser une critique qui ne mérice point de réponse.
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Et voilà à peu près ce que j'avois ?i dire pour mettre le

Public à méme de juger de l'établissement que le Roi a

fair de notre Académie. Il m'en resteroic beaucoup plus si

je voulois parler de tous cewx qui se sont faits auprès d'elle

quelque mérite soie par des soins & des bons oftices, soit

en lui faisant part des nouveautés , en lui comtnuniquant

des lumières , en lui envoyanc des articles de Cabinet d'His^

toire naturelle , &c en lui faisant présent de machines de

Physique ou de Mathématique , ou d'autres objets. Le tems

viendra peut-étre que nous pourrons témoigner publiquement

notre reconnoissance. Dans ces volumes je ne crois pas

devoir arre ter le lecteur à des détails qui n'auroient qu'un

rapport trop éloigné aux Sciences & à leur progrés. C'esc

pourquoi je finirai en donnant une note des livres présen-

tés à l'Académie jusqu'à la fin du 1785. Mr. le Chevalier

de Robilant lui a fait un cadeau plus précieux de ses Jour-

neaux des expériences & observations Métallurgiques & Do-

cimastiques , & d'un essai sur la théorie du nitre ; mais

ce dépót manuscrit des firuits du travail d'un Membre de

notre Corps , ne doit point étre confi^ndu avec les livres

imprimés, dont le lecteur peut étre curieux de parcourir la

liste pour voir s'il y en a de nouveaiix qu'il puisse souhai-

ter de lire ou de consulter.
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Avec le nom de ceux qui lui en ont fàit présente

ti

1784

Fév. I

Mars 14

.IX

.: DONATEURS

M. Pierre Butini

M. Joseph Marie

Reyneri

Nouvelles observations& re-

cherches analyciques sur

la magnesie du sei d'Ep-

som, suivies de réflexioiis

.sur l'union chimique des

corps. Genève 1 7S i in 8°.

;l( ...

Avvertimenti alle madri che

allattar vogliono i loro

bambini. Torino 1780

in 8°.

17 M. Chaptal

18 M. l'Abbé Eandi

Tableau analytique d'un

cours de Chimie. in 8".

Mémoires sur les caases de

l'insalubrité des lieux voi-

sins de nos étangs. Mont-

pellier 1783 in 4°.

Memorie isteriche intorno

gli studj del Padre Giam-

batista Beccaria. Torino
i 1783' in 8°.
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1784 DON^TEURS

Avrilz^ M. le Marquis de

CONDORCBT.

Mai 9 M. le Chev. Nico-

las CODRONCHI

Juin ao L'académie roya-

LE DE Berlin

i6 M. le Docteur

Cardini

7uil. 18 M. de la Place

Rapport fait à l'Acadé-

mie Royile des Sciences

de Paris sur la Machine

Aréostatique de MM. De
Mongolfier.

Saggio filosofico su i con-

tratti, e giochi d'azzardo.

Firenze 1783. in 8°.

Nouveaux Mémoires del'A-

cadémie R. des Sciences

oc Belles-Lettres de Ber-

lin, depuis 1770 jusqu'à

1780 inclusivement. xi.

voi. in 4".

De influxu electricitatis at-

mosphaericae in vegetan-

tia Dissertatio, Augustae

Taurinorumi784 in 8°.

Théorie du mouvementóc

de la figure elliptique des

Planètes. Paris 1784 in4°

18 M. Marc Lemort Tentamen Physico-Soma-

De Metigni tico Hiatricon.
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1784 DotlATEORS

Nov. 28 M. l'Abbé FoNTAiNE Nouveau pian de Mathéma-

tigues. Annecy 1779 in 8"

Dee. 5 M. MaghiLAN de la

part des Commis-

saires des longi-

tudes.

Tables for correcting the

apparent distance of the

Moon &c. Cambridge

1771 grand in 4°.

Tables of the products and

powers of numbers &c.

London 1781 in fol.

Tables requisite to be used

with the nautical epheme-

ris for finding thelatitude

and longitude at sea. Lon-

don 1781 grand in 8.°

A Sexcentenarj' Table &c.

London 1779. in 4.°

A Sexagesimal Table &c.

London 1780. in 4°.

The Nautical Almanac and

Astronomical ephemeris,

for the year 1787—90

4 voi. in 8°. London

1783.

19 M. le Docteur Louis Delle acque medicate di

Angeli Riolo. In Vicenza 1783

in 8".
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1785

Janv. 13

DON^TEUSS <
"' >

M. Pierre jFerroni Magnitudinum exponentia-

lium logarithmorum &
trigonometriae sublimis

.T 1.1 Theoria nova methodo

pertractata . Florentiae

1781. in 4°.

Fév. 13 M. De Morveau

%j M. le Comte Ra-

ZdUMOWSKI

.Oil>

Description de l'aérostate

l'Académie de Dijon par

MM.De MorveaUjChaus-

sier & Bertrand. Dijon

1784, in 8°.

Voyages minéralogiques de

Bruxelles à Lausanne
,

dans le Vallais &c dans

le Gouvernement d'Ai-

gle, en z volumes.

Marsi3 M. l'Avocat Joseph Dizionario del filugello,

.

Gaetan Cara di o sia baco da seta.l un

Canonico Nuovo trattato d'ingras- )
'q"'

, sare il terreno. To-

rino 1781.

'"•
/ voi.

Mai 12 M. Senebier Expériences pour servir à
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DE L'ACTION DES ACIDES

SUR DIFFÉRENTES SUBSTANCES MÉTALLIQUES ET SALINO-TERREUSES

DE NATURE VITRIOLIQUE

PAR M.» LE COMTE DE SALUCES

J—/a combinalson des acides avec les substances terreuses

&: avec les métalliques, dont il resulta des produits sous for-

me concrete, n'a pas besoin d'étre ici rappelée, aucun Chi-

miste ne l'ignore, & je me propose de présenter aux savans

des observations qui en partant des connoissances communes,

s'étendent assez loin,pour présenter des phénomènes qui me
paroissent mériter leur attention, & peut-écre une place entre

les matériaux utiles de l'édifice de cette partie si importante

de la Physique. .
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Je ne dissimulerai pas que les questions qui se sonc éle-

vées sur la possibilité de surchargcr d'acides différentes sub-

stances salines, ne m'ayent engagé aux expériences dont je

vais rendre compte ; les sentimens d'esrime cependant, dont

j'érois pénétré pour les savans qui ont traité de ces matières,

ne me permettoienc pas de reprendre l'examen de celles qui

avoient servi de fondement à leurs opinions,'& j'ai préféré de

ni'occuper de celui des substances salines qui résulcent de la

combinaison des acides avec des bases fossiles & métalliques;

l'union qu'elles contraetene étant beaucoup moins forte que

celle des mémes acides avec les alkalis fixes, me faisoit espé-

rer de rencontrer des faits nouveaux & intéressants : c'est aux

savans à en juger; & je me borne à les présenter tels que je

les ai observés dans le tems où j'ai pu m'en occuper *.

PREMIERE EXPÉRIENCE

I. onc. 4. gros & ì d'huile de vitriol avec 2. onc.

de vitriol vert cristalUsé.

i.° L'huile de vitriol que j'ai employée dans ces expérien-

ces, étoit noire, & il felloit le doublé de son poids de sei de

tartre pour sa saturation; l'esprit de vitriol dont je me suis

aussi ser\'i, étoit limpide, &: sur chaque gros de sei de tartre il

falloit
5 gros de cet esprit pour la saturation complète.

* Ce travail avoit fixc mon atten- mais des circonstances pariiculitres ne

tion dès l'année I76l.,& il en a tte fait m 'ont pas permis de le continuer. Le

mention par M. le Comte Morozzo dans vitriol, que j'ai employé, etoit celui

un memcire lu à la Societé Rovale en qui nous vient d'Angleterre , & que

1770., & imprimé dans le 5. volume des j'avois fait recristalliser pour étre plus

MìsctUanta Taurinensia p.ig 19. "jo. ^i. ; sur de so pureté.
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Le vitriol vert étoic choisi en beaux cristaux sans la moiri

-

dre marque de rouille; je les réduisois en petits fragmens

,

pour augmenter le nombre des surfaces, en me servane d'un

morder &c d'un pilon de verre, &c j'en déterminois le poids

après cetre opération.

J'employois des bouteilles de verre blanc, ou tout autre

récipient à gouleau resserré, que j'avois soin de tenir ensuite

bien bouché, pour empécher l'humidité de l'air de se com-

biner k cec acide; ce qui auroit produit de très-grandes diiTé-

rences dans les phénomènes & dans les résultats.

2. J'ai reconnu que l'huile de vitriol agit avec d'autant plus

de force sur le sei martial vitriolique
,
qu'elle est plus concen-

trée; il s'excite un degré de chaleur assez considérable dans

le tems du mélange, & il se fait un dépót de couleur très-

brune: certe couleur passe successivement par différens de-

gras jusqu'i une parfliice blancheur, en raison du tems de la

combinaison &c de la pureté du vitriol.

3. Après rrois jours j'ai cru à propos de faire passer ce

mélange dans un verre d'essai, en ajourajir 2 gros d'esprir de

virriol pour rincer la bouteille.

4. Le cinquième jour voyanr encore un reste du dépór

brun qui ne changeoir pas par l'agirarion, je crus devoir

ajourer i onc. 5 gros d'huile de vitriol, ce qui reproduisit un

nouveau degré de chaleur assez considérable.

>;. Le sixième jour ce mélange étoir divise en deux parries;

la plus considérable éroir un dépór blanc , sur lequel nageoit

une autre partie qui formoit une petite zone, dont la couleur

étoit jaune-dorée; j'ai décaiité la liqueur, qui cependant en-

traina un peu de dépòt; & pendant que je remis i onc. di
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nouvelle huile de vitriol sur le reste du dépót, je niis du vi-

rriol vert dans la liqueur que je venois de séparer.

6. Le lendemain le premier dépót étoit d'une blancheur

eclatante, & le vitriol vert que j'avois mis dans l'huile de

vitriol qui avoit servi à la calcination du premier dépót, étoit

aussi devenu assez blanc,

7. Je gardai ces deux mélanges encore deux jours : & m'é-

tant avisé de mettre une petite partie de ce dépót sur un tri-

ple fìltre couvert d'un petit linge, (dans l'espérance que la cau-

sticité de l'acide seroit assez diminuée, pour que la liqueur

pùt passer sans inconvénient à travers les fìltres , & y déposer

la chaux bianche du fer, dont l'aspect étoit plutót celui d'une

terre , que d'une substance saline ) le filtre fut rongé ; un phé-

nomène cependant assez singulier que me procura cet acci-

dent, flit une trcs-belle cristallisation en très-petits cristaux,

dont la base un peu opaque tenoit aux bords du papier gris,

& se prolongeoit en petits filamens rangés en bouquets & très-

pointus *.

8. Je recueillis avec soin ces cristaux, sans pourtant tou-

cher à la substance du papier, je les remis avec le reste du

dépót, & je divisai le tout en quatre parties.

La première fut dissoute dans l'eau distillée.

La seconde dans l'esprit de vin.

La troisième flit placée dans un évaporatoire sur un bain

de sable,

* J'ai eu occasìon par la suite de toujours la presence de l'acide vitrioli-

m'assirer que ces cristallisations sont que surabondant , du fer, 5t de quelque

ciracterisiiques, & qu'elles annoncent autre substance.
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Laquatriòme qui contenoit encore considérablement d'hai-

le de vitriol , flit mise dans une retorte de verre sur un bain

de sable, & la retorte étoit gamie d'un ballon tubuld, &c ma-

stiquée avec du lut de feu Mr. Roux.

9. La dissolution de la chaux de fer dans l'eau distillée étoit

chargée de couleur, & développoit à l'oeil & à l'odeur, la

présence d'une matière ferrugineuse, la saveur en étoit salée,

acerbe oc austère.

10. La liqueur qui passa par le filtre, étoit claire & transpa-

rente comme de l'eau, &c ce qui restoit dessus devenoit tou-

jours plus noir, à mesure qu'on l'édulcoroit; ce qui paroitroit

fournir un préjugé favorable aux personnes qui admettent du

phlogistique dans l'eau *: d'ailleurs cette matière étoit atti-

rable à l'aimant.

11. J'ai fait évaporer la liqueur, &c il fut très-difEcile de la

réduire à siccité
,

j'y ai enfin réussi, &: elle avoit acquis alors

une couleur cendrée; sa saveur étoit acide, austère, &c laissoit

un arrière-gout métallique douceàtre qui n'étoit pas désa-

gréable.

1 2. J'ai dissous 2 gros de cette substance qui exigea 6 li-

vres d'eau ; la couleur étoit jaune-rougeàtre , il se fìt aussitót

un precipite brun qui paroissoit tirer sur le vert, & quelque

part sur le gris, j'en mis dans une capsule à part; & je mis du

* Ne pourroit-on pas soup^onner que sticité de l'acide , dans l'enlevement

cene couleur fùt l'ouvrage de la restitu- excessif qu'il lui auroir fait de ce prin-

tion du principe aqueux à une petite por- cipe, au point de tesser d'étre plilo-

tion de phlogistique qui fùt contenue gistique & de passer à un état de plus

dans cette terre, & dont la nature eut grande exaliaiion f

étc puissammeot alcerée par la cau-
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sei de tartre ^ans le flacon qui contenoit le reste de la dis-

solution; la liqueur se troubla considérablement, &c prit une

couleur de safran assez foncée; après étre reposée, on voyoic

un dépót brun entouré d'un cercle de matière colorée en rou-

ge sanguin qui confìnoit avec un dépót très-considérable de

safran, tei qu'il parut dans la liqueur, au tems de la décom-

position ; je n'ai point cherché à rendre cette déconiposition

complete, de crainte d'excéder le point de saturation, &c de

redissoudre du fer par l'alkali ,• car il ne se fait point d'effer-

vescence assez sensible pour étre sur d'avoir atteint le point

de saturation.

13. La partie qui n'avoit été dissoute que dans l'-eau, de-

vint plus rouge par le repos, & je la decantai en remettant de

nouvelle eau sur ce dépót; la liqueur étoit alors teinte en jau-

ne-sale, & le precipite étoit brun parsemé de points blancs;

je la decantai encore en remettant de nouvelle eau qui prit

une teinte plus pale; le dépót tourna au vert, & la texture de

.
ses parties paroissoit avoir essuyé une altération considérable.

14. La dissolution avec l'esprit de vin presenta des phéno-

mènes tout-à-fait différens; elle étoit chargée d'une couleur

très-rouge, &: ressembloit assez à du vin.

I ^. Par la filtration la liqueur qui passoit, étoit d'une très-

belle couleur rouge , & la matière qui. demeuroit sur le filtre,

étoit très-blanche.

16. Ceci paroit nous fournir l'explication de l'observation

rapportée par Mr. Baumé aux pnges 135 & 2.37 touchant une

matière blanchàtre précipitée de l'huile de vitriol dans la dé-

composition, qu'on fait de l'éther: & ce qui me paroit coni-

pléter la démonstracion que ce precipite n'est point une terre.
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mais la chaux du fer très-attenuée par la violente action

de l'acide vitriolique &: précipitée au moment, où cet acide at-

taque la partie phlogistique des esprits ardens, ce sonc les

preuves du savant Mr. Baumé sur l'existence du fer dans l'hui-

le de vitriol, & celles de Mr. Hellot de la constante précipi-

tìtion de cette substance de l'huile de vitriol^ la mieux recti-

fiée
,
par l'esprit de vin.

17. Les édulcorations répétées en très-grand nombre avec

l'esprit de vin me fournissoient de nouvelles teintures en rou-

ge dont l'intensité cependant alloit toujours en diminuant : le

goùtde ces liqueurs étoit distinctement acide j spiritueux, sale

& acerbe.

18. A mesure que je faisois de nouvelles additions d'es-

prit de vin, sur la chaux qui restoit sur le filtre
,
je remar-

quois une dégradation sensible du blanc, & ce résidu parois-

soit tourner au gris.

1 9. Malgré la très-grande quantité d'esprit de vin dont je

cherchai à édulcorer la chaux en question je ne pus cependant

y parvenir : car quoique j'aie employé au moins i 5 livres de

très-bon esprit de vin , entre la première dissolution & les

édulcorations, sur moins de i onces de cette chaux, la der-

niòre portion n'étoit pas néaninoins exempte de couleur.

20. Le résidu de la chaux étoit pour lors d'une couleur cen-

drée ; il paroissoit un peu écailljux, & n'étoit plus sous la for-

me d'une poussiòre très-fine comme auparavant.

II. J'ai mis toutos les teintures dont je viens de parler

d.ms deux cornues, &c j'en ai fait la distillation.

22. Comme j'étois persuade que la plus grande partie se-

roit de l'esprit ardent, je n'ai pas era devoir changer de
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récipienr, & je n'ai reriré en efFet qu'à peu près l'esprit de vin
'

qua j'avois employé. Le résidu de l'une &. de Tautre distilla-

tion qui ne pouvoit plus monter qu'à une chaleur beaucoup

plus force
,
pouvoit étre évalué environ à 14. onces, que j'ai

mis dans une plus petite retorte à un feu beaucoup plus vif.

13. Les produits que j'en ai retirés ont été un acide assez

plilegmatique, un acide très-sulfureux de la force à peu près

de l'esprit de vitriol qu'on vend communément dans le com-

merce, une liqueur jaune et considérablement épaisse qui

n'étoit dans le fond qu'une huile de vitriol concentrée, respi-

rant une forte odeur sulfureuse: enfìn au feu le plus violent,

jusqu'à la fusion de la cornue, il ne passa plus de liqueur, mais

il se sublima à la voute une matière qui, à la lumière des bou-

giesjparoissoit couleur de rose, & que je reconnus le lendemain

pour du soufre.

24. La troisième partie que j'avois mis à évaporer quoi-

que rapprochée à la consistance d'un magma, ne put cependant

pas se dessécher entièrement; ce qui ine fìt abandonner l'entre-

prise; et je me suis contente de la dissoudre dans l'eau tiéde

,

où elle me parut prendre une teince vert-claire, l'ayant fìltrée

,

il se forma dans la nuit des cristaux vert-clairs très-réguliers.

15. La quatrième et dernière partie, au bain de sable, et

h une chaleur graduée fournit une liqueur sulfureuse légére-

ment acide , et lorsqu'il ne montoit plus rien
,
je changeai de

récipient, et je retirai un acide sulRireux plus fort; il me fal-

lut 116. grains du premier produit pour la saturation de 36.

grains de sei de tartre; et le mélange prit une couleur verdà-

tre; le precipite qui s'en fìt, étoit d'un, vert-foncé; il ne fal-

lut quei.gros du second produit pour la saturation de 3 5.
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grains de sei de cartre : le troisième produit étoic un acide

sulfureux , dont 47. grains exigeoient 174. grains de sei de

tartre pour l'entiòre sacurarion; le quatrième enfin écoit une

huile de vitriol très-pesante d'une couleur jaune dont je ne pus

pas mesurer la force, à cause de la petite quantité que j'en

obtins; il restoit une matière rouge, ayant l'apparence d'un

foie de soufre en fùsion ; elle étoit en effet du soufre sublime

a la voute & à l'entrée de la cornue dont le fond a été fondu,

Je dois remarquer que le soufre concret ainsi sublime étoit

aussi jaune que les fleurs de soufre ; quoique dans le tems de

l'opération il parùt d'une belle couleur de rose.

IL-^e EXPÉRIENCE

4. gros & i d'esprit de soufre avec 4. gros & {

de vitriol vert.

7.6. Le vitriol vert dans l'esprit de soufre forme un dé-

p6t cendré qui par la suite donne, par la seule éA'aporation h

l'air libre, de petits cristaux de vitriol très-bien figurés & en-

tièrement blancs.

III.'"e EXPÉRIENCE

I. onc. 4. gros & { d''esprit de vitriol avec 4. gros

& ì de vitriol vert.

xj. J'ai mis du vitriol vert dans de l'esprit de vitriol,

& la dissolution qui s'en est faite étoit très-blanche; mais,

comttie il restoit du vitriol sans se dissoudre malgré l'agita-

tion de la liqueur
,

je l'ai fait digérer à un bain de sable assez

échauffé; lorsque la liqueur fut assez chaude , le vitriol se

precipita sous la forme d'une poudre très-blanche; j'en prò-
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curai le refroidissement très-lent, & la liqueur prie une belle

couleur vert-tendre; dans la nuit il se fit un dépót extréme-

nient blanc.

IV.'"« EXPÉRIENCE

i. onc. i. gros & i dViuile de vitriol avec i. onc.

de vitriol de cuivre.

iR. Le vitriol de cuivre dont je me suis servi , étoic

choisi&c réduit en fragmens, & a produit une chaleur assez

considérable dans son mélange avec l'huile de vitriol.

29. Le dépót qui s'en fit, étoit d'abord de couleur cen-

drée, & ne fit qu'augmenter pendant les trois premiers jours.

30. Le quatrième jour le dépót avoit l'apparence d'un mag-

ma très-blanc, & l'huile de vitriol excédente le surnageoit.

31. Dans la suite il se reproduisit de nouveaux cristaux

bleus assez larges.

V.-"^ EXPÉRIENCE

4. gros d^esprit de soufre avec 4. gros de vitriol bleu.

3X. La dissolution de ce méme -vitriol dans l'esprit de

soufre étoit absolument bleue, sans qu'il pariit jamais rien

de blanc, &: elle s'est ensuite cristallisée en très-petits cri-

staux bleus foncés.

VI."^e EXPÉRIENCE

4. gros d''esprit de vitriol avec 4. gros de vitriol bleu.

33. La dissolution du vitriol bleu dans l'esprit de vi-

triol étoit d'une couleur bleue beaucoup plus belle que la

précédente, &c elle étoit très-limpide.
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VII.'"^ EXPÉRIENCE

2. onc. 2. gros & i (Vliuile di vitriol avec 2. onc,

de vitriol de \inc.

34. Il se produisic beaucoiip de chaleur dans le mé-

lange du vitriol de zinc avec l'huile de vitriol ^ la dissolution

flit très-vive, & le dépót étoit cendré.

35. Ce dépót augmenta pendant trois jours, & le qua-

trième ce n'étoit plus qu'un magma blanc, tei à peu prcs que

celui des vitriols vert & bleu; avec un excédent d'huile de

vitriol qui le surnageoit.

VIII."^^ EXPÉRIENCE

4. gros d''esprit de soufre avec 4. gros de vitriol

de line.

36. La dissolution du zinc dans l'esprit de soufre étoit

de couleur jaune-sale, & ne presenta rien d'intéressaiit.

TX.^^ EXPÉRIENCE

4. gros d^esprit de vitriol avec 4. gros de vitriol

de line.

37. La couleur de la dissolution du zinc dans l'esprit

de vitriol Rit également jaune, quoiqu'un peu moins fon-

cée que la précédente, elle n'oilrit encore rien de remarquable.

X."^^ EXPÉRIENCE
2. onc. 2. gros & ^ d^huile de vitriol avee 1. onc. d''alun.

38. Quoiqu'il ne s'excitàt pas de chaleur sensible en

combin;int l'alun avec l'huile de vitriol , oa voyoit cependant
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quelque léger mouvement dans la liqueur; il n'y a point eu

de dissolution, &c jamais il ne parut de dépót: l'huile de vi-

triol seulement sembloit avoir pris une consisconce moins

fluide & poisseuse.

39. Au quarrième jour les cristaux qui étoient de niveau

à la surface de la liqueur, sans en ctre couverts, montroienc

des pointes en forme de végération cristalline assez elegante;

le mélange d'ailleurs avoit acquis une ténacité considérabli,

&c dans le changement de récipient j'ai observé qu'il avoit

la consistance d'un magma gris assez épais. J'ai ajouté i. onc.

d'huile de vitriol, & me suis servi d'un tuyau de verre, pour

bien détremper le mélange, lequel étant ainsi agite donna une

chaleur assez forte; l'alun avoit pris alors une couleur presque

noire, &: la consenta.

40. Ce mélange observé pendant plus d'un mois n'ofTrit

rien de remarquable; l'alun s'étoit entièrement airaissé; il

avoit puissamment attiré l'humidité de l'air ; j'en decantai

l'huile de vitriol &c j'édulcorai par plusieurs lotions le résidu;

l'eau que j'en decantai étoit toujours chargée d'une quantité

de cette substance saline, laquelle se dissolvoic à chaque a£-

flision de nouvelle eau: lorsqu'il ne restoitplus qu'^ peu près

la moitié de l'alun, je le laissai dans un évaporatoire avec au-

tant d'eau qu'il falloit, pour en couvrir légérement la surface,

& je mis tout ce que j'avois décanté, dan? un autre évapo-

ratoire, sur le feu au bain de sable; j'espérois que tant de

lotions auroient sufE pour enlever l'acide surabondant, Se

que l'alun qui restoit auroit pu se cristalliser à mesure que

l'eau se seroit évaporée; mais c'est ce qui n'a pas eu lieu.

L'alun garda le fond de la capsule, & loin d'obcenir de cri-
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stallisatlon par l'évaporation , à laquelle je m'attendois
, je

trouvai que cet alun atciroit encora puissamment l'humidité;

ce qui m'engagea h en procurer l'évaporation au bain de sable.

XI.'"^ EXPÉRIENCE

j4cìde nitreux fumane uvee le vitriol vert.

41. Personne n'ignore que l'acide nitreux avec le fer ne

forme qu'un sei déliquescent qui se decompose en partie de

lui-méme par la séparation de la terre métallique.

42. J'ai decompose du vitriol vert avec de l'esprit de ni-

tre très-concentré ; son action a été des plus vives, &c il s'est

fait un magma jaune tirant un peu sur le vert, assez tenace;

après l'avoir laissé plusieurs mois sans y toucher, je l'ai trou-

vé adhérent aux parois du verre de manière à ne pouvoir s'en

détacher: ce qui m'engagea à y jeterde l'esprit de vin qui en

a dissous une partie, en prenant une très-belle couleur de

chair; cette matière gluante étoit également dissoluble dans

l'eau, &: donnoit une teinture en tout semblable à celle que

j'avois retirée par l'esprit de vin. Je fis évaporer ces deux

dissolutions au bain de sable; celle qui étoit faite dans l'eau,

augmenta l'intensité de sa coulaur rouge, à mesure qu'elle

s'échaufFoit , & au contraire celle qui étoit dans l'esprit de

vin se changea en jaune très-pàle.

43. Cette ressemblance dans la couleur des dissolutions

du méme vitriol faites par l'esprit de vin, ou par l'eau en-

suite de l'action de deux acides si dilTérents le vitriolique &
le nitreux, me parolt trop intéressante pour ne pas la faire

/emarqucr aux physiciens; elle semble insinuer d.^s rapports

entre ces deux acides par leiu: rapprochement avec le végé-
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tal ; &: le principe inflammable aniionce encore ici combien

il peut contribuer aux mécaniorphoses des substances.

44. La dissoliition dans l'eau concentrée à un certain

point forma une pellicule si tenace
,
qu'on a eu bien de la

peine à la rompre, pour en faire sortir la liqueur qui restoit

encore au dessous; Tayant remise ci évaporer, elle se bour-

soufla: lorsqu'elle fut prète à ótre réduite à parfaite siccité, la

matière prit une couleur jaune luisante au dessous , & un peu

rougeàtre par dessus; son tissu étoit d'un grain assez serre,

elb n'avoit point de goùt, mais elle conservoit un peu l'odeur

de l'eau forte.

4'5. J'en ai mis 53. grains dans un creuset graissé avec

50. grains de charbon en poudre, &c 83. grains sans aucune

addition dans un autre creuset; après deux heures de feu très-

vif, les ayant retirés , il s'en élevoit une vive odeur de pyro-

phore, principalement dans la combinaison à laquelle j'avois

ajouté du charbon ; leurs couleurs avoient entièrement changé

& étoient passées du jaune au rouge dont la nuance que j'avois

mélée avec le charbon étoit plus foncée.

4^. Cette couleur augmenta dans toutes les deux par un

coup de feu; je les remis pour la troisième fois, &; je n'y

reconnus de changement qu'en ce que celle , oìi entroit le

charbon, annoncoit un peu d'odeur de phosphore, mais ja-

mais il ne parut de métallisation.

47. Je pris le parti d'y jeter du salpétre qui, malgré

qu'une partie de la matière fùt encore rouge & qu'il parùt

dvds vestiges de charbon, ne s'enflamma pas; ce qui m'enga-

gea à y plonger un charbon en feu pour le faire fuser ; le

creuset étoit couvert à la vérité, mais l'activite de la dcfla-
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gration en fìt néanmoins sortir, par les interstices qui restoienc

entre le creuset & le couvercle, des étincelles rucilantes tel-

les qu'on obtient avec le fer.

48. Ce flux ne suffit pas encore, je prls le parti de

combiner 33 grains de sei de tartre, qui étoit alors le poids

de ma chaux, avec 33 grains aussi de verre pile, & il m'en

resulta , à un feu très-vif, une matière ayant quelques scories

à la surface, & très-compacte dans la partie qui étoit au des-

sous; je fias force de briser le creuset, pour en retirer cette

matière qui annoncoit un verre noir trcs-compacte , & très-

luisant dans sa cassure.

49. J'en separai néanmoins, par l'aimant, 17 grains des

60 que pesoit toute la matière, sans comprendre les scories,

dont 33 étoient de la chaux en question.

50. J'en mis 30 grains dans une capsule avec de l'huile de

vitriol, & les 30 autres grains avec de l'acide nitreux.

51. Celle qui étoit avec l'huile de vitriol fìt une très-foible

efFervescence , tant qu'elle fìit concentrée, mais cette effer-

vescence augmenta considérablement, en y ajoutant de l'eau;

j'y jetai un fragment des scories que l'aimant n'attiroit que

foiblement; &: elle fit une efFervescence considérable.

51. Ce mélange abandonné h l'évaporation spontanee à

l'air libre, se dessécha en une substance très-singulière, &
divisée en deux parties totalement difTérentes l'une de l'auti-e ;

celle qui tenoit le fond du verre étoit bleu-foncée, &: res-

sembloit à du bleu de Prusse , dont quelques fragmens étoient

encore assez durs pour étre reconnus pour du fer sous forme

métallique. Celle qui étoit au dessus étoit blanc-mat, mol-

lasse, fendue par une crevasse qui s'étendoit en spirale du



i6 DE l'action des acides sur LES SELS &C.

cenere vers les bords 6c ressemblante à de la colle de pois-

son, ou il une g>^lée, &c assez bien à de Tamidon un peu

jaune.
*

53. J'ai lave la première dans beaucoup d'eau , & lorsqu'il

ne parut plus que très-peu de cette substance gélatineuse
,

je

la fis sécher, 6c j'en eus une chaux grise mélée de points

blancs; elle étoit attirable à l'aimant.

* Certe substance gélatineuse m'a pa-

ni d'autant plus sìngulièfe, <juc jc n'ai

rencontré jnsqu'ici nulle part ,
qu'on en

air obtenu d'une matière martiale; pen-

dant que tous les chimisies savent avec

quelle facilité on peut,par exemple, s'en

procurer par le traitement d'autres sub-

Stances métalliques Se terreuses ; rìen

n'etant si aisé que d'en obtenir par le

inoyen de l'acide nitreux Se. des substan-

ces calcaires, mème avec la chaux & la

pierre à cautère; mais il n'y a rien de

calcaire ici , sauf la panie que pour-

roient contenir les 53 grains de sei de

tartre qui, avec le verre pile, ont servi

de fondant à la chaux martiale
, pour

passer à la vitriHcation : ce qui dans le

fond ne fait qu'un flux contenant les mé-

mes principes qui constituent le verre de

caillou : or quoiqu'on n'ait en e/Tet qu'à

combiner du verre de caillou pile avec

de l'esprit de sei ammoniac bien causti-

que pour obtenir une très-belle gelée, où

prendrions-nous l'esprit volaiil caustique?

seroit-il le resultar de la décomposition

ie l'acide nitreux dans ses principes con-

stituants? c'est ce que je n'oserois affir-

iTipr, mais qui me paroir rout aussi pro-

bable que de supposer que cetre gelee

puisse étre le produit de l'acide nitreux

avec la partie calcaire caiistiqre que peut

probablement contenir le sei de tartre,

suivant les principes de M.r Baumé

,

éta) és des expériences de l'illustre chi-

miste M.r De Morveau sur les cendres:

mais la quantité de ces matières n'auroit

jamais pu donner une aussi grande quan-

tité de gelée que celle que j'ai obtenue,

& sa décomposition §. 54 a d'ailleurs dé-

montré l'exisrence du fer : donc on ne

peur pas revoquer en doute que ce ne

soit une modification particulière de cer-

te substance , à laquelle les autres auront

cependant pu contribuer , & peut-étre

méme quelques-unes des parties semi-

métalliques qui se trouvenr dans le fer ,

& qui sonr rrès-disposées à l'état gélati-

neux; quoiqu'il en soit cette matière gé-

latineuse me paroìt pouvoirètre bien in-

téressante , malgré qu'on ne puisse pas

la regarder comme une destruction du

principe maxtial.
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^4. La seconde ne s'esc point dissoute dans l'eau; ce qui

arriva cependanr, en y ajoutant du sei de tartre , & la disso-

lution se fit avec effervescence ; elle est devenue rouge en y

ajoutant de nouvelle eau; la liqueur prit la couleur de saFran

& forma la teinture alkaline de Stahl.

5 ^. Celle que j'ai mise dans l'acide nitreux fumant ne déga-

geoit que des bulles, en répandant des fumées rouges de

l'acide ; mais lorsque je l'affoiblis par de l'eau , la maticre fut

attaquée avec activité, presenta une couleur de vert-clair qui

se changea en gris-sale un peu plus clair que celui que four-

nissoit l'acide vitriolique; ce mélange s'est desséché à l'air

libre sous la forme d'une chaux écailleuse, où lejaune domi-

noit, & étoit parsemé de petits cristaux: j'en ai mis dans

beaucoup d'eau, &c elle s'est précipitée en une poudre gris-

sale; j'y ai mis du sei de tartre, le mélange se troubla dans

l'instantj &c prit une couleur verte très-foncée; sur Ics char-

bons elle développa une forte odeur de soufre.

56. L'autre chaux dont le poids étoit de 81 grains & que

j'avois toujours traitée sans addition, n'étoit point attaquée

ni par l'acide vitriolique , ni par l'acide nitreux ; j'en mis

31 grains avec autant de sei de tartre au méme feu , oh

je mis l'autre creuset ; la matière avoit pris une couleur

tirant sur le vert d'olive , & étoit entièrement attirable à

l'aimant.

57. Voici une revivification opérée par le sei de tartre,

comme Mr. Gellert a fait avec la lune cornee , 6c qui ne m'a

pas tant coiité de manoeuvre que la précédente.

58. Mr. Pott a de méme revivifié la chaux de plomb

avec la terre calcaire, &c Mr. Gellert est porte à penser que
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pour la métallisation des chaux, il n'est question que d'em-

ployer des intermcdes capables d'enlever l'acide qui leur est

adhérent.

^9. Les chaux ne seroient-elles donc que des substances

salines résultantes de la combinaison des bases métalliques

avec des acides ? Nous laisserons pour le présent ce poiiit à

discuter.
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SUR L'EXPRESSION ANALYTIQUE

DE LA GENERATION DES SURFACES COURBES

PAR M.» MONGE

u.ne équation en trois variables x, j, {, rapportée à trois

plans donnés de position, appartiene toujours à une surface

courbe déterminée, puisque des trois coordonnées, deux étanc

doiinées, la troisiòme s'ensuit nécessairement. Ainsi, par exem-

ple, en supposant les trois plans rectangulaires , l'équation

n'appartiene qu'à la surface de la sphère , dont le centre est h

l'origine & dont le rayon est =a. Une équation aux diffé-

rences ordinaires à trois variables appartiene à une infinite

de surfaces courbes qui ne diffèrent les unes des autres que

par le paramètre qui a disparu dans la dilFérentiation. Si l'on

diiférentie, par exemple, l'équation précédente, l'équation

xdx-\-ydy->s-\di=^o

qui en résulte , énonce simplement que la surface est sphé-

rique, & que son cenere est à l'origine, sans rien statuer sur

la grandeur de son rayon. Mais une équation aux différences

partielles à trois variables exprime la manière dont la sur-

face est engendrée indépendamment des courbes générarrices.

Je vais en citer plusieurs exemples actuellement connus des

géomèrres.

I. L'équation y ÌI _ ^ -^ = o

dont l'intégrale est j= (p ( x^ -+- y'
)

exprime que la surface est de revolution autour de l'axe des
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^, sans rien énoncer de la nature de la courbe generatrice,

qui peut ctre mcme discontinue.

a. i.equation(^j^; ^^.,—z^^ ^^
___^^_^ <i7z=o

dont l'intégrale est j-|-y<));j-f-;r4.^=o

énonce que la surface est engendrée par le mouvement d'une

droite toujours parallèle au pian des jr, j, & ne statue rien

sur la nature des courbes qui déterniinent le mouvement de

cette droite.

3. L'équation

\d)'-i dx\ O^^dy'-J dx^Jy^^J^\iy^)dxdy^ '^dyf
— °

dans la quelle K est = j^-^^^ C^) -£ ^
& dont l'intégrale finie est comportée par le système des deux

équations suivantes

{ = X 4 {' -h 'T {'

exprime que la surface est engendrée par le mouvement d'uiie

droite, quelques puissent étre d'ailleurs les trois courbes qui

ont dirige son mouvement dans l'espace.

4. Enhn 1 equation
(j;^^,)

^ 5^^ -^,

dont l'intégrale est comprise dans les deux suivantes

v-\-x<pv-\~y-i'^'=il
I -4- X- <?>' -f -1- y 4' V = o

énonce que la surface est dé\eloppable, c'est-à-dire qu'elle est

engendrée par une droite qui se meut sans cesser d'étre tan-

gente à une méme courbe à doublé courbure , & ne dit rien

d'ailleurs de la na:ure de cette courbe qui peut ctre telle

qu'on voudra.

Je me propose dans ce mémoire d'exprimer qu'une sui-
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face courbe est engendrée par une courbe quelconque, con-

stante de forme & variable de posltion dans l'espace , in-

dépendamment de la nature de la courbe generatrice & de

la loi de son mouvement ; mais comme cette question est

un peu compliquée
,

je vais la faire preceder par d'autres

plus simples &c du méme gente.

PROBLÈME T.

Exprimer qu'une surface courbe est engendrée par la cir-

conféreuce d'un cercle qui se meut de manière que son pian

soit toujours perpendiculaire à la courbe parcourue par le

centre.

Tout étant rapporté h trois axes rectangulaires , soient

X, j, {, les trois coordonnées d'un point quelconque de

la surface, &c x', y', ^' celles du centre du cercle gené-

rateur , lorsque le pian de ce cercle passe par la point de

ia surface que l'on considère. Soient

x = 4{ . èc y = <p ^

les équations des projeetions de la courbe parcourue par

le centre , il est évident que l'on aura

x' = 4- :( &c y = 9 {'

Cela pose , la distance du point de la surface au centre du

cercle étant égale au rayon que je représente par e , on a

d'abord cette première équation

actuellement il faut énoncer que les deux points sont dans un

mcme pian nornial à sa courbe. Or l'équation du pian nor-

mal mene par Ij centra da cercle générateur est

(B) ^_^'-+-(y_<pj')V('-i-(x_4{')4'{'=
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les fonctions <f' &: 4' étant les coèfficiens de d^' dans les dif-

férenrielles de 9 {' & de 4 {'• Cette seconde équation convient

donc aussi au point de la surface; donc les deux équations

(A) & (B) contiennenc la solution de la question. Ainsi lors-

que la courbe à doublé courbure parcourue par le centre du

cercle générateur sera connue , c'esc-à-dire que les formes des

fonctions «p & 4 seront données , on eliminerà :j' de ces dcux

équations, 6c l'équation resultante sera en x, y, j, celle de

la surface engendrée. Mais si l'on veut énoncer simplement la

generation de la surfìce sans avoir égard à la nature de la

courbe parcourue par le centre , il faut regarder les fonctions

<;; &: 4 comme arbitraires, & les éliminer par la difFérentiation.

Avant que d'aller plus loin, je remarque 1.° que la' première

équation est celle de la sphère dont le rayon est= fl, & dont

le centre est au point de la courbe dont l'ordonnée est = ^'

.

& qu'ainsi en regardant {' comme un paramètre variable, cet-

te équation appartient à toutes les sphòres de méme rayon^

& dont les centres seroient sur cette courbe, i." que l'équa-

tion (B) est la différentielle de la première prise en ne fai -

sant varier que {'; & comme elle doit avoir lieu en méme

tems que la première, elle signifìe qu'il ne faut considérer de

toutes ces surfaces sphériques que les points dont les coor-

données .v, j, {, ne vai-ient point lorsque le centre varie ^

c'est-à-dire, que la surface cherchée est l'enveloppe com-

mune à toutes les sphères, ou enfin qu'à la manière de Mr.

De la Grange son équation est l'intégrale particulière de

l'équation différentielle qui appartient à toutes les sphères.

Passons maintenant à la difFérentiation. L'équation (B)

étant la diftérenticlle de la première en ne faisant varier que {'
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elle exprime que le nremier membre de l'équation (A) ne varie

pas par rapport à cetre variable; il ne peuc donc varier que par

rapporc aiix deux quantités x S>cy donc j estfonction. Or ces

deux quantirés x &cy sont indépendantes, il t'auc donc difFéren-

cier ce premier membre , d'abord en ne faisant varier que r,

puis en ne faisant varier que y, ce qui donne les deux équations

(D) ({-{') ì-t-^- 4 ?'=o

(E) (T-{')|-H-y~<P{' = o

& l'équation (B) est employée.

Substituant dans (A) les valeurs de x— 4{' & de y— 9^'

que fournissent ces deux équations, on a

cu faisant pour abréger i-+-(-^) -t-("/) =X:

mettant cecte valeur de {— {' dans les deux équations (D) &c

(E) elles deviennent
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Il suir delh que par cela seni qu'une su: Rice courbe c^t en-

gendrée par la circontérence d'un cercb dont le pian est con-

sramment normal à la courbe que décrit son cenere, quelque

puisse étre d'ailleurs cette courbe j la surface satisfait h l'équa-

tion que l'on vient de trouver.

On peut obtenir la méme équation sans employer les inté-

grales par la considération suivante. Il esc évident en effet que

la surface dont il s'agit a un de ses deux rayons de courbure

Constant & égal au rayon du cercle générateur; donc en éga-

lant h une constante l'expression du rayon de courbure d'une

surface courbe , on doit avoir l'équation demandée ; or en fal-

sane pour abréger

Mr. Euler a fait voir que cette expression est

— a;t'

( Voyez les mémoires de l'Académie de Berlin, année ij6o)

donc l'équation de la surface est

• =- a
M-i-]/]Vp— 4NX:'

qui en fiisant disparoitre le radicai coincide avec celle que

oous avons trouvée plus haut.

PROBLÈME IL

Exprimer qu'une surface courbe est engendrée par le mou-

vement d'un cercle qui se meut d'une maniòre quelconque.

Soient comme dans le problòme précédent y= 9{ &: a:=4?
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!es équations des projecrions de la courbe que parcourt le

centre du cercle générateur, {' l'ordonnée du cenere lorsque

la circonférence passe par le point de la surface doiit les coor-

données sont x, y, {, & par conséquenc <p ^' & 4 ^ ' Ics autres

coordonnées de ce centre; il esc d'abord évident que la di-

srance du point de la surface au centre du cercle étant égale

au rayon de ce cercle , on doit avoir comme précédemment

Mais le méme point de la surface doit encore se trouver dans

le pian du cercle générateur; & l'équation de ce pian, en tant

qu'il passe par le centre ne peut étre que de la forme

dans laquelle les coéfficiens A & B sont constans pour le mé-

me phm , & varient d'un pian à l'autre , c'est-Ji-dire que les

coéfficiens sont constans quand {' est constante &c qu'ils va-

rient quand ^' est variable, qu'enfin ils sont fonctions de
i'.

On aura donc encore

Les deux équations (A) & (B) renferment la solution de la

question. En effet s'il s'agit de trouver l'équation d'une sur-

face particulière engendrée par le mouvement d'un cercle , il

faudra déterminer les formes des fonctions ^ & s- d'après la

loi du mouvement du pian du cercle, éliminer {' des deux équa-

tions, & i^'équation resultante sera en r, j, ^ celle de la sur-

face demandée. Mais s'il faut simplement énoncer que la siu"-

face est engendrée par le mouvement d'un cercle, qui se meut

d'une manière quelconque, on regardera les fonctions ^ &: -»

comme arbitraires, de méme que les deux autres 9 & 4, on

les fera disparoitre par la différentiation à la manière ordi-

d
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n.iire, & l'équation aux difFérences partielles du quatrième

ordre à laquelle on sera conduit par cetre opération, expri-

mera la generation de catte siirface, indépendamment de la

loi du mouvement. Je ne transcris pas ici cette équation ò.

cause de sa longueur.

Sì le rayon du cercle générateur étoit variable, a ne seroit

plus une constante, mais une certaine fonction de {', les deux

équations (A) & (B) contiendroient alors cinq fonctions de {',

èc l'équation aux difFérences partielles qui exprimeroit la ge-

neration de la surflice seroit du cinquième ordre.

PROBLÈME III.

Exprimer qu'une surface courbe est engendrée par le mou-

vement d'une courbe quelconque , constante de forme , &c qui

se meut d'une manière quelconque dans l'espace.

Je suppose tout l'espace rapportò à trois plans fixes &c

rectangulaires par les coordonnées -v, y, {, &c qu'à l'origine

du mouvement de la courbe, ou, ce qui revient au méme,

qua pour un certain instant quelconque de son mouvement

la position de cette courba par rapport à ces trois plans soit

connue , en sorta qu'à cette epoque on ait les équations des

projections de la courbe, &c qu'elles soient

A-= 4^ & y= <f l

Je suppose ensuite que trois autres plans rect;»ngulaires

,

d'abord confondus avec les trois plans fìxes soient entraiaés

par la courbe dans son mouvement, de maniere que cette

courbe ne change jamais de position par rapport à eux , 6c

que dans le cours du mouvement, quelque part qu'on la con-

sidère, les projections de cette courbe sur les plans mobiles
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soient toujours les mémes , & ce qu'elles étoient sur les plans

fìxes au commencement du mouvement; il est évident que si

on appclle u, v, w, les coordonnées qui à l'origine du mou-
vement étoient respectivement ^, j, {, les équations des pro-

jecrions de la courbe sur les plans mobiles dans un instane

quelconque seront

u= 4- w &: V=
<f> w

dans lesquelles les quanticés u, v, w, sont des fonctions de

Xfjf^&c d'une indéterminée qui exprimera la distance à l'ori-

gine du mouvement: en sorte que si l'on connoit la manière

donr se meuvent les plans mobiles , & qu'on soit par consé-

quent en état, pour un instant quelconque du mouvement, de

trouver leurs équations rapportées aux trois plans lìxes, on

trouvera les quantités «, v, w, Se eliminane l'indéterminée

des deux' équations précédentes, on aura en x, y^ i
celle de

la surface demandée.

Posons pour un instant que l'on connoisse la courbe que

décrit le point d'intersection communaux trois plans mobiles,

& que les projections de cette courbe sur les plans fixes ayent

pour équations

Considérons ensuite la courbe generatrice dans un instant

quelconque de son mouvement, & soit {' l'ordonnée parallèle

aux { qui correspond à son origine mobile , c'est-à-dire h

l'intersection des trois plans mobiles, les aurres ordonnéesde

cette origine seront

T^' dans le sens des x

ic tr^ dans le sens des y
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Cela pose, les équations des trois plansmobiles, lorsque l'or-

donnée de leur point d'intersecrion esc {' seront de la forme

(A) a- (^_^')-H^' (y_-^^')-+-c' (x_.^')= o

(B) fl"(^-^')-f-/^"(y_.f)-f-c"(^-^^')= o

(C) ^"'(^_f')-f-^"'(y_.^')H-c"'(x— 7')= o

dans Icsquelles les cocfFiciens a'y ò',c', a", ò", e", a'", ò"'y e'"

dépendent de la loi du mouvement des plans &; sont certaines

fonctions de {', dont les formes doivent cere déterminées

d'après cette loi.

Or de ces 9 coèfficiens, il n'y en a que 6 qui soient néces-

saires pour la détermination de ces plans, nous pourrons donc

supposer qu'ils ayent entr'eux les trois rélations suivantes qui

simplifient le calcul

,

a' -4- ò'' -\- e' =1
a"' -\- ù"' -+- e"' = 1

III .1,1 II'

a '-+- h 'H- e '= I

De plus, puisque les trois plans doivent toujours étre rectan-

gulaires , on aura toujours entre les 9 coèfficiens les trois

équations suivantes

a' a" -4- b' h" -\- e' e" = o

a'" a' ->t-b"'h' -4-c-"'c' =0

Par le moyen de ces 6 équations, 6 des coèfficiens pourront

étre exprimés en fonctions des trois autres, & ces trois se-

ront les seuls dont les valeurs dépendront immédiatement de

la loi du mouvement.

Supposons que ces trois coèfficiens soient a\ b"^ e'" ( nous

faisoiis ce choix pour obtenir de la symétrie dans le calcul )

on trouvera que les valeurs des 6 autres, en faisant pour abréger
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l -^- a' -i- Ò" -\- c'" = M
t^a' -^6" — C-" = N
I _ fl- _f_ /5" _ e"' = P

I _ a' _ ^" -4- e'" = Q
sont

a"=i {VNP — yWl}

e' = ì {yNq — Vmp}

c"^{{Vpq-\-VMN}

actuellement si du point de la surface engendrée dont les

coordonnées sont x, y, {, & que nous supposons sur la cour-

be generatrice dans la position où nous venons de la consi-

dérer, on abaisse trois perpendiculaires sur les trois plans

mobiles, elles seront les coordonnées que nous avons appe-

lées ci-dessus u, r, w, & leurs valeurs d'après les équations

(A),(B), (C) seront

-{'^"'({—r')H-^"'(j—?')-f-^"'(^— {')}="

les quantités a', h'\ e'" devant étre déterminées par le mou-

vement des plans mobiles, elles seront certaines fonctions de

{' que nous pouvons représenter respectivement par «{', ^{', t {';
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Si l'on SLibsricue ces expressions dans les quantités M, N, P, Q,
& en observant qu'on doit toujours avoir u=4w 6c v=<p'w,

on aura les trois équations suivantes qui renfermeront la solu-

tion de la question.

«{'({-{') +ì { v/NP+i/ATq]- (y-tr^+i |j/NQ-»/Mp} {x-t()=-w

-» En sorte que i.° si l'on connoit la nature de la courbe à dou-

blé courbure generatrice pour le conimencement du mouve- .

ment, ce qui donne les formes des fonctions <}> & 4 j
2,." si

l'on connoit la courbe paixourue par l'origine mobile de cet-

te courbe, ce qui donne les formes des fonctions ^r &: ^, 3.° si

l'on connoit la loi suivant laquelle se meuvent les plans , &
d'après laquelle il sera possible d'obtenir leurs équations, ce

qui donnera les formes des trois fonctions a, ^, 7, il n'yaura

qu'à éliminer des trois équations précédentes les deux indé-

terminées ^' & w , & l'équation qu'on obtiendra sera en x^y,

^, celle de la surface demandée. Mais s'il s'agit simplement

d'exprimer la generation de la surface , il faudi-a regarder les

7 fonctions a, ^, 7, t, -sr, <fy 4 comme arbitraires, les faire

disparoitre à la manière ordinaire par la différentiation , &
l'équation aux différences partielles du septième ordre , à la-

quelle on sera conduit par cette opération, exprimera que la

surface est engendrée par une courbe constante de forme &c

variable de position , indépendamment de la nature de cette

courbe j & de la loi de son mouvement.
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SUR L'INTEGRATION DE L'ÉQUATION

AUX DIFFÉRtNCES PARTIELLES

Dani laqudU les coefficiens L, M, N sont quelconques.

PAR M." MONGE

^oit fait pour abréger d^ =pdx •+- qdy

ddi= rdx'' -\- xs dxdy -+- 1 dy"-

(& la proposée devient Lr-hM5-4-Nf = o

Cela pose, si l'on différentie par rapport à x, puis par rap-

port à y l'équation pdx = d^ — qdy , on a

rdx'^ =dpdx— sdxdy

sdxdy=dqdy— tdy'^

& si l'on substitue ces valeurs de r & de 5 dans la proposée
;

elle devient

hdp-^{U— LÌL]dq-]-^^{Ldy'—Mdxdy-^Ndx' } =0

actuellement soit «t le facteur qui rendroit différencielle com-

plete la quantité L dp -^ ^M—L -£^dqj &V son inté-

grale; soit pareillement /S le facteur qui rendroit difFérentielle

complete la racine de la quantité Ldy''— ìAdxdy-i-N dx'',&clJ

son intégrale, l'équation précédente prendra cette forme

iV-f-^iU=o
dans laquelle G est l'autre racine du trinome en dx & dy, &c

qui ne peutrien donner de réel, à moins que l'on n'aitV=<f'U

qui est l'intégrale première de la proposée.
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Or ce que nous venons de faire est la méme chose que si

noiis eussions pose les deux équations

L dy^—Mdxdy -+-N ix'= o

& qii'après avoir trouvé pour intégrale de la première V= o,

& pour celle de la seconde U= o, nous eussions fait V=:^U.

De plus comme ces deux équations doivent avoir lieu en mé-

me tems, on peut éliminer-j^ de la première par le moyen de

la seconde, & alors elle devient

L J/j' -4-M dpdq -4-N i^'= o ;

donc pour intégrer l'équation

L r -+- M 5 -i- N f = o

,

il faut intégrer les deux équations suivantes aux différences

ordinaires

L dp^-\~Mdpdq -^'Ndq^==o

Liy'— Udxdy-h'!>idx^=o

& sì ks intégrales de ces deux équations sont V=Oj U=o,
celle de la proposée sera V=<pU.

Il est facile de trouver des formules analogues pour les

équations d'ordres supérieurs. Appliquons ce résukat à un cas

tonnu, Soit propose d'intégrer

yV

—

xpqs-\-p^t=^o

les équations aux différences ordinaires seront •

q^dp'^— zpqdpdq -{-p^dq^= o

j'dy^ -f- %pq dxdy -\-p^dx^= o

ou

qdp—pdq= o

qdy-\-pdx=o
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dont les intégrales sont -^= consr. & { = const. Donc l'in-

tégrale première de la proposée est ^= (? ( ^ ) , ce que l'on

Savoie déjà.

Par ce moyen on peut intégrer ime première fois l'équa-

tion des surfaces dont l'aire est un minimum. Cette équa-

tion trouvée par Mr. le Chevalier de Borda est

{i-i-q')r—ipqs-+-{i-{-p^)t=o

les deux équations aux diiFérences ordinaires seront

(l-^q')dp^—xpq dpdq -+- ( I -^p^) dq^=O

{i-\-q^)dy^-\-ipqdxdy-ii-{i-\-p^)dx^=o

L integrale de la première est—^-ii=.= .

^ == const,
pV—\-^qyi-\-p"-i-q'^

La seconde se réduit à dx^-\-dy^-\-di^^=Oy donc l'ince'grale

première de la proposée est

Pq-k-V-

pV—\-\-qVx-\-p̂
= = g, (^Vdx^-^df^d^^
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RECHERCHES PHYSIQUES
SUR LA NATURE ET SUR LES CAUSES

D'UNE ÉPIZOOTIE

QUI SE MANIFESTA A FOSSAN FARMI LES CHEVAUX

DES DRAGONS DU ROI

PENDANT LE MOIS DE MARS DE L'ANNÉE 178].

PAR M.« BRUGNONE

D.'epuis que les Médecins & les Sociécés littéraires n'ont

plus dédaigné de s'occuper des soins que les animaux dome-

stiques exigent pour leur conservation, & de s'appliquer àia

connoissance & au traitement de leurs maladies, l'art vétéri-

naire a fair des progrès rapides ; &: c'est ainsi que l'on a ap-

pris à dompter ces terribles épiiooties, qui autrefois en dé-

peuploient assez souvent des provinces «Scméme desroyaumes

entiers; ou, si l'on ne peut corriger les principes vénéneux&:

contagieux, qui pour l'ordinaire en sont la cause immediate,

ni par conséquent guérir les animaux malades , au moins n'hé-

site-t'on plus à les tuer ìi tems, pour circonscrire la conta-

gion, la sufFoquer dans l'endroit méme qui l'a vue naitre, &
préserver ainsi le reste des bestiaux. Virgile qui étoit peut-

étre aussi verse dans l'art vétérinaire *, que grand Poéte, a

dès son tems inculqué cette maxime;

* Je ne m'en rapporie pas à cetégard dire i 1.. docirine vc-ttrìnaire repandue

à la vie, qu'en a laissee le Grammairien dans ses inimitables Céorgiques.

Donatus, mais à Virgile méme , c'est-à-
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Continuo culpam ferro compisce

,
priusquam

Dira per incautum serpant contagia vulgus.
*

Certe méme maxime a écé suivie avec succès, il y a quel-

ques années, en Hollande, en France, en Suisse, & dans les

Pays-Bas Autrichiens. Lancisi ** la proposa dans une assem-

blée de Cardinaux pour arréter Vépi^ootie des bétes à come y

qui ravagea conte l'Italie en 1711., lyii-) 1713- & ^7^^-

Son avis fut rejeté , &: l'on ne connut que trop card combien

il auroit été sage & prudent de s'y conformer.

Il n'y a pas encore un an que nous avons été obligés d'en

venir i\ cec expédient, pour s'opposer aux progrès d'une ^«;vre

maligne
,
pestilentielle & contagieuse

,
qui s'étoit déclarée ^ vers

la moitié du mois de mars
, parmi les chevaux des quacre com-

pagnies du régiment des Dragons du Roi, qui étoient de quartier

à Fossan, Cetre maladie commenca parmi les chevaux de la Com-

pagnie Lucerne, & il en mourut % 5 sur 28 en moins de 48 heures;

trois jours après elle se manifesta parmi ceux de la Compagnie

Fresia , &c en peu de jours elle en emporra 1 3 sur zy. Uépi-^oo-

tie s'appaisa pour lors; on éroir méme fonde à la croire finie;

puisqu'ourre qu'il n'éroit plus mort pendant .1 1. jours consé-

cutifs aucun cheval parmi ceux des deux Compagnies atra-

quées, & que les malades paroissoienr guéris, les deuxaurres

Compagnies avoient été jusques alors à l'abri de ce malheur.

Mais, vingt jours après que la maladie se fut manifésrée dans

la Compagnie Lucerne, elle se déclara aussi, lorsqu'on s'y

attendoit le moins , avec une telle fùreur parmi les chevaux de

* Georg, lib. 5. V. 470
** Di boviUa ptstt part. l. cap. j. pag. 5.
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la Lieutenance, qu'en moins de i8. heures il en périt 14 sur

xy. Ce fuc à peu près dans le méme tems
,

qu'elle se glissa

parmi les chevaux de la Compagnie Isasque, quoiqu'avec moins

de violence; elle actaqua ensuite ceux de Messieurs les Offi-

ciers, qui en furent presque rous la viccime; elle commencoit

méme à se répandre parmi les chevaux de la ville, dont trois

étoient déjh morts, lorsque S. M. donna ordre de tuer tous

ceux qui restoient des quatre Compagnies, ainsi que les au-

rres qui avoient eu quelque communication avec les malades:

l'ordre fut exécucé sur le champ, & Vépiiootie fut éteinte sans

retour.

Comme cette maladie presenta dans toute sa durée des

singularités que l'on n'observe pas dans la marche ordinaire des

autres épiioodes, j'ai cru que TAcadémie ne désapprouveroit

pas le détail des recherches que j'ai faites, pour en découvrir

la nature & les causes.

Elle se manifestoit d'abord par les symptómes suivants.

L'animai, dès le commencement de la maladie, étoic triste, &
avoit les yeux égarés, à demi clos, & le regard farouche; il

ne mangeoit plus h son ordinaire ; lorsqu'ij marchoit l'on vo-

yoit chanceler tout son corps & sur tout le train de derri^.re,

&:ilse tenoit presque toujours couché; quelques heures après

il donnoit des signes non équivoques qu'il étoit tourmenté par

àis tranchées, en se couchant, &c en se relevant à chaque instant..&

tournant la téte vers ses flancs; lors méme qu'il étoit couché, &
qu'il paroissoit tranquille , il ne détournoit plus la téte de l'un

cu de l'autre flanc; plusieurs montroient de la difficukéà uri-

ner, & les urines qui au commencement de la maladie étoient

claircs, & corame l'on dit crties, vers la fin devenoient trou-
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bles ou roussàtres. Les matières fécales étoient en general

comme dans l'écac de sante , les poils de touc le corps écoienc

-ternes ou hérissés. Dans quelques-uns succédoient aux coli-

ques des trémoussemens universels de la peau, dans d'autres

de légers rremblemens dans les muscles des extrémités anté-

rieures ou postérieures : ils avoient tous la bouche séche, l'ha-

leine très-chaude, & quelquefois puante, la langue bianche,

les oreilles & les extrémités alternativement froides , ou

chaudes.

Dans ces premiers tems de la maladie à peine pouvoit-on

s'appercevoir de quelque légère altération dans le mouvennent

des flancs ; mais lorsque la mort approchoit , c'est-à-dire dix,

douze , ou dix-huit heures après le commencement de la ma-

ladie ( presqu'aucun n'alloit au de-là des 14 ), les flancs & le

coeur battoient avec une vìtesse, & une force extréme; les

naseaux étoient très-dilatés & en convulsion ; l'animai
,
pour

mieux respirer, allongeoit le col, élevoit la téte &: montroit

une si grande foiblesse qu'il n'osoit plus se coucher; en se re-

muant, tout son corps continuoit à chanceler, il tomboit enfìn,

& mouroit dans l'instant méme , ou tranquille & sans faire le

moindre mouvement extraordinaire, ou agite par de fortes

convulsions.

La maladie étoit plus longue dans ceux qui tomboient ma-
lades, après avoir été quelque tems en pleine campagne; ils

trainoient jusqu'au septième ou huitième jour, & deux ou trois

jours avant la mort il leur enfloit ordinairement la tére, la

gorge ou les parties de la generation; presque tous jetoienc.

par les naseaux des matières jaunàtres , sanguinolentes & féti-

des, & une plus ou moins grande quantité de sang par l'anus.
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C'tétoit précisement par l'ancien ulcere que l'approche de la

maladie s'annoncoit dans tous les animaux auxquels on avoit

feit quelque cautère dans le dessein de les en préserver; cer.

ulcere, quoique cicatrisé, se rouvroit subitemene par l'écoule-

menr d'un sang noir & épais , & par le gonflement des par-

ties voisines.

Le sang que l'on tiroit des veines , soie au commencemenc,

soie au milieu, soit i la Hn de la maladie, celui méme que

Ton trouvoic dans les cadavres, écoit très-noir, très-épais &
visqueux: on n'y remarquoit pas la moindre sérosité, quoi-

qu'on le laissàt reposer des journées entières dans quelque ré-

cipient.

Les cadavres ne répandoienc aucune mauvaise odeur: à leur

ouverture on voyoit au dessous du cuir dans le tissu cellu-

laire des taches noires plus ou moins grandes, ainsi qu'aux

museles, au ventricule, aux intestins, auxpoumons, au cceur

méme , tant à sa surface extérieure
,

qu'à la face interne de

ses oreillettes, & de ses ventricules. Dans les viscères mem-

braneux le siége de ces taches étoit le tissu cellulaire
,

qui est

entre la tunique nerveuse &: la veloutée, en sorte qu'elles pa-

roissoient seulement à leur face interne. La rate étoit d'une

couleurplus noire qu'à l'ordinaire, & ses vaisseaux étoient très-

dilatés: le foie &c les reinsse trouvoient sains, mais la vessie de

l'urine étoit presque toujours enflammée, ainsi que la membrane

pituitaire,& l'arrière-bouche. Les méninges & le cerveau se trou-

verent toujours dans l'état naturel, au contraire les poumons

gangrénés dans toute leur épaisseur, & farcis d'un sang noir,

& écumeuxj ou du moins affectés de taches noires, ou livides.
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Dans tous les cadavres les glandes mésentériques étoienc

«ngorgies, noires, &c pour ainsi dire brùlées; tei éroit aussi

l'état de la plupart des autres glandes lymphatiques, par exem-

ple de celles qui accompagnent les rroncs des vaisseaux émulr

gens , des spléniques , des gastro-épiplo'iques &c. des ghndes

ésopha':!;iennes, des jugulaires, &c mcme du thymus Se des

ovaires; le tissu cellulaire de coutes les parcies voisines de ces

gl.'.ndjs étoit farci d'une humeur jaunàtre &c gélatineuse.

J'ai nomme certe maladie xxnQ fèvre maligne
y
peaùlentidle

& contagietise. Sa malignité est assez constatée par la prom-

ptitude étonnante de la mort qui enlevoit le plus grand nom-

bre des chevaux qui en étoient attaqués, ainsi que par lesra-

vages observés sur les cadavres.

Ces mémes ravages , & surtout la tuméfaction & la gan-

grène de presque toutes les glandes lymphatiques en décèlenc

le caractèrc pestilentiiìl. Les Auteurs qui ont écrit d'après l'ex-

périence & les observations sur la peste, nous assurent que

le virus lolmique aJfecte par préférence cette classe de glandes.

Dans la persuasion, où l'on étoit que la mauvaise nourriture

en fùt Tunique cause , on nia d'abord qu'elle fòt contagieuse
,

comme si de nauvais fourrages n'étoient pas capables de pro-

duire Aqs mal:.di.-s contagieuses, ou que la peste elb-méme ne

vìnt pas assez souvent à la suite de la famine. Cette persuasion

fìt que l'on ne prit pas au commencement & avant mon arri-

vée toutes les précautions nécessaires pour empécher toute

communication entre les animaux sains & les malades; c'est à

quoi l'on peut attribuer la propagation de la maladie d'une

Compagnie .\ l'autre. On n i iut pleinement convaincu de cet-

c; tàcheuse vèlici q-e lorsqa'on vi; a.taqués Us chevaux de

f
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Mes5ieurs !es Officiers, dont la nourriture n'éroit cerraine-

n enr pas suspecte, & encore plus lorsqu'on vit la maladie ré-

pandue sur trois chevaux de la ville. Deux d'entr'eux la gagnè-

rent, parceque leur maitre eut l'imprudence de suivre de prìis

avec son cabriolet le chariot, qui conduisoit aux fosses les ca-

davres ; & le troisième
,
parcequ'on avoit mis sous la fenérre

de son écurie le tumier que l'on tiroit d'une autre écurie infe-

cte. Heureusement les malcres de ces chevaux n'en avoientaucun

autre, autrement qui sait jusqu'à quel poiiit le mal auroit pu se

répandre? Il ne faut pas dissimuler qu'un cheval que Messieurs

de la Ville firent mettre parmi ceux de la troupe, & qui de-

rr.eura constatnment k coté des plus malades , se porta toujours

bien; mais cet exemple seul ne prouve rien;on sait, qu'en tems

de peste parmi les gens qui fréquentent les pestiférés, il yeu

a toujours quelqu'un de préservé.

Par la qualité du sang noir, épais &: dépourvoi de toute sé-

rosité, observée dans tour le cours de la maladie
,
par l'affe-

ction constante des glandes conglobées, enfin par l'excessive

prostration des forces, il me semble que l'on est en droit de

conclure i.° que l'épaississement de la lymphe étoit une des

causes immédiates de cette épÌ7^ootie :
%" que le gente nerveux

tomboit dans une espèce d'atonie.

C'est ensuite de l'épaississement de la lymphe & de l'ato-

nie des nerfs, que le sang, ne pouvant circuler qu'avec peine,

s'arrétoit ou aux extrémirés des vaisseaux capillaires, ou s'épan-

choit dans le tissu cellulaire; de là les stases, les engorge-

mens & les taches que l'on trouvoit sur les diiFérentes parties

du corps. Mais l'épaississement de la lymphe Se l'aiFection des

ii^rfs étoient eux-mémes l'eHet d'un virus quelconque, ou,pour
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mieux dire , d'une dépravation de toute la masse du sang d'mie

nature acre Se caustique, qui briiloic & privoit de vie dans

l'instant méme touces les parries solides , où le sang ainsi vi-

cié s'arrétoic. Voilà la cause de l'excessive prostration des for-

ces, de la gangrène, & du sphacèle des mémes parties, ócde

la prompcitude de la more de l'animai.

Quelle a écé la cause de cetre dépravation du sang? c'est ce

que nous ignorons, comme l'on ignore presque toujours la

vraie cause des épidémies parmi les hommes. J'ai dit
,
qu'on

i'a attribuée à la mauvaise nourriture, & surtout au seigle con-

cassé, que l'on avoit permis à l'entrepreneur de distribuer, au

Keu de l'avoine r on prétend qu'il y méloit toutes les mauvai-

ses graines que l'on séparé en criblant les blés. On trouva en

efFet dans le magasin une certaine quantité de ces graines ;el-

les étoienr composées du mélange suivant.

Avoine ( avena satira Linn. species plant. pag. 118. ) en

mediocre quantité;

Froment {triticum hybernum pag. ix6. ) en petite quantité:

Sti%\e {secale cereale Tpz^. 114.) en petite quantité:

Ivroie ( Lolium temulencum pag. 1 12. ) en plus grande quan-

tité que le seigle :

Cynosurw; echiriatus pag. ic;. appelée en Lombardie co-

vetta., en mediocre quantité; certe piante infeste particulière-

ment les seii^les:

Bromus secalinus pag. 1 1 z. en assez grande quantité :

Coquelicot oa pavot rouge ( papaver rhaeas pag. -jxS, ) en

petite quantité:

Bluette, ou casse-! m^tte { centaurea cyanus pag. 1189..)

en plus graiid^ quuncité (^ue lOJtej les autres :
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Ail sauvage, que lespaysans appeìknt porracea ( alliumro'

seum pag. 431. ) en abondance, mais moindre que le cyamis:

Moutarde sauvage ( sisynibrium sylvestre pag. 916. ) en pe-

tite quantité :

Nielle des blés ( agrostemma githago pag. 624. ) en medio-

cre quanriré;

Lirhosperme des champs ( Uthospermum arvense pag. 1 90. );

La petite campanule ( campanula speculum pag. 238. ) ;

La vesse ( rida saliva pag. 1037. )

L'erve ( ervum tetraspermum pag. 1039. ); les graines de

ces quatte dernières plantes étoient en assez grande quantité.

De toutes ces graines il n'y a que celles de Vivroie &c dù

pavot
,
qui soient dangereuses par leur qualité narcotique ;

mais elles étoient en trop petite quantité pour produire un ef-

fet sensible; il n'estpas d'ailleurs bien certain que Tàro/V pro-

pulse dans les animaux d'aussi mauvais effets, que dans les

hommes.

La covetta 6c le hromus contiennent aussi quelques prin-

cipes contraires aux nerfs , mais à un degré au dessous de ce-

lui de Vivroie & òxx pavot; on ne connoìt dans toutes les au-

tres graines aucune qualité maliaisante.

L'aigrette pointue, dure, &: rigide, dont la grain? du cya-

tius est surmontée , m'a d'abord paru capable de se pLinter dans

les tuniques du ventricule & des intestins , &c d'y exciter quel-

ques légers déchiremens, suivis de coliques &c d'inflanima-

tion; mais, outre que ces accidens sont très-difFérens djs af-

fections ncrveuses &. gangréneuses
,
qui accompagnoient cet-

re maladie, j'ai obsorvé que cette aigrette se ramollissoic 6c

devenoit flexible par la macération de la graiae daas l'eau; ce
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qui dolc aussì arriver dans les premières voies. Cette mcme

raison a engagé les Docteurs Moscati &c Rosa à attribuer à

tonte autre cause, qu'à Paréte du cynosurus echinatus, les

mauvais efFets produits par le pain, dans le quel cette piante

entroit en certaine quantité *.

J'eus aussi quelque soup^on sur la graine de Vai! sauvage
y

parceque, lorsque je màchois cette graine, méme en très-pe-

tite quantité, j'éprouvois toujours pendant long-tems sur la

Lingue, & d-ans le fond de labouche une amertume insuppor-

rable , &. une sensation acre &c brùlante ; mais par les expérien-

ces que j'ai faites, &. dont je vais rendre compte, j'ai reconnu

que cette graine par sa petitesse &c par la dureté de l'écorce

dont elle est enveloppée, s'échappe, en la màchant, de des-

sous les dents, de manière que les animaux l'avalent toute en-

tière & la rendent par l'anus telle qu'ils l'ont avalée.

Cependant comme l'on étoit fonde à soupcomier que la mau-

vaise nourriture fòt la cause de la maladie, &: que ce soupcon étoit

augmenté par l'évasion de l'entrepreneur , contre qui on avoit

intente un procès criminel; je priai Messieurs les Juges, qui

me pressoient de dire mon avis, de me laisser faire aupara-

vant les expériences suivantes. On fit venir du quartier de Sa-

luces quatre chevaux; je les fis mettre hors de la ville dans

une écurie très-éloignée de l'endroit, où étoient les malades:

je les mis sous la garde d'un homme, qui n'avoit jamais eu

aucune communication ni avec les animaux infectés, ni avec

les hommes, qui les soignoient; je distribuois tous les jours à

* ^'oll ez le recueil qui a pour titre : /j Lombardia infesta la segale . Milano

Dissertaiioni sopra una gramigna, che n,l- 1772. in 4.
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trois de ces chevaux la méme quantité de fourrage 6c de cri-

bliires, que l'on donnoit à ceux des quarres Compagnies avant

l'attaque de la maladie. Au quatrième, outre la quamité ordi-

naire des criblures
,
que l'on donnoit aux trois autres

,
je fai-

sois avaler deux fois par jour , c'est-à-dire le matin h. jeun , &c

le soir avant de lui donner h manger, deux onces chaque

fois des mcmes criblures bien pilées & presque réduites en

poudre , après avoir pris la précaurion d'en óter toutes les grai-

nes de seigle, At froment, óì'avoine àcc.y Se y avoir seulement

laissé toutes les autres graines inférieures. Je m'imaginai que

si toutes ces mauvaises graines mélées, ouquelqu'une en par^

ticulier eùt été nuisible , leur mauvais effet se seroit manifeste

plutót, & à un degré plus marqué sur ce dernier animai, que

sur les trois autres. Les expériences furent continuées pendant

quinze jours consécutifs. Je n'ai point appercu, pendant cet

intervalle
,
qu'il y eùt le moindre dérangement ni dans la sante

de celui qui prenoit à part les quatte onces de criblures par jour,

ni dans celle des trois autres : ils les mangeoient tous sans au-

cwne répugnance. J'aurois poussé plus loin ces expériences, si

l'on n'avoit pas recu ordre de tuer ces quatte chevaux avec les

autres. On est cependant autorisé à conclure par le résultat de

ces expériences, quelqu'imparfaites qu'elles soient, que le mé-

lange de ces graines avec le seigle n'a pas été la cause de Vépi-

lootie. Tel a aussi été le jugement de nos illustres Collegues

Mrs. Cigna, Dana & Bonvicino, qui eurent ordre du Gouver-

nement de les examiner &c d'en donner leur avis.

Si cette maladie n'avoit pas été contagieuse, & si dans le

seigle que l'on distribuoii aux chevaux j'en avois rencontré

une certaine quantité de celui qu'on appelle ergocéj ou corna

j
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je n'aurois eu aucune difficulté à eroine, que c'étoit Ih la véri-

table cause de la maladie;carl'on sait par destaits nombreux&

incontestables, que certe maladie du seigU produit sur les hom-

mes &: sur les bétes, qui s'en nourrissent, des douleurs & des

gangrènes séches aux membres & aux viscères, & occasionne

enfin la mort. Miiis, outre que ces accidens produits par le seigk

er^ortf'n'ont jamaisété reconnus contagieux,parmi Isseigl:: trouvé

dans le magasin je n'enai pu voir aucune graine d'ergofe. On sait

d'ailleurs que l'extréme sécheresse que nous avons éprouvée

l'année dernière, a été contraire à la production de IVrgof, qui'

s'observe le plus ordinairement dans les années pluvieuses.

Je croirois que l'on pourroit avec beaucoup de fondement

attribuer l'origine 6c la cause principale de cetre épqoode au

seigle germe &cfermenté, s'il est vrai, ainsi que l'on a dir après

que tout étoit fini, que l'entrepreneur, pour faire augmenter

de volume le seigle, le mit en macération dans l'eau; de ma-

nière que dans le tems de la distribution il écoit très-humide

&. très-chaud. L'expérience a appris que le pain fait avec du

seigle ainsi fermentò a été un poison pour les hommes, qui

s'en sont nourris; les chiens mémes l'ont refusé *. On en com-

prendra aisément la raison, si l'on fait réflexion que de tous

les grains farineux qui ont subi la fermentation , le seigle est

celui qui se corrompt le plutót, en dégénérant, comme dit

Vanswieten , In acidum satis acre.

* Voyez dans le second volume de la il panificio, la lettre della salubrità d, l pan

Sitologia evvfrc raccolta di osst-rvaponi, di di segala pag. 59. & la répODse i cette

tsprriin^f, e di ragionamenti sopra la na- lettre pag 83.

tura , e qualiti de'grani , t delle farine per
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Je n'entrerai pas^dans un détail exact dcs moyens curatifs,

& présen'atifs, que l'on employa contre certe épi^oodi; ; oii es-

saya tous les remèdes qui sont en usage dans de semblables

eas , & qui paroissoienc indiqués plus particulièrement dans le

nócre. Les acides, les cordiaux, les antiseptiques, les purga-

tifs, les cautères, les vessicatoires, la saignée furent employés

quoique avec trbs-peu de succès. On eut méme lieu de s'apper-

cevoir que certe dernière opération étoit pkitót nuisibb , soit

aux chevaux malades, soit aux suspects; dans les premierselle

augmentoit les accidens, & accelero ir la mort; dans les se-

conds elle développoit plutót la maladie. De ii6. chevaux il

n'y en eut qua 13 de préservés: l'j après avoir écé malados,

paroissoient étre guéris; tous les autres moururent..

Mais ce qu'il y eut de plus extraordinaire , ce fut que par-

mi ceux qui moururent
,
plusieurs avoient été malades &c gué-

ris une ou mcme deux fois, &c parmi les z^ qui paroissoient

rétablis , 1 1 avoient été attaqués une seconde fois. On voit

par conséquent, que l'on ne pouvoit guère compier, ni sur la

guérison des malades, ni sur les apparences de sante des pré-

servés. La nature de certe maladie sembloit diiTérer entière-

ment de toutes les autres maladies épizootiques &c contagieu-

ses, qu'on croit n'attaquer jamais deux fois le méme individu

dans la méme épì^ootie.

J'avois déjà prévu par catte rechùte
,
que l'inocularion, que

Camper & plusieurs autres Auteurs dignes de foi assurant

avoirp ratiquée avec beaucoup de succès dans quelques ejoi^oo-

ties des bétes à come, auroit été infrucrueuse dans notre cas.

Je voulus néanmoins l'essayer sur deux autres chevaux que l'on

avoit fait venir de S^iluces, T'inoculai le premier le 19 de mars,



PAR M/ BRUGNONB 47

eiT introduisant sous la peau du poitrail un petit tampoti d'écou-

pes trempées dans le sang extrait de la jugulaire d'un cheval,

qui étoit frcs-malade. Douze heures après je le trouvai chan-

celant, extrcmemenc foible, entiòrement dégouté, &c avec un

forc battement de flanc; je m'attendois à le voir mourir dans

peu de tems. Mais sept à huit heures après il recommenca à

manger : la partie ,
par oi!i l'on avoit introduit le vénin , enfla

,

& après avoir suppuré quelques jours, se cicatrisa. Personne

ne faisoir plus attention à ce cheval, qu'on croyoit parfaitemenc

guéri. Ce ne fut que le sixième d'avril, c'est-à-dire 19 jours

après l'inoculation qu'on s'appercut qu'il étoit nouvellement

attaqué de tous les symptómes de la maladie; l'endroit inoculé

enfia urie seconde fois, la playe se rouvrit, & jeta un sang très-

noir &c épais; il mourut le mcme jouf vers le soir.

L'ouverture que nous en fìmes , en la présence de plusieurs

Médecins &c Chirurgiens, presenta en general les mémes ra-

vages observés dans les chevaux morts de la niidadie dont ils

avoient été attaqués naturellement ; les parties de ce cheval
y

voisines de l'endroit inoculé, telles que le thymus & les pou-

mons, étoient plus aft'ectées que les autres; les glandes lym-

phatiques étoient aussi presque toutes engorgées & noires. Il

faut remarquer que ce cheval n'avoit jamais eu aucune com-
munication avec les malades.

Quilqu'un des gens de l'art qui furent présens à cette ou-

verture objecta que c'étoit peut-crre à cause qu'on avoit insi-

nué le virus dans" une partie trop voisine du coeur &c des pou-

mons, qu'il avoit cause ces ravages; &c que si on avoit fait

l'inoculation sur d'autres parties éloignées de ces viscères, il

étoit à presumer ou que ranimal n'auroit pas pris la malaàie,
cr
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Oli qiie s'il l'avoif gagnée, il en seroit guéri. Pour m'assiirer si

ceree difficulté étoit fondée, je pris un morceau dii tliymus du

cheval more, je le fis inrroduire sous le cuir de la jambe droice

postérieure de l'autre cheval venu de Saluces; hiiit heures après

cet animai que personne ne pouvoit aborder sans risqiie dans

k tems de l'opération , étoit abattii , sans forces , tout chance-

lant, & mourut dans la nuit, dix-huit heures environ après l'ino-

cularion.

Cetre dernière expérience nous fair donc voir assez claire-

ment, que le vénin de certe épi^ootie s'insinuoit dans le sang,

6z donnoit la mort, soit que l'inoculation se fìt près des vi-

scères vitaux, ou dans une partie quelconque, méme très-éloi-

gnée de ces viscères , & de tout autre organe essentiel à la vie;

elle nous apprend aussi que ce vénin , en passant d'un corps

dans un autre, loin de rien perdre de sa force, sembloitacqué-

rir une plus grande malignité.

Enfìn le mauvais succès de ces deux inoculations prouve

évidemment, que cette opération, pratiquée sur un plus grand

nombre d'animaux, auroit été non seulement inutile, mais an-

core très-dangereuse; car elle n'auroit sei-vi, qu'àrépanJre de

plus en plus la contagion, &: à faire perir un plus grand nom-

bre de chevaux. Uépiiontie , dans laquelle on a pratiqué avec

avantage ce moyen prései-vatif, étoit certainement d'un autre

caractère, que la nòtte. Peut-étre est-il aussi vrai da dire avec

Mr, Bergius,. que l'inoculation ne réussit que dans les maladies

exanthématiques *.

Le cheval inoculé le premier démontre qu'après une guérison

Mcmoir.de ì'Academie Royale d>s siienas de Suede ami. 1769 pag 3J9.



PAR M."" BRUGNONB 49
rrompeuse, le vénin pouvoic rester cache long-rems, sans pro-

duire le moindre effet, ainsi qu'il arrivoit à tous ceux qui, sans

avoir ere inoculés, après une guérison apparente qui se soute-

noit pendant des semaines entières , retomboient malades , &c

mouroient. On a vu que ce cheval , après avoir donne des si-

gnes très-certains de l'introductioii du virus , est devenu gai
y

& s'esc bien porte pendant i8 jours; après quoi le vénin as-

soupi a éclaté tout d'un coup , & l'a tue en très-peu de tems.

D'ailleurs qui pourroit assurer, si le virus étant insinué par

toute autre voie, que par une playe artificielle, par exemple,

par les voies de la respiration, & de la déglutition, n'auroic

pas pénétré dans le sang, sans produire, lors de son introdu-

ction, aucun accident sensible? N'est-il pas raisonnable de

croire que c'est par l'une ou par l'autre de ces darnières voies,

ou par toutes deux à la fois, que la maladie attaqua les ani-

maux sains, qui habitoient avec les malades sans cependant

les toucher? Si donc le virus pouvoir se conimuniquer au sangj

& y rester long-tems sans effet, n'étoit-il pas h craindre que

les chevaux que l'on croyoit préservés, ne nourrissent dans

leurs entrailles le virus, qui, en se développant tòt ou tard, eùt

renouvellé Vépiiootu} Et si parmi les chevaux guéris plusieurs

avoient été malades deux & méme trois fois, toujours de la

méme maladie
,
pourquoi n'auroient-ils pu reromber? Ceg ré-

flexions, qui paroissent assez bien fondées, portèrent le Gou-

vernement, toujours sage dans ses dispositions, à faire nier tous

les chevaux suspects , lorsqu'il vit que la maladie commencoit

h se répandre parmi ceux de la Ville.

Je ne parlerai pas des moyens que l'on a employés pour

désinfecter les écuries, les prés, les habits, & tous les corps,
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qui avoietit servi aux animaux malades, ou suspects; ils sont

conmis de tour le monde. On peut néanmoins les voir détail-

lés dans un ménioire sur Vesquinanck gangréneuse que j'ai fìiit

insérer dans le premier & second volume della scelta d'opwicoli

interessanti pour l'année 1777, que l'on imprimoit àTurin,où

l'on verrà aussi discutés les cas , dans lesquels il ne convien-

droir pas de ruer les animaux.

En parcourant les Auteurs, qui ont pnrlé des différentes

épiinoties^ j'ai trouvé que celle, dont il s'agir, a ere décrite

par Mr. Berrin *. Elle a regné en 1774 au mois de janvier à

la Guadeloupe , où elle arraqua les clievaux & les béres à come;

elle se répandit d'un endroit à l'aurre, & ne cessa, que lors-

que les trois quarrs des animalix eurenr péri. Les hommes, qui

ouvrirent les cadavres, furenr artaqués du charbon aux bras.

A Fossan ce malheur n'esr poinr arrivé, parceque je faisois

faire ces ouvertures avec beaucoup de précaution. Mais un pau-

vre malheureux, que la misere avoit iaduir à dérerrer dans la

nuir les cadavres, pour en avoir la graisse, fut attaqué le jour

après d'un anthrax à la gorge, du quel ri mourur dans deux jours.

Deuxcochons & quelques chiens,qui enmangòrenr,moururent

aussi en rrès-peu de tems. J'ignore si la maladie auroir passe à

d'aurres espJ;ces d'animaux, si on n'en eùt pas défendu toure

communicarion; ce qu'il y a de bien certain, c'esr qu'elle n'a

poinr pris sur un chien,sur lequel je l'avois inoculée.

* Voyez Insttuciiofls & a\ùs aux habi- sur la maladie putride , & pesiilentielle
, qvf

(ani dts province! méridionales de la France deiruii le bétail. Paris 1775- in 4.



EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS

SUR I,B GAS DÉPHLOGISTIQU^

PAR M.« LE COMTE DE SALUCES

PREMIÈRE PARTIE

Examen de VineffervescibUité de la chaux vive avec les acideSf

& de la prétendue action qui résulte de Vabsence

& de la transposition de Vair jixe.
*

X aracelse , Vanhelmont , Boyle, Hauksbée , Hales &; beau-

coup d'autres Physiciens de ce tems là n'employoienc le nom
d'air jìxe onfixé qua pour exprimer des parties de l'air que

nous respirons
,
qui se trouvant enclavées dans les autres par-

ties constituantes des corps, en étoient développées p:ir diffé-

rentes opérations sous la forme de fluides élastiques
,
plus ou

* Livrc depuis plus de 25 ans à des

recherches rélaiives à cetie panie de la

Physique qui exige le secours de la Chi-

mie, je suivois les routes frayees par les

Grands Hommes qui s'en étoient occu-

pés, lorsque des circonstances pariicu-

lières m'empéchant de conrinuer mes tra-

vaux, je vis avec plaisir des Physiciens

très-éclairess'attacher particulièrement à

un objet si intéressanr; je le repris, &. en

reconnoìssant les nouvelles traces qui se

préscatoient , il me parut d'avoir rencon-

tré des vérités qui étoient échappées à

ces savans; je m'empressai d'en faire

. part au célèbre Mr.Macqueraussitòt aprés

avoir lu l'excellent ouvrSge de l'illustre

Mr. Lavoisier; j'en fis ensuite un précis

que j'envoyai au itiéme Mr. Macquer, Se

donr une panie se trouve dans les actef

de l'Académie Italienne; mais les maté-

riaux augmentam de jour en jour, je me

determinai en 1780 à remanier ce sujet

,

&: après lui avoir donne differentes for-

mes j'ai cru devoir fuivre le pian dont je

dònne ici un petit essai; il m'a paru le

plus simple, & en méme tems relui oìi

les vérites qui m'appariiennent, se lioient

mieux avec celles des grands Physiciens

de nos jours.



5X EXP/" ET OBSERV."S SUR LE GAS Dl^PIILOGISTIQU^

moins incapables de servir à la respiration oc à la combustion

das substances inflammables ; les Pliysiciens modernes au

contraire ont attaché à cette expression l'idée particulière d'un

fluida élastiqiie transparent d'une pesanteur spécifique plus

grande que celle de l'air, de nature acide & tout-à-fait mé-

phitique, de manière que cette dénomination, autrefois indé-

terminée & generale , est devenue aujourdhui tellement parti-

culière & caractéristique qu'on ne peut plus l'employer pour

comparer les idées des anciens avec celles des modernes.

Il en est de méme de la marche qu'ils suivoient dans leurs

recherches, &: de celle qu'on s\iit aujourdhui; ces Phj^siciens

ne s'occupoient que des moyens de ramener les parties de l'air

à leur pureté primitive, ou du moins à ótre respirables &c à

entretenir la combustion, sans s'occuper à reconnoitre lespro-

priétés de ces combinaisons plus ou moins infectées, quoi-

qu'on en connùt quelques-unes, telle que celle de l'inflamma-

bilité des émanations vitrioliques martiales. Les modernes au

contraire se sont attachés plus particulièrement h cette recon-

noissance , & n'ont passe h l'analyse , c'est-h-dire à tenter la

séparation des parties pneumatiques des autres, qui entrent

dans la combinaison aeriforme
,
qu'après avoir reconnu leurs

propriétés particulières.

Les idées étant fixées par rapport à la nature du gas aérien,

ou crayeux au quel on donne le nom d'air fixe , il est clair que

celles qu'on attaché à la causticité de la chaux vive , étant l'ab-

sence unique de ce gas , c'est à la privation de cet acide puis-

samment méphitique qu'elle est exclusivement attriSuee, de

méme que cella de son ineffervescibilité avec les acides, quoi-

que plusieurs Chimistes célèbres , & entr'autres Mr. Jloifmao
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précendent que la chaux vive contienne une vapeur, ou esprit

subtil & incoercible.

Les chaux métalliques cependant sonc daiis le mcme cas, &c

l'on saie entr'autres que les précipités rouges sont surchargés

de gas déphlogisciqué , & qu'ils ne font aucune efFervescence

avec les acides; donc les substances capables de passer à l'état

de chaux prennent des caractères tout-à-fait uniformes, & il

ne paroit pas qu'on puisse supposer, sans blesser les règles de

la Dialectique, qu'il n'existe pas dans les unes ce qui a été

trouvé dans les autres; & du moment qu'on y a reconnu la

présence d'un principe actif, quand méme l'ineiFer\'escibilité se-

roic une suite de la privation de ce gas méphitique acide , on

ne seroit nuUement autorisé à en déduire la nécessité de la cau-

sticité que manifeste la chaux dans cet état.

L'expérience prouve à la vérité qu'en trempant des mor-

ceaux de chaux bien vive dans un acide quelconque , ou en y

mettant de l'acide dessus, il n'arrive aucune efFervescence bien

sensible ; mais j'ai reconnu que si l'on réduit la chaux en mo-

lécules plus fines, avec les précautions nécessaires pour que

les parties atmosphériques ne puissent pas étre soupconnées

d'y avoir. cause d'altération *, il ai-rive une efFervescence très-

vive & très-décidée, &c le gas qui s'en développe, est plus ou

moins méphitique; ce qui prouve que l'inefFervescibilité & l'ex-

pulsion de l'air fìxe de la terre calcaire en passant à l'état de

chauxj ne sont que des conséquences nécessaires de l'étroite

* J'ai crù devoir pousser l'exactinide chaux vive ne regoit d'air fise dans

jusqu'à la dclicatesse, quoique le célèbre son extinction qu'à la longue.

Mr Macquer assure formellemem que la
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liaison qii'ont acquise les parcies terreuses fixes en se séparant

de celles qui ont pu se volatiliser.

Cetre expulsion néanmoins à la suite d'un mouvement qu'on

ne connoissoit pas, & qui n'est dù qu'à une difFérence mate-

rielle de l'état oìi l'on a mis la chaux en la soumettant à l'action

des acides , me fit reconnoitre la nécessité de commencer cec

examen par celui des phénomènes que présente la chaux vive

dans son extinction.
*

S'il résulte un gas de l'extinction de la chaux par l'eau di-

stillée , disois-je , il ne peut étre qu'un des plus simples.

C'est en effet ce que j'ai reconnu, savoir que les vapeurs

qui s'élèvent dans l'extinction de la chaux par l'eau discillée,

sont associées à un gas qui se développe tumultueusement avec

une chaleur & une violence étonnante , surtout apròs la dissi-

pation d'une grande partie de l'eau, (Scj'ai cherché li m'assiu-er

de sa nature par les expériences suivantes.

Dans un matras de grande hauteur je mettois la chaux vive

concassée en assez gros morceaux; elle y occupoit h peu près

le quart de la capacitò du ventile : par la tubulure du chapiteau

je faisois passer l'eau distillée au moyen d'un petit entonnoir à

longue rige, & le bec formant un angle emboitoit dans un tuyau

de verre, qui se portoit tout-h-fait près du fond d'un autre matras

plus long que le précédent & dans le quel étoit de l'eau distil-

lée
** pour servir à la filtration du gas.

* Certe eflTervesccnce a égalemeni lieu ics vapeurs gaseiiscs qui se fleveloppent

avec l'alkali fixe caiistique. étant d'une force siextrao diiiaireqi.'elles

** Dans pliisieurs expériences j'ai em- oblrenr à un grand nombrc de petitcs

piove un sccontl matras de filtration : je prcraitions; mais le de ai! poiivant me

n'entre point dans les déiails minutieux coi diire troploin,jem»rcse^eàledon-•

que pourroit exiger l'importance du sujei; ner dans l'ouvrage que j'ai annoncé.
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Ce matras soigneusement Iute communiquoit h un récipieiic

de cristal par une tlge qui en s'étendant jusque pròs du fond

forcoit le gas Ji traverser une couche de i o à 1 1 pouces des li-

queurs, dont j'espérois obrenir des signes caractéiistiqi:es

de ce gas; il étoic encore surmonté d'un robinet à trois bran-

ches pour y piacer trois vessies à la fois , & un dsrnier trou

pratiqué dans son bouchon servoit à donner de l'évent en cas

de besoin; tous les incerstices étant soigneusement lutés, Se

le lut parfaitement sec, je commencai par essayer Textinction

de la chaux sur une dissolution de tournesol en employant l'eau

aussi chaude que pouvoient la supporter les verres , afin d'ex-

pulser dans son introduction la plus grande quantité d'air

commun
,

qui se trouvoit dans les parties vides de l'ap-

pareil.

Le tournesol prit une couleur rouge telle que celle qu'au-

roit pu procurer un acide; je dois néanmoins avertir que, n'ayant

pas prévu toute la violence de ce gas, je n'avois pas encore

songé à en procurer la filtration , &c que l'ayant porte directe-

ment dans cette liqueur, il passa aussi beaucoup de vapeurs

aqueuses chargées de parties calcaires.

La laque de tournesol m'étant suspecte par l'emploi qu'on

fait des matières salines pour l'extraire, je me determinai à

employer une teinture très-chargée de violettes, malgré le peu

de confiance que j'ai en ces changemens de couleur, & ce

n'étoit aussi, pour ainsi dire, que pour m'orienter: la teinture

se changea par l'action du gas en une couleur jaune-sale.

Cette difFérence me paroissoit trop extraordinaire pour

l'abandonner , & comme l'on emploit la chaux & l'urine pour

extraire la laque du tourn.sol, j'ai cru devoir m'assurer si Us
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substances alkalines pouvoient avoir qiTolque inflaence sur ce

clian2;ement de couleur, &: j'ai subscirué l'huile detarcre h IVau

distilléc polir extxaire la teincure des pétales des violettes;cec-

te infusion qui étoit verdàtre passa h un très-beau rouge de

greuat, qui se soutinc par la suite sans éprouver de change-

ment.

J'essayai ensuite ce courant gaseux sur l'eau de chaux que

j'avois préparée exprès, &: qui étant filtrée &c bien saturée étoit

rrès-claire, le gas y causoit un precipite léger &: floconneux,

dont l'odeur étoit absolument hépatique , mais très-volatile, &
par conséquent très-prompte à se dissiper.

Cette odeur dans l'eau de chaux gasifiée m'engagea à exa-

miner les vapeurs qui, en se condensant dans le chapi-

teau , ne formoient aucune croùte saline comme fait l'eau

de chaux , mais dont l'odeur & la saveur n'étoient pas

uniformes; tantót étant lixivielles &: formant un dépót h peu

près conforme à celui dont j'ai parie, tancót respirant une

forte odeur de foie de soufre, & tantót enfin ayant une sa-

veur acide très-décidée, jene pouvois en conclure si non que

toutes les chaux, quelque parfaites qu'elles soient, ne sau-

roient donner les mcmes résultats; mais en general les chaux

que nous appelons douces , étoient celles qui donnoient cette

odeur rebutante de putréfaction *, celle de lessive & la saveur

acide ne m'ayant été fournies que par des chaux
,
que nous

appelons du nom de fortes, qui étoient cependant du mcme

* Ces sortes de terre calcaire étant re- traordinaire qu'elles fournissent des mia-

gardées par les Chimistes comme des de- smes de ceue nature, malgrc l'action du

bris de substances animales dont on trou- feu.

V* encore des vesiiges , il n'est pas ex-
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cantori. Seroit-ce là l'ouvrage d'une difFérente gratarion du fèu?

C'est ce qu'il paroìt y avoir de plus plaiisible à ciciire , &c de

plus conforme aux observations, ainsi que je me fla ::? de le

démontrer dans mon ouvrage.

J'exposai ensuite l'esprit de vinaigre à l'action de ce gas, il

en altera sensiblement la couleur , les anguilles qui étoient vi-

sibles h l'oeil furent toutes détruites; cette liqueur avoit acquis

un montant très-puissant, un peu empireumatique, elle avoit

torme une peliicule blanc-sale assez tenace , son efFervescence

avec l'alkali fixe étoit beaucoup diminuée , & il en résultoit

des petits flocons qui paroissoient mucilagineux; je n'en ai

point obtenu d'esprit ardent par la distillation, quoiqu'elle se

fìt en forme de stries, comme font les liqueurs huileuses Se

éthérées; Mr. Pott obtint une liqueur à peu près semblable,

en distillant la dissolution de la chaux vive dans l'acide nitreux

étendu avec du flegme retiré de la rectification de cet acide.

L'huile de tartre exposée au gas caustique parut avoir souf-

fert des altérations assez considérables; elle n'étoit plus efferx'e-

scenteavec l'esprit de vinaigre malgré l'agitation,&: cilene l'étoit

plus autant avec l'eau forte, non plus après cette opération,

puisqu'il ne paroissoit s'y produire qu'ime écume pétillante

comme celle dos vins mousseux; il résultoit de cette combi-

naison une espòce de magma nitreux, qui après l'évaporation

de l'humidité fournissoit des cristaux gréles & floconneux très-

contus , trcs-peu inflammables &c qui tomboient en farine en

se desséchant
; leur forme au reste ressembloit assez bien aux

cristaux que donne l'alkali du tartre avec l'air fixe.

Le courant gaseux donna un precipite blanc-sale avec l'es-

prit volatil caustique, il n'y eut pas d'altération sensible dans
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la coiileur, ni méme dans la volatilité de certe liqueur, mais el-

le ne développoit pas le plus petit mouvement avec l'esprit de

vinaigre , & son eft'ervescence avec l'eau forte n'étoit pas plus

considérable que la précédente; son odeur alors étoit à peu

près celle d'un vin fumeux, & cet esprit paroissoit devenu lé-

gérement fiimant, ce qui devenoit plus manifeste en appro-

chant le récipient de celai qui contenoit l'eau forte avec la-

quelle on le combinoit: la saturation en étoit pénible, &c on

n'y réussissoit qu'en transvasant les liqueurs d'un verre dans un

autre; lorsqu'elle paroissoit complète, son goùt étoit encore

aigrelet, & se rapportoit à celui du cochléaria. Certe combi-

naison étoit deliquescente, & cristallisable à l'air libre, sui-

vant la consritution atmosphérique , comme font les combinai-

soiis gaseuses des diiférens acides avec l'alkali fixe: j'enmis

sur du charbon en feu, son inflammation fut très-lente, accom-

pagnée de fumées, & il en sortit enfin des jets de flammejau-

ne avec un frémissement considérable; la couleur de ces cri-

staux étoit jaunàtre.
*

L'existence d'un gas n'étoit donc plus douteuse après ces

résultats; mais il m'en falloit reconnoitre les caractères; c'est

dans cette intention que je passai aux expériences suivantes.

Je remplis une cloche de ce gas en chassant entièrement

l'eau dont elle étoit remplie, & ayant férme la soupape du

support au quel elle étoit mastiquée, je la placai de manière à

pouvoir y introduire une bougie allumée sans causer le plus

* Ces operations ont encore un très- sur la dlssolutìon de la chaux vive dan»

grand rapport avec les résul'ats qu'on l'acide oitreux. t.
3 p. 194.

irouve dans la Dissertation de Mr, Pott
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petit ébranlement lorsque je roiivrirois la soupape; ce qui ayant

été exécuté &: la boiigie inrroduite on vit la ftamme s'allonger

d'une manière si sensible, & devenir si claire & si brillante,

qu'il ne resta plus de doute sur la nature de cet air quoiqu'il

n'y eùtpas de crépitationcomme dans l'air déphlogistiqué qu'on

retire du precipite rouge.

Je crus néanmoins ne devoir rien negliger pour constatar une

vérité si importante, Se convaincu d'ailleurs que les gas sont

d'un tissu si peu ferme, & si fliciles à étre décomposés,

qu'on he peut espérer d'obtenir des signes bien caractéri-

sés, s'il y a le moindre eft'ort sur quelqu'un de leurs prin-

cipes constituans de la part de quelque substance étrangère,

comme cela arrive en efFet en les traitant avec des substances

simples , telles par exemple que les alkalis dont l'energie por-

te un ébranlement soudain sur quelqu'une des parties compo-

santes de ces fluides aériformes , ce qui suffit pour empécher

de nouvelles combinaisons des principes déliés qui sont deve-

nus libres; j'ai cru devoir en employer des composés dont la

combinaison làche pùt étre facilement attaquée.

Je commencai donc par appliquer le courant gaseux à une

dissolution de terre foliée de tartre; ilen resulta un precipite

noir très-abondant, ayant un goiit d'acidite avec un montant

iiiflammable assez sensible à l'odorat.

Les Physiciens ont reconnu que le vif argent se con-

vertit en precipite rouge par l'action de l'air déphlogisti-

qué
, je choisis donc le nitre mercuriel qui , aprcs avoir

eté disrous dans l'eau distillée , donna assez de pricipité

rouge
,
pour ne pas laisser de doute sur l'altération d'une
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partie de ce sei métallique par cec air que je nommerai avec

Aristote air élémentaire.
*

Ce résultat peut cependant paroltre contradictoire avec ce-

lui qu'a eu norre illustre confròre Mr. le Comte Morozzo, qui

obtint du precipite rouge par l'injenieuse combinaison qu'il fit

de l'action de la chaleur &c de Tair fixe sur du mercure dans un

petit matras clos; malgré donc la conformité qui se trouve es-

sentiellement entre mon procede Se celai de plusieurs hom-

mes célèbres, l'importance du sujet ne me permet pas de me
dissimuler cetre difficulté qui cependant n'est qu'apparente

,

puisque les deux faits étant incontestables il n'y a d'autre con-

clusion à tirer si ce n'est que ce produit n'est pas exclusif à

l'acide nitreux, &: qu'on peut l'obtenir par d'autres gas que par

ceux qui résultent de la décomposition de cet acide, ainsi qu'il

arrive dans le precipite per ss; d'ailleurs personne n'ignore

* J'adopte aree d'autant plus de confian-

ce certe ancienne épithète, parce qu'étant

consacreedetout temsàexprimer ce fluide

parfaitement pur & depouillé de touies

sortesdemanations, j'ai en effet reconnu

par un très-grand nombre d'expériences

décisives que ce qui est air demeure

constamment de l'air, & que ce qui s'en

separé, & qu'on voudroit regarder corn-

ine une métamorphose des parties de ce

principe, n'a jamais été autre chose que

ce en quoi il se résout, c'est-a-dire de

l'eau , cu de la terre ; en effet ces de-

compositions n'ont jamais lieu sur de l'air

très-pur &. très-sec, &, ont au contraire

loujours été produites par cés ètres facti-

ces que nous nommons aujourdhui gas,o!i

l'eau entre toujours en grande quantité

comme partie constituante; ce qui faìt

qu'on peut trés-bien séparer les parties

étrangèresà l'air dans quelques ci rconstan-

ces, & princlpalcment lorsque le princi-

pe aqueuxest en grande proportion dans

ses miasmes, par des condensations a»

moven d'un froid ariificiel bien vif, mal-

gré que le savant Mr. Priestley n'y ait

pas réussi
; peut-étre parce qu'il a fait

ses expéiiences dans des récipiens d'une

petite capacité, cu quii lui est échappé

quelque circonstance qui a altere ses re-

sultats; les expericnces phj'sico-chimi-

ques surtout n'étant guére décisives qu'ea

grand.
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aujourdliui que plusieurs Physiciens de très-grande réputation

ont désinfecté l'air fixe, &; l'ont porte à la plus grande pureté,

& si l'on rétléchit qu'il ne reste dans les précipités que la partie

de l'acide nitreux, qu'on appelle gas déphlogistiqué, il est assez

plausible de penser qu'en employant l'air fixe il arrive ensuite

quelque modification, au tems de la réduction des précipités

mercuriels, capables de délivrer l'air élémentaire des miasmes

qui en dépravoient la nature , ce que l'on voit arriver dans

nombre d'autres combinaisons oìi le gas étant méphitique dans

son introduction se montre ensuite très-pur dans son expul-

sion *. Or la chaux vive contenant cet air éminemment pur, il

est visible que toute contradiction disparoit, & que rien ne ré-

pugne entre les résultats en question.

On pourroit peut-étre exciter une seconde difEcuké en ré-

fléchissant que le nitre mercuriel est forme par l'acide nitreux

& le vif argent, & que ce precipite par conséquent ne sera

qu'une suite de l'action de cet acide sur le mercure; mais il

suffit de se rappeler que le precipite rouge ne se forme que

* Ce que je remarqiie ici par rappoit

aux modirications qu'cproiive l'air elc-

mentaire dans son introduction Si. dans

son expulsion des substances, est non seu-

lement lerésultatd'untrés-grand nombre

d'expériences dejà fort connues des Phy-

siciens dansletraiiement desmatières par

differemes voies capablesde produiredes

dccoinposiiions réciproques Si. des nou-

velles combinaisons; mais lessavans Mrs.

Priestley, Ingenhous, Senebier 81. Moroz-

zoeaonieacoredémontréla véritédans la

\cgetation, pendant que le premier l'a de

nième qonjecturée entre k phlogistiqi:e,

&,le fluide éltctrique dés les premierstems

qu'il s'est occu pi; des a irs factices.» La con-

» jecture qui m'est suggtree par ces faits

» ( qu'elle soit fondee ou non ) de l'illu-

» stre Anglois T.i. p.360. trad. franf. est

» que les animaux ont le pouvoir de con-

» verrir le phlogistique de l'ctat dans le

» quel ils le re^oivent avec leur nourri-

» ture, en celui dans lequel il est appelé

» le fluide électrique.
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lorsque la chaleur ne laisse plus dans le vif argent d'autres par-

ties de l'acide que l'air élémenraire ou déphlogistiquéj d'où il

me paroit s'ensuivre deux vérités imporcantes.

La première que le precipite rouge est toujours le resultai

de la combinaison du mercure &: de l'air élémentaire quelque

soit son état lorsqu'oii en procure la combinaison *.

La seconde que l'uniformité des résultars par des voies dif-

férentes, fournit une preuve complète que cet air éminem-

ment pur est du moins le principe d'acidite, s'il n'est point

Pacide universel ou aérien suppose par les anciens Chimistes,

& par quelques modernes^

Mais on n'ignore pas en Chimie que l'on peut obtenir des

précipités rouges des dissolutions nitreuses mercurielles par le

moyen des alkalis, &: que suivantMr. Lémeri la couleur en est

d'autant plus foncée que les alkalis sont plus caustiques.

Or en rapprochant le résultat des changemens de couleur

dans les infusions & les teintures de tournesol & des violet-

tes par l'alkali fixe ensuite de l'action de ce gas , il paroit tout-

à-fait conséquent de penser d'après les Chimistes qu'il existe

un très-grand rapport entre les alkalis & la chaux vive ** rap-

* Cet air entre non seulement comme les chaux métalliques annonceroit tou-

partie constituante des chaux mercuriel- jours la présente de l'air élémentaire ou

lesqu'on nommeprecipités rouges; mais il principe caustique.

n'y aqu'ì examiner la suite des travaux ** Ce rapport pourroit bienétie com-

de Mr. Wiegleb pour se convaincre qu'il pare avec celui qui se trouveentre les ve.

en est encore de méme du cinabre fait ritables précipités,& les chaux faites par

par la voie séche ou par la voie huniide; les acides, auxquelles on donne ausst

ainsi que les résultats de Mr. de la Follie trés-mal à propos le nom de précipités,

en démontreroient la nécessité pour con- mais qui contieni de méme de l'air élé-

server la couleur rouge au colcotar mar- mentaire.

»ial; de manière que cette couleur dans
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port qui peut-étre ne consiste que dans la quantité &c pureté

de l'air élémentaire avec la quantité des principes aqueux &c

terreux.

Ce gas senible donc étre celuiqui caractérise non seulement

l'acidite , mais encore l'état calcaire caustique
,
puisqu'on en

peut aussi obtenir de toutes les matières qui ont passe à l'étac

de calcination; Se il suffit de parcourir les travaux nombreux

que les Physiciens ont faits depuis 1771 pour en trouver une

foule d'exemples.

Les efFets de ce gas de la chaux que je nommerai caustique

sont enfin bien plus énergiques sur les matières animales: car

les vessies dont je me suis servi étoient bientót fortement ra-

cornies & dures de manière à ne pouvoir plus s'assouplir: on y dé-

couvroit leurs pores à l'ceil, leur couleur étoit absolument noi-

re, & en les faisant tremper quelque tems dans l'eau elles pas-

soient très-promptement en putréfaction.
*

La suite des expériences que je viens de rapporter, prouve

donc

En premier lieu que l'inefFervescibilité de la chaux vive n'est,

ainsi que je l'ai dit, qu'une circonstance particulicre qui tient

à la manière qu'on a employée jusqu'ici pour en faire l'expé-

rience, puisqu'elle est très-effervescente lorsqu'on détruit la

* Je laìsse aux Médecins le soin iin- Mais cesémanations,qujordinaii'ement

poriant d'examiner si ce sont là les eilets, doiventètre considéréescomme un poisun

qii'eprouvent les poumons des personnes redoiuuble, ne pourroient-elles pasétie

qui sont devcoues phthisiquesipoiir avoir aussi un sptciliqiiesalutaire dans les cir-

babité des maisons oìi la chaux n'avoic constances où les ad'eciions pulmoniques

pas encore pu res^uer tour son gas par dcpendroientd'uneredondanced'humeurs

une expulsioQ complète de l'humidìté. séreusescapablesd'une acrimonie funeste.'

i
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très-grande adhérence de ses parties , & qu'on en multiplie

les points de contact avec les liqiieurs: ce phénomène n'étoic

au reste pas inconnu aux anciens Chimistes, puisqueMr. Potc

entr aatres, qui en fait une mention formelle par rapport à l'aci-

de nitreux, ne donne pas cette efFervescibilité pour une nou-

veauté , & il en parie au contraire comme d'une chose connue.

1.° Qu'elleest à la vérité dépourvue d'air fixe, mais qu'elle

contient un ^s, ou fluide aeriforme, comme les chaux métal-

liques
,
qui a les caractères de l'air éminemment pur *; d'où il

suit, que c'est ce gas, qui étant expulsé de la chaux vive non

seulement par l'eau, mais encore par les acides lorsqu'elle

présente un grand nombre de surfoces & qu'on en a diminué

la liaison des parties, c'est ce gas, dis-je, qui se combine

sous une apparence aeriforme, & qui manifeste le mouvement

d'efFervescence.
**

3.°Que l'action des acides sur Li chaux ne pouvant avoirlieu

que par le latus du principe aqueux qui entre dans leur com-

position, & qui y adhère fortement, pendant que l'air très-pur

tient aussi puissamment au principe terreux dans la chaux, il

* De la certitucle, où l'on est de l'exi- vement, qu'on appella d'effervescence, il

stence d'une prodigieuse quantiie d'air est i propos de remarquer que ce n'est

fixe dans la terre calcaire,ne pourroit-on qu'autant qu'on le met dans le cas de se

pas croire avec assez de fondement que combiner à quelque principe des acides

c'est un reste de ce mème gas qui se pour former avec lui un gas méphitique;

transforme en air pur par l'action du feu( car l'experiencesembleprouver son inef-

01', ce qui revient au mème, une purifi- ferviscibiliie, tantqu'ildemeuredansson

cation de l'air elementaire qui y existoit etat de purete; & c'est peut-étre i lui

dans un etat de fonfaminarùn? c'est ce qui qu'est due la plus grande chaleiir qu'ac-

me paroit tout-à-fait plausible. quierent les substances ineffervescentes

Qiioiquedanscescirconstances l'air avec les acides, comme, par exemple, la

elementaire puisserendresensiblelemou- chaujc vive en gros morceaux.
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fauc de nécessicé avoir recours à l'appropriation qui peuc pro-

duire assez de prépondérance des parties d\ine substance sur

l'autre
,
pour qu'il s'ensuive léciproquement l'akération de

l'equilibra respectif, dont dépend cette inaction: étant d'ail-

leurs très-certain qu'on ne peut rompre l'adhérence de l'air élé-

mentaire avec le principe terreux que par le moyen de l'eau, ou

du feu.

Nous avons cependant remarqué que la chaux vive dans

l'état de division fournit des gas méphitiques dans son efFer-

vescence avec les acides; ce gas n'esc donc pas celui de la

chaux vive.

Il ne parole pas étre non plus celui des acides, parcequ'on

sait que les chaux métalliques abreuvées d'un acide quelconque

fournissent du gas déphlogisciqué, de manière qu'il semble que

les acides onc sur les chaux métalliques la méme action qu'a

l'eau sur la chaux vive; d'où s'ensuivent deux importantes vé-

rités, qui venant à étre bien développées confirmeroient les/

idées sublimes de l'immortel Stahl. La première se rapporte

aux terres métalliques, &c il résulteroit de ce qu'elles ne peu-

vent pas donner ce gas éminemment pur par l'addition de l'eau

simple, &c que ce n'est que par les acides qu'on l'obtient, il

résulteroit, dis-je, que les terres bases des métaux seroient

fort éloignées de la simplicité des terres terreuses
( qu'on me

passe l'expression ) &c qu'elles devroient contenir un principe

inhérent & spécitìque pour passer à l'état de métalléuéj celui

que les anciens nommoient terre mercuriclle.

La seconde concerne l'étiologie de l'acidite & de l'alkali-

nité
,
puisqu'il est assez sensible que les vapeurs recueillies

dans l'extinctton de la chaux développant dans certaines cir-
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con<;cances une acidite décidée, &: dans d'aurres le carattere

alkalin ou hépatique, il ne faut ajouter aux idées de Stahl que

la combinaison intime qui se fait de l'air très-pur dans un rap-

port déterminé avec les principes aqueux & terreux, pour qu'il

en résulte des acides ou des alkalis.

Ce n'est pas que je pretende que l'air soie dans son état de

pureté originclle lorsqu'il se combine au principe terreux pour

produire ces difterentes substances , & beaucoup xl'autres, dont

li ne sera pas question ici
,
puisque les combinaisons que nous

a fait connoitre jusqu'ici l'expérience
,
porteroientau contraire

à croire que cet air doit avoir déjh contraete quelque union

avec le principe aqueux , ou le terreux , avant d'entrer dans des

combinaisons plus compliquées, & qu'il ne repasse à cet état

qu'après son entiòre expulsion par l'action du feu; d'où s'en-

suit l'afFoiblissement d'adhérence avec les parties volatiles qui

se dissipent, &c une liaison plus étroite avec le principe ter-

reux fixe devena homogène; de manière que les combinaisons

se forment depuis la plus simple jusqu'aux plus composées,

suivant l'ordre qu'on observe invariablement dans la marche

des effets de la nature, où rien ne se fait avec violence, ni

par saur.

Mais il se présente ici une question qui a déjà été agitée

,

savoir, si les gas sont des produits, ou s'ils existoient déjà

dans les matières qu'on traite ; il me semble cependant que

c'est mettre en problèma quelque chose sur quoi il ne pa-

roìt pas y avoir de doute à former; puisque s'il y a un gas qui

ne participe en aucune facon aux débris des corps , un gas qui

soit indécomposable
,
qu'on puisse regarder enfin comme un

ens sui generis, ce sera sans doute celui qu'on pourra considérer
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comme préexistanr, le gas par excellence , l'origine de tous les

gas; or je n'en vois pas d'autre qui puisse étre regardé à ju-

sre titre pour tei que l'air éminemment pur, l'air élémentaire;

& puisqu'il est aisé de démontrer que tous les gas en der-

nière résolutiorj se réduisent en air élémentaire , & que d'ail-

leurs les autres gas ont des caractères qui expriment plus ou

moins les propriétés & les afFections des substances dont on

les a obtenus, ainsi que je le ferai voir dans mon ouvrage plus

en détail,me bornant ici à indiquer un moyen trcs-simple pour

s'en convaincre, celui de dissoudre des sels mercuriels, par

exemple , dans des eaux chargées de différens gas produits sé-

parément par les acides sur une méme substance, telle que l'al-

kali fixe: il me paroit tout-à-fait conséquent de ne les regar-

der que pour des produits; d'où s'ensuit que ce seroit un nou-

veau préjugé très-favorable à lathéorie des substances salines,

que nous a donnée le Pére de la Chimie, &; à la quelle il ne se-

roit question que d'ajouter avec Mr. Pott i\ la place du feu
*

le concours de cet air éminemment pur, ainsi que je l'ai déjà

remarqué.

• Mais sans discuter maintenant des principes si sublimes ne

pourroit-on pas soupconner que les acides eussent sur les chaux

métalliques une action toute differente de celle qu'ils ont

sur les terreuses, & que la réaction de ces chaux fùtaussi res-

pectivement differente sur les mémes acides ?

Ne pourroit-on pas se douter, par exemple, que la chaux

vive qui est beaucoup plus aride que ne sont les chaux métal-

liques, artaquàt les acides par le latus du principe aqueux,

* Diss Chim. t.
5 p. 216.
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donc elle enleveroit &c retiendroit avec la plus grande torce as-

sez de parries pour en opérer la décomposition, & pour lais-

ser échapper les autres avec son gas qui, quoique rrès-pur, for-

mat néanmoins dans ces circonstances une nouvelle combinai-

son aeriforme de nature méphitique:& qu'au contraire, les chaux

métalliques attaquant les acides par un autre latus dont elles

seroient plus nécessiteuses que du principe aqueux, la nou-

velle combinaison qui résuke du gas de la chaux avec le detrì-

tus volatil des acides n'altéràt point sa pureté originaire ?

Ces conjectures ne me paroissent pas dénuées de probabi-

lité: mais quels seront les principes qui se volatiliseront dans

la combinaison terreuse, &c quel sera le principe qu'enleveront

les chaux métalliques? c'est à l'expérience encore à prononcer.

Deux vérités me paroissent en attendant découler de ces

obser\'ations. La première, que le méphitisme est le caractère

spécilìque du principe terreux. La seconde, qu'il adhère plus

fortement avec le principe terreux proprement dit qu'avec le

métallique , & cela en raison de l'état de plus ou moins grande

homogénéité des parties composantes.

D'où me paroit s'ensuivre encore que l'on peut regardei*

l'air élémentaire comme le véritable ciment des parties de la

matière , le principe de la cohésion.

L'importante observation enfin du savant Mr. Pelletier sur

le phosphorisme de la chaux qu'on éteint dans l'obScurité, &
ks fìilg^rations que j'ai observé avoir lieu dans la réduction du

precipite rouge sans intermède, semblent nous présenter un

point de lumière
,
qu'on ne me saura pas mauvais gre d'avoir

fair remarquer, savoir que ces phosphorisnies en confìrmant la

réalité de rexpulsion gaseuse de la chaux dont la nature est



PAR M.' IB C.** DH SAtUCES 6^

celle d'un air éminemnient pur, tei qua celui qu'on retire du

précipké per se , & du precipite rouge, démontrent que le gas

éminemment pur est naturellement phosphorique.

Donc peut-on conjecturer avec fondement que les phos-

phores ne soient que des substances appropriées à accumuler

l'air élémentaire ou déphlogistiqué?

Seroit-il possible de faire du phosphore par l'accumulation

de cet air?

Il est aisé de sentir quel vaste champ s'entr'ouvre ici : une

induction enfili à l'abri de tout reproche est que le gas phos-

phorique est la méme chose que le gas caustique , ou le prin-

cipe de la causticité, savoir des combinaisons particuliéres de

l'air élémentaire.

Mais nous avons vu que ce principe est celui qui constitue

les chaux &c les alkalis, 6c l'on tire un acide du phosphore qui

n'est, comme nous venons de le dire, qu'une accumulation du

gas caustique ou d'air élémentaire ; donc il est très-conséquent

de penser que c'est toujours le méme principe qui fait la cau-

sticité, le phosphorismej Valkalinité &c Pacidite, S>cq\iQ ce prin-

cipe est l'air élémentaire ou air déphlogistiqué différemment

modifié par sa combinaison avec les principes aqueux & ter-

reux; ce qui nous ramène à la doctrine des anciens Pères de

la Chimie.

Mais il est tems de reprendre notte sujet: après avoir donc

démontré l'efferviscibilité de la chaux vive dans les acides en

multipliant le nombre des surfaces, & en détruisant mécani-

quement la puissante liaison qui se trouve entre ses parties, &:

après avoir démontré l'existence d'un gas dans la chaux vrai-

ment caustique, rien ne paroit moins conséquent que d'avoir
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recours à la privation de l'air fixe, & de supposer que l'érar

négatif d'un ótre particulier puisse étre la cause de l'inefterve-

scibilité en question, & de la causticité qu'acquiert cette sub-

stance terreuse par la violente altération qu'y apporte l'action

du feu le plus puissant & le plus redoutable des caustiques;

pendant que Fon a un principe positif, & que ces eftets mémes

ne sont qu'une suite nécessaire des propriétés qui le caracté-

risent; d'ailleurs ni la privation de l'air fixe,ni sa présence, ni

celle d'un gas quelconque ne doivent étre regardées comme

la cause de l'inaction de ces combinaisons , ou du mouvement

qui peut s'y exciter ; les efFervescences n'étant qu'une suite des

nouvelles modifications qui s'y produisent, & par conséquent

un effet, lorsqu'elles ont lieu,& non une cause, pendant qu'el-

les ne sont pas toujours une conséquence nécessaire, puisque

le precipite rouge par exemple qui contient beaucoup d'air élé-

mentaire ne produit pas le plus petit mouvement en se dissol-

vant dans les acides vitriolique & nitreux. Toutes ces considé-

rations auroient dù, ce me semble, jeter de la défiance sur une

doctrine qui ne repose que sur un fait contredit par des

grands Chimistes Mrs. Pott, Homberg, GeofFroy, Duhamel

,

Ludovici, Schultzius &c. qui nous annoncent tous cette effer-

vescibilité de la chaux qu'on voudroit lui contester.

J'ai déjà remarqué que \s phospkorisme de la chaux dans son

extinction par l'eau étoit un surcroit de preuves de l'existence

d'un gas dans la chaux, ainsi qu'il l'est dans tous les cas où il

y a de la lumière *
; il ne l'est pas moins de sa nature , & ce

* Je ne crois pas necessaire de mar- les traces liimineuses qui se manifestent

rèier à démontrer que les étiiicelles & lorsque l'on frotte un chat, que l'on se-
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phénomène se manifeste aussi par des fulgurations dans le pre-

cipite rouge, à mesure qu'il s'en revivifie des parties, les étin-

celles en sont très-vives & tròs-brillantes, elles imitent exacte-

ment les irrégularités de l'éclair au point qu'elles m'ont fait

naìtre l'idée que cet air éminemment pur fùt le fluide qui pro-

duit les efFets de l'électricité, d'autant plus qu'il ne m'a pas

réussi d'en obtenir en réduisant cetre chaux avec le phlogis-

tique du charbon ; les vapeurs qui en émanent pouvant sus-

pendre probablement l'efFet de cette propriété par une espèce

de neutralisation.

Si l'on réfléchit maintenant h la violence de la chaleur qui

s'excite dans cette méme occasion où se fait cette émanation

lumineuse , il me paroìt qu'on ne peut méconnoitre les carac-

tères distinctifs du feu, & par conséquent les effets qui en

coue du mercure dans le vide
,
qu'on dé-

tache un bas de soie nolr d'un blanc , mè-

me de laine , il se fait des émanations de

ces mèmes corps : personne ne voudra

non plus disputer que ces apparences

élecrriques n'auroient pas lieu si on ne les

excitoit pas, & qu'on ne produir pas de

frotiement sans dépcrdltion de niatiére:

or <^s[ gè d-vcloppcment qui nedevient

sensible qu'à la vue dans l'obscurité , que

je crois pouvoir nommer émanations ga-

seuses
,
parceque ce n'est pas le seuI air

ilémeniaire qui s'expulse, mais cet air

associé à des particules de difTèrenie na-

ture, qui existoient aussi dans ces mémes

corps, & qui lui font prendre le carac-

tère électrique ; rie» ne seroit plus aisé

que de rainener à ces mémes principes

k

en forine depreuves plusieurs faitscon-

nus , ainsi que tous les phenomènes &.

les résultats desexpcriencesfai:esou rap-

portées d'après d'autres Physiciens parie

célèbre Mr. Meyer pour établir son s} s-

léme de la fixation de la lumiere dont

risulte son acìdum pingue; mais outre que

ces applications sont trés-faciles à faire,

& qu'elles me jeteroient dans de trop

longues discussions , éiant bien moins

quesiion de censurer ici les diffcrentes

opinions des philosophes auxquels on ne

peut refusar de justes hommages, quoi-

qu'ellcs ne soient pas toujours fort e\ac-

les , que de profitcr de leurs lumières

pour reconnoitre la verite, je me crois

dispense d'un déiail d'ailleurs très-connu

des Physiciens.
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dépendenr, & qui vont jusqu'h la destriiction des substances

qu'on lui met en contact; d'ailleurs Mr. Pott nous apprend

d'après Mr. Paschius que la chaux vive après une troisième

cohobation d'acide nitreux étoit non seulement phosphorique,

mais qu'elle répandoit un faisceau de rayons enflammés : or ce

ne peut èrre que par l'accumulation qui s'est faite de l'air élé-

mentaire depose par l'acide decompose. *

Mais ce feu qui se manifeste n'est pourtant que le resultai

d'un développement impétueux de ce fluide très-pur dont les

sympcómes de dilatation de lumiere & de chaleur brillante ne

sont que des efFets nécessaires ; donc, pourroit-on conclure,

ce mcme air élémentaire est le fluide qui dans ses dilFérent^s

modifìcations produit la lumière, la chaleur & enfin ce que

nous appelons du feu; mais enrappelant les apparences élec-

rriques qu'offre la réduction du precipite rouge, ce fluide, qui

dans les circonstances se manifeste avec les caractères du feu,

est-il en effet le méme aussi qui produit les effets électriques ?

Cette induction toute simple & toute naturelle qu'elle est

n'auroit peut-étre pas assez de force sur des esprirs accoùtu-

més a la rigidité des démonstrations expérimentales sans le

secours que nous offVent les travaux lumineux du savane Mr.

Lavoisier.

* J'ai di.jirenKirqii(; qiie cVtoltunepro- roit que ce principe ne pouvant se dissi-

priété naturelle à l'air élémentaire detre per par l'évaporatìon , son accumulation

ineffervescent avec les acides , si on ne augmcnteroit l'activité de la concentra-

procure pas ladisgrégationdes partiesde tion de la chaleur excitée , au point de

la chaux, &. f,ue la clialeur en est d'au- pouvoir produire les effets du feu.

tant plus considérable, ce qui annonce-



PAR M." LE C.'*DE SALTJCES 73
C'est donc des expériences de cet illustre Physicien & du

sublime Geometre Mr. De la Place que ce corollaire acquiert

la sanction d'une vérité physique, puisqu'ils se sont assurés

que les couraiis gaseux excitent l'électricité, qu'elle esc nega-

tive avec les gas non respirables, tandis que les vapeurs de

l'eau leur ont donne à l'exceprion d'une seule fois de l'électri-

cité positive: or il a été avere que l'eau contieni de l'air très-

pur, & Mr. le Comte Morozzo a reconnu que l'eau de pluie

en contient beaucoup plus que l'eau commune *; donc l'air

élémentaire est le fluide aussi qui peut recevoir les modifica-

tions nécessaires pour constituer ce que nous connoissons par

électricité.

Malgré tout ce que je viens de rapporter je m'en vais ce-

pendant examiner encore l'action de la chaux vive sur le sei

ammoniac, puisque le sentiment des Physiciens semble rece-

voir un grand dégré de confirmation par la transposition qu'ils

supposent devoir arriver du gas crayeux ou air fixe de ce sei

dans la chaux vive, d'où s'ensuive la réduccion de celle-ci en

terre calcaire & par contre la causticité de l'alkali volatil, &
son inefFervescibilité avec les acides.

Avant d'entrer dans le détail des expériences que j'ai faites

je crois ne devoir pas negliger de mettre sous les yeux des

Physiciens une remarque qui me parole aussi simple qu'elle

est peu favorable à cette doctrine : elle consiste en ce que tous

les Chimistes savent que ce n'est point de la chaux vive qu'il

* LesavantMr De Machy a observu tels que dei bandcs de lileis. J.urn. u'«

qu'il s'excite de l'électricité lorsque l'eau pAyj. t. 4, juill. 1774. pag. 40.

tvapore de dessus des tissus iegers.
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faut employer pour obtenir la décomposirion du sei ammo-

niac , les expériences de Mr. Duliamel sur lesquclles on n'a

forme jusqu'ici aucun doute prouvent d'une manière decisive

<5u'il n'arriva aucune décomposirion de ce sei tane que la chaux

demeure dans un état de parfaice causcicité.

Malgré l'opinion generale des Chimistes, & l'aatorité d'un

Physicien aussi édairé j'ai cru devoir reprendre l'examen de

toutes les circonstances de cetre opération, sans me permettre

l'admission des choses méme les plus communes,parceque c'est

souvent des vérités de détail qu'on obtient de grauds éclair-

cissemens.

Je commencai donc par reconnoitre PefFervescibilité de la

chaux éteinte, & j'ai remarqué que celle qui est parfaitement

éteinte à l'air, est plus effervescente que celle qui l'<jst avec

l'eau, & que l'extinction par l'eau apporre de tròs-grandes

différences dans l'effervescibilité de la chaux selon la manière

avec laquelle on la procure , étant sensiblement plus efferves-

cente lorsque cette extinction est faite avec ménagement, que

lorsqu'on n'y apporre pas de précaution; ce qui confìrme que

ces effervescences dépendent de l'état d'aridité & de celui de

division dans lequel on parvient à mettre les parties de la

chaux.

La considération de la quantité d'eau que contient le sei

ammoniac, & de celle qui se trouve dans la chaux éteinte, 6c

la facilité qu'il y a à l'expulser, ce qu'on reconnoit à l'endur-

cissement de la téte morte , semblent fournir des motifs sufE-

sans pour porter à conclure avec Mrs. Duhamel & Macquer

que rétat de fluidité dans lequel on obtient constamment cet

alkali volati, dépenJ de sa dissolution dans une partie de l'eau
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qui se degagé de la combinaison sous la forme de vapeurs :

certe eau néanmoins parole tenir à cet alkali volatil avec beau-

coup plus de ibrce que celui qui est retiré par la craie cu par

le sei de tartre, lequel peut en étre séparé par une douce dis-

tillation.

Au reste la foible liaison de l'acide marin avec la terre cal-

caire m'ayant fait soupconner que dans le tems de cette dé-

composition il en piit passer dans un état gaseux avec l'alkalì

volatil par sa grande affinile avec le phiogisrique qui accom-

pagne ce sei èc avec l'eau chargée du gas déphlogistiqué de la

chaux, j'ai dispose l'appareil de manière à pouvoir répondre

complétement à toutes les conditions nécessaires pour m'assu-

rer de l'exactitude de mes idées.

Cet appareil est celui dont on fait honneur h Mr. ^X'^oulfe

habile Chimiste Anglois, quoique j'en aie toujours fait usage

depuis plus de 2 5 ans dans toutes les opérations où il se déve-

loppe des vapeurs d'une grande élasticité.

Une retorte tubulée de grande capacité, dont l'extrémité du

col termine en forme conique, se joint à une allonge faite en

cóne tronqué, sa partie plus serrée entre dans le col du bal-

lon également conique; & ce ballon a un autre col à la partie

opposée dont l'extrémité est gamie d'un robinet; une tubulure

placée à la partie sphérique inférieure servant à l'écoulement

de la liqueur condensée dans un flacon
,
peut encore étre ar-

mee d'un robinet, dont le trou de communication doit ce-

pendant étre assez grand pour que l'air contenu dans le flacon

puisse passer librement dans le ballon à mesure qu'il est rem-

placé par la liqueur qui coule dans le flacon en question. J'adap-

te au robinet du col postérieur un cuyau de verre soigneuse-
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ment mastiqué couvert.de vessie &c bien Hcelé: ce tiiyau est

replié sous l'angle qui est nécessaire pour que sa tige repliée

soit en ligne perpendiculaire , & étant courbé régulièrement

,

à la hauteur au moins de i pieds de Roi , ce tube forme une

jambe parallele à la première, &: s'insinue dans un grand réci-

pient h moicié plein d'eau distillée par un des trous du bou-

chon qui y est exactement Iute, & qui s'étend jusque près du

fond du récipient; de ce bouchon partent ensuite autant d'au-

tres tuyaux qu'il en faut pour établir la communication avec

les flacons qui contiennent les liqueurs par lesquelles on veut

filtrer le gas.

Lorsqu'il y a raison de craindre qu'il puisse se faire des

Communications capables de produire des alcérations impor-

tantes ou des mélanges fàcheux des liqueurs dans le tems de

l'absorption; j'arme le grand récipient de robinets dans lequel

j'insinue les orifices des tuyaux de communication qui s'éten-

dent ensuite jusque près du fond de ceux qui contiennent la

liqueur, & j'ai la précaution d'intercepter leur communication

avec le grand récipient par un autre intermédiaire qui ne con-

tient aussi que de l'eau distillée; le dernier récipient enfin,

lorsqu'ils sont en file, comme le pratique Mr. Bucquet, ou

chacun d'eux, lorsqu'ils sont distribués en rayons, est sur-

monté d'un robinet pour y piacer des vessies & recueillir le

gas après la filtration : cette précaution m'étoit surtout indis-

pensable dans cette circonstance où je me proposois de re-

connoitre si l'acide nitreux étoit régalisé dans le tems de cet-

te décomposition, & comme il y en a d'autres qui prétendent

qu'on peut obtenir la dissolution de l'or par d'autres liqueurs

que par l'eau regale, ayant employé l'acide vitriolique, le ma-
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liti, le vegetai, les alkalis fixes doux &: caiiscique pour servir

h la fikration dii gas dans les récipiens où j'avois niis aussi un

peli d'oren feuilles, je crus ne devoir pas negliger ces précau-

cions, afin qu'il ne me restar pis de doute que les vapeurs sur-

tout des acides nitreux Se maria eussent pu s'altérer récipro-

quemenr.

J'ai enfin préféré l'usage des récipiens de petit diamètre <5c

d'une grande élévation pour mettre les liqueurs destinées à la

fìlrration du gas; car il est intéressant de remarquer que la

rapidité, avec laquelle se fait l'expulsion gaseuse , rend inutiles

les moyens dont on s'est servi jusqu'ici, pour décider de la na-

ture de leurs parties consticuantes.

C'est donc avec cet apparali que je fais certe opération en

introduisant la quantité d'eau que le savant Mr. Baumé a trou-

vée nécessaire pour l'extinction d'une quantité donnée de chaux

sur un mélange de sei ammoniac très-pur &c trcs-sec, avec

de la chaux très-caustique encore un peu chaude que j'ai déj.\

placée dans la cornue toute lutee & prète, ces substances étanc

entr'elles dans le rapport d'i; 3.

Il est bon d'étre prévenu qu'en n'employant pas une cornue

tubulée , à peine a-t-on le tems de retirer l'entonnoir &c d'assu-

rer le col de la retorte à l'allonge par une bande de papier

colle , avant que les vapeurs s'annoncent avec la plus grande

impetuosité , & qu'il passe une quantité assez considérable de

liqueur alleali caustique dans le ballon; par conséquent une cir-

conspection tròs-importante dans ce procède, où l'on se sert

de la chaux parfaitement caustique, est celle de n'employer

que des cornues de la plus grande capacité : la quantité de ma-
tière ne devant pas excéder le tiers si la chaux est douce , Se
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si l'on se sere de la chaux forte on ne doit pas arriver au quart;

d'ailleurs si l'on fait usage de certe espòce de chaux, qui

soit ancore tiède , on a toute l'expulsion gaseuse sans le se-

cours du feu, &c la distillation en esc très-précipitée; tous les

symptómes enfin sont des plus violens; ce qui m'a déterminé

h préférer l'usage des cornues tubulées.

Lorsque les vapeurs commencent à diminuer il est à pro-

pos de mettre du feu, parcequ'au moment où elles viendroient

à cesser , il arriveroit infailliblement une absorption rapide de

l'eau du magasin dans le ballon.

Pour avoir ces difFérens produits séparement, je laisse ou-

vert le robinet de la tubulure qui est soigneusemenc mastiquée

à un flacon , &: que je ne ferme que dans le cas où les vapeurs

expulsées h froid cessent au point que l'absorption de l'eau est

prete à atteindre le sommet de la jambe du tube qui y est

plongée , car on a ordinairement le tems de prevenir les effets

de cette absorption en mettant du feu dans le fourneau, lors-

qu'on s'appercoit d'une diminution sensible de ces vapeurs, &:

sitót que la diminution gaseuse est assez considérable je sub-

stitue un second récipient ìi celui qui a recu ce premier esprit

volatil; je ferme enfin ce robinet quelque peu de tems après

que l'expulsion gaseuse à l'aide du feu est redevenue manifeste,

& que j'ai aussi ferme le robinet de communication entre le

ballon & le grand récipient, & je change encore une fois de

flacon pour recevoir la dernière liqueur.

Les résultats qui ne manquent pas d'arriver, sont i.° que

la liqueur qu'on retire sans feu , est d'une effervescibilité sur-

prenante avec les acides , elle m'a donne 47.° de chaleur au
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thermomèrre à merciire selon Mr. Réaumur, en la combinane

avec quelques goutres d'acide nitreux fumane.

2.° Que celle qu'on retire dans le tems où se fait l'expul-

sion du gas, est de méme très-efFervescente; mais elle n'a pas

produit une chaleur aussi forte: que ces deux liqueurs sonc

d'une volatilité &c d'une force caustique extraordinaire , surtouc

la première, & qu'elles produisent une eifervescence étonnante

avec le verre de caillou pile.

3.° Que la dernière liqueur qu'on retire dans le tems que

dure encore l'opération, savoir, pendant que se fait l'absor-

ption ou le repompement de l'air dans la retorte, n'est nulle-

ment effervescente & est très-foible.

4.° Que si on mèle ces trois liqueurs, leur mélange devient

absolument ineffervescent, &c il en résulte une liqueur telle que

celle qu'on retire ordinairement en recevant tous les produits

ensemble.

Pour ce qui est de l'eau des magasins, on sent assez qu'elle

est chargée de gas alkalin très-pur, & dont la force est en rai-

son du rapport des émanations de l'air caustique &c alkalin qui

s'y est combine h la quanticé d'eau qui les tient en dissolution,

& l'on y voit souvent un precipite blanc qui ne m'a paru que

de la chaux qui avoit été enlevée dans le tumulte gaseux.

Dans les liqueurs qui ont servi de filtre au gas, &z dans hs-

quelles j'ai mis la feuille d'or,on ne voit dans l'acide vitriolique

qu'un precipite blanc après que l'opération est finie, mais l'ac-

tion du gas sur l'or se manifeste à la longue dans cet acide;

& ayant examiné long-tems après cette liqueur en la saturane

de sei de tartre , il en est émaué une très-vive odeur suliureuse

ì
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acre qui ne m'a paru diflérer en rien de celle qui caractérise

le gas inflammable marin.

L'acide nitreux se régalise, ainsi que le démontre la disso-

lution qui s'y fait de l'or, cu il se modifìe de manière à acqué-

rir certe propriété.

Mais ce qui paroìtra plus extraordinaire est que cette disso-

lution de l'or a de méme lieu dans l'acide marin, puisqu'outre

les changemens de couleur qu'il éprouve & la disparition sen-

sible d'une grande partie de l'or, j'ai remarqué que des lames

d'étain fort minces plongées dans cette dissoUition y produi-

sirent un precipite bleuàtre sensiblement teint en pourpre.

Je ne dissimulerai cependant pas que l'examen des flacons

qui contenoient ces dissolutions, porteroit à soupconner qu'une

partie de cet or ne s'y trouve que dans un état de suspension

à la suite d'une érosion produite sur ce metal, dans le tems de

l'expulsion tumukueuse du gas
,
puisqu'on voit nager dans la

liqueur, après quelques mois, des particules d'or très-fìnes,

distribuées principalement aux parois de ces mémes récipiens.

Ce phénomène paroìt approcher de celui dont a rendu com-

pte * Mr. Brandt savoir de la dissolution de l'or dans l'acide

nitreux & qui donna ensuite lieu à des contestations entra les

savans Chimistes Mrs. Du Tillet & Sage ; Mr. Du Tillet sou-

tenant que ce n'étoit point une véritable dissolution, & que

l'or ne s'y trouvoit que dans un état de suspension ; mais quoi-

que les Commissaires de l'Académie ayent reconnu que >» les

» circonstances nécessaires à la production de cet efFet étoienc

»j absolument étrangères au départ d'essai ils ajoutèrent néan-

* Memoires de VAcad. R. de Suede ann. 1748 t. io.
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jj moins qu'en rendane compre du dérail de leurs expériences

» ils rapporteroient plusieurs faits dont il résulteroit que l'aci-

» de nirreux le plus pur se charge de quelques particules d'or.

Mais indépcndamment de l'analogie qui se rencontreroit en-

tre les efFets de cet acide & ceiix que je viens de rapporcer de

l'acide maria, il suffit de rappeler que Mr. Schéele a reconnu

que cet acide distillé sur la manganese deveneit capable ds

dissoudre l'or. Or la manganése, suivant ce mème Auteur, de-

compose le sei ammoniac en esprit volatil caustique sembla-

ble à celui qu'on obtient par la chaux vive, de méme que si on

la phlogistique avec l'alkali fixe caustique; &c au contraire clb

le decompose en alkali volatil concret lorsqu'elle a été phlogis-

tiquée par les acides, & je ferai voir que l'alleali volatil fluor

contient beaucoup d'air élémentaire, à la différence de l'alkali

volatil concret qu'on sait ne contenir que de l'air fixe, de ma-

nière que la manganése seroit dans les circonstances où esc

la chaux vive &c où se trouvent les chaux métalliques qui doi-

vent il cet air l'augmentation de poids qu'elles acquiòrent, à la

différence des substances métalliques dont on ne sauroit reti-

rer cet air par les mcmes acides,&aux quelles répondroit la man-

ganése phlogisciquée par eux: donc la propriété qu'acquierc

l'acide marin de dissoudre l'or après avoir été distillé sur la

manganese doit étre assignée à l'addition qui se fait de l'air

élémentaire à cet acide, & non à une véritable déphlogistica-

tion ; la modification qui arrive ne devant ctre regardée que

pour une appropriation à l'accumulation de cet air dans l'acide

marin au prijudice de l'autre substance.

Rien ne me paroìt donc mieux démontré que cette méme
accumulation d.ms les acides dissolvants l'or, après les résulracs
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de mes expériences qui constacene l'existence de ce méme air

élémentaire ou vital dans la chaux vive , iequel ayant passe sous

forme gaseuse avec l'alkali volani dans la décomposition du

sei ammoniac se combine, dans le tems de la filcration, avec

ces acides oli se rrouve l'or.

L'esprit de vinaigre ne contenoit que quelqiies flocons blancs;

il y avoit un precipite blanc dans l'huile de tartre, <Sc brun dans

la lessive des savonniers ; au reste cetre opération ofFre la con-

firmation d'une remarque très-importante dont on troiu/era le

détail dans mon ouvrage, 6c qui se rapporto à la dift'érence

des effets que produit l'air dans les capacités de ces appareils,

lors méme qu'il est accompagné de vapeurs humides en se ra-

réfìant par l'action de la chaleur &c par celle qui résulte du con-

cours de quelque expulsion aeriforme, & principalemenc de

l'air élémentaire qui en fournit des exemples très-frappants

,

dont il seroit trop long de rendre compre dans un mémoire;

en efFet on n'a qu'à suivre attentivement les périodes de l'opé-

ration pour se convaincre

i.° Que la plus grande ex-pulsion de l'air a lieu dans le tems

où il y a la plus grande impétuosité des vapeurs, c'est-à-dire

pendant que commence l'extinction de la chaux vive
,
pour la-

quelle on n'a pas besoin du ministère du feu. En effet après

l'abreuvement de la chaux qui est plus exposée à l'action de

l'eau il arrive une absorption du liquide coercitif si l'on n'y

répare promptement par l'application du feu, ou en donnant de

l'évent aux capacités qui ont été vidées de leur atmosphère

dans ces circonstances.

2." Que la chaux qui n'a point encore éprouvé l'action de

l'eau; l'attire peu à peu de celle qui en est soùlée, ce qui est
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facilitéparle secoursdu feu; aussi voit-on se renouveller dans

certe occasion le développement gaseux duquel s'ensuic une

nouvelle expulsion de l'air contenu dans la capacité où se faic

l'opération , ce qui est encore manifeste par la nouvelle absor-

ption dii liquide coercitiF, & à laquelle l'action méme la plus

vive du leu ne sauroit s'opposer & y réparer, malgré qu'il ne

soit pas douteux que Ics vapeurs aqueuses se soutiennent après

Texpulsion gaseuse
,
puisque la distillation se fair avec plus de

facilité.

C'est une remarque aussi très-digne d'attention que celle

de la moins grande facilité de la distillation dans le tems du

plus grand eiFort du gas, apròs que l'eau a pu s'insinuer de pro-

che en proche &c se distribuer avec plus d'uniformité, pendane

qu'elle devientplus aisée dans le tems où la quantité des va-

peurs aqueuses devient beaucoup plus considérable, & ces

circonstances ont lieu dans beaucoup d'autres opérations que

je fairai observer en détail dans mon ouvrage, &: dont il sera

fait mention de quelques-unes dans ce précis.

Il m'est arrivé un phénomène assez extraordinaire dans la

liqueur alkaline que j'ai quelque fois employée povir la filtra-

tion du gas, 6c dont je me crois obligé de prevenir, n'étant

pas indifférent d'employer toutes sortes d'huile de tartre, quand

mcme ces liqueurs alkalines seroient également effervescentes

avec les acides, &: qu'elles fairoient les mémes impressions sur

le papier bleu; car ayant fait usage d'une dissolution de tartre

calcine &c blanc à la vérité, mais tei cependant qu'on le vend

dans le commerce, quoique la dissolution fùt très-bien faite, &
qu'elle fòt claire après la filtration que je ne pratiquois qu'aprcs

avoir laissé reposer la liqueur, & aprcs lui avoir donne touc
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le tems de faira son dépót: lorsqu'elle étoit forrement char-

gée des vapeurs alkali-volaciles caustiques elle prcnoic une

teinte rouge orangée, comme fait la lessive concencrée des

savonniers, &c non seulement elle perdoit son effervescibilité

avec les acides, mais il s'élevoit des bulles accompagnées d'écu-

me aux parois des capsiiles en en mettane sur du sei de tartre

bien sec , & le papier bleu que j'y trempois étant desséché

paroissoit avoir été roussi par le feu.

Dans d'autres occasions ayant £mployé de l'huile de tartre

par déliquium à la vérité fort colorée & qui paroissoit assez

chargée de matières inflammables , il m'est arrivé de voir na-

ger sur cette liqueur une quantité plus ou moins considéiable

d'esprit volatil caustique très-concentré qui ressembloit à de

l'huile d'olive très-claire ; si l'on disoit que cela dépend de la

diiférente modification savoirde la plusou moiiis grande pureté

& de la distribution de l'air pur naturellement phosphorique

qui est contenu dans ces substances &c en vertu de la tendance

que ce principe peut avoir à se combiner avec des autres pour

se changer en phlogistique, on pourroit le regarder comme

une induction peut-étre un peu trop précipitée; je me crois

cependant autorisé à cette conclusion; car cette ineftervisci-

bilité &c cette séparation n'ont pas lieu,si on se sert de l'huile

de tartre retiré d'un sei qu'on a purifié par de nouvelles dis-

solutions & calcinations,& principalement si l'esprit volatil ré-

sulte de la décomposition du sei ammoniac bien purgé de tou-

te matiòre fuligineuse.

Je serai au reste dims le cas de dé:nontrer que l'inflamma-

bilité méme des substances dépend plutót des modifications

du principe phosphorique ou air vital qui s'y trouve combine,
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que de la quantité qu'elles en contiennent , de méme que

beaucoup d'aiitres phénomònes & principaldnent ceux qui ap-

partiennent aux fluides aérifbrmes dontnous rraitons. Je ne dois

cependant pas negliger de rapporter encore ici l'observation

que fair Stahl , savoir, que le tartre qui n'est pas parfaitement

calcine bianchir le cuivre &c méme l'or, lorsqu'on les cernente

&c qu'on les fait fondre ensemble; ce qui prouve que cec al-

kali n'est pas exactement pur.
*

L'existence de l'air élémentaire ou vital dans l'esprit volatil

caustique du sei animoniac n'est pas une simple induction de

ce que j'en ai démontré l'existence dans la chaux vive de ma-

nière qu'il soit naturel d'en presumer la transposition dans la

liqueur volatile-caustique. Je vais en donner des preuves di-

rectes en mettant sous les yeux des Physiciens les diiFérences

qu'il y a entre cette liqueur &i l'alkali volatil qu'on retire du sei

ammoniac par la craie ou par le sei de tartre.

Je commencerai donc par remarquer que ni l'alkali fixe ni

la craie qu'on emploit pour cette décomposition du sei ammo-

niac ne sont point des substances aussi simples &c aussi arides

que la chaux, qui par cette raison doit écre disposée à s'em-

parer avec plus d'avidité qu'elles de tous les principes vo-

. latils qui lui sont présentés , & que c'est peut-étre par

cet appauvrissement méme presque total des "parties vola-

tiles que la chaux ne decompose point le sei ammoniac

sans le secours de l'eau qui lui sert d'intermède , & qui en

dissolvant le sei offre un latus à la chaux pour exercer sa

* Stahl specim. Becch. p. 155,
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causticité sur la partie phlogistique qu'il contient * d'où s'en-

suit l'affoiblissement de la combinaison de l'acide avec l'alkali

volatil ) & peut-étre assez d'apritude dans cet acide à se gasi-

fier en partie daiis le tems que par la chaleur l'alkali volatil

s'élève & entraine avec lui une partie de l'eau tenant en dis-

solution du phlogistique étroitement combine au principe caus-

tique de la chaux, d'où il n'est pas étonnant de voir que l'eau

qui est nécessaire là, ne l'est point dans le procede de l'alkali

fixe ni de la craie pour la décomposition de ce méme sei.

L'alkali volatil concret prend une augmentation de poids

plus considérable que ne le fait l'esprit, ce qui prouve que

l'alkali volatil concret entraine avec lui beaucoup plus de son

intermède fixe que ne fait l'esprit volatil; en efFet cet alkali

cohobé plusieurs fois sur du nouveau sei de tartre, ainsi que je

l'ai éprouvé, a toujours emporté de cet alkali fixe.

Cette tendance de l'alkali volatil à se combiner à l'alkali

fixe & à la craie de préférence à la terre calcaire dans l'étac

* L'on reconnoltra toujours plus que

la proprièté qui est emre les substances

d'attaquer, de modifier &. de détruìie

mpme les formes naturelles ce qui carac-

térise d'une manière generale la causti-

cité , n'est pas un phénomène borné ni

produit par une cause particulière qui re'-

side dansdes matìères déterminées,com-

me on l'envisage ordinairement à cause

probablement de la sensation douloureuse

que les caustiques produisent sur nos or-

ganes -, mais que ce n'est que l'efTet de la

loi gcaérole de la nature tendame à por-

ter l'uniformité dans la distribution res-

pective des principes de la maiière, d'où

s'ensuitalternativement la décomposition

dcs corps , & leur repiodiiction par l'al-

tpration&le rétablissement de l'équilibre

entre les forces respectives de leurs par-

ties constjiuantes; de manière qu'on doit

regarder la proprièté causlique comma

une afl'ection generale de la matiére, &
non comme un eflet particulier réservé

seulement à l'action de quelque substan-

ce sur quelqu'aiitre.
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de causticité est ingénieusement déduire par Mr. Pemberton

qui démonrre que la craie n'est en état de décomposer le sei

ammoniac sous forme concrète, qu'autant qu'elle est éloignée

de l'état de calcination, &c il remarque que plus on approche de

la fin de l'opération, moins elle fournit de sei volatil, parceque

la craie acquiert les propriétés de la chaux. Cetre tendance esc

encore démontrée par le produit qu'on connoit sous le nom

à^offa He/montiij qu'on ne peut obtenir qu'avec l'alkali fixe

,

l'esprit volatil causrique n'y étant pas propre.

Cet alkali volatil n'est pas non plus aussi penetrane que ce-

lai qu'on obtient en liqueur par la chaux, il est d'ailleurs très-

efFervescent avec les acides, pendant que l'esprit caustique ne

l'est que lorsqu'on a réussi à l'amener à une très-grande con-

centration; ce qui n'étant pas encore connu, l'a fliit regarder

conime absolument ineffervescent.

L'alkali volatil concret réduit en vapeurs par l'action du feu,

n'est point inflammable comme l'esprit volatil caustique.

L'alkali volatil retiré par l'alkali ou la craie enfin contienr

une très-grande quantité d'air fixe.

De toutes ces differences celle qui a le plus de rapport avec le

sujet que je traite,& qui est la plus intéressante,est rintlammabili-

té esclusive de l'esprit volatil caustique, propriété qui a d'ailleurs

été annoncée aux Physiciens * depuis plus de 2 5 ans par notre

célèbre confrcre Mr. le Docteur Cigna; je vais rendre compre

des expériences que j'ai faites avec cet alkali volatil fluor.

* De ce que ìes vapeurs de l'esprit pas, on peut concilier l'opinion de que!-

eaustique sont inflammables, & que cel- ques savans qui n'admettent pas cetie

ks de l'alkali volatil concret ne le sont propriété dans l'alkali volatil engt:nerali

m
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L'appareil dont je me siiis servi ik dont on trouvera une des-

cripcion détaillée dans mon ouvrage , consistoit dans une

tablette percée de plusieurs trous sur laquelle j'avois mastiqué

une cloche de cristal du diamètre de 7 à 8 pouces , &c envi-

rond'unpied de Roi de liauteur,son ouverture supérieure étoit

gamie d'une virole qui portoit un robinet pour y adapter des

vessies très-souples, afin de prevenir toutes sortes de risque

en cas de violente explosion; j'introduisois successivement

dans un des ti-ous de la tablette les petits matras contenants

les liqueurs différemment concentrées, &c lorsque le récipient

étoit rempli des vapeurs par l'application du feu dessous la

boule des matras, on débouchoit adroitement un des grands

trous pour y introduire une petite bougie en la portant jusque

près du sommet du récipient , après avoir donne le tems aux

vapeurs de se mettre en équilibre avec l'air ambiant.

J'ai donc commencé par employer de l'esprit caustique le

plus concentré, savoir de celui qu'on retire à froid, la liqueur

entra en bouillon presqu'ìi l'instant de l'application du feu, le

récipient fut rempli de vapeurs très-blanches; lorsque je ne

voyois plus distinctement la lumière d'une petite bougie qui

étoit à la partie opposée, j'ai ouvert un grand trou de la ta-

blette sans y causer le plus petit trémoussement, &c une autre

personne ayant à la main une petite bougie allumée la pre-

senta à l'orifice du trou que j'avois ouvert; mais sa fiamme flit

étouflee avant d'aller plus loin, craignant quelqu'erreur la bou-

gie flit rallumée, & rapprochée plusieurs fois, mais toujours

avec un pareil succès.

Après avoir bien chassé les vapeurs par un soufflet, ayanc

ouvert la cloche de toutes parts je recommencai l'expérience
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en mettane très-peu d'eau dans cet esprit caustique, &c je n'eus

pas de meilleiir succès; je continuai à affoiblir peu à peu cer

esprit, lorsqii'à l'introduction de la bougie l'inflammarion fut

si rapide qu'il s'en suivit une explosion assez considérable.

En continuant toujours de perites additions d'eau j'ai ob-

servé que la vivacité des inflammations alloit toujours en di-

niiiuiant, & que méme on ne pouvoit plus réitérer un aussi

grand nombre de fois l'inflammation des vapeurs restantes.

Je poursuivis mes expériences de la sorte , &: aprés de plus

copieuses additions d'eau, je remarquai que l'inflamn-ution

ayant cesse , les vapeurs devenoient toujours moins blanches

& moins élastiques ; que la fiamme commencoit par s'allonger

considérablement jusqu'à atteindre presque toute la hauteur

du récipient; qu'elle étoit d'ailleurs vive & brillante, de méme
que celle qu'on observe dans l'air appelé du nom de déphlo-

gistiqué, & que je nomme air élémentaire, ce qui suffit pour

en manifester la présence dans cette liqueur caustique.

Par la suite de ces expériences la progression continua en

décroissant, & après les allongemens de la fiamme , dont la

diminution successive n'étoit pas équivoque , elle commenca à

se monrrer sous une forme sphéroidale d'un assez grand vo-

lume , ce qui alla encore en diminution jusqu'à ce qu'elle ne

parut plus essuyer de changement dans son introduction;

mais en continuant à aftoiblir la liqueur, la fiamme de la bou-

gie finit par s'éteindre en se portant vers la pointe du lumi-

gnon, comme si elle avoit voulu gagner le sommet du récipienr.

Je me suis méme assuré qu'il n'estpas indifférentd'employer

toutes sortes de rapport entre les substances pour obtenir des

liqueurs capables d'inflammabilité, & j'ai remarqué en general
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que, lorsqu'elle est puissamment concentrée, elle est d'une

élasticité si extraordinaire qu'elle étouffe la flamme à une dis-

rance méme assez considérable , &c qu'on doit la regarder

comma douée de la plus grande méphkicité.

La considération de cette suite de résultats semble autoriser

à conclure

i.° Que l'esprit volatil caustique conrient une grande quan-

tité d'air élémentaire.

2,.° Qu'il peut y avoir deux espèces opposées de méphi-

tisme, savoir par épuisement ou par abondance de principe

aqueux, & qu'il y a un état d'inaction qui semble indiquer

réquilibre entre les principes constituans dont l'air élémen-

taire fait partie.

3.° Que Fallongement de la fiamme annonce la privation

pendant que son augmentation de volume démontre plutót

l'excès du principe aqueux relativement à la quantité du prin-

cipe phosphorique ou air élémentaii-e.

4.° Que l'agrandissement & l'allongement de la fiamme

n'exprinient que les gradations qui se trouvent entre le méphi-

tisme par excès que j 'appellerai /'o.?i^i/", &c rinflammabilité; ce

qui dépend encore de la proportion qu'ont les parties consti-

tuantes de ces vapeurs, pour que le principe phosphorique, sa-

voir l'air élémentaire, puisse manifester ses propriétés.

"5." Que l'infiammabilité &: l'explosion ne désignent que le

retour vers le. méphidsme par défaut que je nommerai négatìf^

c'est-à-dire par la dissipation d'une plus ou moins grande par-

tie du principe aqueux d'où s'ensuit le rapprochement conve-

nable des molécules phosphoriques &: infiammables de l'air

nès-pur pour exercer cette propriété.
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6.° En rapprochant ce qui a été exposé ci-devant, savoir

que la liqueur alkali-volatile qu'on retire du sei ammoniac par

le sei de tartre & par la craie , n'est point inflammable , &
ayanc reconnu que l'esprit volatil-caustique qui l'est, perdson

iiiflammabilité par des cohobations réicérées sur de nouvelle

chaux vive, il paroitroit plausible de soupconner que rinflam-

mabilité de cette liqueur pùt dépendre de ce que cette liqueur

se fùt chargée de principe terreux par cette nouvelle opéra-

tion , ou de ce qu'il eiit passe de l'acide maria avec l'alkali vo-

latil dans un état d'agrégation aeriforme avec l'air élémentaire

& le principe aqueux; la présence de cet acide paroissant à la

vérité démontrée par la régalisation de l'eau forte, à moins qu'oii

ne préféràt de croire que l'air élémentaire déjà naturellement

phosphorique &c caustique, ne produisit lui-méme ces effets

avec le phlogistique , auquel il est uni; l'existence de ces

principes n'étant pas douteuse ; mais il resteroit à démontrer

que l'acide nitreux chargé d'air élémentaire & du phlogistique

enlevé h. l'acide marin dissout l'or,comme le fait cet acide seul

dans ces circonstances
,
puisque j'ai obtenu cette dissolution

en gasifiant l'acide nitreux de gas alkalin, ainsi que j'en ai ren-

du compte précédemment.

Au reste la distribution & la manière d'étre du principe

caustique &: phosphorique dans les substances, plutót que sa

quantité,me paroissent toujours plus étre la cause de beaucoup

d'effets, &: entr'autres de l'inflammabilité.

Cette vérité est tròs-sensible dans la fìltration du gas in-

flammable par l'huile de tartre .-Ls propriétés de ce gas m'ayant

fait soupconner qu'il fùt une espèce de soufre volatil dont la

portie inflamniable fut dans un état d'assez grande atténuation
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pour tenir foiblement au principe d'acidite , de manière à en-

trer crès-promptement en ignirion, j'ai remarqué qu'enlui fai-

sant lécher du minium en sortant d'un coté d'un appareil que

j'avois combine à cet efFet pour se rendre dans une vessie,tandis

qu'il étoit obligé de se fìltrer de l'autre coté à travers une cou-

clie considérable d'iiuile de tarrre, avant de se répandre sur

d'autre minium & passer dans la vessie qui étoit au dessus de

ce récipient, la surface du premier minium étoit entièrement

noircie sans qu'il parùt le moindre changement de couleur dans

l'autre, & que les gas recus dans les vessies étoient d'une égale

activité dans leur inflammation, ainsi que dans la force de leur

détonnation : or il n'y a pas de doute que la filtration par l'huile de

tartre n'eùt enlevé les parties qui produisoient ie noircissement

du minium sur lequel ce gas s'étoit immédiatement répandu;

donc la quantité des parties inflammables n'est pas celle de la-

quelle dépend l'inflammabilité non plus que la détonnation.

Un rapport singulier de cette combinaison des principes aqueux

Se terreux avec l'air élémentaire se rencontre dans le salpctre ;

puisque malgré l'état neutre de cette substance saline le prin-

cipe d'inflammabilité n'est que dans un état d'inaction; en ef-

fet le mouvement d'ignition étant une fois porte dans la matière,

il s'y soutient jusqu'à son entière décomposition dans un atmos-

plière quelconque& méme sans le concours de l'air; ce qui suffit

auxPliysiciens pour remarquer la possibilité de se procurer arti-

ficiellement du nitre avec assez de fkcilité,&: d'une manière peut-

étre plus simple encore que celle que j'ai annoncée auxPhysiciens

dans ma lettre à Mrs. Macquer& Cigna , la nitrosité n'étant dans

le fond que l'accumulation du principe d'inflammabilité modifìé

par des parties capables de réduire en acte cette propriété.
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11 est aisé de sentir l'exactirude decette idée en se rappelantque

nous avons remarqué que les gas changent de nature en s'expul-

sant des substances; or il n'est par conséquent pas extraordinaire

de presumer que ce changement ait lieu dans la combinaison de

l'alkali volatil concret avec la liqueur vitriolique martiale, dont j'ai

f'ait usage, de manière quale gas passe du méphitisme à celui de

la plus grande pureté; nous aurons encore lieu d'observer qu'il est

tout-à-fait probable que le fer, ainsi que bien d'autres métaux,

contienne beaucoup d'air élémentaire*,&: il paroitmcme plausible

de penserquec'est de son expulsion que s'ensuit la précipitatioa

de la terre martiale,circonstances qui s'accordent toutes très-bien

avec l'idée d'accumulation du principe d'inflammabilité dans la

liqueur, savoir, l'air élémentaire
,
principe qui devient capable

d'inflammation & ensuite de concentration par l'addition de l'al-

kali fixe au moyen d'une évaporation lente & spontanee.

Il est d'ailleurs visible que le défaut du principe aqueux au

delà d'un certain terme enlève cette propriété à la matière in-

flammable; seroit-ce parceque le principe aqueux fòt indispen-

sable aux parties de l'air avec lesquelles le phlogistique se com-

bine pour lui conserver l'élasticité nécessaire à servir de véhi-

cule alimentaire au feu oc à la fiamme? Le célèbre Stahl ex-

plique d'une manière tout-à-fait ingénieuse cette affection de

la matière par les dilFérens rapports où se trouvent les élémens

terreux 6c aqueux, lorsqu'il dit. Praesens noster scopns eo unicc

directus est ut inferamus quod aliorum satis eximie mobilium cor-

puiculorum coalitus & concursus cura phlogistico principio rsqui-

ratur prò igneo Jlanimeo eminentius calido motu minore labore

* C'est ce dont il sera pariti dans la troisième panie.
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indiicendo , & promptius suscipiendo ; Hujusmodi itaque corpu-

saila sunt aquea subtilissimìs omnino terreis una interccdentibus.

L'idée au reste que je me fais des fonctions de l'air atmosphéri-

que par rapport à l'entretien dii feu& de la fiamme consiste en ce

que je presume que les parties de l'air sont le milieu spécifique

des combinaisons qui résultent des énianations volatiles des

substances, & comme il paroìt hors de contradiction que dans

le mouvemenr igne qui est peut-étre le maximum de ce mode

de la nature, il se fait une dissipation continuelle &: plus ou

moins rapide des parties déliées des matières qui entretiennent

ce mouvement, il leur faut de necessitò un véhicule capable

de s'en charger, & qui se renouvelle lors de sa saturation au

moins avec autant de célérité qu'elles sont expulsées du corps

enibrasé , cette saturation en étant très-prompte ; en eftét l'ex-

périence démontre que le défaut d'air suffit pour détruire le

feu, & que le manque de circulation & de renouvellement en

produit la sufFocation.

C'est ainsi que tòut se tient dans la nature, & qu'on ne peuc

guère se flatter de tirer un parti bien avantageux de l'exa-

men d'un objet en le traitant d'une manière isolée ; c'est donc

sous ce point de vue le plus general qu'il m'est possible que je

m'eflorce de rapprocher différens phénomènes qui à la vérité ne

laissent entrevoir aucune relation sensible entr'eux, & qui ce-

pendant ne sont peut-étre que des résultats des modifìcatious

d'une méme cause.
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LA PERCUSSION DES FLUIDES

PAR M." DE LA GRANGE

1 armi un grand nombre de questions, que la science des

fluides offre à résoudre , celle de la mesure de la force de per-

ciission qii'une veine d'eau sorcant d'un vase ou d'un réservoir

quelconque exerce contre un pian, est une des plus impor-

tantes soie par sa difficulté , soit par ses différentes applications.

Olì a eu recours pour la résoudre à la théorie & à l'expérience.

La première a donne des résukacs divers selon la différence

des h)^othèses sur lesquelles on l'a appuyée ; car la théorie ri-

goureuse du mouvement des fluides n'est encore & ne sera de

long-tems qu'un objet de pure spéculation; & ce n'eSt qu'en

limitant sa grande généralité par des suppositions plus ou moins

conformes à la nature qu'on peut la rendre susceptible de

fournir des résultats précis &c applicables à la pratique.

Mr. Daniel Bernoulli paroìt ctre le premier qui ait entrepris

de résoudre de cette manière la question dont il s'agit. Sa so-

lution se trouve dans le Tome Vili, des anciens Commen-
taires de Petersbourg, & elle donne pour le choc perpendicu-

laire d'une veine d'eau, une force égale au poids d'une colon-

ne d'eau qui auroit pour base la largeur de la veine, &c pour

hauteur le doublé de celle dont il faudroit qu'un corps tombàt

pour acquérir la vitesse de l'eau, c'est-à-dire deux fois la hau-

teur due à cette vitesse. L'Auteur y confìrme ce résultat par

quelques expériences; mais par d'autres fhites par Mr. Krafft
n
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& rapportées dans le méme volume on voit que la force du

choc est toujours moindre que la théorie de Mr. Benioulli ne

la donne.

Depuis, Mr, D'Alembert a attaqué cette théorie dans ses

principes, & a fait voir comment en envisageant la question

sous un point de vue plus exact, on devoit parvenir à une for-

mule diriérente de celle de Mr. Bernoulli , & moins éloignée

des expériences de Mr. Krafl't ( Théorie de la résistance des

fluides chap. Vili. )

Enfin Mr. l'Abbé Bossut, à qui nous devons un des meil-

leurs traités d'Hydrodynamique théorique &: pratique a cherché

de nouveau à décider la question dont il s'agit par des expé-

riences faites avec beaucoup de soin &: de scrupule. Elles lui

ont donne à peu près pour la hauteur de la colonne qui mesure

la force du choc direct d'une veine d'eau, le doublé de la hau-

teur due à la vitesse , ce qui s'accorde avec le résultat de la so-

lution de Mr. Bernoulli, quoiqu'on ne puisse disconvenir de

l'insuffisance de cette solution, par la manière vague dontl'au-

reur considère &c calcule l'eliet de la percussion d'une veine

de fluide contre un pian.

Voici maintenant une nouvelle manière de déterminer cet

efiet, aussi directe & conforme à la nature des fluides que

peut le permettre le peu de connoissance que l'on a encore

des loix de leur mouvement. Cette méthode a de plus

l'avantage de s'appliquer également à la percussion di-

recte, &: h la percussion oblique; & pourra servir non seule-

mcnt à fixer, sur ce point d'Hydrodynamique, l'accord de h

théorie avec l'expérience , mais encore à expliquer les anomalies

de celle-ci, & à rendre ses résultats plus décisifs.
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I. Soie (Pl.i fig.i) AB l'orificeduvaseoureservoir quelcon-

que d'où le fluide ( l'eau par exeniple ) s'écoule avec une vì-

tesse uniforme donnée
,
pour venir frapper perpendiculairement

le pian PQ , ensorte que l'axe de la veine MN soie perpendicu-

laire à la droite PQ &c la coupé en deux égalemenc au point N.

Gomme tour est égal de part &: d'autre de cet axe , il est vi-

sible que Ics particules du fluide auront la mème disposition &c

le rtiéme mouvement des deux cótés; de sorte que les deux

courbes AC , BD , formées par les filets extérieurs de la veine

seront égales & semblablement placées autour de l'axe MN.
Lorsque le fluide est parvenu à un état permanent, ces cour-

bes demeurent invariables & peuvent par conséquent étre re-

gardées comme des canaux dans lesquels le fluide se meut. Il

se forme de semblables canaux dans l'intérieur de la veine ; 6c

l'effet de la percussion du fluide contre le pian consiste dans

la pression qu'il exerce contre ce pian en vertu de la courbure

des canaux &c du changement de direction des particules du

fluide, lesquelles sortane du vase dans une direction perpendi-

culaire au pian, sont forcées par sa rencontre d'en prendre une

parallèle ou presque parallèle à ce méme pian. Pour pouvoir

calculer rigoureusement cette pression il faudroit donc connoi-

tre la figure de tous ces canaux, &c la loi du mouvement des

particules qui les parcourent; Mais dans la nécessité oià l'on est

de simplifier cette recherche par quelque supposition , ou abs-

traction , on peut se contenter de considérer les deux canaux

extérieurs AMPC, BMQD, &: de supposer tout le fluide in-

térieur MPQ comme étant en repos &: stagnant. Sì cette sup-

position n'est pas exactement conforme il la nature , elle en ap-

proche du moins beaucoup ; carpuisque la veine est forcéepar
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la rencontre du pian de se partager en deux branches égales &
qui suivenr des directions opposées, il est clair qu'il doit né-

cessairement y avoir dans l'endroic où les deux branches se sé-

parent une porrion de fluide qui n'aura aucun mouvement ; or

plus cetre portion sera grande, plus notre hypothòse approchera

de la vérité; &c dans tous les cas elle pourra toujours étre re-

gardée comme la limite &; l'asymptote de ce qui a réellement

lieu dans la nature.

2. D'après certe hypothèse voici comment je déterniine le

mouvement du fluide &c sa pression contre le pian. Puisque

rien n'accélère, ni ne retarde le mouvement des particules dans

les canaux AC, BD, leur vitesse sera donc constante & égale

h celle que le fluide a en sortant du vase.

Je nommerai a la hauteur due à cette vitesse, c'est-à-dire

celle d'oìi un corps pesant devroit tomber pour acquérir une

pareille vitesse.

Comme à cause de l'incompressibilité du fluide il doit pas-

ser dans chaque section fg du canal PA une égale quantité de

fluide h chaque instant, la largeurj^ du canal doit étre partout

en raison inverse de la vitesse du fluide; cette largeur sera donc

constante dans tout le canal &c égale h AM moitié de celle de

Torifice que nous nommerons ò. Or la tranche inflniment pe-

tite & rectangulaire fgih par la force centrifiige due h sa vites-

se exerce contre la partie gì de la paroi concave une pression

égale au poids de cette particule multipliée par — , en nom-

mant r le rayon osculateur de la courbe eng; c'est ce qui est

connu par la théorie des forces centrifiiges. Donc puisque le

poids est ici proportionel au volume f/igi =fgxgi , on aura

fgxgi X — pour la pression sur g'i,& par conséquent elidivi-
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sant par gi, & mettant — pour/g, on aura — pòur la pres-

sion sur chaqiie point g.

Cetre pression s'exercant sur la portion du fluide PMQ
que nous supposons stagnante , elle doit étre égale partout

suivant les loix connues de l'équilibre des fluides; ainsila quan-

tité — esc constante dans tonte la courbe PM; par conséquent

le rayon osculateur r est aussi Constant, & la courbe est né-

cessairement un cercle dont /• est le rayon. Il eii est de méme
de la courbe MQ de l'autre canal semblable.

Maintenant il est clair, par les principes de l'hydrostatique,

que le fluide PMQ étant presse dans tous les points de la

surface curviligne PMQ par une force égale à — , il en doit

résulter une pression égale sur cliaque point du pian PQ sur

lequel le fluide est appuyé; de sorte que la pression totale que

souiTrira ce pian sera exprimée par — en nommant/; la lar-

geur PQ du pian. C'est dans cette pression que consiste l'ac-

tion du fluide contre le pian, ou la force de sa percussion,

force qui est donc mesuréepar^

3. Dans cette formule les trois quantités e, ò,p sont don-

nées, puisque a est la hauteur due à la vltesse du fluide, ù la

largeur de l'orifice ou de la veine, &c p ìa. largeur du pian. Il

n'y a d'inconnue que r, c'est-à-dire le rayon du cercle qui

forme la courbure des canaux. Or si on suppose, ce qui est

le cas le plus naturel, que les particules de fluide ne puissent

quitter le pian contre lequel elles frappent que dans une direc-

tion paralllle i ce pian , alors la ligne PQ sera tangente en P
& Q des arcs de cercle PM & QM; & comme la perpendi-

culaire MN est dé;à par l'hypothèse tangente des mémes arcs

en M, puisque la direction du fluide en M est supposée sui-



100 SUR LA PERCUSSION DES FLUIDES

vanr cette perpendiculaire , oh voit que PM & MQ serontdeiix

quarcs de cercle,&qu'ainsi on aura r=PN= —=— .Donc

la force de la percussion de la veine contre le pian aura pour

mesure un poids égal ìl xab-, c'est-à-dire à une colonne de

fluide dont la base seroit b largeur de la veine, & la hauteur

seroit 2a, doublé de celle due à la vitesse du fluide. C'est ce

qui s'accorde avec les expériences de Mr. Bernoulli, &: de Mr«

l'Abbé Bossut.

4. Mais il peut arrivar, surtout lorsque le pian n''est pas beau-

coup plus grand que la largeur de la veine, qu'une partie des

particules s'échappe du pian dans une direction oblique à ce-

lui-ci. Dans ce cas donc il faudra supposer que la tangente du

cercle en P & Q soit un angle donne avec la droite PQ. Soie

<}> cet angle, il est facile de voir que PN sera le sinus verse de

son coinplément dans le cercle PM; ainsi on aura -!-- =z r sin.

vers.
(
90°— <p ); ou p = x r ( i— sin. 9). Et l'expression ge-

nerale — de la force de la percussion deviendra i a /S ( i— sin.q»);

laquelle est moindre que la précédente dans le rapport de

I— sin. 9 ài. '\

Cette formule peut expliquer pourquoi dans les expériences

de Mr. KrafFt la hauteur de la colonne dont le poids exprime

la force de percussion s'est toujours trouvée moindre que le

doublé de la hauteur due à la vitesse. En general elle fait voir

que cette dernière mesure est le maximum de la force de per-

cussion, parceque l'angle 9 ne sauroit devenir négatif; & que

pour atteindre ce maximum ou du moins en approcher le plus

qu'il est possible , il faut diminuer autant que l'on peut l'an-

gle 9, & fàire ensorte que la dernière direction des particules

ou des filets du fluide soit parallèle ou presque parallèle au pian:



PAR M.r DE tA GRANGE lOI

ce (|u'on obtiendra en augmenrant la largeur du pian jusqu'h

ce cjue toutes les particules soient contraintes de coulerle long

de ce pian avant de s'en échapper.

>5. Considérons maintenant la percussion oblique, & sup-

posons de nouveau que la veine dont la largeur esc AB 6c la

direction MN se partage
,
par la rencontre du pian PQ incline

à MN , en deux branches AMPC & BMQD , ensorte que l'es-

pace intermédiaire PMQ soit rempli d'un fluide stagnane &.

en équilibre ( fig. 2. ).

Il est d'abord clair que lorsque le mouvement du fluide est

parvenu h un état permanent, comme nous le supposons ici, il

doit étre uniforme dans l'un &: dans l'autre canal parcequ'il

n'y a extérieurement aucune force qui puisse l'accélerer ou la

retarder. Ainsi comme par l'incompressibilité & la continuità

de fluide, il en doit passer toujours la méme quantité dans

chaque section du méme canal, il faudra aussi que toutes ces

sections soient égales, comme dans le cas précédent, mais la

largeur des deux canaux pourra ici étre differente.

Soie a la hauteur due à la vìtesse de la veine , laquelle se

maintient la méme dans les deux canaux. Soit de plusAM^m
l'amplitude du canal AP, & B]VI=/2 l'amplitude du canal BQ,
ensorte que m -4- ri= ò largeur donnée de la veine ou de l'ori-

fìce du vase d'où elle sort.

Enfìn soie r le rayon osculateur de la courbe MP du pre-

mier canal, & p celui de la courbe MQ du second. On prou-

vera aisément par un raisonnement semblable à celui de l'ar-

ticle 1. que la force centrifùge du fluide produira sur chaque

poine de la courbe PM une pression égale à —,&sur chaque

point de l'autre courbeQM une pression égale à— . Ces pres-



lOX SUR LA PERCUSSION DES n.UIDES

sions agissant sur le fluide stagnanePMQ doivent èrre partout

égales. D'où il suit i.° que les rayons r &c p sont constans, &
que par conséquent les courbesMP,NQ des deux canauxsoiu

circulaires: z."que l'on aura ^=— ; ensorte que la courbure

des canaux sera en raison inverse de leur largeur. Donc puis-

que m-]-n=D oc —=— , onaura77z=—-,n= -— ;oclapres-

sion sur le fluide stagnane sera exprimée par -^. Or ce fluide

étant soutenu en méme temspar le pian PQ, il doit exercer sur

chaque point de ce pian une pression perpendiculaire &c égale aussi

>,lf_
j Donc la pression totale sur le pian sera*^ , en nommant

p\a. largeur PQ de ce pian; & cette quantité exprimera le vo-

lume d'une quantité du méme fluide, dont le poids sera égal

à la force de percussion contre le pian ; mais il reste encore

à déterminer les rayons /• &c p.

6. Supposons d'abord que par la rencontre du pian , les

particules de la veine de fluide soient détournées de leur direc-

tion primitive MN, autant qu'elles peuvent l'ctre, ensorte qu'el-

les ne puissent quitter ce pian que dans une direction paral-

lèle à la sienne. La droite PQ ( fig. 3. ) sera donc tangente

en P & Q aux cereles PM & QM; par conséquent les centres

de ces cercles se trouveront sur les droites PF
,
QG menées

perpendiculairement h PQ. D'un autre coté la droite MN qui

représente la direction primitive de la veine est aussi tangente

en M aux mémes cercles; donc les centres de ces cercles se

trouveront aussi sur la droite FG perpendiculaire à MN. Donc

ces centres seront en F & G , où cette droite rencontre les

deux droites PF,QG. On aura ainsi, PF=FM=/-, QG=GM=|3,
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& par conséquent TG= r-\-p. Or puisque FP &c GQ sonc

parallèles enrr'clles & perpendiculaires àPQ, il est visible que

FG sera h PQ dans la raison dii sinus total au cosinus de l'in-

clinaison de FG à PQ, ou au sinus de l'inclinaison de MN à

PQ. Cette inclinaison est celle de l'obliquité du choc du flui-

de contre le pian. Nommant donc ai l'angle de cette obliquité,

ou l'angle d'incidence de la veine sur le pian , on aura FG =
£^: donc r-\-t= -^:&l'exnression de la force du choc trou-

vée ci-dessus deviendra zaòsin.ai^ laquelle est, comme l'on

voit, h celle du choc direct zaò { art.3 ) dans la raison du sinus

de l'angle d'incidence au sinus total.

7. Getta loi est celle qui est recue communément, d'après

la théorie ordinaire du choc des corps solides & isolés, quoi-

que cette théorie ne soit point applicable aux fluides. La

théorie précédente l'établit d'une manière directe, & l'expé-

rience ne s'en éloigne pas sensiblement. Il est vrai que Mr.

l'Abbé Bossut a toujours trouvé,dans les chocs obliques,des

résiiltats moindres que la loi des sinus d'incidence ne les don-

ne; mais on peut rendre raison de ce déchet, comme nous

l'avons fait pour les expériences de Mr. KrafFt sur le choc di-

rect, en supposant que la dernière direction des canaux n'étoic

pas tout-à-fait parallèle au pian; ce qui est d'autant plus pro-

bable que, dans les expériences de Mr. l'Abbé Bossut, le pian

étoit le méme pour le choc direct& pour le choc oblique, tan-

dis que dans le cas de ce dernier il paroit que les branches

dans lesquelles la veine se partage , doivent diverger davantage

pour pouvoir prendre la direction du pian. Dans cette suppo-

sition il est clair que les droites PF & QG ne seront plus pa-

rallèles, mais deviendronc divergentes, ensorte que la propor-

o
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tion de TG à PQ, c'est-h-dire de r-hp h /», sera toujours

plus grande que celle de i à sin. u ; par conséquent l'ex-

pression de la force du choc sera toujours aussi plus gran-

de que xabsin.o). Mais pour déterminer la proportiou

dont il s'agir , il ne suffiroit pas de connoìtre les angles

FPQ & GQP ; il faudroit de plus connoitre la distance MN
du pian au point de la veine où elle commence à se diviser en

deux branches; distance qui peut varier selonles circonstaiices

de Texpérience , & qui peut contribuer aussi à en faire varier

les résultats. Au reste comme cette détermination géometrique

n'a point de difficulté , & qu'elle ne peut d'ailleurs jeter aucune

lumière sur la question présente , nous ne nous y arréterons pas.

8. Jusqu'ici nous n'avons considéré qu'une veine de fluide

piane ou plutót rectangulaire; imaginons maintenant une veine

cylindrique, qui vienne frapper directement un pian circulaire

dont le centre passe par l'axe de la veine. On peut dans ce cas

regarder la figure première comme une coupé faire par l'axe

du cylindre , &: comme les circonstances sont les mémes pour

chaque coupé, il s'ensuit qu'elles doivent étre toutes égales &
semblables , ensorte que la figure que prendra la veine par la

rencontre du pian sera celle d'un solide de revolution engen-

dré par la rotation de courbe CA autour de l'axe MN. La vei-

ne formerà ainsi une espèce d'entonnoir cono'idal dont l'inté-

rieur forme par la revolution de la courbe PM pourra étre re-

gardé comme stagnant suivant l'hypothèse adoptée jusqu'ici;

& il suffira de considérer le mouvement du fluide dans un ca-

nal AMPC compris entre deux plans infiniment proches pas-

sant par l'axe AN.

D'abord il est visible que la vltesse du fluide doit étre uni-
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forme dans chacun de ces canaux, puisqu'il n'y a aucune cause
d'accélération ni de retardation. Ensuire si on nomme d<. le
petit angle forme par les deux plans du canal, x&cy l'abscisse

& l'ordonnée d'un point quelconque g de la courbe du canal
PM rapportée à l'axe MN, & ^ la largeur ou l'amplitude du ca-
nal dans cet endroit, il est clair qu'on aura ^y^oc pour l'aire

de la section du canal, & par conséquent {yxs^o" sera l'aire

entiòre de la section du conoide. Cetre aire doit étre constante,
puisqu'à cause de la continuité & de l'incompressibilité du flui-
de, ainsi que de l'uniformité de sa vltesse, il doit passer à cha-
que instant une quanrité de fluide égale à celle qui sorten mé-
me tems par l'oriflce du vase. De sorte qu'en nommantB l'ai-
re de cetorifice ou de la section de la veine cylindrique , on
aura ^yx3(5o°=B, & de la ^ = °

Il est clair de plus que :^ydocds sera°le volume de l'élémenc
du fluide qui répond à la portion infiniment petite ds de la
courbe MgP, & cet élément exercera sur la paroi du canal sur
laquelle il appuye, & dont l'aire esty^ct^^une pression repré-
:>ciKeepar

, en nommant comme ci-dessusa la hau-
teur due à la vìtesse constante du fluide, &rle rayon osculateur de
la courbe du canal. Donc la pression sur chaque pomt de la sur-
face du fluide intérieur qui est suppose stagnant sera ^-^ , la-
quelle doit étre par tout la méme par les loix cormues de l'hy-
drostatique.

Soit donc n certe pression constante on aura n=fiir. mais
r '

B ^ dx

^ =" 5-6^> ^ ' =—.-77 i donc on aura n =_ ^^ ^
"*

d.5l 560"^ ydy
ds

multipliantparyiy&intégrantilviendraI^= ^^^(conJ^__|).
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Au point M Oli la veine commence à diverger, sa direction

esc suivanc l'axe MN; on a donc j=o & -^ = i ; donc a

constante arbitraire sera aussi = i ; par conséquent l'équa-

non complète sera-^=^-^„ ( i _ _).

Au point P où le canal touche le pian on a y^NP, &
^= au sinus de l'angle que la direction du canal dans ce

point fait avec le méme pian. Si donc on nomme <? cet angle

qui est évidemment celai que les particules du fluide font avec

le pian en le quietane, on aura n x —= ^, ( i

—

sin. <f). Or

la pression n agissant sur tous les points du pian circulaire,

dont PN est le rayon , il en resulterà une pression totale =
n X ^^ -^ °

,
puisque ^'^

f
°

est l'aire de ce pian ; donc cer-

te pression totale sera exprimée par zaB{i— sin.f).

C'est la valeur de la force de percussion que le fluide exerce

contre le pian, laquelle sera donc la plus grande lorsque<)>=o

c'est-h-dire lorsque la dernière direction du fluide est paral-

lèle au pian; & elle sera dans ce cas i^B, égale par consé-

quent au poids d'une colonne du méme fluide , dont la base

seroit B largeur de la veine &: dont la hauteur seroit za dou-

blé de la hauteur due à la vitesse du fluide; ce qui s'accorde

avec ce que nous avons trouvé dans l'article 3 , en considerane

une veine piane.

Dans les autres cas où 9 n'ese pas nul, &: oìi par conséquene

le fluide quieee le pian dans une direcrion oblique, la valeur

de la force de percussion concre le pian sera moindre dans le

rappore de i

—

sin.<f à i ; ce qui s'accorde encore avec la for-

mule de l'article 4 relative à ces demiers cas.
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0. Le problème que nous venons de résoudre sur l'action

d'une veine cylindrique contre un pian perpendiculaire à sa di-

rection deviendroit beaucoup plus difficile si on supposoit le

pian exposé obliquement à cetre direction. Car alors l'enton-

noir conoidal torme par la veine ne seroit plus de revolution
,

& il faudroit pour en déterminer la figure avoir égard nonseu-

lement i\ la pression de chaque filet de fluide sur le fluide iii-

térieur stagnane, mais encore à la pression mutuelle &c laterale

des filets contigus ; ce qui engageroit dans des formules assez

compliquées & n'ofFriroit qu'un exercice d'analyse, inutile à

l'objet de ce mémoire.

Il nous suffìra donc pour le présent d'avoir confirmé a priori

par une théorie aussi simple que satisfaisante, ce que quelques

auteurs avoient trouvé a posteriori sur la mesure de la force de

percussion d'une veine de fluide contre un pian; &c d'avoirpar

cette confirmation fixé d'une manière incontestable un poinc

si essentiel de l'Hydraulique.

On peut donc prendre désormais pour règie generale &c cons-

tante que dans le choc direct, 6c lorsque son eiFetest le plus

grand, ce qui a lieu quand le pian est assez large pour que tou-

tes les particules du fluide soient contraintes d'en suivre la di-

rection en le quittant, l'action contre le pian est égale au poids

d'une colonne du fluide de la méme grosseur que la veine 6c

d'une longueur doublé de celle d'où un corps pesant devroic

tomber pour acquérir la vitesse du fluide. Il n'en est pas de

méme lorsque le pian est exposé à l'impulsion d'un courant

,

dans lequel il est entièrement plongé. Dans ce cas on n'a pu

encore déterminer a priori la valeur de cette impulsion, & tous

les efForts qu'on a faits jusqu'icipour y parvenir^ n'ont servi qu'à
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produire des recherches analytiques plus ou moins profondes,

mais rouiours insuffisantes pourdonner des résultats simples &
applicables h la pratique. Cependanc les expériences réitérées

qu'on a faices siirtout dans ces derniers tems tendent toutes à

prouver, qu'ici l'impulsion est simplement égale au poids d'une

colonne du fluide laquelle auroit pour base le pian choqué , Se

pour hauteur celle qui seroit due à la vìtesse du fluide. Ainsi

tant qu'on n'aura pas démontré certe règie a priori on ne pour-

ra pas la regarder comme aussi sure que celle qui concerne

l'impulsion d'une veine contre un pian; mais on pourra toujours

l'employer dans la pratique comme une règie d'approximation

fournie par l'expérience.

Berlin 15. Juin 178 1^.
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SUR LA MESURE

DE LA HAUTEUR DES MONTAGNES

FAR LE BAROMÈTRE

Par M.» L'ABBÉ DE CALUSO

I i n mesure de la hauteur des montagnes par des opérations Yrgi^ivlt

tngonometnques est longue oc penible, sans etre pour cela ij^R^o.dc^sui.

tout-à-fait exempte d'incerticude , à cause de l'inconstance des ^l"^"""

réfractions qui élèvent les objets vus à peu de degrés de l'ho-

rizon assez inégalement quelque fois d'une heure à l'aucre.

La méthode d'en déduire la hauteur de celle du baromètre est,

à la vérité, pour la précision, moins sùre encore, mais sans

comparaison plus facile &: expéditive. Ce n'est que par elle

que la Géographie peut espérer de voir bientót ajoutées aux

longitudes 6c latitudes des lieux leurs élévations sur le niveau

de la merpour achever la détermination de leur position autour

du cantre d'un globe de surface raboteuse. Mais autant cette

méthode est utile, autant il est important de la perfectionner.

Aussivoyons-nous que grand nombre de savants s'en sont occu-

pés. Je ne nommerai que ceux à qui elle doit le plus , Pascal

,

Halley, Bouguer, De Lue , & Shuckburgh. Ces deux derniers

surtout l'ont portée bien avant *. J'ai tàché de faire quelques

V Recherches sur les modifications res du Chev. Shuckburgh Phihs. Tran-

ce Vatmosphère par J. A. De Lue à sact. voi. 67. n 59., & voi. 68. n. 52.

Genève 1772. ì. voi. in 4 , Sa les mémoi-
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pas encore sur leurs traces, pour approcher toujours plus de

sa perfection une méthode si avancageuse. Cetce perfection

dépend de celle des instruments, des attentions de l'obser-

vateur, de l'exacritude des hypochèses , & de la fiicilité du

calcul. Je ne répérerai pas tout ce que l'on sait sur ces quatre

articles: je ne ferai qu'exposer mes réflexions & mes idées

pourles soumettre au jugement de l'Académie, & de l'Auguste

Personnage qui l'honore aujourdhui par sa présence.

On a d'excellents baromctres de Mr. Ramsden , 6c de quel-

qu'autre artiste habile. On peut voir celui de Mr. Magtllaii

dans les cahiers de fevrier & avril 1781. du journal de Phy-

sique par Mr. l'Abbé Rozier; mais il nous en faut proposer de

tels, que toute personne intelligente puisse les faire construire

par des ouvriers médiocres. C'est pourquoi pour un baromètre

portatif je ne vois rien de préférable li l'invention du P. Bec-

caria *
; pour la facilité des observations journalières

,
je pro-

iite de celle de Mr. De la Grange **, sans negliger, dans les

détails, les attentions que prescrit Mr, De Lue; &c je crois

pouvoir proposer un baromètre, dont la perfection n'a d'autre

difficulté que celle de trouver des tubes d'un calibre uniforme.

Mais cette difficulté on la trouveroit également en choisissant

toute autre construction.

Soit donc un niyau de cristal, ou de verte, bien tire, long

de 64 pouces. Pour le diamètre on pourra s'en tenir àzlignes j

ou 2 ; pour l'intérieur, & pour l'extérieur environ à 4. On

peut le former de deux morceaux & méme de plusieurs, joints

J
* V. sa lettre à Mr. le Coirne de Scar- ** Misceli. Philos. Mathem. Tauria.

aafis Cradus Taur'mcnsis pag. Sa. voi. i. pag. 15.



PAR M." l'abbi? de CAtUSO III

ensemble ; ce qui rend plus facile de se procurer l'uniformité

du calibre, au moins pour les parties, oìi elle est nécessaire.

A' la discance d'environ 30 pouces & i d'un des bouts A
(Planche II. tig. i. ) l'on pliera le tube à angle aigu, afìn

qu'au delh du genou B les bulles d'air montent vers C. A un

pouce & demi de B on le recourbera de nouveau par un se-

cano genou C , de manière que l'on ait deux branches sensl-

blement parallèles, l'une AB d'environ 30 pouces &c ^, l'autre

CD d'un pouce de plus, éloignées à peu près d'un pouce &
dimi l'une de l'autre.

Avant de fermer un bout , on n'oubliera pas de bien net-

coyer rout le tuyau en dedans avec un piston de peau pour dé-

tacher l'air colle aux parois du verre , & d'examiner le calibre

des parties importantes. Après quoi l'on fermerà le bout A de

la branche la plus courte & on la remplira de mercure bien

pur. Il sera bon pour cela de se pourvoir d'avance d'un long

& mince tuyau de verre />c ( fig. i ) termine par un entonnoir

a tourné sur un coude à peu près à angle droit avec le tuyau,

de manière que tenant les branches du baromètre presque ho-

rizontales l'une sur l'autre, la plus courte au dessous, le bout

A tant soit peu plus bas que B, l'on puisse avec cet enton-

noir conduire le mercure jusqu'au genou C pour le verser par

la partie qui joint les deux branches , dans la plus courte. Au
lieu de cet entonnoir on pourroit se servir de la machine pneu-

matique. Je passe sur d'autres moyens, ainsi que sur les pré-

cautions avec lesquelles il faut chauffer le baromètre, y faire

bouillir le mercure, &c le laisser refroidir tout doucement. Je

remarquerai seulement qu'il faut y en mettre assez, pour qu'après

qu'il sera refroidi, toute la branche AB reste abondammenc

P
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remplie. Ce qu'il y aura de trop , on le fera sortir en tournant

le baromèrre, les deux branches toujours h peu près dans un

pian vertical, jusqu'à ce que le genou B approche du niveau

de C, qui doit erre, dans certe situation, la partie la plus éle-

vée de tout le tube. On le retourne après avec cetre mémeat-

tention, que le pian des deux branches soit toujours h peu près

vertical, & la branche ouverre la plus haute, jusqu'à ce que

les deux genoux soient en bas , &c les branches ìi plomb. Une

petite partie du mercure descendant de la branche fermée; re-

montera alors dans l'autre , <Sc l'excès de la hauteur du mer-

cure dans la branche fermée sur le niveau oij il monte dans

la branche ouverte , sera la colonne d'équilibre avec le poids

de Tatmosphère.

Que l'on attaché ce baromèrre bien ajusté dans une rainure

le long d'une planche de vieux sapia couverte de papier , sur

lequel soient tracées des lignes, autant qu'il se peut, paral-

Icles aux branches du baromèrre , & divisées en pouces & li-

gnes par des traits qui passent des deux cótés du tube.

Deux petices échelles E , F, mobiles dans deux coulisses à

coté des endroits , où le mercure monte ordinaii-ement dans les

deux branches, y marqueront la hauteur de la colonne d'équi-

libre, selon que le propose Mr. De la Grange.

Un perir prisme séparé N ( fig. 3 ) haut de 9 lignes & di-

vise en IO parties égales , ou haut de 19 lignes, & divise en 10,

pourra servir de Nonnius en le faisant glisser sur la planche à

còte du tube jusqu'à ce que l'on ait trouvé la division, qui s'éloi-

gne le moins de la hauteur du mercure
,
pendant que les plans

triang'ilaires qui terminent le prisme , tombent exactement

sur quelque division du baromèrre.
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Un fil avec un plomh ( P ) dans une rainure & une petit

niche, pratiquées entra les deux branches, indiquera quand les

lignes divisées en pouces sont exactement verticales.

Un thermomècre ( T ) pourra étre attaché à coté, dans une

rainure, sur la méme planche.

La planche pourra étre de deux pièces
,
jointes par une char-

nière peu au dessous du bout de la branche fermée , en sorte

que la partie supérieure se replie en arrière pour donner plus

de facilité à verser du mercure dans la branche ouverte, &
pour que l'on puisse,si l'on veut, en introduire le bout D dans

le plateau d'une machine pneumatique.

Le baromètre ainsi construit,pour le transporter, on le rem-

plira presqu'entièrement de mercure, n'y laissant que peu de

lignes de vide au bout de la branche ouverte afin que le mer-

cure se trouvant plus haut dans cette branche soit presse par

le poids de cet exccs contre le bout ferme. Un bouchon à vis,

avec une éponge entre le bouchon &(. le mercure ( V. gradus

Taurin. pag. 86 ) cu un bouchon bien juste de Hège, arrondi

avec une lime douce ,
presse par un ressort proportionné con-

tre le mercure dans le bout ouvert, en empéchera les oscilla-

tions en mcme tems qu'il se prétera suffisamment à la dilata-

tion pour que le tube ne risque rien.

Une boite avec une anse dans sa partie supérieure donnera

la facilité de le porter dans une situation toujours à peu près

verticale. Quatre morceaux de bois aux angles de la boite pour-

rontyarréter la planche du baromètre éloignée d'un demi ponce

dechaque coté des parois de la boite, qui pourrontétre doublées

de drap en dedans, & en dehors de toile cirée pour défendre autant

qu'il est possible le baromètre des altérations de l'atmosphère.



11^ DE LA MESURE DES HAUTEURS &CC.

Il n'est pas nécessaire de répéter la manière avec laquelle

on fair ressorcir dii baromòtre le mercure qu'on y a ajouté

pour le transporter, apròs avoir die commeiit on fait sortir ce-

lui qu'on y aura mis de trop ea le construisant. Mais ce que

je dois remarquer, c'est i.° que la quantité de mercure, qui

reste aitisi dans le baromètre, n'étant qu'à peu près constam-

ment la méme, nous avons dù rendre mobiles les échelles de

Mr. De la Grange; i." qu'il est facile de les replacer chaque

fois que l'on a ajouté &c retiré du mercure, en corrigeant par

le calcul sur Tobservation du thermomètre une hauteur appa-

rente du baromètre , & rangeant ces échelles sur cette hauteur

réduite; 3.° que ces échelles sont utiles de cette manière pour la

facilité des observations météorologiques journalières; mais qu'à

la rigueur on ne peut plus dire qu'un tei baromètre ait l'avan-

tag;e de donner lui-méme la correction de ses dilatations sans

le secours du thermomètre.

Sur quoi Mr. le Chevalier de Lamanon notre illustre con-

frère m'ayant fait observer dans le Journal de Physique de jan-

vier 1781 un article d'un mémoire qu'il a lu à l'Académie des

Sciences de Paris en 1780, où il conclut ( pag. ix) que la

méthode de corriger le baromètre par le thermomètre est ap-

puyéc sur des expéiiences inexactes, & vicieuse en elle-méme, je

pensai h un moyen de me dispenser d'y avoir recours, &c le voici.

Que l'on ait pese le tube, avant d'y introduire le mercure

la première fois, pour savoir bien exactement le poids du ver-

rà; on pourra chaque fois que l'on y aura mis & retiré du

mercure
,
peser le tube avec le mercure qui reste pour les ob-

servations, & déduisant le poids du verre, avoir celui du mer-

cure. Que l'on ait eu soin, quand on a examiné le calibre de

I
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toutes les parties essentielles du baromètre, de noter lacapa-

cicé de la parcie inférieure, en observanc dans les deux bran-

ches le niveau, où monte une quaiitité de liqueur, dont on a

mesuré la hauteur cylindrique, où le tube est droit &c d'unca-

libre uniforme; on sera toujours h. méme aprcs cela de savoir

le rapport du volume du mercure total au volume de la co-

lonne d'équilibre, tout comme si le tube n'étoit point recourbé.

On connoitra dono les trois premiers termes de cette propor-

tion , comme le volume total du mercure est à son poids, ainsi

le volume de la hauteur de la colonne d'équilibre au sien,qu'on

aura par le calcul , & qui est celui de l'atmosphère.

Il n'y aura donc qu'à se servir immédiatement de ce poids

au lieu des hauteurs des colonnes d'équilibre, qu'il faudroit

corriger, pour les y rendre proportionnelles. Le calcul de la

hauteur des montagnes , ou plus généralement de la différence

d'élévation de deux stations , n'en sera guères plus long, ni

moins facile , ainsi que je vais le donner en détail.

Soient E , e deux élévations de deux stations

A, a les hauteurs respectives du baromètre

B , ò leur poids

C , e les hauteurs cylindriques du mercure total

P
, p leur poids

T , t les degrés du thermomètre h. l'air libre

K , m deux constantes , dont la détermination

dépend du choix des hypothèses, que l'on veut adopter, de

la graduation du thermomètre, dont on se sert, &c da genre

de mesure, dans lequel on demaiide la différence des deux

élévations.
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Oli aura C : A : : 7 : B= -r^ , &c e : a : : p : ò =— , & par
B AP

•

.

^

conséquenty =^^. Mais nousverrons ci-après que e—E=
K(m+T+t)]og.f?Donc e—E=K (m -4-T-i-O log. -g,for-

mule generale dans laquelle, si l'on veut se conformer aux hypo-

thèses de Mr. De Lue, se servir du thermomètre que l'on appelle

communément de Réaumur, & avoir l'élévation en toises de

Paris, il faut faire K=:'-jff= 13, ^'5')8,• m = 396 \; ce qui

donne e—E= '-^
( 396 ì -\-T-ht ) log. ^.

Par exemple que l'on ait observé

à Turin la hauteur du baromètre 27^ 7' j

ou lignes 331,7^= A
la hauteur cylindrique de toutle mercure 1. 37ij2, = C
Son poids 15 on. i d. 8 gr.

^
, ou .. grains 8672,5 = P

Le degré d'un thermomètre de Réauinur à

l'air libre i8''-,9z = T

A Montbaron la hauteur du baromètre ii P 5
'•

ou lignes 157 = (2

La hauteur cylindrique de tout le mercure 1. 371,31= e

Son poids 1 5 on. z d. 2.3 gr., ou .. gr. 871 1 = p
Le degré de Réaumur à l'air libre ... 1 2'^-,9 = t

On cherchera log. 7^"^= log. APc— log, Cap, que l'on

peut obtenir par une seule addition en écrivant au lieu des

logarithmes négatifs leurs compléments
,
que je note log.
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Log. (A= 331,75) =2. <5zo8io9 m = 395,5

Log. (P= 867z,5 ) =3.9381443 T = 18,91

Log.(c= 371,31) =1.5709047 t = 11,9

Log. (C= 371,1 > =374303910

L8^. (fl= 257 ) ^575900569

Log. (/J =8711 ) =4.0599310

^p.
Log. iff° =1.36(^5315

LOET. 7—'= O. I 101508 T o X ^o" <-«/'
' Log. 418,31 =: 1.6317683

Log. 0,1 101508 =1.0413817

Log. (e— E)= 3. 0406815

Ce qui donne e — E = 1098, 1, c'est-à-dire Montbaron

élevé 1098 coises, i pied & \ sur le niveau de Turin. Je fais

tour le calcul par les logarithmes pour avoir la dernière préci-

sion possible avec le moins de pèine.

Certe méthode ne laisse rien à désirer pour la théorie , &;

doit donner pour la pratique des résultats plus exacts encore

que celle de Mrs. De la Grange & de Lamanon, parcequ'el-

les dépendent également d'un quatrième terme computé d'une

proportion , dont deux termes donnés sont absolument les mé-

mes pour eux & pour moi
,
pendant que moi pour le troisième

je propose le poids total du mercure, dont on peut s'assurer

\ une précision bien plus grande encore que des deux autres,

& ces Messieurs au contraire ont pour ce troisième un terme

sans comparaison plus doureux, qui est la ditTérence du volume

total du mercure dans le baromètre d'un tems à un autre.
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Cependant poiir ne pas sacrifier la vérité i\ la vanite d'avoir

trouvé quelque chose, je dois avouer que la méthode de cor-

risfer le baromòtre par le rherniomòtre me paroit encore pré-

férable, au moins pour la pratique: car ayant considéré les

objections de notre savane confrère avec tonte l'attention

qu'elles méritent, j'y vois rassemblé avec autant de connois-

sancequede soin toutce qui peiit inspirerdes doutessurl'exac-

titude de cette méthode, mais je n'y trouve rien qui puisse me

faire penser que l'erreur probable que Fon doit y craindre

,

soit plus grande que l'ei<reur probable de la méthode de Mr.

De la Grange. Il ii'importe point du tout pour l'exactitude, des

résultats que les données d'oii l'on part, nous soient connues

par notre observation immediate , ou empruntées de celle d'au-

trui. Ce qui importe c'est de choisir celles, dont la précision

est plus certaine. Or il est clair que cet avantage d'une certi-

rude dans des limites bien plus resserrées, est le plus souvent

pour des éléments déduits d'un très-grand nombre d'observa-

rions faites différemment par plusieurs personnes avec tout

l'art &c le soin imaginable. C'est ainsi que le changement du

volume total du mercure dans le thermomètre selon les degrés

où il monte, nous est connu par les expériences surtout de

Mrs. De Lue &c Shuckburgh avec plus de précision
,
que je

n'en pourrois avoir par la mesure immediate prise une seule

fois, quoiqu'avec soin & intelligence, par quelqu'un des dilFé-

rents moyens que l'on a imaginés pour cela.

Je crois constate à présent que le volume du mercure
,
qui

occupe un degré de Réaumur, est plus que ^, moins que

—^ jdu volume total du mercure au zero. La différence de ces
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déux fractions est 777:^, & par conséquent si l'on suppose le

degré de Réaiiinur -—^ du volume du mercure jusqu'au zero

,

l'on sera sur de ne pas se tromper de ^^^ sur chaque degré.

Supposons donc qu'au moment qu'on observe le baromètre

sur une montagne Se ìx son pied, le thermomètre soit io'-

plus bas au sommet qu'au pied; le doute, que la théorie nous

Liisse sur la dilatacion du mercure, ne sera toutau plus que de ^^,
ce qui ne peut donner sur la hauteur de la montagne qu'une

erreur de i h 3 pouces, erreur dont il seroit ridicale de faire

le moindre cas. D'où je conclus que, poar la pratique, l'on

doit regarder comme théoriquement connu avec certitude la

rapport des volumes difierents du mercure dans le thermomètre

selon le degré où il monte.

Le doute est un peu plus fort sur la déterminatìon de ce

degré; d'autant plus que l'erreur peut se doubler si dans les

deux observations que l'on fait en haut &: en bas, l'on se

trompe en sens coniraire. Cependant je crois qu'avec des soins

&c de rintelligence il n'est pas difficile de porter les instruments

& les observations à telle exactitude, que la limite de l'erreur

probable sur les degrés du thermomètre soit au dessous de '-

de degré de Réaumur, qui fait à peu près la difFérence de ^^^
sur la dilatation.

Mais pour la déterminer par le baromètre, que l'on y sup-

pose la colonne du mercure total de 30 pouces, &c qu'on s'y trom-

pe seulement de -^ de ligne, cela fera déjà une erreur de ^^
sur la dilatation. Il faut donc cu avouer qu'en corrigeant certe

dilatation par le baromètre méme , l'on s'expose à des erreurs

plus fortes, ou soutenir que la somme des erreurs probables

q
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dans la déterminarion tant des hauteurs du mercure dans les

deux branches
,
que des inégalités du calibra du baromètre

,

ne monte pas mcme tout-à-fait à ^ de Hgne, pendant que

l'on suppose l'erreur probable du tliermomètre '- de ligne. Car

dans un thermomètre d'une grandeur mediocre le degré de

Réaumur approche beaucoup du iz."^^du pouce de Paris, qui

est celui dont nous avons toujours parie.

Je ne pousserai pas plus loia une discussion si minutieuse,

mais nécessaire pour juger, enne plusieurs méthodes , laquelle

astia plus exacte dans la pratique; car derelever les incertitudes

sans les apprécier, cela ne décide rien. Mais après ce que je

viens de dire je pense qu'on me croira facilement, qu'il est

plus exact de corriger les dilatations du mercure par le ther-

momètre, où elles se mesurent sur une échelle ordinairement de

To à 20 fois plus grande.

Car pour le doute que les dilatations du mercure dans le

baromètre & dans le thermomètre ne soient pas simultanées

,

sans m'arréter à démontrer qu'il se réduit à bien peu de cho-

se, quand le thermomètre est à demi enfoncé dans une rai-

nure, tout comme le baromètre, sur une méme planche, &c

que le diamètre intérieur du baromètre est entre les deux tiers

& la moitié de celui de la boule du thermomètre ; je réponds

que ce doute, sans tomber sur les bonnes observations , n'est

qu'un objet, qui demande une attention de l'observateur. Car

quoique l'on puisse faire quelqu'usage des observations faites

à la hàte, ou pendant que l'état de l'armosphère change d'un

moment à l'autre, ces observations ne peuvent absolument étre

admises
,
quand il est question d'exactitude.
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Je renvois pour la manière d'observer à Mrs. De Lue Se

Shuckburgh *. Pour en dire cependant un mot, que deux ob-

servateurs dans deux stations, l'une considérablement élevée

sur l'autre, observent à chaque quart d'heure, ou méme à

chaque io' le baromòtre, le thermomctre à son coté, &c un au-

tre thermomòtre exposé à l'air libre h l'abri dcs rayons du so-

leil &: de la réverbération de tout mur ou rocher trop prochain,

qui puisse l'échaufFer plus que l'air ambiant: ils auront en deux

ou trois heures une douzaine d'observations simultanées. Un

plus petit nombre suffit pour s'assurer par des moyennes arith-

niétiques , d'avoir une bonne observation correspondante du

baromètre & des deux thermomctres h chaque station.

Après cela il n'y a plus que le calcul h f'aire; pour lequel

Mr. De Lue en cherchant la facilité des opérations arithmé-

tiques s'est éloigné de la simplieité que l'on peut souhaiter

dans les préceptes. Il a*ecours h deux graduations particulières

du thermomètre, l'une pour observer auprès du baromètre &
l'autre en plein air. Il imagine plusieurs petits artifices de eal-

cul, qui «ne donnent cependant pas toute la fìicilité possible

quand on veut les résultats de sa méthode à la rigueur. Mr. Shuck-

burgh donne des tables; mais cela n'est bon que quand on veut

adopter ses éléments. Je me propose une facilité plus generale,

avec l'avantage plus essentiel encore de présenter. la thóorie,

par la formule la plus simple , & la plus convenable pour ea

discuter les éléments, en comparant les diiférentes hypothèses

soit entr'elles, soit avee les observations.

* Ceux qui ne peuvent pas consiilter Journal de Ptiys:que mus 178* pag. 194

l*s Tunsatt. Phiìnscyh.a'om qui voir le &. suir.
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Soient donc, comme ci-devaiit,

E, e deux élévations de deux stations

A, a les hauteurs respectives du baromòtre

T , r les degrés du thermomètre à l'air libre

&c soient T', t' les degrés du thermomètre à coté dubaromètre,

& K, m, n des constantes, que l'on determinerà sclon le sys-

tème des logarithmes, les hypothèses, la graduation du ther-

momètre, & la mesure, que l'on aura choisies; la théorie nous

donne généralement

e_E= K(.«-l-T-4-r)log.[:-J^^

Que les logarithmes soient ceux des tables, la graduation

des thermomètres celle de Réaumur, & que l'on demande

e—E en toises de France. En faisant K=-^, ^=.391^ { ,

«^4330, on aura précisément les mcmes résultats qu'en

faisant, par les règles de Mr. De Lue, le calcul à toute rigueur.

Que l'on fasse K=i^"=i <;/=;o9,m= 3(^6,474, /?==4391?,

187. On aura les mémes résultats que par les règles de Shuck-

burgh. Je donne ces valeurs avec toute la précision du calcul

quej'ai fait, des réductions nécessairespourles degrés deRéau-

mur,&: la toise de Paris, au lieu des degrés de Fahrenheit,

& du pied Anglois , dont Shuckburgh se sert. Mais on peut se

contenterdefaireK=^, ^= 366 i, «=439^^ pour voir plus

aisément les diflérences entre les hypothèses de Mrs. De Lue

& Shuckburgh en comparant les deux formules particulières,

qui les expriment,
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e-E=r'=^»(396-;H-T-+-r)log.[-lli^'^^ selon De Lue.

._E='ff(366i-+-TH-r)log.[li|=];23 selon Shuckburgh.

Polir en faire l'analyse, je commence par remarquer qua

quand T'=r' le logarithme dans les deux formules se réduic

Mog.— & que pour ce cas il y a une valeur de T-j- f pour

chaque formule, qui la réduit il e—E= loooo log.—. Gom-
me c'est le cas le plus simple, on voit que c'est celui d'où il

faut partir, & il esc clair qu'il a lieu selon Mr. De Lue quand

T-J-f= 33'^ ì, & selon Mr.Shuckburgh quand T-f-;=23'^i.

Or—^ est le degré
,
qui répond à la chaleur moyenne de l'ac-

mosphcre entre les deux stations. On aura donc quand cette

chaleur moyenne est \(>^ \ selon Mr. De Lue, ou 11' ^ se-

lon Shuckburgh, e—E=: 1 0000 log.—= 1 0000 ( log.A— log. a)

c'est-à-dire que la difference des logarithmes des hauteurs ba-

romctriques jusqu'à la cinquième figure donnera precisemene

la ditFérence des élévations des stations en toises, supposant

que la temperature pour les baromòtres aux deux stations soie

la mcme.

Et cela toujours pose, l'on voit que quand la temperature

moyenne entre les deux stations n'est pas 1 6"-
\ , selon Mr.

De Lue il faut multiplier loooo log. — par ^J-—-

430

I -f- I±l£zz111= 1 _4_ J-(I±.'_ 1 6.' i
) c'esc-à-dire qu'il y

a une correction .'l faire de jf^ pour chaque degré de chaleur

moyenne au dessus de ló*^ \.



Il^ OF. LA MESURE DfcS HAUTEURS &C.

De méme selon le Chevalier de Shuckburgh quand la cha-

leur moyenne n'est pas ii'^
l

il faut multiplier loooolog.—

-

par-' =i-h ^= H-.Tr(-7-— I f 1 )

c'est-à-dire qu'il y a une correction de i^ pour chaque degi'é

de chaleur au dessus de 11'^ j. Plus exactement l'oii trouve-

roit Tj,^^ pour chaque degré au dessus de 11,6883. ^"^'s '^^^~

te précision esc tout-h-fait inutile pour juger de la différence

des deux hypothèses.

Passons maintenant au cas, où T' n'est pas égal à r', &
par conséquent le mercure dans le baromctre aux deux stations

est dilaté inégalement. Il faut selon Mr. De Lue au lieu de

losr. — prendre log:, ^i-i^—^. Or Mr. De Lue a thoisi ic^-

de Réaumur pour la temperature , h laquelle il réduit toutes les

observations barométriques pour les rendre comparables. Donc

quand t'=: io.il n'y aura point de réduction à faire pour lahau-

teur a & toute la correction tombera sur A, auquel il faudra

substituer ^^^ A = A X ( i-[- -—); c'est-à-dire qu'il y

aura une correction à soustraire de ^ pour chaque degré au

dessus de io. D'où il suit que la dilatation du mercure pour

80^ de Réaumur depuis la giace jusqu'à l'eau bouillante, esc

supposée TTTo = TT-

Mr. Shuckburgh prend pour tenne de comparaison le
5 5

''•

de Fahreneith
,
qui répond h io' - de Réaumur. Mais sans

égard à la fraction, je le suppose de méme 10'^, & parie mé-

me raisonnement je vois que selon Shuckburgh il faut multi-

plier A par 1-1- '1^, c'est-h-dire qu'il y a ^-^ de correction à

óter pour chaque degré au dessus de io; & que pour Sc^-
,

la dilatation du mercure ( ^ = ^ proxime ) s'approche plus
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de 7; que de -^. Par un calcul plus exact selon Sliuckburgli

cette correction est de j^^ à óter pour chaque degré au des-

sus de IO f.

De toutes ces difFérences entre Mrs. De Lue &c Shuckburgh

la seule qui soit bien considérable, est celle du degré de cha-

leur moyenne entre les deux stations lequel donne e — E =:

loooo log. — en supposant T'=t'.

Car pour la dilatation du mercure, que nous avons vue -^

selon Mr. De Lue, & selon Shuckburgh ^ pour 80 degre's

de Réaumur, cette difFérence n'en fait pas méme une de 75-

de ligne sur 27 pouees pour le passage de la giace à l'eau bouil-

lante; 6c pour une difFérence de io''- entre T' & r', elle ne

donne que t^jsssj o" "" P^" pl^s de ~ de ligne sur 27 pouees.

Aussi crois-je que l'on peut adopter comme un élément bien

établi que la dilatation du mercure dans le baromètre est -~

de ligne sur 16 pouees, 6c ^ sur 28 pour chaque degré que

le thermomòtre de Réaumur monte. Cette hypothèse tient un

certain milieu entre celle de Mr. De Lue & celle de Shuck-

burgh, en approchant pourtant plus de la dernière, qu'il y a

tout lieu de croire plus exacte. Selon cette hypothèse pour ré-

duire les hauteurs barométriques à ce qu'elles seroisnt, si le

thermomètre de Réaumur étoit h ic^, il faut multiplier zV. par

^-t-riil"? & prendre log. ^'*^^'^^^

~ ^,
<^
~ pour la différence des Ioga-

rithmes de ces hauteurs réduites.

L'autre correction qui dépend de la temperature moyenne

de l'atmosphère entre les deux stations, n'est pas à beaucoup

près aussi certaine. Mais si l'on étoit d'accord sur le degré où

cette correction est nulle , la difFérence de sa grandeur de ^77

ou ,-^ pour chaque degré de Réaumur, n'en fairoit pas une
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bien forte sur l'élévation des stations , smtout pour les clitnat'?

T _L
renipérés, où -^ le plus souvent ne s'écarcera pas trop du de-

gré, Oli la correction est nulle. Pour lo-^ au dessus , ou au

dessous, les calculs des élévations selon les deux hypothèses

ne donneroient pas la différence de ^ entre les deux résul-

tats, & je crois restreindre encore la limite de l'erreur pro-

bable de cette correction en faisant K=Z5 tout rond, ce qui

suppose le changement du poids spécifique de l'air ^ pour

chaque degré de Réaumur. Car c'est l'hypothèse que je trou-

ve la plus probable aussi pour les réfractions astronomiques.

On peut voir dans l'Astronomie de Mr. De la Lande tom. z

pag. 701 que Mr. de Bornie, d'après ses propres expériences,

& les observations & les tables de Mrs. Mayer, De laCaille,

& De Lue a déterminé la condensation ou raréfaction de l'air

à ^ pour chaque degré d'un thermomètre divise en 90 par-

ries entre la giace &c l'eau bouillante. Cela revient à ^ pour

chaque degré de Réaumur. Mais les observations du Chevalier

Shuckburgh , &c plus encore les tables des réfractions de Brad-

ley supposent un changement plus fort.

C'est pourquoi je m'en tiens à ~y &c je crois qu'ou ne peut

mieux faire que supposanc

._E= ^i(m+T-,-OI°g.'ftÌl^-'

déterminer la valeur de m par de bonnes observations choisies.

On peut pour cela commencer par supposer que la tempé-

ture, qui donne e—E= loooo log. -^ quand T'=:f', soit-i-'

= 14'^-, & par conséquent faire ^= 371,
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6c comparane la différence des logarithmes de cette valeur

de e—E & de sa mesure immediate avec la diiFérence des

logarithmes de ( 37i-f-T-|-f ) & des nombres prochains

dans les tables, on verrà tout de suite quel nombre on doit

substituer à 371 pour que la fòrmule donne à e— E la méme
valeur que la mesure.

Par exemple que l'on ait mesure e—E = (^44 toises, &c

observé

A= 33i,o4 = 283,5

T'=. 8"^ t'= 6^,15

T= 'i'>,j'i t= 3^3333
On aura log. 4370 = 3.6404814 Log.4371,75 = 3. 6406553

Log. 33 1,04=2. 5 19833

z

Log. 283, 6 = 2.4527062

Log.

6. 1603 146

6.0033615
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Mais la difference des logarithmes de 38100 & 38101 est

114.. Je divise donc 41 $'53 par 1145 & ajoutant le quotient

3 '54, 5 à 38108, 333 j'ai 38471, 833, dont la mantisse du

logarichme est 5851 '54x, qui ne diftcre de celle dont je me
suis servi dans le calcul de log. (e— E) que de 41341, Il

me faut donc encore augmenter cette difference de 1 1
1 , &

par les petites tables des parties proportionnelles, qui sont à

coté de celles des logarithmes, jevoisqu'il fautpour celaajou-

ter 1, 87 à la cinquicme figure du nombre, qui par conséquent

deviendra 384,747, dont le logarichme est x. 5851751. De

384,747 j'óte TH-r== 9,083, & j'ai m =375,664,^2^^=
II, 168 c'est-h-dire que la temperature qui donne e—E=
loooo log. — quand T' = t' doit étre supposée —=
11'^, 168 pour que dans l'exemple propose la formule soit

parfaitement d'accord avec l'observation.

Cette manière de trouver tn est indirecte , mais elle procure

l'avantage d'avoir d'avance le calcul fait pour les valeurs de

e—E quand on se sera décide sur celle de m par la compa-

raison de la formule avec un nombre suffisant d'observations

& de mesures bien certaines.

Si l'on en avoit beaucoup de faites avec un thermomètre

autrement gradué, que celui de Réaumur, & avec une autre

mesure que la toise de Paris, le plus court seroit de réduire

la formule à cette graduation & à cette mesure. Ainsi pour les

degrés de Fahrenheit & le pied Anglois, soit r le rapport du

pied de Paris au pied Anglois, & K', m' , rì les constantes ,

qui doivent tenir la place de K , m , /z ,• il n'y a qu'à fatre
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K'=:-;^; m'=^ m— 64; «'=i «-+-31. Jefaisr=i, 0^575

selon la détermination de Mr. Bird adoptée par Mr. Magcl-

lan *, &c ma formule me donne K'=7i,o5 precisemene, &
n'= 9871 -

, Oli le cfdmi peut se negliger sans que cela pro-

duise dans la valeur de e— E la moindre différence sensible.

J'écris donc pour les pieds Anglois &c la graduacion de Fahrenheic

e_E=7x, 05 (^'-+-T-4-o log. ;-^5^i=i;i^

où il fauc faire ^'=773 , si l'on veuc supposer «= 372; &
quand 011 aura déterminé m' par la comparaison de la formule

avcc de bonnes observations,on en déduira m=
^
(m'-\-6^).

Si l'on vouloit se conFormer aux hypothcses de Mr. De Lue,

il faudroic faire K'=66j 093 ; m'=SiS l , '^'=9774^, où le

demi peut se negliger, ainsi que nous venons de le remarquer

pour notre formule, &c cela ne change que le degré de la tem-

perature à laquelle on réduit toutes les observations du baro-

mòtre. Elle sera le 54'^ de Fahrenheit au lieu du 54'' i, qui

répond au rc^- de Réaumur.

Pour avoir un équivalent des règles de Shuckburgh il faut

faire K'=72, 9; m'='j6o, 5^52^75; «'=9923, 42, & les

deux formules pour le thermomètré de Fahrenheit Se le pied

Anglois se réduisent à __

.-E=66,09j(8i8,.i5+T+/) \og. i^rn±=Jn^ selon De Lue.

.- E = 71,9 (760,56^+7+ log. ^(^^g'^^]^ '^'°" Shuckburgh.

* V. Journal de Physique de Rozier pour 1782 pag. 115 &. ng.
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Je ne crois pas devoir m'arréter plus long tems sur ces

détails ; mais je souhaite que les réflexions auxquelles ils peu-

vent donner lieu
,
puissent engager les savants qui se trouve-

ront en avoir les moyens les plus sùrs &c les plus faciles, à

s'occuper de la déterminacion de la valeur de m pour don-

ner enfin toute la perfection possible h une méchode aussi utile

ficaussi importante.
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RECHERCHES
ÀNATOMICO-PÀTHOLOGiqUES

SUR

LES ANEVRISMES DES ARTÈRES

CRURALE ET POPLITÉE

' PAR M." PENCHIENATI

r.n parcourant les différens Auteurs qui ont parie des ané-

vrismes vrais ou faux des artères crurale & poplitée , on trouve

une contradiction si frappante dans le jugement qu'ils pcrrenc

sur la possibilicé ou l'impossibilité de les guirir, que L's jeunes

Chirurgiens ne peuvent que demeurcr indécis sur le parti qu'ils

ont à prendre dans de semblables cas; la comparaison méme
du bon &: du mauvais succès des cures semble devoir aug-

menter leur indécision. Des recherches, qui tendroient à éclair-

cir un poiot de Chirurgie d'une si grande importance, m'ont

paru du ressort de l'Académie.

Le but de ces recherches est

I.° De faire voir qu'un jugement si contradictoire est venu

de ce que les Auteurs ont voulu d'un cas particulier tirer une

conséquence trop generale , sans £ure attention ni à la difFé-

rence du volume, de la situation &: de la nature de ces mala-

dies, ni aux variations que l'on trouve assez souvent dans la

distribution des rameaux de ces artcres, ou de leurs anasto-

nioses.

II.° De déterminer les cas où le Chirurgien pourra avec

fondement entrepfendre la cure d'un anévrisnie vrai ou faux
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des artèns crurale ou poplitée , &: ceux dans lesquels tous ses

soins seroiern inuriles.

J'ajouterai quelques réflexions sur les moyens qu'il seroit

bon d'employer pQur faire la compression de Vartère anévris-

makf & je finirai par quelques observations pathologiques^ eii

concluant <|ue , dans les anévrismes au jarret que l'on n'aura

pu guérir ni par la compression ni par la ligature, l'on doic

préférer Tamputanon de la jambe à celle de la cuisse.

Il n'y a aucune maladie chirurgicale qui demanda de la part

du Chirurgien des notions anatomiques aussi précises & aussi

détaillées quel'fl/zevmme, étant nécessaire qu'il connoisse non

seulemenc tout le trajet du tronc principal de l'arcère affectée,

mais encore celui deroutes sesbranches & de cous ses rameaux,

ainsi que leurs différentes anastomoses;je ne m'arréterai cepen-

dant pas à décrire le cours du tronc des artères crurale, He poplitée^

parcequ'il est assez connu &c Constant; je me contenterai de rap-

peler en peu de mots l'origine, la distribution & la communi-

cation de leurs branches, &c quelques variations que j'y ai ob-

servées, parceque sans cela l'on ne sauroit comprendre ce que

je me suis propose de démontrer dans ce Mémoire; ceux qui

désireront un détail plus ampie, n'ont qu'à consulter les plan-

ches d'Eustache *, & du Baron de Haller ** , ainsi que l'ex-

position anatomique deWinslow ***, & d'Adolphe Murray*****

* Tab. 24 & 2^ UpsaliaeiySi in4.o&dansIe recueildes

** Icon. anatomìe, fascic. V. tab. i, 2 , auteurs, qui ont ecrit en latin sur les ane-

3 , 4 , &, >;. vrismes par Thomas Lauth. Argentora»

*•» Tratte des anìres n. 2';'; & suir. 1785 in.4.0

****In aneurysmaiafemoriscbstnatienes.
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Vartère iliaque externe, après avoir forme Pépigastrique &
nUaque circonjlèxe, sorc de dessous Tare criiral, &c laisse le

nom d'iUaque, poiir prendre celui de crurale ou de femorale.

La crurale se porte de haut en bas sur le muscle iliaco-psoas.

en donnant dans son cours de petits rameaux aux glandes des

aines 6c aux muscles voisins; elle en donne deux surtout aux

parties externes de la generation , connus sous le nom d'arte-

res honteuses externes.

Quatre travers de doigt ou environ au dessous de cet are, elle

produit une très-grosse branche presqu'égale au tronc,que l'on

nomme Vartère profonde de la cuisse. Celle-ci après le trajet

d'un pouce plus ou moins, se divise en deux autres appelées

artères circonjlèxes : on nomme la première exteme, parce-

qu'elle se porte du coté externe de la cuisse, & l'autre interncy

parcequ'elle se porte du coté oppose.

Les circonjlèxes ainsi appelées
,
parcequ'elles font une es-

pèce de couronne autour de l'extrémité supérieure du fémur,

s'anastomosent entr'elles, ensuite avec Vobturatrke, VIschiatique,

Iqs fessières, Vhéniorróidale externe, &avec d'autres rameaux de

Vhypogastrique, qui viennent tous se distribuer dans la partie

supérieure de la cuisse.

La circonflèxe externe en particulier fournit une branche

assez remarquable, qui descend entre le muscle droit ante'rieur

&c le crural, pour aller se répandre dans la face interne du vaste

externe. Dès qu'elle est arrivée vers l'extrémité inférieure de

ce dernier muscle , elle s'anastomose avec un rameau aussi

remarquable, qui part tantóc de la crurale sur le point que

celle-ci va devenir poplitée^ &c taniót de la poplitée méme.
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Du milieu de la convexiré de l'arcade, que fait cotte anasto-

mose, descend un rameau qui, après étre arrivé sur le condyle

externe du femur au coté externe de la rotule, se divise en plu-

sieurs autres qui s'anastomosent avec Vanère articulaire ex-

terne supérieure^ oc avec d'autres petites artères du genou; cette

lei cependant n'est pas constante. Dans les dernières injections

& dissections, que j'ai faites avec notre collègue Mr. Brugnone,

nous avons observé que la circonjlèxe externe naissoit du tronc

mcme de la crurale deux bons travers de doigc au dessous de

\a profonde y & qu'elle se distribuoit, comme dans les cas or-

dinaires
,
par un rameau descendant dans le vaste externe où

elle s'anastomosoit avec un rameau considérable, qui venoit

de la crurale un pouce au dessus de l'origine de la popUtée;

de manière qu'entre l'origine de la circonjlèxe externe , & celle

de son artère unastomotique , il n'y avoit dans ce sujet que

l'espace de rrois pouces ou environ.

La crurale^ avant que d'étre poplitée, donne aussi de son

coté interne un rameau assez considérable
,

qui descend le

long du coté interne de l'extrémité inférieure de la cuisse, &
qui , dès qu'il est arrivé au coté interne de la rotule &. sur le

condyle interne du fémur, se divise en difFérens petits rameaux

qui s'unissent avec Varticulaire interne supérieure^ & avec le

rameau qui, comme nous avons dit, descend le long àwvaste

externe au coté externe de la mcme extrémité inférieure de

la cuisse.

\Jartère poplitée^ avant que de produire les articulaires supé-

rieures , donne ordinairement deux ou trois petits rameaux qui

vont se distribuer dans l'extrémité inférieure des muscles

semi-nerveux , serni-meniòraneuxj couturier j & ùiceps.
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La méme popiitee , érant parvenue vis-à-vis des con-

tlyles dii fémur , donne les deux artères articulaires supérieui-i^s

l'iine externe & l'autre inteme , & foiirnit ordinairement

,

deux rravers de doigt plus bas , les deux aniculaires in-

férieures.

Chacune des supérieures se porte de son coté sur les con-

dyles, en se ramifìant au-dessous & au-dessus de la rotule, &
en s'unisSant ensemble, celle du coté droit avec celle ducóté

gauche & avec les deux rameaux qui descendent l'un du còte

externe, &: l'autre du coté interne de l'articulation.

Les aniculaires infe'rieures se portent aussi chacune de son

coté de derrière en devant sur la téte du tibia , où elles

se partagent en plusieurs rameaux dont quelques-uns pénè-

trent & se perdent dans l'articulation méme : d'autres mon-

tent aux parties latérales du genou, & s'anastomosent avec

quelques rameaux descendans des articulaires supérieures; d'au-

tres enfin descendent pour s'unir avec les rameaux ascendans

ou récurrents de la tibiale antérieure.

Après les articulaires vient cette méme tibiale qui est une

branche tròs-considérable provenante de la face antérieure de

la popiitee^ tantót derrière les condyles du fémur, tantót un

peu plus bas
,

quelquefois méme vers le milieu de la lon-

gueur de la jambe. Lorsque cette artcre a son origine vis-à-

vis des condyles ou de rarticulacion de ces mémes condyles

avec le tibia, les quatte articulaires partent de la popUtée plus

près les unes des autres, &: la tibiale antérieure est obligée de

descendre par un certain trajet, avant que de percer le liga-

ment inter-osseux. S'il arrive, comme je l'ai observé sur une

femme morte d'un anévrisme au jarret, que la tibiale ait son

S



1^6 SUR LES ANI^VRISMES DES ART^RKS ScC.

origine vers le milieu de la jambe, alors les articulaires ìnfé-

rieures naissenc aussi plus bas, & érant plus éloignées des

supérieures elles montent pour se porter \*ers la tére du tibia
,

au lieu que dans les cas ordinaires elles descendent.

Non content d'avoir obsen'é sur plusieurs cadavres, dont

J'avois injecté les artòres avec de la ciré & avec de la graisse

,

les différentes branches &: les diJTérens rameaux collatéraux

des artères crurale & pnpiitée ^ ainsi que leurs anastomoses

,

je crus aussi qu'il étoir nécessaire de m'assurer de l'eftet

de ces anastomoses , en injectant de l'eau colorée dans les

mémes artères , après avoir fait en diftérens endroits plu-

sieurs ligatures.

Dans la première expérience je commencai par faire une li-

gature à Vartère crurale droite au-dessus de la profonde^ & une

autre du coté ganclie, dans laquelle je compris Vartère profonde

avec la crurale; j'en fis deux autres, une de chaque coté, aux

deux cTura/« au point qu'elles vont prendre le nom de poplitées;

je fis aussi lier les gras des jambes avec une corde bien serrée,

pour arréter la liqueur dans le cas qu'elle fòt parvenue jusqu'à

cet endroit. Le tout étanc ainsi dispose, j'injectai par Vartère

hypogastrique droite en\iron une livre &: demi de teinture de

sa!ran, &c autant de teinture noire par la gauche. La liqueur

in ectée du coté di-oit penetra avec beaucoup de facilité, &
r^mplit Vartère crurale depuis la premiere ligature jusqu'ìi la

seconde; toutes les branches & tous les rameaux qui en par-

tent, étoient aussi remplis. Ce ne fut qu'avec beaucoup de

peine qu'il me réussit de pousser l'injection du coté gauche:

à peine put-elle teindre en noir les parois internes de Vartère

.crurale, qui étoit comprise entre les deux premières ligatures;
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rien n'avoit passe dans ìa poplitée ni d'un coté ni de l'autre,

peut-étre pour avoir compris dans la ligatuie inférieure Vartère

anastoniotigue de la circonjlèxe extcrne.

Dans un autre cadavre je liai la poplitée dès son origine,

& après avoir coupé la jambe à l'endroit oi!i se terminent ses

rendons fléchisseurs, j'injectai de l'eau chaude par Vartère cru-

rale au-dessous de \à profonde ; je fus étonné de la voir sor-

tir par diriérens endroits de la surface du moignon; le plus

gros jet qui venoit de la tibiale antérieurey étoic égal à la

piume de l'aile d'un pigeon.

(]omme je n'étois pas bien sur si Ics jets venoient des anas-

tomoses des rameaux coliatéraux, ou de ce que le tronc prin-

cipal ne fùt pas suffisamment serre, je me determinai à faire

sur un troisième cadavre deux ligatures à la poplitée une au-

dessus & l'autre au-dessous des artères articulaires: ensuite

ayant fait, comme ci-dessus, des injections d'eau chaude par

Vartère crurale après avoir coupé la jambe , il n'en sortit que

quelques gouttes qui, au lieu de sortir de l'extrémité des vais-

seaux coupés, sembloient plutót ti'anssuder du tissu cellulaire;

enfìn après avoir lié \n poplitée au-dessus des articulaires su-

périeures, & avoir coupé la jambe, je fìs de semblabes injec-

tions par Vartère profonde seulement. La portion de h poplitée

au-dessus de la ligature se remplit d'eau qui en regorgeant

dans la profonde, en fit crever les parois près de sa division

en circonjlèxes; il en sortit très-peu de la surface du moignon,

quoique, selon Murray *, on diit s'attendre d'en voir sortir

* Pag. 531 de la coUec. de Lauth.
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davantage par les rameaux descendans aux parries latérales in-

terne & externe de l'articulation. Guatcani * avoit déjà essayé

de semblabes injections, mais elles n'étoient pas suffisantes

pour m'éclairer dans mes recherclies. Murray ayant fliit une

injection dans Viliaque^ après avoir lié Vanère crurale pour

ne pas répandre inutilement la matière de l'injection, die

dans la coUection de Mr. Lauth pag. 533. d'avoir observé que

la matière de cetre injection passa très-aisément dans les ar-

tòres de la cuisse, de manière à ne pouvoir douter des difFé-

rentes anastomoses qu'elles ont entr'elles. Mais à la page 5315

en parlant des injections liquides colorées faites par Guattani

il doute que le sang plus épais que ces liqueurs puisse péné-

trer dans ces artères anastomotiques pour suffire à la nourri-

ture des membres.

D'après la description des artbres de la cuisse, que je viens

de donner, & d'après les injections solides & liquides faites

sur difFérens sujets, l'onpourra aisémcnt s'appercevoir de l'es-

pèce de contradiction dans laquelle tombe cet Auteur, sans

que j'en donne moi-méme la raison.

Supposons maintenant que Winévrisme vrai ou faux soit à

Vartère femorale à quelque distance de l'are crural & de l'ori-

gine de la profonde , Fon pourra par la compression ou par

la ligature en espérer la guérison, parceque les nombreuses

anastomoses que les rameaux de Vartère hypogastrique ont avec

ceux des circonjlèxesy sont plus que suffisantes pour fournir

le sang nécessaire à la nourriture de la cuisse & de la jambe,

* Di i>^i,rn!S aruurysmaiitus fìg. 6ì & seq.
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tjuoiqu'en disent Paul d'Egine *, & plusieurs autres Maitres

de l'art, qui avoient regardé ces sortes d'anévrismes comme in-

curables.

Le raisonnement, comme nous venons de le dire, &c encore

plus l'expérience nous assurent du concrairc. Marc Aurèle

Severin** rapporte au long l'observation d'un a/zevmmc h l'aine,

qu'il a guéri au moyen de l'application répétée du cautère ac-

tuel, &; je ne comprends pas comment le Grand Morgagni,

le premier des Anatomistes de ce siede, en faisant mention

de certe observation, la regarde comme presqu'incroyable. II

ajoute mcme ***; Aliraberis plurimum quomodo compu-

trefacta , dissoluta , diffracta juxta inguen cruralis arteria va-

luerit admoti ignis vi suos iterum parietes recuperare , ut

artus ille non soluni vivere , sed eo vix humili baculo ali-

quantulum nixus , rectus incedere homo potuerit. Car Seve-

rin ne dir pas que l'artcre pourrie air recouvré ses parois

,

Imais
il die que l'action du feu a empéché l'hémorrhagie

,

en obstruant l'artère ouverte , & malgré la destrucion de

cetre portion de Vartère crurale, on explique très-aisément

la cause dt la conservation du membre par les anastomo-

sesde Vhypogastrique avec laprofonde. Guattani**** nous donne

l'histoire d'un très-gros anévrisme qu'avoit un orfèvre à l'aine

droite, & qu'il a parfaitement guéri au mo^'en de la compres-

sion, apròs l'avoir ouvert &; en avoir laissé sortir environ

I z livres de sang. Le méme Auteur, pour prouver que le mem-

* Df re medica lib. 6 cap. 58. *** De seditus & caussis morbcrum

** De abscfssuum recondita natura ep. n. 50. n. 12.

lib.4cap.70. *** Loco citato pjg. 50 &. seqq.
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bre peut se nourrir sans le concours de ViUaque cxteme^ rap-

porre deux observations faites l'ime par lui mcme, &c l'autre

par Pierre Javina, sur deux anévrismics également situés à l'aine,

il la suite desquels une grande porcion de Vartère iliaque s'étoit

obscruée, sans qu'il en arrivai la gangrcne aux parties infé-

rieures. Le célèbre Morand dans ses opuscuks de Chirurgie^ en

parlane de l'extirpation de la cuisse, assure que l'on peut lier

Vartère crurale près de l'aine, sans que le membre perisse.

Il est bon néanmoins de remarquer que l'opération seroit

impraticable ou inutile, si Vanévrisine s'étendoit ou dans le

ventre au delà de l'are crural, ou si pròs de \ì profondi., qu'il

ne fùt pas possible de faire la ligature ou la compression

,

sans y comprendre catte dernière artère; car dans le premier

cas
,

qui est-ce qui oseroit couper l'are & une portion des

muscles de l'abdomen, pour aller lier Vartère iliaque externe

dans le ventre ne connoissant point l'étendue de l'anévi-isme?

Dans le second la gangrène seroit inévitable
,
puisqu'après la

profonde il ne part de la crurale aucune branche de communi-

cation capable de porter une nourriture suffisante; c'est ainsi qu'il

arriva à un Chirurgien de Rome qui, contre l'avis du méme

Guattani * , voulut lier Vartère crurale devenue anévrismale de-

puis l'are crural jusqu'au-dessous deh profonde : d'ailleurs on

a déjà vu que les injections faites par Vhypogastrique n'ont

pu passer dans \a. crurale, lorsqu'on avoit lié la profonde.

Le rameau méme de la circonflèxe externe , malgré les

anastomoses de celle -ci avec Vhypogastrique, ne peut qu'étre

* l-oco citato pag. 48.
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d'un très-foible, 011 de mil usage, lorsque la profonde est in-

rerceptée.

Presque tous les Auteurs de Chirurgie ont cru que les

blessures de Vanère crurale , ainsi que ses anévrismes vrais

n'étoient pas susceptibles de guérison , routes les fois

qu'ils occupoienc une partie de son trajet depuis la proforide

jusqu'à la poplitée, &c ils n'ont trouvé d'autres ressources pour

sauver le malade, que Fampurarion de la cuisse.

Mais si l'on fait attention aux anastomoses qu'a la circon-

Jlèxe externe avec le rameau remarquable
,

qui vient ou de

l'excrémité inférieure de la crurale^ ou du commencement de

hpop/icéey Oli aura raison de croire que malgré rinterception

de certe portion de la crurale, ces anastomoses seront dans le

cas de soutenir la vie du membre. Saviard dans l'observation

63 * traite d'un anévrisme faux de Vartère crurale , cause par

un coup d'épée, qui a écé guéri par deux ligatures une au-

dessus & l'autre au-dessous de l'ouverture de l'artère , sans

qu'ilensoit survenu aucunaccident considérable;au contraire le

blessé depuis ce tems-là (àk l'obser\'ateur^ a vecu en parfaite

sante. Heister** parie méme d'une blessure de certe artère gué-

rie par la compression, & il décrit un instrument compressif,

pour empécher que l'artère blessée ne se fasse anévrismale.

D'autres exemples semblabes sont rapportés par de Haen ***,

par Guattani ****, par Arnaud ****%• par Vicq d'Azyr ******
^
par

* Nouv.au recutìl d'obsinatìons chi- **** Lqj. jjj

turg-cals. Paris 1702 in 13. ***** Mimoìres de Chirurgie ioni. t.

** Dissert. chirurg. de arttrìae crura- pag. 19;.

lis vuln.re periculosissimo filiciter sanalo ****** Socitié Èoyale de Alédtcine

*74'- tom. 3
p.ig.227.

* * * Ahihodi medendi part. 7 J , a.
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Murray* &c. ; c'est clone avec beaucoup de foiidement qu'An-

toine Guénaiilc apròs Heister dans une thèse soutenue à Paris

l'an 1742. concine en ces termes; Non ergo, vulnerata arteria

crurali, ab amputatione auspicandum. Il faut néanmoins obser-

ver que dans le cas extraordinaire où Vartèrc anastomotique du

vaste externe naie de la crurale vers le milieu de la lonjueur

de la cuisse, & la circonjlèxe exierne tire aussi son origine de

la méme crurale au-dessous de la profonde, l'opération ne pour-

roit avoir lieu que dans le perir espace compris enrre ces deux

arròres. Lorsque nous avons mis une ligarure à l'exrrémiré

inférieure de Vartère crurale au-dessus de Vartère anastomo-

tique donr nous avons parie , la marière de l'injecrion n'a pu

passer dans la. poplite'e.

Il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de devi-

ner la cause du silence que tous les Auteurs de Médecine &
de Chirurgie anciens & modernes ont gardé jusque vers le

milieu du 17^ siècle sur Vanévrisme vrai & faux de Vartère

poplitée ; car il semble qu'il n'y a pas lieu de douter que les

mémes causes qui les produisent de nos jours, n'ayent existé

& agi également de tout tems. Néanmoins Marc Aurèle Seve-

rin ** paroìt étre le premier qui en ait fait mention en peu de

mots ; Aneurysmatis vi ( dit-il ) sui poplite abditi mortuus

est misere sutor quidam calceolarius. Après lui Vanhorne

dans une lettre
*** contenaftt l'histoire d'une tumeur anévris-

male observée par Thomas Bartholin, parie d'un anévrisme

vrai au jarret qui fut aussi morrei. Henri de Moinichen dans

I

* Loc cit. pag. ^•j^ & seqq. *** Voyez cette lettre imprimte

* Lib. cit. & loc. Palerme ea 1644.
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ses ohservations médico-chirurgicaks imprimées h Copenhague

en 1665 décrit un anévrisme vrai de la méme panie, qui se

creva de lui-méme, & dont le malade guérit, lui écant pour-

tant reste un engourdissement avec l'atrophie du menibre.

Depuis ce Médecin Danois aucun autre, que je sache, n'a

parie de certe maladie que Valsalva qui au commencement de

ce siècle a eu le bonheur d'en guérir un assez gros par une

longue diète, par des saignées répétées & par la compres-

sion; le malade néanmoins mourut quelques années après de

la méme maladie à l'autre jarret *. Melli , dans ses oeuvres de

Chirurgie publiées l'an lyiijrapporte trois ohservations d'a;.'e-

vrismes à Vartèrc popUtée^ dont un seul a été guéri au moyen

de la compression**. Depuis le milieu de ce siècle les observa-

tions des anévrismes en certe partie sont devenues très-fréquen-

tes surtout en Italie. Guattani ***, Masotti ****, Grimius *****,

Testa ******
^ & autres en rapportent plusieurs exemples. Moi-

mcme j'en ai obsen'é sept àhuit dans le cours de ma pratique

en cette Ville, qui ont tous été mortels. Grimius attribue la

cause de la fréquence de ces anévrismes en Italie à la chaleur

du climat, &c aux boissons trop fortes, dont les Italiens font

usage; mais s'il est vrai que les Sauvages de l'Amérique, &
particulièrement ceux qui habitent une partie de l'ile de S'

Vincent, sont très-sujets à cette maladie, parce qu'ils ont

* Voyez Morgagni episi. cit. num. 96- * * * P;ssert. su l'jiuurìsma del goplilt

IO. Benevoli csserv. di Chirurgia oss. XI. in Fir^n-^e 1772 in 8.

** Arte medico-chirurgica tsaminata da' ***** jj^ poplitis aneurysmaie . Lon-

suoi principi. Venez. ijzi in S.dispac. 2. dini 177^ in 4.

*** Loc. cit. ***«« £}f „ ^fjjc g. chirurgica

episr.yn. 1781 in 8.
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l'iiabirude de se serrer trop forcement les jambes au-dessous

des genoux*, pourquoi, sans exclure les autres causes ordi-

iiaires, ne poiirrions-nous pas soiipconner qua les Italiens

y sont depuis quelque tems plus exposés, à cause de l'usage

plus commun qu'ils ont introduit des jaireticres trop ser-

rées? Quoiqu'il en soit de certe remarque, je ne la donne que

comme une simple conjecture. Outre les trois exemples ci-

dessus r.apportés d'anévrismes au jarret guéris par la nature,

ou au moyen des remòdes internes ou de la compression

,

nous en avons plusieurs autres, comme on peut le voir dans

Guattani & dans Masotti.

La compression doit toujours ètra le premier moyen chi-

rurgica! qu'il faut amployer pour tenrer la guérison des ané-

vrismes qui commencent, ou qui sont encora petits; mais il

faut qu'elle soit partiella, & qu'elle tombe précisément sur

la tumeur anévrismale , & sur un autre point du membre op-

pose \ celle-ci; car si elle tomboit sur toute sa circonférence,

les petites artères collatérales comprimées ne pourroient plus

recevoir la sang, ni conséquemment le fournir au tronc prin-

cipal. Heister, Platner, Arnaud & presque tous les autres

Auteurs ont reconnu la nécassité da catte compression par-

rielle, mais aucun jusqu'à présent n'a donne un instrumenc

qui produisit en entier l'effetdésiré;ils ont tous l'inconvénient

qae l'on cherche h éviter : les moins déiecrueux sont ceux

qu'on troupe dessinés dans les institutions de Chirurgie de Plat-

ner, &: d'Heister, dans les mémoires de Chirurgie d'Arnaud,

6c dans le troisième tome de la Société Royale de Médecine;

* Arnaud. loc. cit. psg. i8; not («)
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néanmoins les courroies de ces instrumens , en entourant

circiilairement le membre, ne laissenc pas, lorsqu'elles sont

atrachées aux ardillons &c que l'on serre la vis, que d'en com-

primer les parties latérales qu'il seroit indispensable de lais-

ser en liberté.

Pour éviter cet inconvénient que je crois étre une des

causes principales du perir nombre de guérisons des anévris-

mes au jarret ou aillears, obtenues par la compression, il me
paroit que si les plaques du tourniquet posées transversalement

sur le membre, le débordoient plus ou moins aux deux cótés

externe & interne , alors les courroies atrachées aux ardillons

seroient éloignées de la peau, & laisseroient circuler libre-

ment le sang, quoiqu'on serreroit suffisamment la vis.

La compression aux anévrismes du jarret ne peut conve-

nir, comme je Tai dir plus haut, que lorsqu'ils n'ont qu'un

petit ou tout au plus un volume mediocre ; dès qu'ils ont

acquis une certaine grosseur , Se surtout les anévrismes

fauxj elle ne sauroit avoir lieu. Dans ce cas les Chirurgiens

éroient réduits ou à laisser perir le malade, ou à faire l'am-

putation de la cuisse, comme ils se régloient à l'occasion de

cette maladie à Vartère crurale. Heister, dans des thèses qu'il

a fait soutenir à Helmsrad l'an 1744 de genuum structura^ eo~

rumque morùisj à été le premier à proposer la ligature de Mar-

tire anévrismale au jarret^ & fàché de ne pas l'avoir pratiquée

sur une fiUe qui mourut de cette maladie , il promet d'en faire

usage, s'il survenoit des cas semblabes,en se flattant qu'elle

réussiroit au jarret par les mémes raisons qu'elle réussit pres-

que toujours au pli du bras; quia natura hac in re (dit Heister),

ut ex cadaverum sectionibus notavi^ magnani similitudinem in-
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ter brachia^ & pedes servai. Haller espère le méme succès

dans les explications du V. Fascicule de ses pìanches anato-

migues, &c il se fonde principalement sur les anastomoses des

artères articulaires du genou encr'elles, & avec les rameaux

ascendans de la tibiale antérieure. L'expérience constata pres-

que dans le méme tems la pensée de ces deux grands Hom-

mes. Kaysser, Lorrain d'origine & Chirurgien Major dans

les croupes du Grand-Due de Toscane, fit h Florence au com-

mencement de l'iuinée 1744 Topération de Vanévrisme au jar-

ret sur un soldat qui en fut parfaitement guéri dans l'espace

de quatre mois *. Il la fit une seconde fois, & avec le méme

succès en 1746, & une troisième fois en 1748. Lokman au-

tre Chirurgien Lorrain la pratiqua dans la méme ville en 1751:

L'un & l'autre ne faisoient qu'une ligature. Masotti qui l'a

pratiquée aussi heureusement en i7')3, en faisoit deux, &
cette dernicre méthode a été suivie par Guattani en 175^.

Toutes ces observations prouvent assez que les anévris-

mes du jarret ne sont pas tous incurables, lors méme que ni la

compression, ni la diète, ni les autres remèdes n'ont pu réussir.

On pourra voir par la descriprion que je donnerai dans le

mdmoire suivant des artères sous-clavière &c brachiale & de

leurs anastomoses que l'analogie qu'il y a entre ces artères &
la crurale j n'est pas si grande qu'Heister l'a supposée , & qu'il

est encore moins vrai que les rameaux de Vartcre femorale for-

ment des anastomoses plus fréquentes & plus grandes que Var-

* Testa lib. cit. epist. 7 n. 56.
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tère brachiale y ainsi que l'avance Murray dans la préface de

sa dissertation *.

C'est pourquoi il ne faut pas dissimuler que l'opération de

Vanévrisme au jarret n'est pas praticable dans tous les cas cu

elle peut convenir au pli du bras ; elle ne convient au jarret

que lorsque Vanévrisme vrai n'occupe pas toute sa cavité, &
que l'ouverture de l'arrère dans Vanévrisme faiix ne s'étend pas

par tout l'espace qu'il y a entre les artèns articulaires supé-

rieures, &c les inférieures; nous serions obligés dans Ls dtux

cas d'intercepcer par la ligature le cours du sang dans ces artè-

res; par conséquenc, n'y ayant dans cet endroit d'autres rameaux

artériels qui communiquent avec ceux de la jambe, la gan-

grène seroit inévitable. C'est ce que Masotti a déjà trcs-bien

remarqué **; encore moins l'opération seroit-elle pratiquable,

si Vanévrisme s'étendoit jusqu'h l'endroit où h crurale perce

le tendon du triceps ; parce qu'alors il ne resteroit d'autre ra-

meau de communication pour porter la nourriture ^ la jambe,

que le trcs-petit qui descend de l'arcade de l'anaston.ose de

la circonjlèxe externe qui n'est pas suffisant pour cet efFet. Un
trcs-habile Chirurgien fìt en ma présence l'opération d'un ané-

vrisme au jarret^ qui s'étendoit jusque vers la partie interne de

lacuisse, & quoiqu'il n'eùt fait qu'une seule ligature, quelques

jours apròs, le pied &: la jambe se gangrencrent, comme il ar-

riva aussi, il y a quelques années à la jambe d'un don.estique

de notre illustre CoUègue Mr. le Marquis de Brezé, à qui je

* Pamos fimcmlis artcriae frequtn- quarti arteria brachiaììs

.

licns & majorts formare anastomcscs
,

** Loc. cit. pag. 13 & 14,
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fis moi-méme, au moyen de deux ligatures, ropération d'un

anévrisme qui occupoit tout le jarret.

Lorsque Variévrisme est perir & près des muscles jumeaux,

l'opérarion est plus indiquée;

i.° Parca que dans ce cas l'on peut toujours conserver les

artères articulaires supérieures y & les rameaux qui, comme

nous avons dit, partanr au-dessus de celles-ci vont se dis-

tribuer aux tendons des muscles fléchisseurs de la jambe.

^.° Farce que l'anévrisme se trouveroir peur-érre dans la

poplitée^ après avoir donne la tibiale antérieure qui esr assez

grosse pour porrer le sang nécessaire sans le secours d'aurres

rameaux. J'ai fait observer qu'il n'est pas rare que la tibiale

tire son origine de la poplìtée près des condyles du fémur, &:

quoique Mr. Testa avoue de ne l'avoir jamais rencontrée si

haut; néanmoins appuyé sur les observations des autres Ana-

romistes il est le premier qui ait fait observer que dans ce

cas l'opération seroit cerrainement rrès-heureuse. Il esr méme

à presumer que le bon succès des opérations faites par Kays-

ser, Masotti &: Guatrani aura dépendu de certe situation de

l'anévrisme ou de la hauteur de la tibiale.

Dans le cas rapporté par Guatrani Panévrisme étoit si bas

que probablement il occupoit le tronc de la poplìtée au-des-

sous de la tibiale ^ vu que l'Auteur méme dit que pour fìiire la

ligature inférieure ila été obligé de diviserunepartie des mus^

des jumeaux & solaire. Je serai porte à croire que le cas de

Masotti fùt à peu près le méme que celui de Guatrani , ou

s'il n'étoit pas tout-à-fait le méme , du moins a-ton dù con-

server les artères articulaires supérieures.
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Hunter &c Guartani , avaiit que de venir h. l'opération d'un

anévrisme vraiy donnent pour rògle generale de faire aupara-

vant pendant quelque tems une compression modérée; car selon

eux certe compression peut non seulement s'opposer à une trop

prompte augmentation de la maladie, maisencore faire dilater

peu i\ peu les vaisseaux collatéraux qui, à cause de leur petit

diamòtre, ne seroient pas capables de recevoir dans l'instant

la quantité de sang nécessaire h la vie du membre.

Mais si aucun des moyens indiqués n'a pu guérir Vanévrisme

au jarret, n'y-a-t'A plus aucun autre expédient que l'ampu-

tation de la cuisse? C'est bien fàcheux d'étre réduit à une telle

ressource, puisqu'elle est ordinairement suivie de la mort.

Guattani rapporte quatre exemples de cette opération faite

dans de semblables cas, toujours sans succès. Mr. Testa en a

deux, &c mei j'ai eu occasion d'en voir deux autres , & je ne

connois jusqu'à présent aucun cas oij elle ait réussi, hormis

celui qui est rapporte par Grimius au §. 20. de sa dissertation.

Cela étant, ne pourroit-on pas substituer à une opération aus-

si efi'rayante & aussi douloureuse , & qui ne réussit presque

jamais
,
pas mcme lorsqu'on la fait dans d'autres maladies , ne

pourroit-on pas , dis-je , en substituer un autre plus simple &c

moins douloureuse, &: dont le succcs dans d'autres circonstan-

ces est presque sur? Je veux parler de Tamputation de la jam-

be. Il semble que je suis autorisé à la préférer d'après l'ob-

servation que j'ai Elite sur trois sujets dans lesquels, soie

qu'on ait fait la compression ou la ligature de Vanév-

risme au jarret y soit qu'on l'ait abandonné à la nature,

la gangrène qui s'y est formée ensuite, s'est toujours bor-

née à la partie supérieure de la jambe & au-dessous du gè-
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nou , en laissant une partie triangulaire des tégumens en vie

,

qui sVtendoit jusqu'au-dessous de la tiibérosité du tibia, preuve

evidente que Ics artères du genou continuoient à y porter la

nourriture.

Il y a donc tout lieu de croire que quoique l'on eùt lié

Vartère poplitéi , & que l'on eùt fait après cela l'amputation

de la jambe, cette mcme nourriture continueroit à se porter

dans la petite partie qu'on y auroit laissée. On lit dans Joseph

Civallini une observation qui semble autoriser ce que j'avance*.

Il s'agit d'une opération d'un anévrisnie au jarret,quìa.été suivie

trois jours après de la gangròne au pied &: à une partie de la

jambe ; malgré cela le malade a encore vécu 7 mois & ^ ; & ce

n'a été que trois jours avant sa mort que la jambe s'est dé-

sarticulée du genou , laissant h découvert une portion du

fémur. Il est à observer que Vanévrisme occupoit tout le vide

du jarret , & qu'on fut obligé de faire la lineature à Vartère

crurale méme. Si donc , non obstant l'interception des artères

articulaires j &c de celles qui descendent aux parties latérales

interne Se externe du genou, la partie supérieure de la jambe

a continue à se nourrir pendant un si long-tems , nous devons

espérer avec beaucoup plus de fondement, que dans le cas

qu'on conserve ces artères articulaires supérieures &c infe'rieuresy

cu au moins les supérieures, & les rameaux latéraux du genou &
les autres,qui se distribuent aux tendons fléchisseursde la jam-

be, on conserverà aussi ou l'article entier ou cette petite partie

de la jambe qu'on aura laissée par l'amputation. On peut donc

* ColUime istorica di (asj (birurgici iosa- 1 pan, 2 pag. 121.
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conclure qu'après avoir fait la ligature de Vartère popUtée^ cha-

que fois qu'elle semble ctre indiquée , si l'on volt que la gan-

grène s'empare du pied, &c fasse des progròs, on doit faire

l'amputation de la jambe à l'endroit où nous avons dit que

la gangrène se borne ordinairement , c'est-à-dire au-dessous &c

près de l'insertion des tendons fléchisseurs , au lieu de celle

de la cuisse, que l'on a jusqu'h prèsene pratiquée presque tou-

jours sans succès.

Avane de finir ce Mémoire, il ne sera pas hors de propos

de dire un mot sur un moyen qui a écé propose par notre

ingénieux Correspondant Mr. Testa à la fin de l'ouvrage que

nous avons cité plusieurs fois, pour remédier aux anévrismes

vrais du jarret; ce moyen consiste à introduire, apròs avoir

ouvert le sac de l'anévrisme, un tuyau de gomme élastique dans

les deux bouts de Tartère, & de l'assujettir, au moyen de deux

liganires, l'une au bout supérieur &: l'autre à l'inférieur. Il

croit (sans cependant en avoir jamais fait l'expérience ) que

ce tuyau de gomme élastique en se collant aux parois du vais-

seau suppléera au morceau de l'artère qui manque , & main-

tiendra la continuité du canal. La pensée est ingénieuse, &; il

seroit certainement à souhaiter qu'elle pùt réussir dans la pra-

tique, mais il semble que l'on ne peut pas trop s'y fier,

surtout si l'on réfléchit que les deux Hgatures ne tarderont pas

à tomber par la suppuration, qui sera d'autant plus abondante,

qu'elle sera entretenue par la présence de ce corps étranger

,

& qu'après la chute des ligatures le tuyau sera chassé hors de

sa caviré par l'impulsion du sang, & par le mouvement con-

tinuel de l'artère , supposant que les deux bouts de l'artère

ayent conserve leur cavité naturelle.

V
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Je devrois faire mention d'un autre moyen également ingé-

nieux communiqué par Mr. le Comte Chirurgien à la Société

Royale de Médecine *; mais je me réserve d'en parler dans le

Mémoire suivant.

* Tom. I. pag. 3oa &. suiv.
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J_jes mémes raisons qui m'ont engagé à faire des recherches

sur les anévrismes des artères crurale &c poplitée , me deter-

minent encore à examiner ceux des artères axillaire &. ora-

chiale. Lorsque l'anévrisme se rencontre au-dessus du pli du

bras plus ou moins près de l'aisselle , les Auceurs proposent en

general pour unique ressource ou l'amputation ou l'excirpation

du bras; je crois cependant èrre assez fonde pour avancer,

qu'à cause des anastomoses des artères de l'épaule avec cel-

les du bras , (Se de celles-ci avec les artères de l'avant-bras on

pourroit très-souvent conserver le membra, ou du moins sub-

stituer à l'extirpation une opération plus sùre *-

* Ce qu'on a de la peine à expliquer,

c'est que quoiquc les cures heureuses des

anévrismes au pli du brassoient en plus

grand noitibre que celles des anévrismes

au jarret, elles sont cependant plus f're'-

quentes à l'égard de Xariirt crurale qu'à

l'cgard de la brachiale, tandis que l'Ana-

tomie semble nous prometire le con-

traire.
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Polir prouver mon assertion & pour rendre nies recherches

intéressnntes & utiles, je donnerai

i.° La description des artères de l'épaule & du bras, tirée

des roeilleurs Auteurs :

z.° Le résultat des injections liquides &c solides que j'ai

faites moi-méme pour m'assurer de la vérité de cette descrip.

tion, & des variétés qui s'y rencontrent plus fréquemment:

3." J'indiquerai quel parti doit prendre le Chirurgien dans les

difFérens cas que l'anévrisme se rrouve au-dessus du pli du bras:

4.° Je finirai mon mémoire en faisant quelques réflexions

surquelques moyens qui ont été proposés pourarréter l'hémor-

ragìe &c guérir la blessure des artères.

L'(3rc de Paone
,
qui n'est ni circulaire , ni parabolique, puis-

que sa partie droite est courbe, &c la gauche presque droite

,

donne naissance à Vartèrc sous-clavièrc droite, à la carotide gau-

che, & à la sous-clavière du mcme coté. La sous-clavière droi-

te, placée plus en avant que les deux autres, a aussi un dia-

mètre plus grand
,
parce qu'elle donne origine à la carotide

droite; j'oserois méme dire que ìa sous-clavière droite derive

àe Paorte ascendante, &c la. sous-clavière gauche de la descen-

dante; puisque cette dernière se trouve plus bas que les autres

après la fin de l'a/r. Je ne parlerai pas des variétés que l'on

rencontre quelquefois par rapport à l'origine des artères qui

partent de cet are, parce qu'elles n'ont rien de commun avec

notre but.

"Les artères sous-clavières montent l'une &:l'autre, depuis

leur origine , obliquement vers le cou , derrière l'extrémité

antérieure des deux premières vraies cótes, & sortcnt de la

poitrine en se portane un pouce au-dessus de la première de
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ces cótes ; ensuite elles se plient presque transversalement vers

les scalènes atitérieurs ^ &c se cachent derricre ces muscles, étant

placées entr'eux &c les petits scalènes^ d'où elles ressortent pour

se porter un peu obliquement de haut en bas, & dii coté in-

terne vers l'externe dans l'intervalle qu'il y a entre les scalènes

antérieurs 6c les latéraux; de-là elles passent devant ces derniers

muscles, & se cachent en descendant derrière la clavicule. C'est

ici qu'elles perdent le nom de sous-clavières
,
pour prendre ce-

lui d^axillairesy quoiqu'à la rigueur, selon la remarque très-

exacte da Baron de Mailer *, ce seroit précisément l'endroit

où elles devroient commencer à s'appeler sous-clavièresy puis-

qu'elles se portene jusque là au-dessus, & non au-dessous de

la clavicule. *

Les artères sous-clavières^ avant ou après leur sortie de la

poitrine, donnent quelquefois un petit rameau au thymus: mais

après qu'elles en sont dehors , elles en fournissent toujours un

Constant qui passant sur la plèvre
,
parcourt la superfìcie du

poumon , celle du péricarde y des glandes bronchiales & de la

trachée-artère, & fìnit dans les muscles longs du cou: ce ra-

meau s'anastomose avec les artères bronchiales supérieures.

Après ce petit rameau, en parcourant transversalement le

court espace des parties latérales du cou , les sous-clavières

fournissent, avant que de se cacher derrière les muscles scalè-

nes antérieurs y un grand nombre d'artères assez considérables:

de leur face supérieure elles donnent les intercostales supérieures,

de leur face postérieure 6c supérieure les vertébrales , & de la

méme face supérieure les thyróidiennes inférieures, quelque-

* Icon. anatomie, fiscicu!. \1. psig. ^.
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fois aussi les cervicales profondesy &c enfin les mammaires in^

ternes de leur face inférieure; c'est du méme endroit de la

sous-clavière gauche que part communément la bronchiale su-

périeure.

Les sous-clavièresj dès qu'elles sont sorties de derrière les

muscles scalènes antérieurs ^ donnent assez souvent les cervic^/e^

proprement dites , & plus rarement les sus-scapulaires^ comme

aussi quelque petit rameau à ces muscles, aux sous-claviers &c- à

la première cote. Iene parlerai pas ici ni àes vertéòrales, ni des

intercostales ^ ni àes mammaires internes^ ni àts bronchialcs
^

puisqu'elles n'ont aucune communication avec les artères des

extrémités supérieures qui font l'objet de mes recherches ;

je m'arréterai seulement aux thyróidiennes inférieures , aux cer~

vicales & aux sus-scapulaires, en me contentant méme, à l'égard

des deux premières, d'en suivre seulement les branches quivont

à l'épaule.

Les artères thyróidiennes inférieures que Winslow * nomme
les cervicales antérieures^ naissent des sous-clavières après les

vertébrales à très-peu de distance du bord interne des muscles

scalènes antérieurs. Bien près de leur origine elles se divisent

presque toujours en trois ou quatte branches, dont la première

qui est en méme tems la plus grosse, conserve le nom de

thyroidienne
,
parce qu'elle se porte dans la glande de ce nom;

l'autre s'appelle scapulaire superficielle, parce qu'elle se distri-

bue sur la face externe de l'omoplate, presqu'immédiatement

au-dessous de la peau ; la troisième enfin se nomme cervicale,

à cause qu'elle va aux parties latérales & postérieures du cou.

* Expos. anar. traiti des aritrcs n. pi.
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La scapulaire superficiclU naie de la tliyroidienne inférkure

entre la branche thyroidienne propremenc dite, & la cervicale:

elle donne dès son origine un petit rameau retrograde qui se

porte en avant vers le sternum en se distribuant aux parties

voisines &c en s'anastomosant avec les rameaux supérieurs de

la mammaire interne : son tronc s'avance transversalement de

devant en artière le long du bord supérieur de la clavicule

,

derrière les muscles sterno-cleido-mastoidieris, en donnant dans

son trajet des rameaux à ces muscles, aux sterno-hyo'idiens
^

aux sterno-thyroidiens , aux omohyoidiens 6c aux sous-claviers
,

pour se terminer ensuite dans la peau de l'omoplate , èc dans

Je muscle sur-épineux y où il s'anastomose avec les rameaux

scapulaires de la cervicale transversale. Quelquefois cette attere

nait de la mammaire interne , ou de Vintercostale supérieure
,

& quelquefois de la thoracique humérale^ ou du tronc méme
de la sous-clavière.

La branche cervicale de la thyroidienne inférieure^ qui nait

après Xa. scapulaire superficielle ^ se divise pour l'ordinaire, à

trois ou quatre lignes de son origine, en deux rameaux; l'un

qui est le plus considérable & qui se porte aussi transversa-

lement de devaiit en arrière aux parties latérales &c postérieures

du cou, se nomme cervicale transversale ^ Tautre qui nait quel-

quefois du tronc de la thyroidienne ou méme de la sous-clavière^

est appelé cervicale ascendante
,
parcequ'il monte le long des

apophyses transverses des vertèbres du cou, en se distribuant

à tous les muscles scalènes , au releveur de l'omoplate , au sple'~

nius, au complexus
f
& aux glandes jugulaires.

La cervicale transversale , après avoir donne dans son cours

dLTérens rameaux au muscle trapèie, au releveur, au splénius,
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en fournit aussi quelques-uns plus haut qui vont s'anasconioser

avec ceux de Vartère occipitale , & quelques autres plus bas qui

s'avancenc vers l'omoplate, &c s'anastomosent avec la scapn-

laire &c la cervicale superficielles dont nous parlerons ci-aprcs.

Les artères cervicales proprement dites sonc ordinairement

au nombre de quatre, deux de chaque coté du cou. On les

divise en superficielles &c enprofondes.

Les cervicales profondes que Winslow * nomme cervicales

poste'rieureSf naissent presque toujours des sous-clavières près

de l'origine des thyroìdiennes inférieures, &c quelquefois des

verte'ùraleSf elles donneile tout de suite plusieurs petits rameaux

aux muscles scalènes^ 6c aux autres parties voisines; ensuite

après avoir communiqué avec les artères vertébrales &c occipi-

tales , elles montent vers la téte le long des apophyses trans-

verses des vertèbres du cou, pour se terminer vis-à-vis de

l'atlas dans la peau.

Les cervicales superficielles tirent leur origine des sous-cla-

vières y après leur sortie de derrière les muscles scalènes ante-

rieurs; de-là elles se portent vers la partie postérieure du cou y

&c donnent dans leur cours des rameaux aux muscles scalènesj

au releveur^ au trapè^e , au splénius &c. , &c s'anastomosent avec

les cervicales ascendantes &c transversales de la thyroidienne

inférieure : ces mémes cervicales fournissent presque toujours

un rameau considérable à l'épaule, que Winslow ** appelle l'ar-

tère scapulaire externe ^ &c Walther ***
la scapulaire supérieure.

* Expos. anar, tratte deS artères D.93.

** Loc. cit. n. 126.

*** De vasisvertebral.'fìg. IT,.
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Ce rameau que d'aiicres nomment avec plus de raison Vanire

sus-scapulaire ^ étant panenu à la còte supérieure de l'omo-

place, passe ordinairement par l'échancrure qui se trouve à

cetre mcme còte prcs de l'apophyse coracoldienne par où il

se porte dans la fosse sur-épineuse pour se distribuer dans le

muscle sur-epineuXj dans le deltoide, dans le périoste de l'acro-

mion, & dans la pointe de l'épaule; son tronc descend enfin

dans la fosse sous-épineuse , où il se distribue dans le muscle

du méme nom &c dans les ronds, où assez souvent il se ter-

minel II arrive fréquemment que les cervicales superficielles

naissent des tkyro'idiennes inférieures, ou des intercostales supé-

rieures , ou des cervicales profondes. On a observé quelquefois

que les mémes cervicales superficielles, outre les rameaux que

nous venons de décrire, en donnoient un autre qui cotoyoic

la base de l'omoplate depuis sa partie supérieure jusqu'à l'an-

gle inférieur , en se ramifiant dans les muscles sur-épineux èc

sous-épineux , dans le dentelé postérieur & supérieur , dans le

grand dentelé, le grand dorsal, le rhombdide &c le trapè^e, &c

finalement dans la peau. La branche sus-scapulaire des cervi-

cales superficielles nait quelquefois du tronc des sous-clavières

&c alors, outre ces rameaux que je viens de faire obsen'er,

elle en produit dès son origine un petit qui se porte vers l'arti-

culation de la clavicule avec le sternum, & se distribue dans

les muscles sterno-cleido-mastóidiens, &c dans cette articulation,

en s'anastomosant aussi avec le rameau retrograde de la cervi-

cale superficielle , &c avec les premiers rameaux de la mammairs

interne.

Le tronc des artères axillaires, après avoir passe au delà des

muscles scalènes late'rauxj descend obliquemenc vers l'aisselle

X
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derrière la clavicule' entre cet os, & la première vraie cote;

ensuite en s'approcliant de plus en plus de l'aisselle, il screde

derriòre la clavicule, s'écarte un peu de la poitrine, & place

entre le petit pectoral Oc le sous-scapuìaire , vis-h-vis du bord

supérieur de la seconde des vraies cótes , il continue h des-

cendre jusqu'au bord intérieur du méme muscle sous-scapu-

lairey où les mémes artères changent de nom pour prendre

celui de brachiales ou humérales. Dans leur cours, depuis leur

sortie de derrière la clavicule jusqu'au bras, elles fournissent

premièrement de leur coté externe une petite branche qui se

distribue presque toute dans ìe grand 6c le petit pectoral, dont

un petit rameau remonte pour se terminer dans la clavicule &c

dans le muscle sous-clavier; quelquefois le rameau qui se jette

dans ìepetit pectoral naìt séparément de la face interne du tronc

méme de Vaxillaire vis-à-vis du précé.^ent; ensuite les axil-

laires donnent l'une après l'autre & à peu de distance quatte

autres branches appelées par Mailer * du nom general à\irtères

thoraciques externeSypcLrce qu'elles se répandent principalement

sur la face externe du thorax; il les désigne sous le nom

de thoracique supérieure , moyenne , humérale & sous-axillaire.

Après les thoraciques ou voit naitre Vartère sous-scapulaire Se

les circonjlèxes du bras.

Les deux premières thoraciques sont plus connues sous la

dénomination de mammaires externes. La thoracique supérieure

ou mamniaire externe supérieure nait du coté interne de Vaxil-

laire derrière le petit pectoral, &c vis-à^vis de la première des

vraies cótes. Elle donne tout de suite un petit rameau qui des-

* Icori, anatomie, fascic. VI. pag. IO.
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cendant de derriòre en avanc le long du bord inférieur de

cetre còte , va s'anastomoser sur le sternum avec les rameaux

de la mcme thoraclque du coté oppose : elle cotoye aussi avec

un autre rameau le bord inférieur de la première vraie còte, &
s'anastomose avec la mammairc interne ; mais en general elle

se distribue dans les mnsclts pectoraux ^ dans les intercostaux,

& dans le grand dentelé en donnant des rameaux considérables

aux mammelles.

J_,3. thoracique moyenne., vulgairement ap|-)elée la. mammaire

externe inférìcure^ est beaucoup plus longue &: plus grosse que

la précédente, puisqu'elle descend jusqu'au cinquième &mé-
me jusqu'au sixième espace intercostale en fournissant dans

son cours des rameaux aux mammelles, aux muscles intercostauxy

aux pectorauXj aa grand dentelé &c. qui s'anasromosent avec

les artères intercostales
e

avec les mammaires internesj & avec

les rameaux des autres thoraciques externes. Certe artère tire

son origine du bord yiférieur de Vaxillaire cinq ou six lignes

après la thoracique supérieure ; quelques-uns de ses rameaux

vont se rerminer à la partie supérieure du bas ventre où ils

s'anasromosent avec les épigastriques ^ en donnant méme.quel-

ques petits rameaux au diaphragnie.

La thoracique humérale qui est la plus grosse de toutes les

thoraciques , derive de Vaxillaire , entra la seconde vraie cote

& l'apophyse coraco'idienne prcs du bord inférieur du petit

pectoral: dès son origine elle fournit un rameau aux premières

dentelures du grand dentelé qui s'anastomose avec les pre-

mières intercostales: elle se porte ensuite en haut, & arrivée

au bord supérieur da petit pectoral, elle donne un autre ra-

meau retrograde au muscle sous-clavier, 6c un autre plus con-
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sidérable à la partie sternale du grandpectoral ; le premier s'é-

tend jusqu'au sternum pour s'unir avec celili de l'autre coté :

le second fournit des rameaiix aux mammelles, &c s'anastomose

avec les mammaires internes &c avec les intercostahs supé-

rieures. Apròs avoir donne ces rameaux, le tronc de la thora-

cique humérale se porte vers le bras , & descend entre le grand

pectoral &c le deltoide si bien colle centra la veine céphalìque

que Winslow * a cru qu'il s'insinuoit par son extrémité dans

les tuniques de la veine , comme s'il y avoit une anastomose

entr'elles; il va ensuite se terminer dans les muscles coraco-

brachial &c hkeps^ d'où il envoie aussi plusieurs rameaux vcrs

l'acromion, dont quelques-uns vont au-dessous du deltóide^

&c dans l'articulation du bras avec l'omoplate: quelquefois il

y en a un , selon l'observation du méme Winslow **, qui des-

cendant entre les muscles l>rachiaux interne &c externe^vs. s'unir

à une branche de Vartère radiale.

Eniìn la thoracique sous-axillaire , ainsi nommée
,

parce

qu'elle se distribue principalement dans les glandes de l'ais-

selle, naìt de Vaxillaire après Vhumérale : après s'étre distri-

buée dans ces glandes & dans le petit pectoral ^ elle envoie as-

sez souvent un rameau considérable au-dessous de l'omoplate,

qui se perd dans le muscle sous-scapulaire : quelquefois ce ra-

meau vient aussi du tronc méme de Vaxillaire entre la thora-

cique moyenne & Vhumérale^ & après avoir répandu les ra-

meaux ordinaires dans le muscle sous-scapulaire & dans les rondsj

* Expcs. anat. traiti diSariires n. 24.

** Loc. cit.
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il s'avance jusque dans l'arciculation où il s'anastomose avec

les artères circonflèxes du bras.

Uartère sous-scapulaire , appelée aussi scapulairc interne ou
scapulaire inférieure y a presque la moitié du diamètre de

Vaxillaire. Cette grosse branche , dès qu'elle est arrivée

au bord inférieur du muscle sous-scapulaire entra ce bord &
le muscle grand rond, s'avance de devant en arrière contre le

cou, &c ensuite le long de la còte inférieure de romoplate, en

passant au commencement entra le muscle grand rond^ & le

long extenseur de Pavant-bras: étant arrivée au milieu plus ou

moins de la longueur de cette còte , elle change de direction

pour se porter dans la fosse sous-scapulaire , où après avoir

fourni plusieurs rameaux à la téte de l'humérus, & à son ar-

ticulation, dont quelques-uns s'anastomosent avec les artères

circonflèxes du bras , elle se distribue dans le muscle sous-sca-

pulaire ^ dans le grand &c le petit rond, &c dans le long exten-

seur de Pavant-bras pour se perdre enfin dans l'os méme. Près

de son origine elle jette une petite branche dans le muscle sous-

scapulaire^ laquelle après s'étre partagée dans ce muscle & s'étre

anastomosée avec Vartère musculaire ( qui est une autre bran-

che de la méme sous-scapulaire ) va se perdre dans l'articula-

tion; d'autres fois elle s'avance jusqu'à l'apophyse coracoidien-

ne & donne des rameaux aux muscles qui en partent. Trois

ou quatte lignes après cette première branche, elle en donne

une autre qui s'étend le long du bord supérieur du tendon du

grand dorsal y & après avoir fourni des rameaux à ce muscle &
au grand rond elle se porte sur la téte de Vhumérus &c dans

l'extrémité antérieure du muscle sous-s:apulaire
^
pour gagner,

après s'étre distribuée dans ce muscle & dans Tarticulation

,
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la sinuosité de la longue téte du òiceps, & pour s'anascomóser

avec une artòre ascendante du tronc de la brachiale ou de la

profonde. Quelques lignes aprcs il en part une troisicme bran-

che plus grosse que les deux précédentes, laquelle se distribue

dans la partie moyenne du mvLSCÌ^ sous-scapulaire ^ &c apròs

àvoir percé ce muscle, va finir dans le périoste, & dans

l'os méme. Ensuite il en part une quatrième qui se perd pres-

qu'en entier dans les glandes sous-axillaìres.

Après que Vartère sous-scapulaire a fourni ces quatre bran-

ches & quelques-unes plus petires, elle en donne une cinquiè-

me beaucoup plus grosse, que Fon appelle Vartère scapulaire

circonjlèxe , celle-ci en passane derrière l'attaché du tendon du

long extenseur de Vavant-bras entre le muscle petit rond &
la còte inférieure de l'omoplate , se replie de devant en arrière

autour de cette còte, pour se porter sur la face postérieure de

cet oSj où elle se distribue dans les muscles sous-épirieux 6c

sur-épineux y dans le trapèie &c dans le rhomboide^ donnant

ainsi origine h l'artère nommée par quelques-uns Vartère dor-

éale de l'omoplate, qui s'anastomose par ses difFérens ra-

ineaux avec les autres scapulaires externes provenantes de la

thyro'idienne inférieure & des cervicales.

'A deux pouces environ de la branche dont j'ai parie, el-

le en produit finalement une sixicme plus grosse que tou-

ces les autres
,
que Winslow * a appelée Vartère thoracique in-

férieure & Roederer ** thoracico -scapulaire. Celle-ci continue

son cours le long de la face interne de la còte inférieure de

* Exfosit anat. traile d^s ariìres n. 125

** Pag. IO
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l'omoplare, en se ramifiantdans ce trajetdaiis le muscle sous-

scapulaircj dans le grand donai ^ & le grand rond &c dans Its

glandes sous-axilhiircs : un de ses rameaux descend sur les

parties latérales du thorax^ & après s'étre disrribué dans le

grand dorsale dans le grand dcntdé & dans les muscles in-

t^rcostaux^ parvenu au bord supérieur de la première fausse

còte il s'anastomose avec Vartère intercostale qui esc entre

certe còte &: la dernière des vraies.

Le tronc de cette artère , dès qu'il est arrivé sur la face in-

terne de l'angle inférieur de l'omoplate, se replie de bas en'

haut pour suivre la face interne de la base de cet os , &; pour

s'anastomoser avec l'artère de cette méme base , en donnant

dans son cours plusieurs rameaux aux muscles sous-scapulatre^

grand denteléy grand Sic petit rond, & au grand dorsal, donc

quelques-uns en se tournant de devant en arrière pour gagner

la face postérieure de l'omoplate, s'anastomosent avec les sca-

pulaires externes.

Les artères circonjlèxes du bras , selon leur situation
,
pren-

nent le nom de circonjlèxe postérieure & celui de circonjlèxe

antérieure. La postérieure appelée par Winslow humérale * est

la plus grosse, &; nait de Vaxillaire à peu de distance de la

sous-scapulaire. Cette artère qui pourroit étre nommée la ré-

currente de l'épaule ou delto'idienne j se porte dès son com-

mencement autour de la face postérieure du cou de l'humérus

entre les muscles rondsy le long &c le court extenseurs de Pavant-

bras , ensuite elle se replie de derrière en avant autour de ce

méme cou, étant toujours couverte par les muscles voisins &

* Loc. cit. n. I2C
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surtoiit parie deltoide, 6c donnant dans son cours plusieurs

rameaux considérables, quelquefois Vartère profonde du bras

& plus souvent encore la drconjlèxe antérieure; mais il est Cons-

tant qu'elle fournit dès son origine une petite branche h

l'articulation , une autre au petit rond & au court extenseiir,

une troisibme au coraco-brachial &c au périoste de la partie

voisine de l'humérus, & à l'os méme; celle-ci entre assez

souvent dans la sinuosité du òiceps pour s'anastomoser avec

les rameaux descendans des scapulaires externes &c de la sous-

scapiilaire &c. A mesure qu'elle continue à se replierde derrière

en avant autour du cou de l'humérus , elle envoie aussi difFé-

rens rameaux à l'articulation, au cou de l'omoplate, à la téte

de l'humérus , aux tendons des muscles sur-épineux & sous-

épineux , & du sous-scapulaire , au long &c court extenseurs

de Pavant-òras
y
qui se joignent en plusieurs endroits aux ra-

meaux de la circonjlèxe antérieure , de la profonde , oc de la

sous-scapulaire : son tronc se divise ensuite en deux branches,

dont la plus grosse se porte dans le deltóide pour s'anasto-

moser avec les scapulaires externes (S-c, & la plus petite descend

le long du coté externe de l'humérus entre le long &c le court

extenseurs jusqu'au condyle interne où il s'anastomose avec

Vartère récurrente de la cubitale *.

La circonjlèxe antérieure qui est toujours plus petite que la

postérieure tire ordinairement son origine de Vaxillaire très-

proche de la circonjlèxe postérieure .y c'est-à-dire au-dessous

du bord inférieur du muscle sous-scapulaire , &c vis-à-vis du

tendon du grand rond , ou encore plus bas du grand dorsaly

* Yoilà pour<iuoi Wincklcr & Tarin l'ont appeWe circuwjlixa humcri ulnaris-
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soiivent elle naie de la circonjlèxe postérieure j en se re-

pliant comme elle autoiir du col de rhumérus, mais dans

un sens oppose, c'est-à-dire que la circonjlèxe antérieure de

devanc se porte derrière , au lieu que la postérieure de der-

rière se replie devant. Uantérieure passe dans son commence-

ment entre le biceps & le sous-scapulaire au-dessus de l'ex-

trémité supérieure du court extenseur^ couverte du coraco-bra~

chìalj du biceps &c du deltoide. Dans son origine elle donne un

rameau considérable qui va se perdre dan.s le sous-scapulaire
^

dans le grand dorsal & dans le long extenseur: elle en fournit

ensuite plusieurs autres moins remarquables ìi la téte de l'hu-

mérus & au ligament articulaire lesquels s'anastomosent avec

ceux de la profonde ou de la brachiale
,

qui montent le long

du biceps &c du coraco-brachial. Son rronc pénòtre dans la

sinuosité du biceps & fournit un rameau à l'articulation qui

s'anastomose avec les artères scapulaires externes & interncs: dès

qu'il est sorti de cette sinuosité , de devant il se porte derrière,

& s'anastomose aussi avec la circonjlèxe postérieure. Un de ses

rameaux qui mérite d'étre remarqué est celui qui descend le

long du bord interne de l'humérus entre le bord antérieur du

muscle brachial externe 6c le bord externe du brachial interne^

pour s'anastomoser dans son cours avec d'autres qui naissenc

de la profonde ou de la brachiale &c pour finir vers le condyle

interne de l'humérus en s'unissant avec la récurrente de la

radiale *.

Uartère axillaire arrivée sur les tendons des muscles grand

rond &c grand dorsal perd ce nom pour prendre celui de bra-

* C'est pourquoi Winckler &. Tarin l'ont appeke circumfitxa humeri radialis.



l68 SUR LES AN^VRISMF.S DES ARTÈRES DU BRAS

chiale^ en faisant un angle très-aigu avec l'articulation, lors-

que le bras pend contre les cótes; de-là elle continue hdes-

cendre en s'appuyanc sur la face antérieure des niémes ten-

dons très-pròs de leur insertion dans l'humérus, ensuice sur le

coraco-brachial^ &c sur le coté interne de la tére courte du biceps.

Arrivée dans cet endroit elle continue presque directement son

cours en bas ensuivant le trajet du coraco-ùrachial, mais à l'en-

droit où ce muscle finit elle s'écarte un peu de sa dii-ection &
gagne un peu plus lapartie moyenne de la face antérieure du bras.

Etant ainsi appuyée sur la face antérieure du brachial interne

elle descend jusqu'au pli du bras, enpassant contre le tea.

don inférieur du biceps recouverte de son aponévrose. Dès qu'el-

Je a passe au-delà de ce pli, elle se divise communément en

deux branches qui sont les artères radiale Se cubitale 6c quel-

quefois en trois , formant alors Vintér-osseuse.

ìJartère brachiale , tandis qu'elle est encore appuyée sur le

tendon du grand dorsale donne en premier lieu un rameau qui

en passant au-dessous des muscles coraco-brachial & biceps
,

monte le long des tendons du grand rond &c du grand dorsale

& se distribue ensuite dans ces deux muscles , dans le deltoi-

de & dans le grand pectoral
,
pour entrer dans la sinuositédu

biceps^ où il se joint avec un rameau ascendant de h profonde^

& avec la circonflèxe antérieure &c va enfin se perdre dans la

téte de l'humérus : elle en fournit en second lieu un autre me-

diocre qui en descendant se distribue dans le court extenseur

dePavant-braSf dans le coraco-brachial ) & dans le biceps^ Se

quelques lignes après elle en donne un troisicme qui, après

s'étre ramifié dans les mémes muscles Se dans la peau, en-

yoie un petit rameau en bas qui accompagne le nerf médian.
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Après ces trois petits nimeaux Vanire brachiale parvenue au-

dessous du bord inférieur du tendon du grand dorsal, un tra-

vers de doigt ou environ plus bas que la circonjlèxe antérieure^

en donne un quatriòme assez gros que l'on appelle Vartèrepro-

fonde du bras: ensuite vers le milieu de la longueur du bras

près de Tinsertion inférieure du coraco-brachial ^ elle en four-

nit un aurre plus petit qui va se perdre dans l'os méme, nom-

mé pour cette raison Vartère nourrkière moyenne de l'huniérus;

enfin avant que d'arriver au pli du bras elle donne Vartère

anastoinotique des muscles brachiaux.

Il arrive assez souvent que la profonde est doublé, mais

soit doublé , soit simple , elle tire communément son ori-

gine du tronc de la brachiale quoiqu'on l'ait vue naitre quel-

quefois de la sous-scapulaire ^ ou de la circonjlèxe postérieure.

Dès son origine elle se cache au-dessous des muscles long 6c

court extenseurs de Pavant-bras : elle descend ensuite le long du

premier, pour se replier autour de l'humérus entre le court

extenseur Se le brachial externe. Etant arrivée au point où ce

dernier muscle touche & s'unit plus ou moins au bord poscé-

rieur du brachial inteme & où l'humérus est presque nu, cetre

artère se divise en deux branches dont la plus grosse qui est

aussi la plus superficielle descend vers le condyle externe pour

s'anastomoser avec Vartère récurrente de la radiale : l'autre qui

est la plus petite & la plus courte, mais la plus profonde, se

porte vers le bord postérieur de l'iiumérus & vers le condyle

interne
,
pour s'anastomoser avec la récurrente de la cubitale.

Uartère profonde du bras avant que de se bifurquer donne

i.°un rameau considérable aux muscles long Sccouri extenseurs^

qui se joint avec quelques rameaux de la circonjlèxe postérieure;
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a.° un peu plus bas elle en fournit un autre qui en passant au--

dessous de la rete courte du biceps & du coraco-brachial va

se distribuer dans le grind rond &c dans le grand dorsal &c

ensuice dans le périoste de Textrémité supérieure de l'humérus:

3.° quelques lignes après elle en fournit un troisiòme qui se di-

vise presque tout de suite en deux branches , dont l'une monte

vers l'articulation pour se joindre avec la circonjlèxe antérieure^

& l'autre gagne la sinuosité du biceps pour s'anastomoser avec

la mcme circonjlèxe^ avec d'autres rameaux de la brachiale &
avec les descendans des acapulaires externes &c internes :

4.° dans l'instant méme que de devant elle se replie derrière

autour de l'humérus en perforant les muscles long &c court ex-

tenseurs , elle donne un rameau assez remarquable qui se joinc

avec la branche descendante de la méme circonjlèxe antérieure :

^.° Un peu après, elle en fournit un autre encore plus gros

qui monte pour s'anastomoser avec la circonjlèxe postérieure :

enfin près de sa bifurcation, elle donne un autre rameau

qui se perd dans les extenseurs de Vavant-bras; quelquefois

près de son origine elle envoie une branche particulière à

l'os méme qui forme Vartère nourricière supérieure de Vhumérus.

Je ne parlerai pas des différens petits rameaux que donne la

brachiale dans son cours le long du bras & qui se distribuent

dans Jes parties voisines,parce qu'outre qu'ils ne sontpascons-

tans, les anastomoses qu'ils contractent soit entr'eux, soie

avec \ts artères récurrentes de Vavant-bras y sont trop petites

pour pouvoir étre de conséquence dans l'opération de l'ané-

vrisme; mais il est indispensable de faire une description exacte

de Vartère anastomotique des muscles brachiaux.



PAR IV. MF.ME AUTEUR lyi

Cette attere qui est ainsi appelée, parce qu'elle est commune

au muscle brachial interne & au brachìal externe ^ nait de la

brachiale du coté du condyle interne trois ou quatre travers de

doigt au-dessus de l'articulation. Un peu après son origine elle se

divise en pJusieurs rameaux, parmi lesquels il yen a un qui va au

long extenseuf &: se joint avec un rameau de laprofonde^ &c un autre

plus gros qui va au muscle sublime, au j^ronateur rond oc au bra-

chial interne & s'anastomose avec des rameaux de la cubitale

&c de la radiale. Après avoir fourni ces rameaux , cette artère

perce l'espèce de toile ligamenteuse qui sépai-e le muscle bra-

chial interne de Vexterney 6c sort de dessous le premier préci-

sément vis-h-vis de la ligne apre de l'humérus qui répond au

cubitus. De-là elle s'avance sur le muscle brachial externe au-

quel elle donne plusieurs branches dont les unes descendent

sur le condyle interne & se joignent aux rameaux ascen-

dans de Vinter-osseuse , & les autres montent vers l'épaule

& s'anastomosent avec les rameaux de la profonde &c de la bra-

chiale qui se distribuent dans les muscles extenseurs. Le trono

de Vartère anastomotique se cache ensuite derrière ces muscles,

se replie autour de la partie postérieure de l'articulation du

coude & forme une espèce d'are artériel qui communique avec

toutes les artòres qui de l'avant-bras viennent au bras.

Uartère brachiale parvenue au-delà du pli du coude donne

la radiale : cette artère quoique plus petite que la cubitale
,

paroit néanmoins par sa direction étre la vraie continua-

tion du tronc de la brachiale. Son origine est vers la

fin du brachial interne , à coté du pronateur rond & du

tubercule bicipital du radius. Dcs son commencement elle

donne un petit rameau au long supinateur & à la peau
,
qui se
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divise en plusieurs autres «Se s'anascomose avec une petite bran-

che qui se porte de la brachiale dans le muscle brachial in-

terne. Quelques lignes après elle fournit Vartère récurrente qui

est une branche assez considérable que l'on a vue naitre quel-

quefois tout près du tronc de la brachiale ^ &c quelquefois mé-

me avant sa bifurcation en radiale & en cubitale.

Cette attere récurrente , aprhs s'ctre un peu écartée du tronc

de la radiale j remonte vers le condyle externe de l'humérus

en passant entre le tendon du biceps & le muscle long supi-

nateur. Arrivée dans cet endroit elle commence par donner

un rameau au pronateur rond & au court supinateur qui se ré-

pand dans les muscles radiaux externes & s'anastomose

vers le milieu de la longueur de l'avant-bras avec une

autre petite branche òa tronc de la radiale : ensuite el-

le en fournit deux autres au long supinateur &c aux mé-

mes radiaux externes , ainsi qu'au muscle brachial in-

terne &c à Vextenseur commun des doigts qui s'anastomosent

presque tous avec Vartère anastomotique des muscles bra-

chiaux &c avec une autre branche de la brachiale qui se

porte dans le biceps & dans le brachial interne: ils forment

ainsi à la partie antérieure de Tarticulation Tare artériel anté-

rieur qui s'étend d'un condyb à l'autre. Lorsque Vartère ré-

currente de la radiale est arrivée au-dessous du long supinateur

elle fournit près de la téte du radius différens rameaux aux li-

gamens de l'articulation, au périoste & à l'os; un de ces ra-

meaux passe sur cette téte , sur la surface du court supinateur

& après avoir donne des rameaux à Vextenseur commun des

doigts &c au cubital externe il va se perdre dans la peau , en

s'aiiastomosant auparavant avec un rameau de Vinter-osseuse &c



PAR LE M^ME AUTEUR 173

avec un aiitre qui descend de la profonde du bras. La méme
récurrente continue son cours en haut premiòrement entra le

long supinateur &c l'os, en se portant obliquement de la face

interne vers l'externe du condyle extérieur de l'humérus , &
ensuite entre ce méme condyle & le bord antérieur de l'olé-

crane où elle finir en se joignant à la profonde^ aii rameau des-

cendant de la circonjlèxe antérieure &; à un rameau qui part

de la brachiale deux cu trois doigts au-dessus de l'articulation

du coude.

Uartère cubitale est la branche la plus considérable de la bifur-

cation de la brachiale: elle passe le long du cubitus, comme la

radiale le long du radius. Dès sanaissance elle s'enfonce profon-

dément au-dessous du pronateur rond &c s'approche du ligament

ùiter-osseux. Dans ce petit trajet elle donne des petits rameaux

au mémepronateur 6c auxjléchisseurs dupoignet &c des doigts près

de leur origine commune, quelquefbis elle fournit aussi IWreVg

nourricière supérieure du cubitusy ainsi qu'une branche plus pro-

fonde qui se porte au-dessous du brachial interne
y
pour se

perdre dans ce muscle &c dans le ligament capsulaire^ en s'anas-

tomosant avec les artères qui forment Varcade antérieure de

l'humérus. Ensuite, à une petite distance du tubercule bicipital

du radiusy elle donne aussi de sa partie postérieure la récurrente.

Celle-ci remonte vers le condyle interne de l'humérus , en

donnant 1° une petite artère nourricière au cubitus; 2." un pe-

tit rameau à l'articulation du radius avec le cubitus; après quoi

elle se divise en deux branches dont l'une, qui est superficitlle,

se perd dans les muscles sublime & profonda & l'autre monte

à coté de l'origine du long Jléchisseur du pouce, en passant

entre l'olécrane & le condyle interne, &: aprés avoir fourni
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plusieurs rameaux à l'articulation & au tendon des extenseurs

de Pavant-bras^ elle contribue à la formation de Varcade arté-

rielk postérieure , en s'anastomosant aussi avec le rameau des-

cendant de la circonjlèxe postérieure ^ avec un semblable ra-

meau de la profonde & enfin avec ceux de Vartère anasto-

motique des muscles brachiaux.

Après la récurrente Vartère cubitale fournic communémenc

Vinter-osseuse qui naie presque toujours près du commence-

ment de la chair du longJléchissew dupouce, & du bord posté-

rieur du court supinateur : quelquefois elle naie plus bas &: plus

près du ligament inter-osseux ^ &c d'autres fois du milieu de la

bifurcation de la brachiale. Dès son origine elle donne un ra-

meau considérable que l'on nomme Vartère perforante supé-

rieure, parce que de la face interne de l'avant-bras elle se porte

à l'externe, en percant le ligament inter-osseux. 'A peine cette

première perforante est-elle arrivée à cette face externe de

l'avant-bras, qu'elle donne la récurrente ào. Vinter-osseuse:ct\-

le-ci monte vers l'articulation au-dessous du petit ancone Se

passe sur la facette que l'on remarque à la face postérieure de

l'olécrane vers son bord antérieur. Cette récurrente se distribue

au commencement dans le court supinateur ^ dans le cubital in-

terne &c dans Vextenseur commun des doigts: ensuite, dès qu'elle

a passe le condyle externe de l'humérus & la capsule articu-

laire, elle donne deux ou trois rameaux qui se joignent à la

récurrente de la radiale &; à la profonde du bras
,
pour se ter-

miner enfin dans les muscles extenseurs de Vavant-bras.

Après la description que je viens de faire des principales dis-

tributions & anastomoses des artères sous-clavièrey axillaire &
brachiale suivant qu'on les rencontre dans le plus grand nom-
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bre de cadavres, il me parole à propos de faire observer

plusieurs variétés que l'on trouve plus rarement , mais

qu'il est très-nécessaire de connoitre à cause du grand

avantage que les malades sonc dans le cas d'en tirer dans

l'opération des anévrismes qui arrivent à Vertere brachiale.

Apròs avoir injecté avec de la graisse & avec un peu de

verniillon les bras de dix cadavres
,

j'ai trouvé à un bras de

trois d'entr'eux une grosse branche presqu'égale au tronc qui

alloit de la partie supérieure du bras en descendant au-des-

sous des tégiimens jusqu'h la main. Dans un elle naissoit de la

face antérieure de la brachiale un travers de doigt plus bas que

l'origine de la circonjlèxe postérieure ^ &, marchant toucle long

de la face incerne du bras & de l'avant-bras vers leur bord

antérieur, elle s'avancoit en passane au-dessous du Uganient

annulaire interne du poignety jusque dans la peaunie de la

main où elle se joignoit à la cubitale & concouroit à la for-

mation de Varcade palmaire superficielle , ainsi qu'on peut le

voir dans les Planches qui y ont rapport. Dans le second

cadavre elle naissoit très-près de la méme circonjlèxe , & fai-

soit le méme chemin que la précédente , avec cette seule dif-

férence qu'elle passoit au-dessus du méme ligament annu-

laire interne du poignet. Dans le troisiòme cette branche ex-

traordinaire partoit de Vaxillaire méme deux ou trois lignes

au-dessus de la sous-scapulaire & descendoit aussi tout le

long de la face interne du bras , mais vers son bord postérieur.

Etant arrivée au condyle interne elle passoit au-dessous du

long palmaire pour suivre son chemin jusqu'à la peaume de la

main &c se terminer dans Varcade palmaire comme dans les deux

autres. Il faut remarquer que dans les deux preniiers, quoique
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Vartère brachiale se bifurcàt, comme à l'ordinaire, au pli du coude,

les deuxbranchesqu'elledonnoitétoienc la cubitale &c Vinter-os-

seuse;hradiale manquoit,& celle qui naissoit prèsde l'exa-émité

supérieure de l'humérus suppléoic à son défaut. Au contraire,

quoique dans le troisième cadavre il y eùt au pli du coude la

radiale & la cubitale; comme la radiale étoit plus petite qu'elle

n'a coutume de l'ètra , il parcoit du commencement de la cubi-

tale une branche qui se portoit le long du radius, & formoit

une seconde radiale ; de manière que daiis ce sujet il y avoit

pour ainsi dire deux artòres radiales &c deux cubitales; je ferai

remarquer encore que dans ce méme cadavre trois ou quatre

lignes avant la bifurcation de la brachiale, il en partoit une

branche assez considérable
,

qui en descendant se tour-

noit un peu derrière pour penetrar dans le radiai externe

long; Se de-là en se repliant un peu devant elle passoit sous

le tendon du biceps &c senibloit aller finir par plusieurs ra-

meaux dans le long supinateur où elle s'anastomosoit avec

des rameaux de la radiale & de sa récurrente.

André du Laurens * est peut-étre le premier qui ait observé

que Vartère radiale nait quelquefois de la partie supérieure de

la brachiale
y
puisqu'il dit dans son Anatomie que Vartère basi-

lique ( c'est le nom qu'il donne ;\ la brachiale ) se divise en

deux branches , l'une /^rq/ò/z^t &i Vz.uire cutanee, & que cel-

le-ci forme au poignet l'artère du pouls. Après Du Laurens,

Bidloo **, qui la nomme brachiale cutanee^ assure d'avoir ren-

* Andrcae Lsurentii A;sf. anarom. lib. ** V'oy. Idonis M'olf cbs^rvationum

V. cap, !r. pag. mihi 76^. mcdico-chimrg. pag. 64
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conrré si souvent certe origine de la radiale
^

qu'il regarde

coinme une chose extraordinaire lorsqu'elle manque. Heister

l'a observée tirane quelquefois son origine près de la partie

supérieure du bras, d'autres fois de la partie nioyenne de sa

longueur *. La méme observation a été faite par Winslow **,

mais il ajoute que cela arriva rarement.

Farmi les sept autres cadavres, dans lesquels Vartère ra-

diale naissoit à son ordinaire de la bifurcation de la brachiale^

j'observai sur trois des branches assez considérables qui tenoienc

lieu de la profonde^ Se qui, partant h peu de distance de la

circonjlèxe posterieurey alloienr finir les unes dans la brachia-

le méme plus ou moins près de sa biflircation, les autres s'anas-

romosoient avec la récurrente. Voyez les Planches

Quoique par la dissection de plusieurs autres cadavres dont

j'avois injecté les artères des extrémités supérieures, j'eus-

se observé la plupart des distributions , ramifications &
anastomoses que je viens de décrire , néanmoins pour

mieux m'assurer des différentes Communications que les ar-

tères de l'épaule ont avec celles du bras, & celles-ci avec

celles de l'avant-bras
,

je liai Vartère axillaire entre la sous-

scapulaire &: la profonde en comprenant dans la ligature la

peau sans découvrir l'artère; je coupai ensuite le bras au-des-

sous de l'insertion du muscle deltoide; alors, ayant fair des

injections d'eau chaude par la ioui-c/av/ere, j'observai presque

dans l'instant que l'eau couloit au commencement goutte à

* Comptndium anat. n.293. Si. noia 66.

** Exposii. anar. traiti dts arlircsn. 1.^5.
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goutte de la surface du moignon, & ensuite h petits jets des

rameaux des circonflèxes^ & des ascendans de Xs. profonde.

Je fis deux liganires h Vanère brachiale de l'autre bras du

mcme cadavre, la première un rravers de doigt au-dessous de

la circonjlèxe postérieure près du bord inférieur du tendon du

grand pectoraly & l'autre environ deux doigts au-dessus de sa

division en radiale & en cubitale. Je coupai ensuite l'avant-bras

quatte travers de doigt au-dessous de l'articulation, & ayant

poussé de Teau chaude dans la sous-clavière comme dans l'ex-

périence précédente, je vis sortir de la surface du moignon

des gouttes d'eau qui augmentoient peu à peu h mesure que

Fon poussoit avec plus de force. Pour me convaincre de plus

en plus de l'effet des anastomoses que la sous-scapulaire & les

scapulaires externes ont avec les circonjlèxes & avec \aprofondey

je Hai enfin Vartére axillaire au-dessus de la profonde , 6c la

sous-clavière au-deli\ de la clavicule, &c ayant injecté de l'eau

colorée avec du safran par la récurrente de Fépaule nommée

deltóidienne
,

je trouvai les paròis internes de la sous-clavière

teintes de jaune depuis la ligature inférieure jusqu'à la supé-

rieure, signe évident que la matière de l'injection avoit passe

de la récurrente dans les scapulaires j & de celles-ci dans Vaxil-

laire Se dans la sous-clavière.

Cela étant, il me paroit que Ton est en droit de conclure

avec Belloste & Heister
,

que dans les anévrismes soie

vrais , soit faux qui arrivent à Vartère brachiale depuis la ca-

vité de l'aisselle jusqu'au pli du bras , on peut avec succès en

faire la ligature & conserver ainsi le membre. Je ne doute

pas que, si les Anciens avoient eu la connoissance que nous

avons des différentes anastomoses qu'ont les artòres du bras,
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ils n'eussenc donne les instructions pathologiqiies que je ra-

cherai d'inciilqiier aux jeiines Chiriirgiens, au lieu que dépour-

viis de ces notions anacomiqiies ils se sonc conrentés d'indi-

vidiier les cas oìi ils croyoient que Fon ne devoit poinc opé-

rer. Paul d'Egine * défendoit de faire aucune opération aux

anévrismes sicués dans la cavité de l'aisselle, & cela propter

vasorum amplhudlnem. Les modernes les onr également re-

gardés comme incurables, ou tout au plus ils ont recom-

niandé pour dernière ressource l'extirpation du bras d'avec

l'épaule. Et quoique Lancisi ** & Melli *** ayenc observé cha-

cun la giiérison d'un anévrisme dans cette partie, ces deux

cas ne prouvent cependant rien à l'égard de la possibiliré ou

de l'impossibilité d'en faire l'opération ; car ces deux anévris-

mes se dissipcrenc par une cure interne & par l'application de

remèdes corroborans sur la tumeur.

Mais est-il vrai , comme l'avancent tous les Chirurgiens du

siòcle, que dans un pareil cas si le hasard ou la nature ne

guérit pas ces anévrismes, il n'y ait plus aucune autre ressource

que celle d'extirper le bras, ou de laisser perir misérablemenc

le malade?

D'apròs la description que j'ai faite de la distribution des

artères sous-cìavières il me paroit que les branches cervicales

&c scapulaires de la thyroidienne inférieure communiquant tou-

jours avec plusieurs rameaux de la sous-scapulaire &c avec les

scapulaires externes & celles-ci avec les rameaux ascen-

* De re m,J:ca lib. VI. cap. XXXVIII.

** 0]'. pcsih. edit. 2. pag. 250.

*** Tom. I. dispaccio 2. pag. 135.
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dans des circonjlèxes & de la profonde ^ au lieu de l'extirpation

il vaudroit mieux faire l'amputation du bras près de la téte de

l'humérus ; parce que ces anastomoses pourront trbs-bien suf-

fire à la nourriture du court moignon qui resteroir. Dans ce

cas oìi je suppose que la dilatation ou la blessure de l'artère

est en avant dans l'aisselle , il faudroit en faire la ligature

dès sa sortie de derrière la clavicule, puisque l'on ne pourroic

la pratiquer dans cette cavité sans risquer de blesser le cordon

des nerfs qui l'embrassent, se trouvant alors plus écarrés qu'h

l'ordinaire par la maladie méme. La limature est très-aisée à

fìiire dans cet endroit, Ji cause que l'artòre s'y trouve presqu'à

nu, qu'on en sent le battement & qu'il est mcme possible

d'en faire la compresslon ou avec les doigts ou avec quelque

instrument convenable *. Cela pose l'on volt quel avanrage il

en résulte pour le malade, l'amputation étant toujours beau-

coup moins effrayante, moins douloureuse & moins à craindre

que l'extirpation.

Si l'anévrisme situé entre Vartère sous-scapulaire, les circon-

jlèxes & la profonde est petit, l'on pourroic alors selon moi

consen'er le membre entier, en faisant deux ligacures une au-

dessus & l'autre au-dessous de l'anévrisme, parce que les anas-

tomoses que la sous-scapulaire &c les scapulaires externes ont

avec la profonde^ & celle-ci avec les récurrentes de Vavant-

bras &c avec d'autres branches assez considérables qui par-

tent du tronc de la bracìùale dans son trajet le long de l'hu-

mérus, sont assez grosses, &; assez multipliées pour pouvoir

le nourrir. Le succès de l'opération seroit encore plus sur, si

* Voyea les Opérjtions df Chirurgie de Mr. le Blanc article extìrpaiion.
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les artèrcs circonjlèxes n'avoient pas été comprises dans la li-

gature, &: dans le cas que la gangrène s'emparàt du membre
qiielques jours après l'opération, on seroic toujours à tems

d'en faire l'amputation.

Un soldat qui avoit été blessé dans la dernière guerre d'Ita-

lie par un coup de f'usil à la partie supérieurede l'humérus pròs

de l'aisselle avec lésion de l'artère, mourut quelques jours après

d'hémorragie.

Un Officier qui avoit recu un coup d'épée à la fin du tiers

supérieur du bras aussi avec lésion de Yartère brachiale ^ mou-

rut de méme quelque tems après d'hémorragie, pour n'avoir

employé d'autres moyens que la compression afin d'arréter

rhémorragie primitive. Dans le premier cas l'on auroit pu lier

Vartère axillaire^ &c ensuite couper le bras près de son articu-

lation. Dans le second on auroit dù faire la ligature de l'ar-

tire bksséi au-dessus & au-dessous de la blessure , & par ce

moyen l'on auroit non seulement empcché l'hémorragie con-

secutive, mais encore avec la vie du malade on en auroit con-

serve le membre.

Mon espérance dans ce dernier cas n'est pas fondée sur de

simples raisonnemens & conjectures. ^tius * pratiquoit déjà

la ligature de Vartère brachiale à la partie supérieuie de l'hu-

mérus dans les anévrismes du pli du coude, pour se rendre

maitre du sang, comme l'on fait aujourd'hui avec le tourniquet.

Il savoit donc que, quoique l'artère fùt liée si haut, la nourri-

ture continuoit a se porter dans le reste du bras. Moi-méme
j'ai été obligé de lier Vartère brachiale, près de l'insertion du

S.rmmf 3. cap io.
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tendon du grand pectoraly h. un domestiqiie de certe ville , à

qui l'on avoit déjà inutilement répété deux fois la ligature au-

dessus de la tumeur pour un anévrisme vrai au pli du bras qui

s'étendoit au-dessus des condyles; le malade guérit, mais le

bras resta tant soit peu plus petit que l'autre. Donc dans

les anévrismes vraìs ou faiix qui peuvent arriver à Vartère bra-

chiale depuis la partie supérieure de l'humérus jusqu'au pli du

bras, l'on doit sans regret en faire la ligature, toutes les fois

que la compression n'est pas indiquée , ou bien qu'elle ne suf-

fit pas.

Heister qui a été, comme nous l'avons dit ci-devant, un

des premiers à avancer cette proposition, se fonde principa-

lement sur la fréquence de l'origine de la radiale près de la

partie supérieure du bras ; car si cela n'arrive pas si souvent

que l'a dit Bidloo, il arrive néanmoins assez fréquemment pour

devoir beaucoup y compier, quoiqu'en disent Mailer * &: Cam-

per **
,
puisque i'ai rencontré ce cas sur trois des dix cadavres

que i'ai disséqués. Haller voudroit méme nous décourager en

dìsant : sed ea spes , certe per mea experimentay mediocris est
y

cum rara ejus fahricae exempla sint. Mais je veux supposer avec

lui que cette origine de Vartère radiale soit rare ? il y a néan-

moins des Communications de la profonde &c des circonjlèxes

avec les récurrentes de Vavant-bras qui suffisent pour nourrir

le membre, sans compter les autres anastomoses extraordi-

naires que nous avons déjà fait observer ,• puisque l'on a vu que

de dix il y en a six qui outre les anastomoses ordinaires ont

* Icon. anatomie, fjscic.yi. pag. 34.

** Lib. I. démonsirat. anatomie, pag. 15.
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des branches de considération capables dans le besoin de four-

nir la nourritiire au membre.

Dans mon premier mémoire j'ai dir qu'il y a en general deux

moyens de guérir les anévrismes, la compression &: la ligature; la

compression peut étre utile lorsque l'anévrisme est petit &c sans

une grande extravasation de sang dans le tissu cellulaire ; mais

il faut qu'elle tombe précisément sur la tumeur ou sur les bords

de l'ouverture de l'artère, sans comprendre la circonférence du

membre , autrement elle seroit nuisible
,
puisque lorsque l'on

fait une compression circulaire ou lorsqu'on l'étend sur une

surface trop large, est-elle trop laxe? elle ne produit aucun

efFet, est-elle trop serrée ? non seulement elle empéche que

le sang ne coule dans les artères anastomotiques ^ mais en-

core elle s'oppose à leur dilatation, & peut occasioner

la gangrène par infìltration : il me semble que pour faire cer-

te compression partielle au bras, l'on peut construire un ban-

dage compose de trois plaques d'acier, dont l'une soit externe,

l'autre interne &c la troisième moyenne, gami d'une cour-

roie &: d'une boucle pour pouvoir le serrer plus ou moins se-

lon le besoin, à peu près comme l'on fait avec le tourniquet

ordinaire; il faut suffisamment matelasser ces plaques auxen-

droits qui doivent étre contre les os, afin que les parties qui

leur servent d'appui n'en soient point endommagées : on

applique cette espèce de tourniquet sur l'avant-bras quatre tra-

vers de doigt au-dessous de son articulation avec le bras; de

la plaque interne doit partir une lame élastique de la longueur

de quatre ou cinq travers de doigt plus ou moins, selon la si-

tuation de l'anévrisme & le volume du membre , terminée en

écusson pour Vanévrisme vraij oblongue &c piare pour lefaux
a a
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avec plusieurs trous qui doivent servir pour soutenir le papier

maché , l'amadou ou l'éponge que l'on se sera propose d'ap-

pliquer sur la parrie affectée. Pour rendre plus sùre certe com-

pression, &. afin que Técusson ou autre appareil ne puisse pas

étre dérange par les mouvemens du malade, l'on aura soin d'ac-

tacher avec des vis deux autres lames plus épaisses au coté de

la précédente qui soient à peu près de la méme longueur , &
également trouées à leurs extrémités pour que l'on puisse , au

moyen de liens , unir les rrois pièces ensemble : avec cet ins-

trument l'on peut faire une compression partielle & centrale,

sans que ni les parties molles d'alentour, ni les artères colla-

térales y soient comprises.

Mais quoique ce bandage n'ait aucun des inconvéniens qu'ont

les bandages circulaires, il deviendroit néanmoins inutile ou'

dangereux, comme les autres, pour les anévrismes vrais qui

occupent une grande partie du membre , & pour les faux qui

sont accompagnés de l'épanchement d'une grande quantité de

sang. Dans les premiers il faut découvrir par une longue in-

cision des tégumens non seulement toute l'étendue du sac ,

mais encore au-delà: dans les autres il faut par une sem-

blable incision découvrir l'artère au-dessus & au-dessous de

la blessure &; dilater l'aponévrose du biceps en cas que le sang

y soit épanché au-dessous; on fait ensuite sortir tout ce mé-

me sang; aprcs quoi si la blessure de l'artère ne paroit pas,

on relàche le tourniquet pour la reconnoitre par le sang qui

sortirà à gros jets. Dès que la tumeur anéviismale ou Vartère

bhssée est bien découverte, l'on passe Ji sa partie supérieure

un ruban de fìl ciré , &c un autre semblable à sa partie infé-

rieure au moyen d'une aiguille émoussée & piate trouée à
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un travers de doigt de sa pointe: on divise chacun de ces rii-

baiis en deux ; les plus éloignés de la tumeur oii de la

blessure doivent servir pour lier l'artòre principale, & les deux

autres pour lier les artères latérales, comme nous le dirons

ci-après.

Ces ligatures doivent étre assez étroites, pour qu'elles em-

péchent la sortie du sang, ce que l'on connoitra en rélàchant

le tourniquet. Si le sac est grand, l'on en coupé la voute &
on laisse le reste pour qu'il puisse soutenir ces mémes liga-

tures; s'il est petit, il suffit de l'ouvrir, & la suppuration fi-

nirà avec le tems de le détruire. Molinelli veut que, lorsque

l'anévrisme se trouve bien près de l'angle de la bifurcation de

la brachiale en radiale &c en cubitale y l'on fasse une ligature

particulière aux deux dernières artères; il me semble qu'il vau-

droit mieux les comprendre toutes les deux dans une seule ;

car de cette facon il seroit plus aisé d'éviter de lier leurs ra-

meaux récurrens, qui partent presque toujours à tròs-peu de

distance de la bifurcation, ce qui préviendroit la gangrène de

l'avant-bras qui est presqu'inévitable, lorsque ces rameaux sont

compris dans la ligature.

Valsalva &c le mcme Molinelli sont d'avis que, pour abré-

ger l'opération , l'on peut sans risque lier le nerf avec l'artère;

ils croyent méme que l'opération est ainsi plus sùre, puisque

l'on évite le danger de le blesser en voulant le séparer de l'ar-

tère. La ligature du nerf ne cause, selon eux, qu'une douleur

instantanée «Se une légère stupidite dans le membre, qui pas-

se dans peu de tems , étant h. presumer que les petits

fìlets nerveux qui n'ont pas été compris dans la ligature ,

grossissent comme font les petites branches collaterales
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des artères ( les expériences , fliites derniòrement sur les nerfs

des animaux par M. Felix Fontana *, semblent confirmer cet-

re conjecture); mais il me paroìt à propos de faire à cet égard

une distinction très-essentielle. Dans les anévrismes vrals d'un

certain volume , ainsi que dans les faux priniltifs ou consé-

cutifsy lorsqu'il y a une grande quantité de sang épanché , ordi-

nairement les nerfs sont écartés de l'artère , de manière qu'on

peut la lier sans les comprendre avec elle. Je me souviens

d'avoir vu faire deux fois cette opération par deux de mes Con-

frères, sans que l'on ait été obligé ni d'écarter les nerfs ni de les

lier. Moi-méme je Hai l'année passée Vartère hrachiak ouverte

par la lancette, sans y comprendre les nerfs, puisque le sang

épanché depuis plusieurs jours, qui avoit élevé le muscle bi~

ceps Se son aponévrose deux bons traverà de doigt, avoit

aussi éloigné les nerfs de l'artère. Dans les anévrismes faux

où il y a simplement la plaie de l'artère & où le nerf se trou-

ve en contact avec la méme, il est certainement plus sur de le

comprendre dans la ligature que de chercher à l'en écarter;

mais pour peu qu'il en soit éloigné naturellement ainsi qu'il

arrìve souvent , il est mieux de ne pas le lier, parce que, selon

la remarque de Guattaiii &c de plusieurs autres en le compre-

nant dans la ligature, le malade est plus long-tems à guérir.

La ligature des artères anévrismales ou hlessées est très-ancien-

ne.Galien,j^tius,Pauld'Egine&:ensuite tous lesArabesont en-

seigné la manière de la faire. Galien ** dit avoir guéri par la com-

* \ oyQZ son rrjiié sur ìes poisons rom. production des nerfs.

pag- 177 & suiv. où il parie de la re- ** Mcth. mcdendi lib. 5 cap. 5.
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pression, dans le court espace de trois jours, la blessure de l'ai--

tère au pli du coude faite avec la lancette par un jeune Médecin;

mais il avercit que si cette blessure ne guérit pas dans trois

jours , il faut alors lier l'artère. Il paroit que Galien ne faisoit

qu'une seule ligature. .^tius est le premier * qui en recom-

mande deux, une au-dessus & l'autre au-dessous , d'où il me
paroit pouvoir conclure que ce grand homme avoit quelque

connoissance des anastomoses des artères collatérales avec le

tronc. Paul d'Egine & les Arabes, comme Rhasis , Albucasis

& Avicenne ont suivi la doctrine d'yEtius &c reconnu la néces-

sité des deux ligatures, ainsi que Vesale, Fallope & le grand

Fabrice d'Acqua-pendente. Saviard ** dans deux cas qu'il rap-

porte n'a fait que la ligature supérieure, mais il recommande

aux jeunes Chirurgiens de pratiquer aussi l'inférieure
,
puis-

qu'il a vu reparoìtre, faute de cette ligature, une hémorragie

considérable. Anel & Dionis ***, quoiqu'ils dussent ótre plus

instruits
,
que leurs antécesseurs , des anastomoses des artères

du bras, ont été des premiers à adopter la pratique de la seule li-

gature supérieure, pratique qui a couté la vie, ou du moins laperte

du membre à un très-grand nombre de malades. Ce qu'il y a de

plus étonnant est que cette pernicieuse méthodeaitétésuivie par

des praticiens modernes non seulement h l'égard des artères du

bras, mais encore il l'égard de celles de la cuisse; heureusemenc

qu'elle est aujourd'hui presqu'universellement abandonnée.

La pratique de ceux qui font une seule ligature à l'artère

sans la découvrir en comprenant avec elle les tégumens , est

Loc. cit. ** Coi:rs d'opérarions S dem. pag.

.** Observ. ?} pag. 134 Se. suir. 703 commenti pitMt. DelaFaye.
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encore plus dangereuse. Il y a plusieurs grands inconvéniens

à craindre dans cette méthode qui n'auroit aucun autre avan-

tage sur l'autre que celui d'ctre plus expéditive. Le premier

est qu'eii passane avec l'aiguille au-dessous de l'artère que Fon

ne peut pas voir, l'on risque de blesser le nerf pour peu qu'il

se trouve près d'elle ; le second est que l'on peut percer éga-

lement l'artère, comme il arriva à un homme sur qui je l'ai

vue pratiquer au bras; le sang sortit dans l'instant des deux

cótés de la ligarure, & continua à couler pendant plusieurs

jours de suite, & le malade seroit mort d'hémorragie sans

deux autres ligatures qu'il fallut faire, l'une au-dessus & l'au-

tre au-dessous de l'artère blessée, après l'avoir découverte.

Un troisième inconvénient est que, quoique l'on ne blesse ni

le nerf ni l'artère, il y a toujours à craindre que l'hémorragie

ne se renouvelle par le sac ouvert ou par l'ouverture de l'ar-

tère blessée primitivement.

Les rameaux coUatéraux qui communiquent avec le sac ané-

vrismal ont obligé Valsalva & Molinelli à fìiire autant de liga-

tures qu'il y avoit de ces rameaux, sans quoi l'hémorragie n'au-

roit pas discontinue. Mais il me semble qu'on auroit pu les

épargner , en laissant en liberté , comme je l'ai conseillé plus

haut, deux rubans de fìl ciré, l'un au-dessous & l'autre au-

dessus des deux premières ligatures. Avec ces deux rubans l'on

auroit pu en cas de besoin comprendre des deux cótés comme

en une seule ligature tous les rameaux qui pouvoient aboutir

dans le sac anévrismal ou dans le tronc de l'artère blessée

entre les deux ligatures. Voyez les Planches
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Que le Lecteur me permette, en terminant ce mémoire, de

lui rappeler la méthode que Teychmeyer * Beau pére du Ba-

ron de Haller proposa en 1734, & apròs lui Trew **, Mul-

ner & plusieurs autres, pour guérir tous les anévrismes faux.

Elle consiste h découvrir l'artère ouverte & à la comprimer

avec un bouton de vitriol ou avec des tampons de papier ma-

ché & trempé dans l'esprit devin, jusqu'i ce qu'en relà-

cliant le tourniquet elle ne donne plus de sang. Ces Auteurs

s'imaginent que par certe compression le tissu cellulaire fait

corps avec l'artère blessée, qu'il en bouche ainsi l'ouverture,

& que le sang continue son cours , comme auparavant , dans

le canal de l'artère sans aucune interruption. Cette hypothèse

est appuyée sur ce que quelques minutes après le premier pan-

sement le pouls revient. Mais cela , selon la remarque de Mr.

Murray ***, ne prouve point la continuation du canal, puisque

l'on sent le pouls également aussitót dans quelques opérations

d'anévrismes faites par la ligature. Il semble qu'on est plus en

droit de conclure que l'artère ayant été oblitérée par la com-

pression , le sang a passe par les artères collatérales & anasto-

motiques qui étoient naturellement d'un certain diamètre. S'ils

avoient disséqué les bras guéris par leur méthode, ils auroienc

observé que l'artère blessée à l'endroit où elle avoit soufFert la

compression, s'étoit en effet oblitérée, commedie s'oblitère,

lorsqu'on en a fait la ligature ; en sorte que sans risqucr de voir

des hémorragies fréquentes, ou de faire passer le membre en

gangrène par une trop forte compression, il sera toujours

* Loccit.pag.50j. Norimb. 1769 in 4.

** Voj'ez aneurysmatis spurii hisr. *** Recueil de Mr. Lauth. pag. 513.
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beaucoup mieux de faire les deux ligatures, moyennant les-

quelles on évite tous ces dangers. On doit dire la méme chose

de la mérhode de Mr. Lambert qui consiste à faire à l'artère

blessée une suture entortillée à peu près comme pour le bec

de lièvre. Voyez les expériences que Mr. Asman * en a faites

sur les-chiens.

Mr. le Comte célèbre Chirurgien a propose , dans ces der-

niers tems, un autre moyen moins conséquent, à la Société

Royale de Médecine de Paris, qui l'a fait insérer dans son

premier tome pag. 301 & suiv. Mr. le Comte veutqu'on ren-

ferme Tartère ouverte dans un tuyau de piume fendue suivant

sa longueur, après enavoir tapissé l'intérieur oc l'extérieur avec

un ruban très-fin, dont on laisse deux bouts assez longs pour

afFermir le tuyau autour de l'artère: il prétend par cette mé-

thode d'arréter en peu de tems l'iiémorragie &c de procurer la

réunion des tuniques de l'artère, sans que sa cavité s'efface.

Les Commissaires , nommés par la Société pour répéter sur

des animaux vivans les expériences de Mr. le Comte , n'en ont

point fait un rapport favorable; parce qu'ils ont observé, ex-

cepté dans un seul cas
,
que la cavité de l'artère ainsi renfermée

dans le tuyau s'obliteroit à peu près comme lorsqu'on en fait

laligature, &c qu'on y applique une compression forte & cons-

tante. Ils remarquèrent d'ailleurs qu'il est très-difficile d'óter

ies rubans & le tuyau, lorsqu'on a lieu de croire que l'artère

est cicatrisée, parce que, quelques jours après l'opération, les

tégumens se gonflent &c l'artère s'enfonce & se cache,

Il III!
* Dans sa diss. De anturysmate pag. 615 du dit RecueiL
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ESSAI GEOGRAPHIQUE

S U I V I

D'UNE TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE, MINE'RALOGIQUE
,

ET DUNE DOCIMASIE

DES ÉTATS DE S. M.

EN TERRE FERME.

PAR M.« LE CHEVALIER NICOLIS DE ROBILANT.

ESS^I GEOGRAPHIQUE

I. J__(a chalne des montagnes, qui règne depuis le Lac Ma-

jeur jusquW la Turbie & qui comprend les Alpes Pennines,

les Grayes , les Cottiennes &c les Maricimes , séparé les Etats

du Roi en deca des Monts du Vallais, du Duché de Savoie,

du Dauphiné y de la Provence & d'une partie du Comté de

Nice; depuis ce lac appelé par les anciens Lacus Verbanus

jusqu'à N. D. de Charmey elle s'étend d'orient en occident ;

mais au col de la Roue elle se plie vers le midi en continuane

selon cetre derniòre direction depuis les hauteurs de Bardo-

néche jusqu'à celles de Raus &: de Brouis près de la mer. C'est

de-là, & plus particulicrement des élévations de la Bzimaude

entre la Roja & la Livenza, que se détache l'Appennin pour tra-

verser l'Italie dans toute sa longueur, en h. divisant en deux

parties presqu'égales. Les montagnes les plus remarquables

qu'il nous présente d'abord, sont, après la Bzimaude, les

Viozènes & les Frabouses qui bordent les Provinces de Mon-
b b
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dovi, de Cève, les Langues,le Montferrac,& parmi lesquel-

les se trouve celle de Valbella qui est une des plus hautes,

puisqu'elle s'élève à 1073 toises au-dessus du niveau de la

mer; en le suivanc d'occident en orient jusqu'aux sources de

la Trebia dans le Plaisantin 011 observe qu'il donne origine

aux Bormides, h la Scrivia, à la Staffora, & qu'il séparé les

Étacs de S. M. d''avec ceux de la République de Génes , abs-

traction faite du Marquisat de Dolceacqua , de la Piincipauté

d'Oneille , de Balestrin , de Louan
,
qui sont enclavés dans le

Domaine de cetce République.

a. La chaìne des Alpes depuis le St. Gothard qui donne

origine au Rliin, au Tesin & au Rhóne jusqu'au petit Mont-

Cenis, est d'une hauteur prodigieuse : elle baisse ensuite insen-

siblement jusqu'à la mer où nous avons dit que commence

l'Appennin. La montagne qu'on y distingue la première par la

grande élévation de ses cimes au-dessus de celles d'alentour,

est le Mont-Rose * , anciennement aippeìé Alont-Sylvius
^
qui

formane le sommet des vallées d'Anzasque & de Sesia, & de

celles d'Èse & d'Evenson dans le Duché d'Aoste embrasse

un périmètre immense. Ses hauteurs sont perpétuellement cou-

vertes de giace qui fournit dans la saison la plus chaude des

eaux en abondance, pour nourrir les fleuves qui arrosent &
fertilisenr les plaines. La temperature de l'air sur ces cimes

glacées est si differente de la nótre, que le thermomètre de

Réaumur n'y arrive tout au plus qu'à 6 ou 8 degrés lors mc-

me qu'il en marque plus de z^ dans la plaine. C'est là une

* La hauieur du Mont-Rose peut étre calculee environ à 2600 toises au-dessus dti

fiiveau de 1» mer.
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disposition bienfaisante de la nature qui ménage ainsi la con-

sommation de ces masses de giace dont la fonte soudaine &
trop précipitée submergeroit les régions inférieures.

3. Depuis le St. Gothard la chaìne va toujours en montant

jusqu'h la cime du Mont-Rose ; les grandes masses qui en font

la continuation, sont des dépendances du Mont-Sempion qui

environnant le haut-Novarois termine les vallées de Formazza,

d'Antigono, de Vedrò & d'Ossola. Entrecoupée néanmoins

d'enfoncemens Se de gorges elle y laisse des passages libres

d'un pays à l'autre: l'on voitau méme St. Gothard la commu-

tiication de Locamo avec le Canton d'Ury , & au Sempion

celle de Domo-d'Ossola avec le Vallais , Communications

très-importantes pour l'Italie & pour l'Allemagne. Vers l'oc-

cident du Mont-Rose la chaìne va toujours en descendant, &
ce n'est qu'après avoir bordé le Duché d'Aoste qu'elle re-

monte pour former les points capitaux de son élévation ; c'esc

en effet au sud-ouest du grand St. Bernard, &aux glaciers de

Chamonix que l'on voit reparoitre des sommets pointus d'une

hauteur étonnante , dont les plus élevés sont le Mont-Blanc &
le Mont-Malet tous les deux en Faucigny. Lh. la chaìne se re-

plie au midi par les pas d'Alexblanche, du petit St. Bernard

& de la vallèe de Grisanche pour se lier ensuite au Mont-Ise-

ran. La hauteur de ce mont d'où sortent l'Isère & l'Are en

Savoie, l'Orco & la Sture en Piémont, quoique fort grande,

n'est nullement comparable à celle du Mont-Rose, de ma-

nière qu'elle ne doit étre rangée que parmi les éminences du se-

cond ordre. Tel est aussi le pie graniteux du Mont-Servin qu'on

appercoit dans le Duché d'Aoste au-dessus de la vallèe de

Tournanche , & qui n'est qu'une appartenance du nicme Mont-
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Rose. Tel est encore celui de Cogne qui se faìt remarquer

€nrre les montagnes parallòles qui bordent la Doire Baltée , Se

dont la suite étant interrompue par le courant de cette rivière

près d'Ivrea recommence aussitót par d'autres grands mas,qui

se succédant les uns aux autres de l'est à l'ouest vont se lier

de méme au Mont-Iseran. De-là partent deux autres branches

considérables de la chaine, qui se continuent à de grandes

distances. La premiòre en s'avancant d'orient en occident par

des inégalités tantót plus , tantót moins saillantes, séparé la

vallee de l'Isère d'avec celle de l'Are, &c en parcourant ainsi toute

ia Tarantaise & la Maurienne se prolonge jusqu'à Ayton & à

Bonvillard dans la Savoie propre ; elle forme surtout une ré-

partitioa de montagnes qui embrasse les hauteurs remarquables

•de Tignes , de Champagny & de la Vanoise. Cette dernière se

présente comme une cime à part qui ayant été mesurée par

Mr. Needham &c Milord Rochefort a été trouvée de 1800

toises au-dessus du niveau de la mer. L'autre branche com-

prenant le Mont-Soane &c les élévations des vallées de Cham-

pourcher, d'Orco & de Lans, descend vers le midi &: va se

relever à la droite du Mont-Cenis en une pointe à pie appelée

Rochemelon.

4. Le Mont-Cenis ayant aussi été mesuré par les deux ob-

servateurs Anglois que nous venons de citer , a été estimé de

800 toises au-dessus du niveau de la mer. Les montagnes qui

lui sont subordonnées & qui s'étendent à sa gauche, se suivent

à diftérens ressauts jusqu'à N. D. de Charmey, au col de la

Roue & à Bardonéche. De-là la chaine continue par le Mont-

Gencvre &: par les hauteurs de Pragelas jusqu'au Mont-Viso

qui forme un pie très-apparent d'où sorteot le Po oc la Du-
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rance : roujours varice par différentes élévations & par difté-

rens abaissemens elle poursuit son cours par les cols de Risto-

las, de l'Agnel, de St. Veran &c Longet, & par les cimes de

la vallèe de Maire pour aliar former les montagnes de l'Argen-:

tière , de St. Dalmas le sauvage & d'Emraunes
,

qui donnent

ieiir source h la Scure , à la Tinée 6c au Var. A ces endi-oits les

Alpes se relèvent &: séparent le Conité de Nice des vallées de

Sture &c de Gès. Farmi ces masses énormes on remarque par-

ticulièrement les hauteurs de Corborant au-dessus des ther-

mes de Vinay, celles des bains de Vaudier, celles de N. D.

des Fenctres au-dessus d'Entraives, celles de Gourdolasque

sur la gauche du col de Tende &c enfin celles des lacs des

Merveilles. Toutes ces cimes surpassent par leur élévation le

restane de la chaìne qui depuis le col de Tende se continue

par les hauteurs de Fesio, de la Briga, de Frabouse jusqu'aux

Viozènes oiJ elle prend le nom d'Appennin qui donnant nais-

sance aux Bormides de Calissan &c des Carcares, à l'Orba, h.

la Scrivia 6c h la Stafferà, s'avance jusqu'aux sources de la

Trebia.

^. I,es plus élevées de toutes ces cimes sont les réservoirs

des eaux des rivicres qui se distribuent en deca & en delà des

montagnes pour porter la fécondité aux pays inférieurs , &
les cols qui les lient les unes aux autres olìrent des passages

assez commodes d'une Province h. l'aurre. Si on observe ces

montagnes on y rcconnoit un désordre general de positions

,

d'où résulte l'ordre actuel , nécessaire pour la conservation des

régions qui en dépendent. Les vallées présentent un renver-

sement de grosses masses de montagnes sans direction régu-

lière; tantóc eiles se courbeut en ajigles sans correspondance
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de rentrans &: de saillans , tantót elles se tournent en un sens

oppose. L'on en reconnoit des traces bien marquées dans la

direction de la Sesia qui va en serpentanc depuis le Mont-Rose

jusqu'à Borgo. La vallee d'Aoste nous représente également

une disposirion de montagnes irrégulières qui en se resser-

rant forment des gorges, 6c en s'élargissant se multiplient en

vallées qui sont pour ainsi dire autant de ramifications. D'abord

on la monte par une direction au nord, ensuite elle se re-

courbe d'orient en occident, &c sans la montagne du petit St.

Bernard où elle aboutit, elle iroir se joindre ìi la Tarantaise.

Aussi voit-on que la Doire Baltée, après avoir commencé par

se diriger vers le sud, a été obligée de se tourner vers l'orient

6c de suivre cette direction pendant l'espace de plus de 40

milles pour reprendre au Mont-Jouet son cours vers le midi.

L'Are qui arrese la Maurienne, nous donne aussi des preuves

certaines de la revolution qu'ont éprouvée les montagnes de

cette vallèe: il commencé & continue son cours de l'est à l'ouest

jusqu'à Modane où il se tourne vers le nord, sans ne plus

s'écarter de cette direction jusqu'à son confluent dans l'Isère

au-dessous d'Ayton. On doit de méme regarder comme un

renversement de montagnes toute cette étendue de pays qui

est comprise depuis l'Abbaye de Tamier jusqu'à Montmeillan,

&c depuis Montmeillan jusqu'à Annecy, & qui constitue les

Bauges, le lac d'Annecy & celui du Bourget. L'Arve nous re-

trace de semblables dérangemens : il prend sa source aux gla-

ciers de Chamonix se dirigeant au nord-ouest; mais à Cluses

il se replie vers le sud-ouest pour suivre ainsi son cours jus-

que près de Genève où il se jette dans le Rhóne. Le lac de

Genève que les Anciens appeloient Lacus Lemanus démontre,
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aussi-bien que les lacs d'Annecy &c dii Bourget la méme es-

pèce de tonfusion. Enfili tous ces coteaux, tous ces mas de

montagnes, toutes ces chaines & ces sommets marquent une

texture par couches tantót peu, taiitót beaucoup inclinées &:

quelquefois verticales, & un renvcrsement de grosses masses

de rochers produit par des explosions souterraines qui ont for-

me les montagnes telles que nous les voyons aujourd'hui.

OBSERVATIONS
SUR l'ordre des couches

6. Toute Pérendue des montagnes, depuis le Lac Majeur

jusqu'à la Doire Baltée, est constituée en grande partie de gra-

nit qu'on appelle migliarolo , dont la base est tantót quartzeu-

se, tantót de mica noir parsemé ou mélange de grenats,

de tale & de feld-spath; les couches de ces montagnes gar-

dent naturellement cet ordre ; les granits qu'on reconnoìt tou-

jours à leur base sont suivis de couches quartzeuses & tal-

queuses • au-dessus de celles-ci l'on voit paroitre les couches

serpentines , où l'on trouve souvent des grenats mélangés aus-

si-bien que de l'asbeste & de l'amianthe. Ces couches sonc

couvertes de pierres réfi'actaires & cornées de toutes couleurs,

de pierres argileuses compactes aussi de toutes couleurs, après

lesquelles viennent les schisteuses à minces filets , les savon-

neuses plus minces, les ardoises grises, noires, rouges, bleuà-

tres & jaunàtres, & le tout est enfin couvert de terre vege-

tale; c'est dans ces montagnes que règnent les fìlons au-

rifòres.
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BLOCS ET CAILLOUX ROULÈS

7. Les blocs de rochers primitifs détachés
,

qui sont ré-

pandus dans les plaines, dans les vallées, dans les combes de

dans les ravins, & jusque sur la cime de très-hauces monca-

gnes où certainement ils n'ont pu tomber d'aucune autre émi-

nence, étantun mélange de toures ces sortes de pierres dont

nous avons parie ci-devant, font connoitre évidemment qu'ils

sont un véritable effet du bouleversement universel de la croùte

du globe , & que c'esc par les eaux que dans la suite des rems

ils ont été transportés & dispersés indifFéremment dans tous

ces endroits. C'est aussi à ce bouleversement du globe que les

montagnes actuelles doivent leur formation; d'abord il sem-

-ble qu'elles datent de la première création, mais on peutprou-

ver qu'elles ont été formées postérieurement, &c que leur état

présent répond naturellement h. la catastrophe du déluge uni-

versel. Je tirerai la première preuve , du mélange de roche pri-

mitive & de sédiment qu'on observe dans nombre de mon-

tagnes ." on y voit des couches secondaires sinuosées sur des

couches primitives; les premiè;es suiventla forme externe des

montagnes primitives; les dernières ont leur inclinaison angu-

laire sur celles-lk : ce qui prouveroit qu'elles sont d'une opéra-

tion antérieure: les couches sinuosées que nous nommerons

superpositions , étant calcaires , fissiles & remplies de pétrifi-

cations d'une nature differente de celle des collines
,
peuvent

ctre regardées avec raison comme des produits d'une len-

te opération dans les mers préexistantes au déluge, & leur

mélange avec les couches primitives annonce clairement la
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ruprure du fond de la mer ou des lacs, &: fair voir que c'esc

h l'occasion de cette rupture que ces montagnes ont été for-

mées; ce n'est en effec que dans les montagnes de seconde

formarion qu'on découvre les mines de sei gemme , de houil-

le, les soiirces salines 6c les ardoises bitumineuses. L'autre

preuve se tire de la constitution des couches des grandes plai-

nes qui sont en grande partie formées de cailloux roulés pro-

venans des pierres des hautes montagnes. Ces cailloux qui datent

surement de la première formation du monde de méme que

les montagnes dont ils sont des éclats , existent à des profon-

deurs immenses dans les plaines qui n'ont pourtant été for-

mées que par les eaux du déluge, comme les collines.

8. Les Etats de S. M. en decc\ des Monts fournissent un

grand témoignage de cette assertion; ils présentent dans le

couronnement des Alpes &c de l'Appennin les bords pour ainsi

dire d'une digue immense qui n'est ouverte que du coté de la

Lombardie & du Plaisantin. En supposant donc cet espace de

pays qui est entouré de ces montagnes regorgeant d'abord des

eaux du déluge. jusqu'au-dessus des sommets les plus élevés,

on comprendra qu'à leur décroissement il dut se former dans

ce lac immense des courans dont nous avons encore des tra-

ces dans les deux principaux fleuves qui nous restent, lePo &c

le Tanare dont le confluent est au-dessous de Bassignane.

Mais comme l'entre-deux de ces fleuves dut étre alors moins

agite, il s'y fit naturellement des dépóts, d'où se formèrent

les collines qui commencent à Montcalier , & qui vont finir

en forme d'ile à Bassignane en gardant communément à leur

surface le nivellement du pied des Alpes; & comme le cours

de ces fleuves depuis Turin jusqu'à Bassignane décline d; plus

e e
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de 50 toises, la hautenr de ces collines baisse ausslà peuprès

de méme & suit la déclivité generale.

9. Ces collines sont les seules où l'on reconnoisse claire-

ment ce que des personnes qui ont écrit sur l'histoire natu-

relle y se sont peut-étre trop hàtées de déterminer d'une ma-

niere generale en avancant que toutes les montagnes provien-

nent des courans de la mer. Ces Écrivains peuvent avoir été

trompés par la correspondance des angles rentrans avec les

saillans ; parca qu'ils n'ont point observé que cetre correspon-

dance n'a efFectivement lieu qu'à l'égard des collines de der-

nière formation dont la substanceest toute calcaire,marneuse,

limoneuse , sablonneuse & remplie de corps marins , <5c

dont les lits sont plus ou moins inclinés, selon la na-

ture & la figure du sol où se firent les sédimens. Une parti-

cularité bien marquée que nous reconnoissons dans les collines

autour de Turin & dans les plaines qui les environnent, est

que le sable dont quelques^Unes sont entièrement formées, esc

analogue à celui de la mer, puisqu'il est mèle de corps ma-

rins & qu'il tient du bitumineux. L'on rencontre dans ces

collines du soufre pur accompagno de plàtre , de charbon fos-

sile (Sede sources salées. En les suivant depuis Mo.ucalier jus-

qu'aux hauteurs de Chivas, Fon trouve continuellement des

blocs de pierres roulées, analogues aux couches vives des mon-

tagnes de première formation, qui règnent dans les vallées de

Suse , de Lans & de l'Orco ; outre cette analogie on reconnoit

encore dans ces blocs des minéraux & des marcassites de tou-

tes espèces, & méme des fragmens quartzeux & spatheuxdes

filons qui serpentent dans les montagnes relatives de la chai-

ce des Alpes ; ils doivent donc y avoir été roulés par la
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vìolence des courans des eaux, & s'étre ainsi entremélés parmi

les sédimens diluviens.

IO. Il est naturel que toute la suite du pied des Alpes & de

l'Appennin se borda aussi de collines par les dépóts successifs

qui s'y firent dans les espaces intermédiaires qui pendant

l'abaissement des eaux fiirent moins agités par leurs courans;

& il est clair que si les montagnes des environs étoient de pre-

mière origine , les cpllines qui ne fiirent formées que de leur

débris, en doivent par conséquent participer. Pour s'en con-

vaincre on n'a qu'à parcourir les collines de la Principauté de

Masseran, celles de la Serre d'Ivrée & de rout le Canavois,

& se transporter depuis cette Province jusque dans leVallais

qu'on appelle de St. Maurice ; car loin d'y trouver du calcaire

ou du sédiment marneux, tout s'y ressent de la fracture, du

dérangement & des restes des montagnes primitives corres-

pondantes, dans lesquelles on voit les signes des mines su-

perficielles d'or qu'elles recèlent , &c qui arraché & entraìné

par les ravines qui cavent ces vallées, se depose & se fixe

aux coudes les plus tranquilles du Tesin, du Cerf, de la Doire

Baltée , de l'Orco &c du Malon , où les Paysans ont toujours ac-

coutumé de le recueillir& de le laver, comme le témoignent les

anciens mémoires en nous apprennant qu'autrefois le lieu de la

Besse, derrière la Serre d'Ivrée, étoit renommé par les lava-

ges qu'on y faisoit de ce metal , dont on a encore des res-

tes dans les rebuts. Si l'on suit les Alpes dans les vallées

de Pragelas 6c du Po , on y trouve les mémes dispositions de

collines toujours analogues aux montagnes des environs. Au
reste ce qui prouve encore plus la rupture generale de la croù-

te terrestre, ce sont les roches primitives isolées d'Ivrée,
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celles de la Sacre de Sr. Michel aux environs d'Aveillane , cel-

les de Cavour & de Revel; les écueils qui bordent les lacs,

aussi-bien que les tertres &: les buttes qu'on ne peut regarder

que comme des pointes &c des masses de roc investies des mé-

mes débris qui constituent les plaines , les vallées &; les col-

lines adjacentes, selon l'ordre qu'ils s'y sont déchargés à

l'entour.

1

1

. Les collines commencent à devenir mélangées à me-

sure qu'elles participent des montagnes qui paroissent n'étre

que des produits du fond des mers antidiluviennes. Nous en

avons des preuves dans les collines des environs de Busque
y

de Carail, de Vignol, de Boves & de Peveragne qui sont tou-

tes remplies de tuf, de stalactites &c de sédimens calcaires &
marneux, participant de la constitution des montagnes dont el-

les dépendent. 'A mesure qu'on s'avance dans l'Appennin qui,

par ses grandes carrières de marbré & de pierre h chaux , tient

plus de la mer que les Alpes , on s'appercoit que les collines

correspondantes sont eomposées de fragmens qui en dérivent
^

telles sont les collines de Cève, d'Albe, de St. Etienne de Bel-

be 5 de Nice de la Paille oc d'Acqui
,

qui de plus abondent

en charbons fossiles, en couches bitumineuses, calcaires &
marneuses, en sources salées &c en bois pétrifiés.

1 2. Les montagnes qui bordent les hautes vallées des Bor-

mides, de Garès, de l'Erro, de l'Orba &c de la Scrivia, sont

de première fbrmation : aussi remarque-t-on que les collines

qui les avoisinent, sont de semblable nature; elles sont rem»-

plies de blocs de pierre primitive , de cailloux roulés de méme
origine avec des terres plus minérales, martiales & vitrioliques,

que calcaires,- ainsi il n'est pas surprenant que l'or se trouve
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disperse dans les rivières qui coulent dans ces vallées, &: que

l'on rencontre partout où on le lave du sable de fer actirable

à l'aimant. Ce metal se montre encore en plus grande quan-

tité dans toutes les coUines du Biellois & du Canavois , où

après les pluyes & les orages il parole presque partout une ter-

re rouge dont les plaines sont aussi constituées. L'on y voit

partout encore une terre dominante de sable noir qui est un

indice certain de la coéxistence de Por,

13. En s'avancant au-delà de la Scrivia jusqu'au Plaisantin

on voit recommencer les collines de dernière formation atté-

nantes àl'Appennin, & celles de Voguère jusqu'à Chateau St.

Jean, dont la formation qui est toujours due aux deux courans

principaux, le Tanare & le Po, répond parfaitement auxcau-

ses mécaniques auxquelles nous avons attribué celle des au-

tres. Le Tesin qui dut former un courant venant du nord, se

jetoit au-dessous de Pavie dans le Po
,
qui ayant déjà recu le

Tanare dans son lit se dirigeoit vers la Lombardie; mais la

Trebia agissoit à son tour sur lui près de Plaisance , de ma-

nière qu'il en dut résulter un état tranquille dans l'entre-deux

dii Tanare & de la Trebia, dans lequel entre-deux il se fìc

par conséquent des dépóts d'où résukèrent les collines de

troisième formation qu'on voit depuis Tortonne jusqu'à Cha-

teau St. Jean, &c qui sont en effet toutes analogues dans leur

substance à celles du Montferrat.

14. Si l'on considère les abaissemens postérieurs des eaux

du déluge on concoit qu'à mesure que le pied des montagnes

&c des collines fùt à découvert, il fallut que les courans de

chaque vallee agissent sur les dépóts qui formoient les plaines

en les sillonnant profondément : c'est efiectivement à cette
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epoque qu'on doit fixer les profondes & longues excavation»

parallèles jusqu'au fleuve principal qu'on distingue par ses hau-

tes rives, hormis qu'on veuille revoquer en doute les rémoi-

gnages les plus convaincants qu'en rend continuellement la

nature .' tels sont les sillons que nous voyons dans le Tesili

depuis le Lac Majeur jusqu'aux hautes rives du Po ; dans la

Doire Baltée, dans la Sesia jusqu'à son entrée dans la plaine,

dans l'Orco , dans le Malon , dans la Sture , dans la Doire de

Suse, dans le Sangon, dans la Sture de Coni, dans le Ta-

nare & dans tous les débouchés des vallées principales au de-

ca des Monts, & à mesure que l'abaissement des eaux parvinc

à son terme, les fleuves prirent leurs lits actuels, tantót ser-

pentant d'un coté , tantót de l'autre , & formant de bas riva-

ges dans leur cours présent. Toutes ces réflexions répondent

entièrement à la figure topographique actuelle de ce Pays.

15. Si on considère avec attention la Savoie divisée en trois

vallées principales, celle d'Ai-c dans la Maurienne, celle de

l'Isère dans la Tarantaise, & celle d'Arve dans le Faucigny,-

nous reconnoissons le méme désordre dans la ligne de direc-

tion de ces vallées dépendantes du cours irrégulier que les

courans des eaux y durent prendre suivant la position des mas-

ses de montagnes quis'yprésentoient. Les montagnes des Baii-

ges qui bordent l'Isère depuis Tournon jusqu'à Montmeillan,

& qui de Montmeillan s'étendent jusqu'à Annecy, sont toutes

des pièces renversées qui s'étant pliées par leur ados soit au

nord, soit au levant ont laissé un abyme qui forme le lac d'An-

necy: de méme le Mont du Chat & les mas de rochers au-

dessous vers l'occident de Chambery du coté d'Apremont

ont forme un autre abyme qui constitue le lac du Bourget.
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^

Telle semble avoir été l'origine de ces lacs ; l'on peut con-

jecturer la méme chose de celui de Genève , du Lac Majeur

en Italie , des petits lacs d'ivrée, de ceux de Vivron & de

Candie & de ceux qui sont dans les plus hautes montagnes,

comme celui du Mont-Cenis & ceux des Merveilles. Tous ces

abymes étanr f'ermés i leur sortie par des rochers transversaux,

& n'ayant pu d'ailleurs ctre remplis par les débris des monta-

gnes plus élevées qui les bordoient, durent former autant de

réservoirs d'eau douce traversés par des fleuves principaux, tels

que le Rhóne & le Tesin dont l'un traverse le lac de Ge-
xiève, & l'autre le Lac Majeur, ou bien par des ruisseaux tels

que ceux qui passent par le lac d'Annecy, par celui du Bour-

get 6c par ceux des hautes montagnes dont nous venons de

parler.

16. Il résulte de cette rhéorie des vallées que les riviòres

qui les arrosent, sont plus ou moins rapides à proportion de

l'espace plus ou moins ^ourt qu'elles parcourent pour arriver

au fleuve principal ; 6c comme la plus grande partie des vil-

lages situés aux pieds des montagnes , sont élevés de

plus de 300 & méme de 400 toises au-dessus du niveau de

la mer, &c que le cours des eaux qui descendent de ces mon-

tagnes & coulent dans ces vallées, doit étre d'autant plus ra-

pide que leur pente est plus grande; ilseroit impossible qu'il

ne s'y ensuivk de continuelles dévastations , si la Providence

n'eùt mis des barrières invincibles formées de rochers trans-

versaux, dans l'ordre des vallées jusqu'à leur débouché dans

les plaines, C'est par cette sage architecture que les fonds des

vallées subsistent; c'est par ces grands amas de matériauxque

la nature forme, dans les incervalles des rochers qui contras-
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tent en tout sens , les réservoirs des eaux qui fournissent per-

pétuellement des sources nécessaires aux pays inférieurs. Ces

rochers, qui coupent transversalemenr les vallées, foritient des

gorges où l'on voit ordinairement avec surprise les cataractes,

ou les cascades des rivières : ces cascades sont fréquentes dans

lesvallons, il n'y a presque pas un torrent qui n'y en fasse de

très-belles, celle de l'Orco dans la vallee de Pont au village de

Novasque est des plus admirables. Cette rivière qui prend sa

source dans les plus hautes montagnes de l'Iseran, de Seve-

ranche & de Cogne après avoir coulé au travers d'agréables

prairies tombe à Ceresole tout h. coup en une cascade for-

mant une ligne verticale que j'ai jugée de plus de 400 toises,

pour continuer son cours jusqu'à Pont. On n'admire pas moins

la cascade que le torrent Evenson qui descend du Mont-Rose

dans la vallèe de Challand , fait aussi à un demi-mille de Ver-

rez par une verticale de plus de loo toises . pour s'aller jeter

ensuite dans la Doire: c'est ce qu'on appelle le Pison de

Brusecou. Je ne m'étendrai pas davantage sur cet article qui

seroit infini
,
je me contenterai d'avertir que bien des endroits

de ces grandes vallées démontrent avoir été de grands lacs

qui, par la rupture des digues transversales de rochers, dont ils

étoient retenus , occasiormée ou par des tremblemens de ter-

re ou par d'autres accidens , durent porter dans les pays infé-

rieurs les plus grands désordres , &: laisser dans leur capacité

de vastes étendues de terrein très-propre à la culture
,
qui

n'eut pourtant lieu que dans la suite des tems.

17. Le desséchement qui dura probablement plusieurs siè-

cles, dut occasionner par la filtration des eaux souterraines des

effervescences dans les araas des miiiéraux pyriteux, &: par
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conséquent des inflammations sourerraines rantót avec explo-

sion rantóc avec simple conflagration , suivanc la position de

ces amas. Dans le premier cas il dut s'ensuivre de violens

tremblemens de terre, par l'action des vapeurs souterraines qui

cherchanc à s'ouvrir un passage au déhors ne purenr que chan-

ger la position de bien des rocs , en déranger la texture, com-

me on le reconnoìt à la conduite des filons, & causer entìn

différentes ruines. Dans le second cas ces f'eux souterrains dii-

rent s'ouvrir des cratòres par où ils auront continue à jeter des

matières inflammables selon leur abondance , & à vomir des

courans embrasés de substances fluides qui se montrent en-

core aujourd'hui par des laves, par des pierres ponces
, par

des basaltes & par des sables brulés qu'on nomme pou^^ola-

nes. Dans les endroits où il n'y eut qu'une conflagration lo-

cale on reconnoìt les couches supérieures qui sont brùlées &
rouges. Quiconque- considère les collines de la Princi-

pauté de Masseran «Se fait attention à l'aspect rouge qu'elles

présentent est aussitót convaincu d'une de ces anciennes

combustions. Les couches du Biellois depuis Gagliiinico

jusque vers Saluzzola sont de pareille couleur, & l'on en ren-

contre aussi de semblables dans les plaines, telles que celles

de Villeneuve d'Asti jusque vers Pralorme. J'omets un plus

long détail parce que ceci peut suffire pour déterminer notre

théorie, n'y ayant rien de plus simple que de se persuader que

toute substance ocracee mélée avec les terres se change en

rouge de brique aussitót que le feu l'attaque.

18. Les hautes montagnes contigues à la Vanoise au-des-

sus de St. Michel s'offrent à la vue sous un aspect brulé & en

guise de cratères
,

qui pourroient taire juger qu'il y eiic an-

d d
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ciennement quelque volcan qui se soit éceint daiis la.suite :

quoique bien des circonstances ne m'ayent point permis de

confìrmer ma présomption sur les lieux, elle acquierc néan-

moins le poids d'une preuve par la mukitude des morceaux

de pierre de couche noire 6c de basalte, qui rendent presque

noir le sol de la rivière d'Are qui coule en Maurienne. Gom-

me d'ailleurs ces montagnes ignivomes ont dù, en vomissanc

des torrens de flammes & des monceaux de cendres, occasion-

ner de grands tremblemens & de grands renversemens dans

leurs masses , on pourroit conciare que c'est de-là que pro-

vient le désordre qui règne dans celles des environsdeSt. Mi-

chel. Le voisinage de Cève donne lieu à la méme conjecture

par le désordre qu'on observe dans les cótes des montagnes

,

par la couche de pierre sablonneuse rouge dont elles sont cou-

vertes au-dessus de Bagnasc , & enfin par la quantité des por-

phyres pareillement rouges qui tapissent tout le lit du Tonare,

& qui ne peuvent tirer leur origine que des couches fìxes d'a-

lentour oìi abondent les matières combustibles, puisqu'il y rè-

gne pareout des couches vives de charbon de pierre de la plus

exceliente qualité, qui s'étendent f'ort au loin dans les pen-

chans des montagnes latérales & dans les vallées. Voilà à mon
avis quels sont les endroirs qui peuvent avoir été embrasés an-

ciennement, &c qui de nos jours ne donnent plus que quelques

indices d'un feu cache: ces indices sont les eaux thermales

qui sortent dans leur voisinage , comme celles d'Aix dans la

Savoie propre, celles de la montagne de St. Jean de Maurien-

ne & celles de Montagny &: de Salins derrière la mé-

me montagne dans la vallee de Doron en Tarantaise : & en

de^à des Alpes les eaux thermales de Vinay dans la vallee de

I
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Sture de Coni, celles de Vaiidier dans celle de Gès, celles

d'Acqui dans le Monrfèrrat sur la Bormide, sans parler de

tane d'autres qu'on a découvertes dans le Tortonnois vers les

Appennins, &c donc je n'ai qu'une légère connoissance. Celles

que je viens de nommer, & que j'ai eu lieu d'examiner, exha-

lent presque toiites un foie de soufre; elles supposent donc

. ancore la présence &c la continuité d'un feu souterrain entre-

tenu par des pyrites dans des veines saumàrres, d'où il doit

résulcer nécessairement ce foie de soufre; telles sont en par-

ticulier celles de Vaudier, de Vinay &c d'Acqui qui ayant la

disposition marciale sont alkalines, muriatiques, sulfiireuses

& pourvues de substances volatiles, spiritueuses & qui con-

courent par là d'une manière efficace au rétàblissementdes ma-

lades qui en font usage : ce qui fait voir que les montagnes

d'où elles sortent, sont toutes composées de pietre ìi chaux,

de marbré, de schiste, d'argile marneuse & de tuf; il n'y

a que les eaux thermales de St. Didier au sommet de la vallee

d'Aoste qui n'oflrant dans leur cours que des sédimens ocra-

cés n'indiquent aucun feu actuel; elles doivent prendre leur

chaleur en traversane des bancs de chaux vive, mais cela sup-

pose toujours des embrasemens intérieurs dans les tems pas-

sés , & démontre que c'est à l'occasion de ces embrasemens

que la chaux y est devenue vive.

TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE
MINÈRALOGIQUE

19. Je dois à présent distinguer, autant qu'il m'esc pos-

sible, les pierres qui constituent les montagnes de la chaine

des Alpes, des Appennins, des collines &c des plaines, pour
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donner un jugement sur la Topographie sourerraine de notre

Pays. Ayant déjà parie des montagnes granireuses, il me

reste à ajouter que les couches qui terminent soie les plus

hautes cjmes , soit les cimes moins élevées , sont d'une

pierre dont la texrure a été dérangée par le long séjour des

neiges , & dont les blocs se sont exfoliés : cela arrive surtout

aux couches schisteuso-quartzeuses par lesquelles finissent

ordinairement les plus grandes élévations,& plus particuiiè-

rement à celles des montagnes schisteuso-savonneuses , schis-

teuso-cornées de toutes couleurs, & des montagnes schisteuso-

calcaires qui sont encore plus sujettes à étre décomposéespar les

intempéries de l'air. Les montagnes de cette pierre originaire

ne donnent aucune indication de corps marins : or on a vu que

chaque mas est forme de couches inclinées en différens sens,

&c que toute la face qui présente la sortie des couches &: qui est

ordinairement la plus rapide,se decompose &c s'écroule continuel-

lement;il n'est doncpas surprenant de voir à leur pied une quan-

tità de décombres qui sont de-là entrainés parjes lavanges &c par

les ravines dans les ruis^eaux,& par les ruisseaux dans les fleuves.

Les angles de ces éclats primitifs s'émoussant par ce roulement

continuel s'amincissent, &c continuant à étre chariés avec violen-

• ce se brisent enfin Se s'arrondissent, de sorte qu'il se forme un

sable de ìeutdetritus qui dans les inondations est transporté avec

les cailloux roulés jusque dans les fleuves. Ce sable selon la ma-

tière du détritus est tantót cristallinangulaire &: talqueux,&: c'est

alors qu'il provient des montagnes granitiques : tantót il est

mélange de fragmens schisteux, quartzeux, savonneux &c ser-

pentins avec des marcassites , & dans ce cas il cause des

tJHorescences dans les cimens avec la chaux, surtout à l'aspect
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du N. E. &c des vents humides. Gomme il y a des montagnes,

tei que le Mont-Rose
,
qui ont un aspect brulé &c rougeàtre

cause par les alternatives de l'action du soleil &i des fermen-

tations qui s'opèrent dans les substances pyriteuses qui y do-

mine, on trouve aussi du sable de cette nature.

20. En parcourant la crete des Alpes depuis les hauteurs

de Brusson & de Champourcher dans le Duché d'Aoste jus-

ques aux Glaciers de Chamonix & jusqu'au Mont-Iseran, &:

de là en continuant par les montagnes de la Maurienne ìi droi-

te &: à gauche de l'Are jusqu'aux éminences de Rochemelon

& du petit Mont-Cenis, on voit régner en Aoste les couches

argileuses, les cornées, les serpentines avec grenat ou sins

grenat, les schisteuses, les savonneuses, les talquées, les sa-

rìsseuses * &c les quartzeuses, on y voit de méme les pierres

argileuses vertes ou grises à grands bancs, dans lesquelles do-

minent ordinaiiement les fìlons ou les couches de cuivre. Il

est rare cependant que dans ces montagnes le cuivre se mon-

txe par fìlons, on l'y trouve par couches suivant la texture du

lieu. Onen a des exemples généraux dans les mines, qui s'y cul-

tivent, de Valpelline, de St. Marcel, de Fenis, de Champ de

Pras , de Gressoney & dans les indices de celles qui ne sonc

point en exploitation, à Arnaz, à Antey, à Ayas , à Nus , à

Champourcher, hVerrez, à Graine &cc. Les couches des mi-

nes de cuivre suivent la marche des couches de la montagne,

méme dans leurs sinuosités;elles sont cependant toujours ac-

compagnées de matrices argileuses, quartzeuses & spatheuses.

* Le Giieuss des Allemande.
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Ces mas de montagnes finissent bien souvent par de puis-

santes couches de tuf calcaire & stalactitique, qui les re-

couvrent. Il faut observer ici que les mines de touces ces

montagnes ne donnent pas le plus foible indice d'or quoiqu'il

y ait une infinite de vrais filons les uns épais, les autres miu-

ces, de mine de galòne ou luisant de plomb de texture diffe-

rente à grosses & à petites graines Se h. écailles minces, ou

épaisses & antimoniales, ou avec de la pseudo-galène dans des

matrices de quartz , de spath , ou méme de schiste & de tale ;

on n'a pas non plus le moindre signe d'or ni dans les mines

qu'on trouve à Brezzo, à Quazzolo, à Tavagnasc , ni dans

celle s qui se rencontrent à Issogne, à Aymeville , à Cogne, à

Courmayeur dans la montagne du Labyrinthe, à Alexblanche,

à Joule au-dessus du Pré Sr. Didier, & à la mine de la Thuille :

mais elles sont accompagnées de quelque mélange cuivreu»

antimonial &c arsénical avec du zinc. La chaine de ces mon-

tagnes dans la Maurienne & dans la Tarantaise est de pierre

schisteuse
,
quartzeuse & talqueuse , de schisteuso-savonneuse,

& schisteuso-cornée, ou birumineuse surmontée de gran des

couches de tuf, & depuis Moutiers jusqu'à St. Michel, de mas

de piatte , de chaux avec des ardoises , dont une partie a souf-

fert de combustions qui ont produit des couches sulftireuses

noires, qu'on appelle houille , mais qui n'ont presque point

de bitumineux. On tire de cetta houille à Montagny au-dessus

de Moutiers pour l'usage des salines de certe ville sans que

cependant il en résulte un grand bénéHce pour les cuites. L'on

sait que c'est dans les montagnes de ces environs que l'on

trouve les sources de sei marin , &c que c'est à Moutiers qu'on

le gradue &; qu'on le cuit. La Tarantaise est plus intéressante
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pour la mineralogie que la Maurienne. Les filons de N. D.

de Pesey au-dessus de Se. Maurice, mine très-importante d'ar-

gent & de plomb à petite graine, dans une matrice schisteuse

& quartzeuse, qui a produit depuis 3 ^ ans plus de ~ marcs

d'argent , &c ^ quintaux de plomb qui reviennent environ à 8

millions; ces filons, dis-je, donnent chaque année l'une sur

l'autre ^^^ liv. Les mémes moiitagnes oftVent encore en bien des

endroits des indices de mines fines , comme à Ayme , à Ma-

cault , à Mont-Valaisan , à Grenier , aux Allues , à Se. Bon.

Toutes ces mines sont ou de plomb & argenr , ou de

cuivre & argent de nature vitree & obscure. Dans la

Maurienne on a à Bonneval des mines de plomb & argent

blanches, & au Pelvo des mines trcs-riches d'argent blanches

ou livides qui ne sont point exploitées. L'on en trouve à Mo-

dane de plomb & argent qui étant exploitées dans la fosse des

Sarrasins sur les plus hauts sommets de N, D. de Charmey,

donnent un bénéfice de -^ liv. ou environ, il y a encore des

indices aux Herbiers dans la méme montagne. L'on a aussi à

Ste. Thecle au-dessus de St.Jean, à N. D. de Cuines au-dessus

de la Chambre, à Argentine au Mont-Chabert, à Bonvillard

dans la Savoie propre , à la Rochette aux Huilles , des mines

qui sont toutes exploitées, &: qui rendent de l'argent &c du

plomb , 6c méme de l'argent livide à Malrocher aux Huil-

les. La montagne au-dessus d'Aiguebelle à St. George

de Urtières fournit des mines en puissantes couches de

spath de fer h petites écailles. Il rógne aussi dans ces

veines des rameaux de cuivre qui sont importants: car outre

le cuivre qu'on fond h Chàteau-neuf on nourrit tous les four-

neaux & forges à fer de la Maurienne & de la Savoie propre :
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mais dans toute l'étendue de ces montagnes oii ne rencontre

aucun indice d'or, il n'y a que quelque apparence d'argenc &
d'autres métaux.

j

21. Si on tourne ses regards sur les montagnes de Doucy

en Tarantaise, vers celles de Beaufort du coté de St. Leude

dans la Savoie propre, à Chamonix, Servoz, Salanche jusqu'à

Cliises en Faucigny on y volt reparoicre les couches graniti-

ques, quartzeuses, schisteuses, & par conséquent les miné-

raux tenants argenc y sont aurifères; les filons qui y sei'pen-

tentjSont remplis de cristaux de roche très-beaux &c de pseudo-

topazes. Farmi tous ces postes, celui de Servoz est actuelle-

ment exploité par des compagnies étrangères. Dans les mon-

tagnes de St. Leude, de N. D. de la Gorge, des Samoens, il

y a des mines de plomb & d'argent sans or,parce que la pierre

n'en est plus graniteuse.

ai. Les basses montagnes des Bauges, de Tamier, de

Menthon, d'Annecy, du Reposoir, de Rumilly, du Chat, &c

d'Apremont sont toutes ou entièrement composées de pierre

à chaux & de marbré , ou seulement par superposition sur la

roche primitive avec mille tours &c détours qui en accompa-

gnent les extrémités. On y rencontre surtout vers Haute-

combe, outre de belles carriòres de marbré, des couches d'ex-

cellent charbon de pierre, des pétrifications marines de plu-

sieurs espèces, &: c'est là encore qu'on remarque la fameuse

fontaine périodique de la merveille célébrée par tant d'Auteurs.

23. En recommencant nos recherches par les départemens

graniteux, schisteux, quartzeux & serpentins des montagnes

du haut-Novarois, de la vallee de Sesia, du Biellois, & des

vallées de Challand &:du Mont-Jouet Fon rencontre àAntigorio
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dans la montagne de Crodo des filons d'or dans des marcas-

sites &: dans le quartz, qui sont en exploication, &c de sem-

blables mines d'or dans la vallee de Vedrò .-on rencontre aussi

de ces mines d'or dans les vallées d'Antrona piana &c de Ba-

gnane, l'on trouve surrout dans celle d'Anzasque aux monta-

gnes de Macugnaga sept à huic filons de marcassites aurifòres

en exploitation qui peuvent donner actuellement 40 à 50 marcs

d'or au titre de 16 à 18 K. Dans la méme vallee vers les

montagnes de St. Charles aux fosses appelées De' Cani Voti

a des mines pyriteuses , cuivreuses &c aurifères avec du plomb

& avec de la pseudo-galène qui ont été exploitées sur les hau-

ceurs de Vogogne, & l'on rencontre des indices de mines de

plomb & d'or àOrnaAas. L'on voit à l'endroit nommé Laidavon

des veines de fer en masse de nature brune & de matrice ser-

pentine, dont l'ouverture est au jour. De l'autre coté des mon-

tagnes de Macugnaga au sommet de la vallee de Sesia se trou-

vent les mines d'or de Sainte Marie &c de Cava vecchia sur un

méme filon principal , la première a donne des minéraux d'ar-

gent blancs arsenicaux & aurifères de 40 onc. par quinta!

d'argent dans une matrice de quartz , des marcassites aurifè-

res aussi dans le quartz &c de la terre rouge. En 1758 ce

filon produisit plus de 1 60 marcs d'or & -^ marcs d'argent.

On exploite dans les montagnes serpentines du village d'Ala-

gne les mines de cuivre pyriteuses qu'on trouve dans le

sehiste ou dans la pierre argileuse verte & douce dans des

couches décidées &c très-importantes de St. Jacques &c de

St. Jean. Dans la vallee de Sernienza qui est une bnmche

de cette méme vallee, l'on a à Raza 6c à Carcofaro des

indices de cuivre , l'on en a de mine d'argent &c de plomb
e e
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à Valmala & d'or à Rimella dans la vallee de Mastalon :

l'on trouve à Valbella une mine de mauvais fer pyriteuse qu'on

fondoic sur le lieu pour le compre de S. M. , & qui donnoit un

fer cassane à chaud. L'on connoìt aussi à Alagne & hScopel le

grand département des mines que j'y ai forme; à Alagne il con-

siste dans l'ouverture des Communications principales& dans les

bàtimens de bocambre &c de lavage pour l'or &c pour le cuivre &
h Scopel dans lesfonderies du cuivre, du fin &: de leur séparation.

14. En descendant encore la vallee l'on rencontre à Valdugia,

qui est une branche de la vallee dt Sesia vers l'Orient, des indices

de filons de plomb &c de pseudo-galène qui mériteroient d'étre

cultivés. Cetre vallee fournit aussi des carrières de marbré

serpentin très-beau qui approche du vert antique d'où l'on

a tire entr'autres les fameuses colonnes du Sanctuaire de

N. D. de Varallo. L'on compre dans cette vallee plus de

treize forges oìi l'on travaille le fer & où l'on fabrique

toutes sortes d'outils tranchans & de labourage ; deux

fourneaux pourvoient ces forges, de gueuse, le premier qui

appartiene à la maison Dada est à Locamo dans la

vallee de Sesia , l'autre est à Postua dans la Principauté de

Masseran, où l'on fond une des mines en fer les plus riches qu'il

y ait sur ces montagnes, & il est construit à l'Allemande,

facon qu'on trouve beaucoup plus utile: ce village avoit les

matériaux de differente qualité nécessaires pour la réalisation

du fer. Dans la méme Principauté sur les hauteurs de Creve-

cceur on voit les anciennes mines de la Monta qui fournissent

des filons de marcassites aurifcres qu'on tienr en grande ré-

putation, &:on remarque les filons de galene de plomb argen-

lifères & aurifères qui règnent dans la Région das Torini.
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On trouve ii Scssera au-dessous du Mone-Marzo des filons

d'or &i d'argent avec du ploinb, qu'on a atcaqiiés & où l'on

a fait bàtir une fonderie, des bocambres & des lavoirs; l'on

en retiroit de l'or ìi un tiare bien plus haut que celui d'Ala-

gne qui n'étoit qu'à 1 6 K , tandis que le premier passoit les

iz ; le filon traverse des bancs de granit. Au pied de la

vallee au village de Cogiola se trouve la molybdène ou terre

;\ creuset. Les montagnes de Sostegno vers la plaine donnent

aussi des indices de mine de plomb fusible. Ces mines sont

dans des montagnes graniteuses où l'on voit serpenter le fa-

meux feld-spath ou petun-sé propre à la porcelaine. La val-

lee d'Andorno, d'où le torrent Cerf prend son origine au Mont-

Marzo , a été de tout tems renommée ; on y cultive près de

Saillan une mine de cuivre qui a donne de grand s produits,

& de laquelle on a obtenu le cuivre natif qui est aussi den-

dritique: c'est encore là qu'existent la £imeuse mine brique-

tée, la crysocolle &c la mine hépatique &: pyriteuse; l'on a

aussi dans le voisinage un bocambre, un lavage & sa fonderie.

On découvre à Real de Mos bien des indices de la mine de

cuivre & argent qui,après avoirété exploitée sous la Régence

de Madame Royale, fut enfìn abandonnée; à Campiglial'on fait

encore la recherche de plusieurs filons aussi de cuivre &; d'ar-

gent. Le Cerf donne dans ses sables de l'or d'un titre au-

dessus de 23 K. Depuis Saillan les habitants le lavent exactement

bien; mais en suivant les mcmes montagnes de Bielle l'on n"'en

trouve plus aucun indice au-dessus de Saillan , &c du fameux

Sanctuaire de N. D. de l'Oropa. La Serre d'Ivrée qui sé-

paré le Biellois du Canavois, renferme les lieux aussi re-

nommés par les lavages de l'or; ces lieux sont le pian de la
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Besse dont on a déjh fait mention. Au-dessus du village de

Mont-Grandonvoit des campagnes enriòres toutes couvertes de

cailloux roiilésdistribués par rangs de monceaux de plus d'une

tolse de haut &: d'une assez grande longueur, qui se suivent paral-

lélement & qui ne peuvent étre que le rebut des lavages : il

y a ancore à presene quelques coins cu ravins où les paysans

rrouvent de l'or par le méme lavage. Dans ces collines au-

dessus de Cerion l'on volt des galeries & des puics qu'on

prétend avoir été des mines d'or, mais aucun jusqu'ici n'en a

pas fait la moindre recherche.

15. En dech de la Serre d'Ivrée on trouve la vallee de la

Doire Baltée qui diarie aussi de l'or, depuis le Mont-Jouet

jusqu'à son confluent dans le Po. En descendant cette vallee
,

on est porte k considérer les montagnes de Challand qui

ont fait le sujet des recherches des importantes mines d'or,

dont je fus le mobile principal : il ne sera pas hors de

propos que j'en donne ici l'histoire en peu de mots. En

1740 un Paysan en creusant sous un genevrier trouva un mor-

ceau de metal qu'il prit pour de l'airain à cause qu'il étoit spon-

gieux & templi de terre rouge; ce morceau qui pesoit plu-

sieurs marcs fut suivi de quelques autres morceaux plus petits:

on en fit la découverte au-dessus de la Farcisse d' Emarèze

à l'entrée d'une forét de pins qui s'étend jusqu'au sommet de

la montagne d'Arbe: cet or fot pese à Verrez où l'on en

porta en différens tems plus de 40 marcs , sa qualité passoit

le titre de X2 K. Des marchands l'ayant acheté à bon prixde

ceux qui l'avoient découvert,le revendirent à Genève. Le Gou-

vernement ayant été informe de cette découverte y envoya les

experts des Finances pour en examiner le terrain ; ils y trou-
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vèrent encore quelque peu d'or toujours mele &c couvert de

pierres & de terre vegetale, mais sans aucune continuation ni

indice de filon. On découvrit en méme tems dans la mon-

tagne de Challand au village de Paysan de l'or natif en la-

nies dans le quarcz d'un filon nommé le Bouchey qu'on fit

sauter avec de la poudre. On presenta au feu Roi un de ces

morceaux de quartz tout pénétré de lames d'or natif de la va-

leur de 1 50 liv, L'on fit creuser en conséquence quelque peu

dans ce filon, mais on s'en dégouta bientót & on abandonna

l'entreprise en 17^1,

1.6. Ce fut pendant l'été de la méme année qu'informé de

la richesse de ces endroits j'allai en reconnoitre toute l'étendue

depuis les hauteurs d' Emarèze jusqu'au bas du village de

Quinzaud & jusqu'à la Gouille du Poulin qui est une cascade

du torrent Evenson. A cetre occasion on visita les endroits du

Bouchey j du Bouree, de la grande Guillate, de Viabecchia,

de la Borne d''Oreno 6c d'Arbe, ceux qui sont sous le chàteau

de Challand & dans tout le cours de l'Evenson, & les ruines

au-dessous du Pison d\4rles qui est une autre cascade du tor-

rent.Tous ces endroits avoient des filons minces de quartz avec

de là mine d'argent livide depuis 3 jusqu'à ^ onces par

quintal, avec de l'or. Celui d'Arbe filon principal qui coupé

certe montagne & qui se montre du coté d'Aval vers l'Orient

de deux pieds d'amplitude est incorporò dans le quartz; le mi-

nerai qu'on en tire est livide ficcontient du plomb &de l'argent

aurifere. On s'insinua dans ces filons par des galeries ; mais à

cause de l'extréme dureté de la pierre l'ouvrage avancoit peu.

On trouva dans le filon d'Arbe qu'on n'essaya que peu de tems,

la très-belle mine de plomb verte & brune incorporee dans un
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quartz saiiAage & avec des cristaux exaèdres. On trouva à l'en-

droit dii Boiichey dans le puits ìi la profondeur deótoises l'or

natif en lames ; ce fiir en 17 ^8 que j'eiis par liazard le bonheur

de le rencontrer le premier: on envoya les morceaux à S. M.

& on en retira un lingot de 5 onces; mais selon les relarions

ces indices favorables disparurent, parce que le lilon, qui étoic

incorporé dans une pierre molaire rougeàtre , se subdivisoit en

branches. Gomme j'avois fair entreprendre à la profondeur de

30 toises une galerie d'écoulement qui traversoit les bancs en

sens contraire, & que la pierre de repos étoit d'une dureté

extréme; je fìs faire un reviremenc à gauche où la pierre, qui

étoit schisteuse & plus traitable, auroit donne quelqu'espé-

rance de meilleur succcs, si l'on avoit eu la constance de

poursuivre l'entreprise qu'on abandonna aprcs six ans de re-

cherches qui h la vérité n'avoient pas coùté beaucoup. Je dois

encore ajouter qu'aux endroits du Mont-Salé au-dessous de la

montagne d'Arbe on découvrit dans une forét plusieurs filonsde

quartz qui avoient été attaqués avec le feu par les Anciens; mais

ils étoient si remplis de décombres & si noyés qu'il n'y eut pas

moyen de les reconnoitre. Gomme ils se suivoient de près

dans la mcme masse
,

je fis passer à la profondeur d'environ

12 toises une traverse pour les couper tous: mais cette tra-

verse ne put pas les atteindre, &. la suspension du travail de

ces endroits fit tout quitter.

x-j. L'on avoit remarqué au Pison d''Arles dans la montagne

au-dessus de Ghalland des veines de quartz très-amples & fort

subdivisées en quartz &: en terre rouge avec des veines de

pierre molaire ; comme cet endroit n'est que de demi-heure

éloigné de celui d'Emarèze
,

j'en fis tenter les filons & les
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blocs de montagne qui règnent vers le pied tout rempli de brous-

sailles,&: en faisant rompre plusieurs de ces masses les plus quart-

zeuses, l'on y découvric entr'autres deux morceaux d'or na-

tif, spongieux &; rempli de terre rouge,qui afFectoient une tex-

ture particulière en lames & que l'on conserve dans le cabinet de

l'Arsenal avec quelques autres morceaux plus petits qu'on trou-

va dans le lavage des entre-deux des blocs.Mais mon idée étant

de fixer quelque excavation dans ces filons apparens &c de re-

muer par des recherches réglées tous ces blocs & toutes ces

rocailleSjpour en laver le sol & pour en tirer l'or qui probable-

ment devoit y étre parsemé, je renvoyai ces opérations à des

tems plus favorables.

z8. Le cours du torrent Evenson ofFroit depuis bien des

années une péche continuelle d'or; pour qu'elle se fìt dans

l'ordre,je crus devoir en partager toute l'étendue entre diffé-

rentes troupes de gens,dont chacune, dans le tems de l'abaisse-

ment des eaux , fìit obligée d'y vaquer. On eut par ce moyen

là le bonheur d'y trouver un caillou de quartz tout pénétré d'or

qui fut payé 50 louis. On le coupa & on le placa dans le

cabinet de mineralogie de l'Arsenal : l'on en trouva aussi

un autre d'or massif lisse de plusieurs onces qu'on y ap-

porta de méme &c qu'on y conserve . Ces lavages don-

nèrent tous les ans quelques marcs d'or au titre de zz à

13 K. Ils auroient produit bien davantage , s'ils avoient été

dans le goùt Hongrois, tels que ceux dont j'avois donne le

dessein & qui sont les plus propres pour tircr h meilhur

parti de ces péches livrées à des gens sans force & sans

industrie. Je dois dire encore pour plus grand éclaircisse-

ment de ces lavages qu'avec les paillectes d'or qu'on trouve
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dans une terre glaise Se bianche on rencontre aussi des gre-

nats, de la manganése & du sable de f'er, & c'est à 50 pas

de cette cascade de l'Evenson d'où les eaiix , aprcs bien

des tournoyemens , se dégorgent en ruisseaux jusqu'à la Doire

Balcée, que Ton trouva ce gros caillou donc nous avons

parie. Tout le monde crut qu'il devoit y avoir là de gran-

des richesses : dans cette persuasion un négociant entreprit

de détourner la cascade par des diversions latérales, &c d'en vi-

der le bassin, il en vint à bout, mais il n'en tira que très-peu

d'or qui ne le défraya point.

a^. Il est bon de reprendre ici le fìl de notre histoire miné-

ralogique , & de parler des autres mines qui sont en exploita-

tion; à Gressoney au sommet de laVallaise on en rencontre

une de cuivre qui a été fouillée &c fondue sur les lieux par Mr.

Lusco; elle est d'un filon mediocre de 7 à 8 liv. pes." p. l en

cuivre pyriteux, &c a produit plusieurs centaines de quintaux de

ce metal. 'A Champ de Pras au-dessus du Mont-Jouet dans ..1

montagne opposée à Emarèze on voit un ampie filon en cou-

ches de pyrites de cuivre avec des grenats de 4 à 8 liv.pes.' p. l

en cuivre: malgré sa bonté après l'avoir poursuivi pendant quel-

que tems par sa sortie & suivant son inclinaison, on avoit été

obligé de l'abandonner; pour le rendre exploitable j'établis au

coté oppose de la montagne une galerie d'écoulement qui fut

ensuite ouverte,& actuellement il produit en abondance.Au pied

de la montagne dans l'endroit nommé Salme une Compagnie

a travaillé avec peu de profit à un filon de cuivre chargé

de grenats. Au coté oppose de la méme montagne au vallon de

Fenis l'on poursuit une mine qui monte suivant l'inclinaison

d'un ampie filon & de pyrite de cuivre avec des grenats.

^
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Le titre de certe mine est depuis 3 jusqu'à 8 liv. pes.* p. 5 en

cuivre rosette: elle ne doit étre regardée que comme la queue

du mcme filon qui se mentre au-dessus des anciennes mines

de St. Marcel aussi de cuivre de méme qiialité. Elles mé-

ritent une description h part par la grande intluence qux-lles

ont dans ma théorie des montagnes: je dirai donc ici que

la masse de roche qui règne depuis le vallon de St. Marcel

jusqu'à celui de Fenis démontre évidemment la fracture qui

a produit cette montagne, puisque le méme filon supérieur

est borné depuis sa tcte jusqu'à la queue. La mine de St. Mar-

cel a été découverte vers le commencemenc de ce siede; on y

penetra par des souterrains bien conduits dans un filon ou dans

une ampie conche de mine de cuivre pyriteuse de la grosseur

de 6 jusqu'à 8 pieds. La mine a été poussée avec le feu, &
elle est disposée en plusieurs voùtes toutes alignées sur

une largeur de plus de 5 toises: elles sont croisées par

d'autres voùtes transversales
,
parmi lesquelles on a laissé des

piliers de plus de 18 pieds. Nos Modernes qui dans leurs

excavations sont plus occupés du gain que du bon ordre,

après avoir effleuré différens endroits où les eaux frustrèrent

l'espérance d'un plus grand profit, firent sauter les piliers des

Anciens, parce qu'ils y voyoient palpablement la qualité du

filon qui avoit ses couches inférieures très-riches de plus du

8 p. 5
j & les supérieures par cordon remplies de grenats &:

parsemées de pyrites; mais à force d'óter l'appui à la fissse,

elle s'écroula tout à coup avec un fracas épouvantable , &: la

mine en fut écrasée: on l'ouvrit ensuite vers le basj & c'est

ainsi qu'elle est encore en exploitation.

f f
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30. Au-dessus de cetre mine dans la montagne opposée

aii-delà du ruisseau on cultive celle de la manganese qui

passe pour la plus excellenre de toute l'Europe pour la puri-

'fication du verre dont on fait un débit considérable ; au-de-

là de cette montagne dans la vallee de Cogne se trouve la

mine de fer dont l'ouverture à ciel ouvert est large de plus

de 6 trabucs *
: elle y est en amas dans la pierre serpentine:

sa qualité est brune & compacte & donne plus de 60 p. 5 : elle

est des plus importantes & nourrit seule les hauts fourneaux

d'Aymeville , de Pontey & des environs de la Cité qui distri-

buenr les gueuses aux forges répandues le long de la vallee.

31. Dans la méme vallee aux endroits de Valeille l'onvoit

deux excavations faites dans des filons de quartz avec de lapyrite

bianche & du plomb contenant de l'or & de l'argent.Comme les

filons y ont été attaqués par la téte & que sans prendre la sage

précaution de fixer des galeries d'ouverture dans les flancs

on n'a fait qu'excaver de haut en bas, la place y est em-

barassée par les eaux; ils rnériteroient pourtant une culture

en règie pour en retlrer l'or, & par cet établissement il pour-

roit se faire qu'on réussìt à quelque découverte importante

dans ces montagnes.

32. Le long de la vallee à l'entrée de Valdigne sur les hau-

teurs d'Avise dans le vallon de Vertousan il y a des filons

qui se présentent par leur sortie dans la face de la montagzie

à l'aspect du couchant. Ils ne sont point exploités, &c ils en-

* Le trabuc est de 6 pieds liprjnds , le pied de 12 onces & lonce de la lignes , &
il est à la tolse de Frante comme 2 est à 3 ou environ.

I
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rrent dans le vif avec une fòrte inclinaison: le minerai en est

particulier, c'est une pseudo-galène claire, impregnée de ga-

lène fine de plomb argentifere «Se chargée de zinc dont

l'exploiration seroit utile pour les établissemens des fabriques

de laiton; elle contieni 2 onces p. l d'argent.

33. En remontant la Doire on rencontre auprès de S. Di-

dier un endroit àé\h. renommé dans le siècle précédent, on

l'avoit fait reprendre avant mon retour de Saxe; mais on a

reconnu qu'il est moins riche qu'on ne l'avoit pensé d'abord

tant les filons y sont minces & inconstans. Il y a pourtant

une mine fort particuliòre qui est un mélange de parties égales

de plomb & d'antimoine très-fusible; on ne peut en tirer le

plomb que par l'exhalaison de l'antimoine , &: ce plomb ainsi

séparé ne contient que quelques onces d'argent. Il s'y présente

aussi des matrices azurées de spath fusible avec des parties

parsemées de mine livide argentifere: il est sur que ces filons

pourroient devenir de quelqu'utilité en réduisant ces excava-

tions en regie: on a découvert dans la montagne en face sur

les hauteurs de Joule un petit endroit de mine d'argent bianche

par taches dans une matrice de spath qui donne 20 onces

d'argent p. 3 ; il y a aussi sur le village de la Thuille au picJ

du petit St. Bernard, des fosses des anciens qu'on a reprises &
qui donneront probablement du fin. Sur le col d'Alexblanche

pour aller en Faucigny on avoit attaqué, dans la montagne la-

terale au lac, un petit filon de plomb & argent qui fut aban-

donné à cause de l'àpreté du lieu.

34. C'est au voisinage de Courmayeur dans la montagne

nommée Labyrinthe que se trouve la fameuse mine d'exploi-

tation ancienne & probablement Romaine appelée la Borne de
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la Fée, parce que les brebis s'y retirent, & on appelle Cour-

mayeur le village
,
parce qu'il étoic la Curia major si célèbre

des Romains: non loin de-là dans le village d'Entraive on

remarque encore les siéges de pierre où les Préreurs ren-

doient publiquement justice. Mais pour revenir à la mine on voit

qu'elle fut conduite sur deux filons parallcles inclinés de i
5

il zo degrés h contre-sens dans une direction à peu près

d'Orient en Occident. Les Pères de St. Bernard qui étoient

ctablis dans le Duché d'Aoste aux passages de ces hautes

ir.ontagnes, ayant entrepris de reconnoitre certe ancienne mine,

en avoient trouvé les deux filons qui sont de galène de plomb

à large face & compacte dans une matrice qiiartzeuse &: cal-

caire. Tout ceci me donnant une idée de l'importance du lieu

m'engagea à y appliquer des mineurs pour un court espace

de tems : Tendroit où les filons se montrent, est le plus bas

vers l'Occident. La structure & la disposition de cotte mine

cu fosse est admirable; elle fut poussée avec le feu, c'est

ce qu'on reconnoìt à la figure cintrée des Communications. Son

entrée est au cóteau exposé au midi, 40 toises ou à peu près

au-dessus du fond du vallon. Je dis à peu près, parce que les

circonstances ne me permirent point d'en mesurer géométri-

quement la hauteur. Après une traverse en forme d'entrée dans

une pierre cornéo-calcaire on arrive à l'enchassure du repos du

filon inrérieur, d'où l'dn descend par deux galeries en rampe

d'environ 30 degrés d'inclinaison
,

jusqu'à ses extrémités

vers l'Orient &c vers l'Occident. Ces galeries se replient

ensuite par une semblable inclinaison &c viennent se rencon-

trer h la verticale de l'entrée, d'où elles divergent aux points

opposés d'Orient &c d'Occident en s'étendant jusqu'à l'extré-
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mite du filon apparent; ensuite 'par une pareille opération elles

redeviennenc convergentes à la verticale de l'entrée, &: c'est

cnfin par des inflexions ainsi répetées qu'elles retournent au

milieu. Gomme les deux filons , autant que je puis m'en rap-

peler,ne sont distants l'un de l'autre que de quelques toises,

&c que, les stalactites, les stalagmites 6c les incruscations ayant

tapissé toures leurs comm.unications , il ne me fut pas possible

d'en observer distinctement la direction; je ne saurois décider

s'ils suivent le parallélisme tant dansleur direction que dans leur

chute, ou bien s'ils convergent à l'Orient ouàl'Occident.On sent

que les descentes convergentes sont poussées l'une sur l'autre,

& qu'ainsi la communication y est ménagée dans toute l'étendue

de la fosse d'une manière admirable. Toutl'entre-deux des gale-

rics est creusé par d'autres galeries parallcles aux descentes qui

se croisent en sens oppose laissant dans leurs croisures des

piliers de la veine , de sorte qu'on ne voit pas que dans cette

mine l'on ait fait usage de bois pour l'étayer. Le pian des ga-

leries est demeuré fort solide, il fait un ressaut d'une surface

si lisse qu'elle semble avoir dù servir ou de glissoir aux ma-

noeuvres avec des vis sans fin pour porter les eaux aux sorties

supérieures , ou de chemin aux charretres qu'on chargeoit de

mine ou de débris, &. qu'on tiroit en haut au moyen des tours. Il

faut convenir que les ouvriers de ce tems-là entendoient bien

l'art de piacer les buchers pour la calcination de la pierre sans

déranger l'ordre des travaux. C'étoit peut-étre le supérieur qui

servoit pour la communication des manoeuvres. On rsncontre

d'un endroit h l'autre des puits parfaitement ronds «Se perpendi-

culaires dont je ne saurois fixer lenombre, ils n'ont pas plus

de 26 onceS de diamètrcj ils communiquent d'une galcrie
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à l'autre, &: peut-étre servoient-ils de soupiraux pour laisser

un libre passage à la fumee, ou pour faciliter la communi-

cation des matiòres soie en décharge soie par des tours.

• Tour cela ne peut s'éclaircir que par des desseins exacts de ce

monument d'architecture souterraine des Anciens. D'ailleurs

le tems a produit tane de stalactites
,

que toute personne qui

n'est pas instruite aux mines
,
prendroit au premier abord cet

endroit pour une caverne naturelle; mais en reconnoissant certe

fosse dans toiites ses parties on admire ce précieux reste de la

manière avec laquelle on conduisoit anciennement les excava-

tions sur des filons peu inclinés. On trouve une infinite de sta-

lagmites dans lesplans des incrustations , dans les enchassures

de la chute & du repos. Le passage continuel des eaux qui fil-

trent à travers les rochers qui ont forme ces concrétions pier-

reuses , a aussi depose de l'ocre en abondance sur tout le seuil,

ce qui en rend la communication glissante & dangereuse. Il se-

roit à souhaiter qu'on entreprit de déblayer les emplacemens

pour en rouvrir la communication presque bouchée de la plus

haute entrée, &c l'entre-deuxdes croisures répétées par des gale-

ries de^ descente, & pour découvrir le roc vif des deux filons à

l'Orient &. à l'Occident, dans le dessein de reconnoìtre si on ne

pourroit pas les attaquer avec profit par quelqu'autre endroit,

&c de s'assurer, en débarassant les profondeurs, jusqu'où les ex-

cavations s'étendent , &c jusqu'à quel point & dans combien

d'espace on trouveroit ces filons , étant encore incertain si ces

excavations s'étendent au-dessous de la galene inférieure; mais

les circonstances n'ont pas permis jusqu'i présent de tenter

une entreprise si difficile ; ce ne sera qu'à la postérité

éclairée à le faire & à prendre une raesure géométrique
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de cette mine singulière , d'en tracer les plans & d'en relever

les coiipes.

3 ^ . Il ne sera pas hors de propos de faire ici mention des

eaux médicales de Courmayeur; elles sortene du fond d'un cui

de sac à quelques centaines de toises à TOrient du village.

J'en ai vu deux sources donc la première laisse des dépóts

jaunàtres & l'aucre en forme de plus blancs; les eaux de cette

dernière ont un goùt spiricueux &c contiennent des parties cal-

caires que l'on reconnoit par la distillation , &: de l'acide aérien

piquant avec une base alkaline que l'on découvre par l'instil-

lation des acides &c par les analyses : mais il ne m'a pas réussi

d'observer lemoindre indice defer dans celles que j'ai analysées

nioi-méme.* ce ne seroit donc que dans celles de l'autre source

qu'on pourroit en appercevoir par le moyen de cette opéra-

tion ; cette expérience à déjà été tentée par Mr. le Docteur

Gioanetti; on regrette que, quelques incidens ne lui ayant pas

permis de la continuer, elle soit encore incomplète.

3 6. Les bains que fournissent les eaux de St. Didier sont

aussi en assez grande réputation: ces eaux sortent de-dessous

une montagne escarpée près du village & vers le ruisseau prin-

cipal; elles sont chaudes Se sans aucune odeur de foie de soufre,

l'ocre qu'elles déposent dans leur cours, peut provenir des en-

droits pyriteux & enflammés sous terre , & précisément sous

les mines que nous avons décrites; & comme le rocher

d'où elles sortent contieni beaucoup de marbré &: de pierre

à chaux qui a pu étre réduite en cliaux vive par ces feux, elles

doivent augnienter leur chaleur dans leur cours incérieur &:

participer ainsi du calcaire & du martial.
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37. L'ordre naturel minéralogique nous conduit aux fameii-

ses mines de cuivre de Valpelline qui ont été découvertes au

commeiicement de ce siede, & ce n'est pasexagérer qiie de dire

qu'on en a déjh tire plus de |j^ quintaux de cuivre de rosette

d'excellente qualité; leur bonté a réveillé l'attentioii de S. E.

Mr. le Comte Perron qui en est le propriétaire & qui les

faisaiu exploiter depuis sans relàche & avec intelligence en

retire méme au-delà de ii^oo quintaux par an. Les minéraux

s'excavent sur trois filons adossés l'un sur Tautre dont le plus

vif &i le plus abondant est celui du repos qui fournit par

conséquenf les minéraux les plus riches. La mine est une py-

rite cuivreuse en lames dans une matrice quartzeuse & argi-

leuse, &c donne plus du zo p. -: cependant les fontes se cal-

culent l'une sur l'autre entre le 8 & le io. Ces filons sont

accompagnés de couches de pyrites grenées, solides, un peu

cuivreuses & en abondance: la matrice ordinaire est un schiste

verdàtre &: savonneux: les filons sont exploités à une profondeur

verticale de plus de 80 toises. J'y ai établi une roue hydrau-

lique qui en méme tems qu'elle sert au jeu des pompes qui

vident les eaux du fond , &c les élèvent au ruisseau principal

,

sert aussi de tour pour élever les caisses qui montent & des-

cendent dans la mine. Catte roue enchassée dans l'intérieur,

est mise en mouvement par une cascade d'eau interne qui se

décharge par la galerie, & foisant ensuite mouvoir les doubles

roues des bocambres placés sur le fond de la vallee au devant

de la mine fournit la quantité d'eau nécessaire aux lavoirs.

J'y ai aussi établi une maison de recuit avec les fourneaux du

soufi-e qu'on recueille des grillages. Les fontes en matte se

font au pied du vallon Olomon au village de Valpelline, «Se
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ces mattes se réduisent en rosertes h la nouvelle fonderie que

S. E. a établie pròs de son Chàteau de Quarc dans la grande

vallee; 011 bar ces rosettes en chaudières aiix martinets qui sonc

à Perouse au-dessous d'Ivrée , & touc cela forme un com-

merce considérable.

38. Il reste encore à parler du fourneau pour la fonte de la

gueuse établie h Usseil en face de Cliatillon ; on fouille, dans

la montagne à peu de distance du village , la mine de fer qui

est des plus belles, compacte & de nature grenée, 6c qui donne

des gueuses plus douces &; un fer excellent: elle est bien irrégu-

lière n'étant qu'une ramification de filons courts 6c sans ordre

qui se croisent & qui sont de difficile exploitation dans une mon-

tagne de nature serpentine. L'on creuse aussi sur les plus

grandes hauteurs du vallon de Champ de Pras une très-bonne

mine de fer d'un filon plus décide de quelques pieds d'épais-

seur, & de qualité brune & compacte qui donne le 60 p. l
dans

la fonte. Cette mine jointe à une quantité de minerai de Cogne

nourrit plusieurs fourneaux de fer à Bard, à Carémev& ailleurs»

Toutes ces fontes font fleurir le commerce de ce Diiché &
entretiennent une quantité de forges où l'on perfectionne le

fer que l'on tire en til &c qu'on réduit en différentes manu-

factures
,
parce qu'il est singulièrement doux & boa.

39. Je dirai" encore en passant que ce Ducile qui a été peu-

plé dans les tems les plus reculés par les Salasses, & subju-

gué par les Gaulois, & ensuite par les Romains sous Auguste,

offre des monumens d'une grande antiquicé. Tel est d'abord

le monument admirable de la coupé verticale du roc de granit,

de l'étendue de plus de 50 toises, & en bien des endroits

de plus de 6 de hauteur qu'on reconnolt aux cascanes qu'oa
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y voit sur le porton taillé dans le roc méme par où les chariots

passane ; ce ne peiit ótre là que l'ouvrage des Romains &: celui

d'une Légion sédentaire, faitpourassurer lacommunication des

Galiles; telles sont encore les coupes qu'on trouve h Roche-tailléey

aussi-bien que plusieurs ponts d'un seul are en pierre de taille

,

dont les plus remarquables sont celui de St. Martin qui traverse

l'Ese, celui de St.Vincent, ceux de Chatillon,& de la Cité qui ont

tousdeuxbeaucoup soufFertdans la guerre de ran70o,& celui d'E

bàti sur un torrent bien profond pour la communication de Cogne

par-dessous lequel pont il y a un aqueduc construit par Cajus

Avilius apparemment pour conduire les eaux nécessaires aux

forges inférieures ; enlìn lefameuxarc de Terence Varron qui

subsiste avec un ordre de colonnes corynthiennes surmontées

d'un entablement dorique de pierre de grès grossier qui a

beaucoup souft'ert par les injures du tems. Ces coupes, ces

ponts , ces arcs , les portes de la Ville , le théatre dont on

voit encore des morceaux, les souterrains, les inscriptions,

tout enfin y annonce le séjour des Romains.

40 En sortant du Duché d'Aoste on trouve h Tavagnasc un

fourneau pour le fer, subsistant par les mines de Traverselle &c de

celles des environs d'Ivrée. A l'Est du village deBrozzo, dans

le Mont-Orion qui finità la droite de la Doire en face de la mon-

tagne d'Andrate, &c qui est presque tout de schiste quartzeux &
graniteux, l'on a deux filons assez grands dirigés du N. au

S. en sens direct de plus de 1 5 degrés, d'où la maison de St.

Martin de Parelle a tire beaucoup d'argent, d'or, de plomb

&c de cuivre. Ils sont exploités par des concessionnaires qui

en retirent quelques centaines de marcs d'argent aurifere: &
comme lapyrite y est en abondance

j
j'ai indiqué à cette Com-



PAR M.'' LE CHEV.'' DE ROBILANT 233
pagnie les moyens de former le vitriol, donc la fabrique, qui esc

placée sur ce cóceau
,
produit déjh cousidérablement.

4.1. Au-dessous de Brezzo au ruisseau Lassa on creuse dans

la méme montagne des filons d'une galène de fer ou eisen-

glimmer que des propriétaires fondent depuis plusieurs siècles

à plus de six forges voisines ; ce fer est d'une qualité dure
,

cassant à chaud, & ne s'emploie que pour former les clefs des

bàtimens &: tout ce qui n'exige point le fer doux.

42. Dans la montagne de Traverselle contigiie à ce vallon.

on travaille à la fameuse mine de fer de ce nom; elle y esc

par filons d'une qualité brune avec de l'ocre & de lliémacite

dont l'abondance nourrit les fourneaux des environs d'Ivrée,

ceux de Castellamont, de Baudissé, de Cuorgné & de Pont,

qui fournissenc aux Provinces & à la Capitale une grande

quantité de fer dont les gueuses soutiennenc une infinite de

forges établies dans les lieux voisins, & méme celles du

Canavois & de Javen ; c'est aussi de ces fourneaux qu'on

tire tous les boulets, bombes & grenades pour l'arsenal.

43. A Castellamont &c aux environs de Baudissé on a la

fameuse terre bianche lytkomargay bonne poui- la porcelaine;

c'est une décomposition du feld-spath ; à cet endroit l'on

trouve aussi de crès-belles truft'es d'agates blanches , cor-

nées & arborisées: on y excave des argiles supérieui-ement

bonnes pour les creusets de méme nature que celle de Ronc

dans le Biellois: il y a encore dans les environs une carrière

de marbré noir qui soufTre un beau poli.

44. La vallèe de l'Orco qui tire sa source des montagnes de Ce-

resole & de Champourcher, débouche à Pont: au-dessus de ce

Bourg la vallèe se partage en deiix branches , celle de Valsoane
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& celle deNovasque: dans la première sur lamontaG;ne de Spar-

ron on culrive une mine decuivre qu'on réalise dans la vallée.Au-

dessus de Pont est la carrière du fameux marbré blanc dont le

grain approche de ceUii de Paros , &c qui fournit aux célèbres

frères Collini Statuaires de S. M. une matière qui se prétant sous

leurs ciseaux délicats à tout ce qu'il y a de plus fin, s'anime

au suprème degré, comme on le voit dans les pièces exécutées à

Supergue, &: h St. Jean de Maurienne au tombeau d'Humbert I.

Cette rivière charie de l'or que les gens du pays ne recon-

noissent qu'au-dessous de Pont jusqu'à Po; ce qui a confirmé

l'opinion recue des gens les plus versees dans l'histoire naturelle

de ce pays, que c'est des terres, ravins & coUines que ces

paillettes d'or sont arrachées Se entrainées dans le fleuve par

la rapidité des eaux dans les tems orageux.

4^,En remontant la seconde vallee qui est celle de Novas-

que on trouve des indices de mine de plomb èc d'argent com-

pacte; au-dessus deNovasque en allant à Ceresole sur les gran-

des hauteurs de la Cocagne on a des excawitions desAnciens

dont les échantillons sont de galène de plomb spéculaire &c

massif dans le quartz contenant de l'argent &c de l'or: au couchant

de Ceresole sur la montagne de la Bellengarde je vis des filons

de spath de fer spéculaire, dans lequel il y a de l'argent livide

parsemé; ils mériteroient d'étre exploités, car ils donnent

jusqu'à 8 onces d'argent. En revenant à Pont je visitai les

f'abriques où l'on creuse les chaudières & où l'on travaille le

fer pour toutes sortes d'ouvrages. De-là je descendis àValpergue,

.

je suivis le pied de la montagne où je rencontrai la source du

Malon, rivière qui charie aussi de l'or qu'elle recoit des ravines,

& qu'elle amène ensuite dans le Po.
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47.La vallee de Lans qui est arrosée par la Sture qui descend

du mont Iseran & des hauteurs de Rochemelon, se divise en

trois branches, celle de Viu, celle d'Ala &: celle de Groscavàl

qui est la principale. Dans la première on trouve au-dessus de

Traves sur les bords du ruisseau d'Ordagno des tìlons de cuivre,

dont la direction est du N. S. dans la montagne des Votes qui

est de nature serpentine; le minerai est de cuivre vitreux, rouge

&c obscur riche de 60 p. ^ avec un peu d'argent:dès qu'on y

eut travaillé pendant un an, le filon se serra dans sa production,

on fit quitter ce lieu pour en investir le Vassal, oc la quantité

de minerai qu'on en avoit retirée, futréduite en cuivre noir aux

forges inférieures.

47. Les paysans de ces montagnes s'occupent, dans la sai-

son propre, à en laver les surfaces pour en retirer la sable de

fèr par des lavages en cascade dans des serres qu'ils font le

long des combes oìi ce méme sable s'arréte, &c d'où ils le por-

tent sur leurs épaules aux fonderies de fer les plus voisines.

Les plus importantes de ces fonderies &c les martinets sont

\ Mésénil &c à Pessinet sans compter les deux hauts fourneaux

de gueuse l'un à Mésénil & l'autre hGermagnan, & sans faire

mention des forges de Viu ; elles sont en tout au nombre

de plus de treize. Du coté de Lans on fond à la Vallone cette

mine de lavage en masses qu'on tire ensuite au gros mar-

teau , & on travaillé le fer qui en résulte dans plusieurs autres

foiges où l'on en fabrique toutes sortes de meubles & d'ins-

trumens de quincaillerie.

48. Près des hautes montagnes de Viu on a aussi trouvé

un fìlon a^•ec des marques de mine de cuivre vitreuse rouge &
des grenats tròs-beaux, & mcme des druses de grenats bo-
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tryres avec des hyacinthes. En remontani cette vallee jus-

qu'au vilhge d'Usseil , on trouve dans les moncagnes du Bes-

sinet au-dessus du lac de la Rossa , & dans la montagne de

la Mulatère sur les plus hautes croupes qui bordent la crete

des Alpes contigiies à Bessans en Maurienne, on trouve, dis-je
,

des filons de cobalt dont la couleur bleue d'azur est propre au

Safre. C'est en 17
'5 3 qu'on Ut cette importante découverte

qui s'est soutenue au point de devenir un objet utile. Le cobalt

y est de belle qualité: on en excave en-deca &c en-dclà de Li

come des filons de 6 jusqu'à iSpouces mélangésdaiisune matri-

ce quartzeuse & spatheuse tantót compacte tantót de qualité

orise scoriforme &c avec des efflorescences vertes &: de couleur

fleur de péche. Sa qualité a été trouvée si bonne qu'on le fait

passer par la voie de Genève aux fabriques d'azur de Souabe, &

les concessionnaires en retirent depuis 60 jusq'à 90 par quintal,

étant conduit k Genève. Si la compagnie étoit assez puissante
,

Viu seroit un endroit trés-propre a y établir les fabriques

d'azur: ce qui feroit monter cinq fois autant sa première valeur.

On y a aussi rencontré de l'arsenic en régule,du calcine blanc

&: noir, du nikel strie, & quelquefois du bismuth. Toutes les

veines cultivées sont minces, & il y faudroit une traverse dans

le bas pour ouvrir tous ces filons & en rendre la culture plus

aisée. Farmi ces filons on en a trouve aussi de tems en tems

quelques-uns qui étoient argentifères de mine livide cuivreuse

qu'on suppose assez riche en argent. L'on observe sur cette

créte une grande enchassure d'Orient en Occident dans des

endroits presque vides, se présentant comme une galerie de

murailles à ciel ouvert qui coupé tous ces filons. La mérae

montagne dorme des hématites nòires &; hépatiques de fer
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très-riches , donc on n'a pourtanc pas su tirer parti faute

d'expérience • J'y ai construit dans le bas des bocambres &
des lavoirs, parce que tout cobalr de matrice spatheuse ou ar-

gileuse doit étre bien purgé en sable dans le lavage, sans quoi

la couleur en seroit dégradée; il n'y a que le quartz & le feld-

spati! qui soient des moyens analogues pour la réussite de la

couleur. Ces montagnes sont toutes schisteuses, quartzeuses,

talqueuses & serpentines.

49. L'on tire de cetre vallee de très-beaux marbres serpen-

tins qui ont une belle nuance verte veinée de blanc , &: qui

prennent un beau poli. En suivant la grande vallee jusqu'à

Mésénil on renconrre sur la montagne de Cantoira près deCha-

lambert une fosse ìi présent noyée où la maison Granari fit ex-

caver une espèce de pyrite de fer en sable qui se decompose

facilement à l'air; on la faisoit lixiver 6c cuire au villagé pour en

retirer le vitriol martial; mais depuis long-tems on n'y a plus

touché; il seroit pourtant aisé d'ouvrir un écouloir «Se de saigner

le filon pour remettre certe fabrique sur pied.

50. La haute vallèe deLans, surtout depuis Groscaval jusqu'à

Forno qui est la plus haute Paroisse, offre au-dessous des Gla-

ciers du mont Iseran les plus grands indices de veines argen-

tifères & cuivreuses dans le spath de fer spéculaire. Si fon ajoute

foi aux anciennes relations on y a attaqué en différens endroits

plus de 1 1 fìlons de méme nature ayant tous depuis 4 jusqu'à

8 onces d'argent par quintal,de facon que les établissemens

des mines y seroient d'une tròs-grande importance.

51. En suivant l'ordre des vallées nous sommes conduits

à celle de Suse qui se divise, comme l'onsait, à Exilles endeux

vallées, celle d'Oulx & celle de Bardonéche, ìk où il n'y a main-
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tenant aneline mine en exploitation, qiioiqu'il n'y manqiie

pas de bons indices de cuivre surtoiit.

52. Au core gauche de la vallee dans le vallon de Mochie

coule le ruisseau Grave qui charie dans les tems d'orage une

immense quantiré de craie grise donc il se forme des sédimens

dans le cours de la Doire, & il y a sur l'Alpe de Bermoncel un

filon de 6 à 8 onces d'un quartz decompose contenanc du

cuivre avec de la crysocolle; le minerai peut donner io à i 5

liv. par quintal en cuivre; comme ce filon est décide on pour-

roit forc bien l'exploirer.

^3. Au-dessus du village de BerzoI en remontant le ruisseau

de Pavaillon jusqu'aux Alpes de Cruin on rrouve une minière de

cobalt qu'on avoit découverte &c que je décidai .\mon retour de Sa-

xe au laboratoire de Chimie, après quoi le Roi en fitfaire des re-

cherches en 1752, qu'on discontinua l'année suivante; le filon

s'y montre par sa téte &c entre en sens direct &c incline dans

la montagne, se dirigeant d'Orient en Occideiic ou à peu près.

Le cobalt est compacte gris avec une mauvaise matrice de

spath de fer; il est h presumer que ce filon deviendroit im-

portant par les ouvertures qu'on pourroit y faire.

Vers le pied de cette montagne au-dessous de Cianoc se

trouvent les fameuses carriòres de pierre calcaire de nature

de marbré blanc qui peuvent en donner des masses de la plus

grande grosseur. Cette pierre a le défaut d'ctre dégradée

par les intempéries de l'air j elle est pourtant fiart employée

aux bàtimens de Turin.

^4. L'on a dans cette méme vallee sur les hauteurs de Bus-

solin les carriòres de marbré .vert ; en 1748 l'on y découvrit

des blocs d'un vert approchant de l'antique , on établit im
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inoLilin il scie & un polissoir à eau & l'on en rerira de très-

belles tables; mais 011 ne pur pas en décoiivrir la couche vive

de flicon qu'on l'ut obligé de se borner aux anciennes carriè-

res. C'est dans ces environs qu'on rencontre de beaux grenats

& des chrysophrases.

55. Aux environs de Suse,à Giaillon,hMeana &hChaumonc
l'on a d'anciennesfosses qu'on croie avoirété exploitées pouren

retirer de l'argenr, &: l'on se fonde sur ce que les habitans les

nomment encore les argentières; mais les recherches que l'on

y a faites jusquW presene ne doanent que des indices de mi-

ne de cuivre. Au-dessus de la forreresse d'Exilles on regarde

comme des mines de quelque importance les excavarions ap-

pelées le Segurec qui, à ce qu'on assure, sont assez vastes,

mais noyées pour la pkipart; elles doruient de la mine grise d'ar_

gent & de cuivre d'un titre inconnu.

<^6. Les montagnes de l'Oursicre qui séparent cetre vallee

de celle de Pragelas , ont leurs couches supérieures de saris

ou schiste quartzeuse surmontées par d'autres plus com-

pactes, & par des serpentines. Les couches inférieures presen-

tane, à leursortie qui est inclinée vers l'Occidentjdu granit d'une

qualité très-dure, dont on a tire une sorte de pierre qui ap-

proche du migUarolo ou d'un granit quartzeux mele de tale

ou mica noir & de grenat, dont on f)eut tirer de gros blocs*

la carrière enest hSt.Antonin. Le rocher continue àétre de la mé-

me qualité dans les montagnes inférieures jusqu'à Javen, à la Sa-

cre de St. Michel& à Cumiane. Le voisinage de Turin a mis ces

carrières en grande réputation, parce qu'on en tire tous les

schistes quartzeux appelés saris pour tous les usages écono-

miques des bàtimensj balcons, pavés, & pour la pi.-rre de
hh
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taille de tonte épaisseur ; ce saris est fort mele de mica ar-

gentili. Les fentes &c les séparations des couches des monta-

gnes donnent de l'amianto de toute qualité , le subennonta-

nuniy la caroj l'asbeste & l'amiante proprement dite; on tra-

vailla, il y a plus d'un siede, dans les montagnes de Javen,

a une mine que l'on croyoit d'or, mais l'on n'en retira que du

cuivre. On trouve enfin h Forct de très-bonnes carrières de

marbré blanc.

^7. Les montagnes autpur de Pinerol qui embrassent les prin-

cipales vallées de Pragelas & de Luzerne , auroient peut-étre

fourni de grandes richesses en fair d'histoire naturelle, si l'on

avoit fouillé les endroits dont on a quelque connoissance par

les anciens mémoires. Les vallées d'Angrogne , de St. Martin

&: de Luzerne formées par des montagnes de première ori-

gine, & constituées de granir& de schiste quartzeux, ont bien

des endroits qui passentpour contenir des mines d'or, &: qui

sont h. présent entièrement oubliés
,

quoiqu'ils mériteroienc

qu'on y fit d'exactes recherches pour reconnoltre les plus uti-

hs. On a seulement découvert aux hauteurs de Prales dans

une matrice quartzeuse une mine de cuivre qui a donne à l'essai

Sàio liv. de cuivre p.g,mais qui n'estpasen exploitation;on yre-

connoit des grenats de fer en grandes couches. On trouve sur

ces montagnes la fameuse steatite ou lapis ollaris bianche , sa-

vonneuse &; très-utile pour bien des manufactures & pour les

arts. St. Martin près de Pinerol possedè une belle carrière de

marbré blanc qu'on pourroit employer pour les statues. Bobbio

a une source purement vitriolique martiale, & Barge, outre

des fosses anciennes abandonnées dont on ignote la qualité du

metal , fournit les carrières renommées d'ardoises quartzeuso-
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cornées, d'une si grande durecé qu'elles peuvent servir pour

la rédiiction en poudre des corps qu'on soumet aii broyemenr,'

leur épaisseur est depuis un demi-pouce jusqu'h un pouce &c

demi; elles sont tròs-difficiles à couper en ligne droice, parca

qu'elles éclatent facilement ; il y en a de couleur bianche , da

verdàcre& de bleuàtre;on trouve souvent dans leurs commis-

sures de belles dendrites foriiiées par les eaux qui les traver-

sent, elles sont ordinairement de couleur de molybdène; on les

emploie avantageusement pour les toits &c pour les pavés in-

ternes. Non loin de-là dans la plaine vers Pinerol s'élève

le fameux rocher de Cavour, qui est une masse isolée de granit

avec des veines quartzeuses & avec des pseudo-topasesy dont

on pourroit tirer de grandes tables , si l'art de couper les pier-

res dures étoit introduit chez nous.

58. L'ordre nousconduit à la vallee qui prend son noni du

Po dont la source est au piad du Mont-Viso. Cette vallee de-

puis Revel est en grande partie constituée de granit &c de sa-

ris quartzeux &: par conséquent très-analogue aux mines d'or.

C'est aussi l'opinion commune qu'il y a des mines d'or

à Crusol, & qu'elles ont été exploitées par le Comte Saluces de

Castellar. Ce qu'on sait de plus positif , c'est qu'il y avoit à

Paysanne&àUncin desforges&des fourneaux où l'on travail-

loit le fer en faisant usage du charbon qui est fort abon-

dant dans toute la vallee, pendant plus de 30 ans on s'en esc

servi pour la fonte des minéraux qu'on tiroit des filons de St.

Peyre dans la vallee de Vraita & qu'on transportoit à Pay-

sanne par le col du Prètte ; mais après avoir consumè une

grande partie des foréts de la haute & basse vallee, les fontes.

y sont devenues moins considérables , de maniere que l'on
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n'y réalise plus que les minéraux tirés des montagnes des

environs.

59. Les montagnes de Paysanne offrent des couches cal-

caires; on en tire du marbré blanc spatheux, qu'on nomme sa-

lin, & qui, quoique d'un graia grossier, recoit un très-beau

poli: on en tire aussi du veiné à bandes grises plus ou moins

foncées, & qui est assez beau, mais du méme grain que le précé-

dent; les carrières en sont exploitées avec vigueur. On rencontre

aussi dans ces carriòres le bardigUo unicolor d'un gris tirant

sur le noir tantót plus , tantót moins chargé. Farmi les

cailloux roulés on trouve les variolites qui ne sont qu'un mé-

lange de jaspe à fond verdà,tre avec des grains isolés jaunàtres

ou blanchàtres, qui n'ayant point contenu de l'argent natif, n'ont

pas con firme les découvertes récentes: quelques-uns de ces

cailloux sont d'un jaspe vert céladon très-beau qui approche

du jade. Cette vallee étant mieux examinée fourniroit peut-étre

à rhistoire naturelle de riches matériaux. On trouve à Mont-

Brac sur Revel dans les cryptes cristallines des pseudo-

topazes & des cristaux de roche. Gomme ces montagnes don-

aentdessignesde mines d'or,on devroit yen trouver des pail-

lettes par les lavages des sables qui viennent de leur detritus
j

mais on n'a pas assez d'expérience pour constater ce fait.

60. Après la vallèe de Po suit celle de Vraita qui se par-

tage en trois branches, celle de Ristolas, celle de Chianal

sous le col de l'Agnel, &c celle de Blin: cette vallèe, dont les

trois branches se réunissent à Chàteau-Dauphin, est cons-

rituée depuis le plus haut des Alpes jusqu'aux montagnes in-

férieures, de pierre schisteuse
,
quartzeuse & serpentine; ces

dernières sont surmontées de couches de marbré &; de pierre
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h chaux; c'est ìiVenasque &c ìi Brosasc qu'on commence à voir de

belles carrières de marbré blande ne m'arréterai pas à la vallee de

Blin,parce que je n'y connois aucune mine en exploitation.-celles

que l'on trouve dans les aurres branches, sont les suivantes.

6 1 . Dans un Vallon qui tend au col de St. Veran il y a un

filon de mine de fer spatheuse à large face dont on n'a fair

que des essais, & qui est de très-belle qualité 6c propre à

donner de l'acier en fonte. Dans la montagne en face du vallon

de N. D. de Bessey on a long-tems creusé des mines de fer

spatheuses à petites écailles: ce fer est très-excellent, & a

nourri long-tems les fourneaux du Comte Castellar dans

la vallee de Po, aussi-bien que ceux qui étoient établis

dans la basse vallee de Vrai'ta appartenans aux Srs. Riquets de

la Manta. Pendant l'excavation on a rencontré la mine de cui-

vre à veines serpentantes dans la pietre ferrugineuse; mais cro-

yant qu'elle étoit nuisible au fer on l'a entièrement négligée :

à en juger par les grandes fosses présentement noyées, la perte

en a dù étre considérable. J'ai fait l'essai sur quelques morceaux

de cette mine qu'il m'a réussi d'attraper, & je l'ai trouvée riche

en cuivre de x i liv. p. 5 . La nature de la pierre des raonta-

gnes de cette vallee annonce bien d'autres mines qu'on ne con-

noit pas encore faute de recherches.

6x. La vallee de Maire au midi de celle de Vrai'ta a plu-

sieurs endroits connus: les montagnes qui la forment ont

aux environs de Dronero beaucoup de couches de pierre

à chaux & de marbré, mais en suivant la créte depuis Ber-

gamond, &; depuis Strop jusqu'à l'Arche on les trouve d'une

pierre schisteuse
, quartzeuse & propre aux mines: au

village d'Aceil vers le sommet de la vallèe on en a exploité



2,^4 ESSAI GKOGRAPHIQUE &C.

une de galène de plomb h grain fin inipregnée de pseudo-

galene contenant quelque peu d'argent; mais le peu d'expé-

rience des directeurs & répuisement de la compagnie ont été

cause que cetre mine est presque tombée; i'y ai encore trouvé

des excavations très-mal entendues, & dangereuses. Le mi-

nerai a donne à l'essai environ i onc. d'argent & 15 liv. de

plomb avec du zinc.

6^. Il y a au-dessous d'Elva dans une montagne de nature

cornéo-calcaire un filon qui se dirige d'Orient enOccident,de

Sàio pouces d'enchassure, &c qui est d'une qualité de mine livide

contenant 6 à 8 onces d'argent avec du cuivre qu'on reconnoit

dans la matrice au vert 6c à l'azur; on a entrepris d'exploi-

ter ce filon, mais après quelques tentatives on l'a abandon-

né; son entrée est dans un vallon très-serré.

64. Strop donne aussi des indices de mine de méme na-

ture
,

qui mériteroient d'erre examinés : jusqu'à présent on n'y

connoit point d'autres endroits qui ayent l'apparence de mine.

A Busque il y a des carrières renommées d'albàtre ou marbré

d'un fond cannelle nuance de veines blanches, &: cristallines

dans quelques endroits. Ce marbré prend un beau poli , il est

mince pour l'ordinaire , & quoiqu'il y en ait des couches plus

épaisses, on ne peut en tirer que des piòces de rapport.

On rencontre dans les mcmes carrières des druses de spath

rougeatres à base quadrangulaire & en pyramide inclinée,

des cristallisations dentelées &: des cristaux séléniteux à

base exagone.

65. La vallee de Grana qui est située au midi de celle de

Maire, &c dont la rivière du méme nom prend sa source au

col des Mulets, offre une mine près de Monte-Rosso, &

J
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ties signes d'une autre h Castelmagne dans le vallon de Leis.

Dans les cóteaux h droite &; h gauche il y a plusieurs veines

de cuivre de qualité très-riche, du vere de montagne, de i'azur

& de la mine vitreuse obscure & rouge; elle a produit à l'essai

plus du 45 p. 5. La mine a été excavée au pied d'une montagne

calcaire; mais faute d'en avoir bien découvert la veine, &c

de s'ctre préservé des eaux , on l'a abandonnée. Dans les

montagnes au-dessous de Vignol règnent les fameuses couches

de Tunis,ainsi appelées à Coni. Ce n'est qu'une pierre molasse

qui tient du tuf & du spongieux : elle est tendre dans la car-

rière, ayant la propriété de se durcir à l'air ; le boulet ne

fair qu'un trou &c sans éclat dans les fortifications qui en sonc

revetue s,

66. La vallee de Sture qui commence à l'Argentière vient,

en passant par Demont, s'ouvrir auprès de Coni; la rivière

qui porte son nom continue son cours par Fossan jusqu'à

Querasque où elle se jette dans le Tanare. Cette vallee fait

trois branches , l'une s'appelle la grande vallèe , l'autre des

Bains & la troisième le vallon de l'Alme; on n'a fait jus-

qu'à présent que bien peu de découvertes dans ces mon-

tagnes , & on n'y reconnoit presqu'aucun signe de mine :

on en a seulement observé quelques indices à la montagne

de la Scala au-dessous d'un banc de marbré noir , &c une

veine de cuivre bien indecise dans un précipice , au-

dessous duquel l'on rencontre des cornes d'ammon mou-

lée? en relief & d'autres productions marines. Dans les

hautes montagnes de Sambuc & de Salza-morena au-des-

sus de Berzès on trouve du plàtre, & des rochers que les che-
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vres lèchent avec plaisir : ce qui annonce la proximité de quel-

que source d'eau salée, ou d'une mine de sci gemme.

67. Dans le vallon des Bains de Vinay au Squiatour on a

trouvé de la molybdène très-belle ócpropre pour les crayons. Les

fìlons qui règnent dans cesmonragnes sontde quartz, & ils con-

tiennent pour la plupart beaucoup de mica ferri qu'on pourroit

prendre pour de la manganése. A la montagne qui est en face

des Bains il y a dans un lieu escarpé une veine de plomb dans

le quartz à petites graines contenant de l'argent & peut-étre de

l'or; cette mine lavée peut donner 60 liv. de plomb par quintal:

sur les hautes montagnes de Corborant qui sont graniteuses

schisteuses & quartzeuses&qui donnent origine a la Tinée dans

le Comté de Nice, on trouve une veine de très-beau tale bien large

& transparent ; &c on rencontre des indices de mine de cuivre

dans le vallon d'Eschiaude qui aboutit aux Bains.

68. Les eauxde ces bains proviennent d'une source bienchaude

qui sort d'un rocher de nature de marbre,<!k qui depose des ocres

rougeàtres: cette source est de nature hépatique avec quelque peu

de sei marin, &: contient un gas spiritueux qui contribue au

rétablissement des malades; elle est excellente surtout pour

lesblessures. Sionveutavoirune idée plus exacre de ces eaux on

peut consulter le mémoire de Mr. Fontana, qui en a fait l'analyse.

S.M. ayant toujours en vue le bien deses sujets a daigné favo-

riser de ses bienfaits le Docteur Giavelli correspondant de notte

Académie
,
pour le mettre en état de rendre ces bains utiles à

dijFérentes classes de Citoyens. Mais revenant à mon sujet

Je ferai remarquer qu'on trouve , dans le vallon appelé

Strepeis à une demi-heure du village de Vinay , un filon

de quartz qui suit la méme direction du vallon , dans le-

I
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quel ilya de belles marques de plomb & d'argent qui doitctre

aurifere. Il y a aussi à l'endroit nommé le Levt:nierd''Andis

des veines avec des indices de plomb de méme nature que

le précédent.

6<). Les montagnes de la basse vallee& la roche du fortde

Demone &c du Podio sont de pierre calcaire, abondent eii mar-

bré & peuvent avoir à leur racine de la pierre primitive: celles de

Majola & de Gajola ont aussi plusieurs carricres de marbré, dont

une est de marbré fleurid'un fond blancòcd'un rouge foible;une

autre de saravesseclaire ou à fond blanc veiné de violet-clair &de
jaune, & une troisième de marbré noir & gris très-beau. Les

environs de Demont ne manquent pas non plus de marbré blanc

& d'autres sortes de belles ardoises bleues de nature cornee

qui se fendent en lames assez minces..

70. La vallee de Gès se trouve au S. de celle de Sture: elle se

divise en deux vallées , celle des bains de Vaudier, & celle

d'Entragues. Les bains sont précisément derrière les mon-

tagnes de Vinay. Les sources de ces bains sont chaudes, mais

moinsfortes que celles de Vinay; elles sont de méme hépatiques

& muriatiques &: leur gas est spécifique pour la guérison des ma-

lades. Le Roi Charles y fitconstruire une maison enbois àl'All:-

mande pour pouvoir y profiter des bains. Il y a au pied du vallon

unfourneau pour le fer&pour les fontes d'une mine qui est sur

le territoire de Vaudier. Les montagnes des environs des bains

sont toutes de pierre de formation primitive, hormis l'endroit

des sources thermales qui est une masse calcaire de super-

position. Dans la montagne de Lozet située encre les bains

ficEntragues il yaune mine de plomb de galène à grosses écait-

ks, qui ne contient point d'argent. La pierre de la montagne
1. 1
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est ardoisée &c d'un bleu foncé avec des veines spatheuses dans

l'entre-deux ; les filons sont alternes dans les couches d'ardoise

ayant une direction du S. O. auN.E. &une inclinaison dequel-

ques degrés vers le S. E.: ils ne sont pas amples, mais de

facile exploitation par le moyen d'un écouloir vers le S. E.

On pourroit les croiser & ouvrir une mine qui deviendroit

peut-érre importante ; on fond le minerai choisi à portée

des fosses.

71. A Entragues au vallon deSt. Jacques à coté de celui qui

conduit au col de N. D. des Fenétres qui communique à St.

Martin de Lantousque dans la vallee de Vesubia du Comté de

Nice, il y a des indices de mine de plomb & d'argent dans le

quartz : il seroit nécessaire que cette montagne fòt mieux exa-

minée, car h en juger par la pierre dont elle est constituée on y

feroit bien des découvertes. Vers le midi de ces montagnes, en

montant presque jusqu'au sommet qui communique àValauria

dans le Comté de Tende au-delh des Alpes, on trouve dans les

vallons des Scalers une quantité de fosses des Anciens, dans les

rebuts desquelles j'ai remarquéde la galène à petitesgraines:ces

fosses ont été creusées dans des filons quartzeux dont l'exté-

riour annonce des mines aurifères: en efFet on en voit plu-

sieurs parallèles qui se continuent dans les montagnes latéra-

les; mais l'àpreté du lieu en rend le travail difficile; il seroit

c:pendant bien important d'y fure quelqu'établissement,puis-

que la pierre de ces montagnes est quartzeuse &c schisteuse

avec beaucoup de mica d'argent, &: conséquemment tout-à-

fait convenable aux mines. Les hauteurs depuis celles de Gour-

dolasque , des vallons de l'Enfer du coté de Tende & des

lacs des Merveilles sont toutes de méme nature.
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71. A coté de Vaudier dans une nionragne qui n'en est pas

bien éloignée on excave une mine de fer. La montagne

qui cient à celles d'Andon qui sont les plus hautes, est une su-

perposition calcaire dans laquelle serpentent des fìlons de fer

qui s'y montrent par leur téte. Ils nourrissent le fourneau

dont nous avons parie ci-devant. La pierre de fer est Kiipati-

que & en grande partie d'ocre : les filons se dirigent vers le N.

S. avec bien des sinuosités &c avec une inclinaison droite de

2>5 degrés. La matrice calcaire qui accompagne le minerai^

est propre i la fusibilité : cetre mine rend environ le

30 p. ^ en gueuse. Je ne quitterai pas certe vallèe de Gès

sans parler des fameuses carrières de marbré qu'on y exploite

pour S. M.

73. C'est dans la montagne au N. de Vaudier tenante au

col de ce nom qui communique dans la vallee de Sture, qu'on

travaille à ces can-ières ; on peut dire qu'elles sont presque tou-

res composées de marbré dont les couches dirigées d'Orient ei>

Occident sont inclinées vers le S. E. ; elles tombent avec une

inclinaison d'environ 30 degrés vers le N. Farmi ces carrières

il y en a trois qui méritent d'étre connues particulièrement :

on tire de la première du marbré blanc , d'un beau grain &c

un peu veiné de bleu, &: dont on peut fliire avec le ci-

seau les ouvrages les plus délicats : la' seconde est la

carrière de Bardiglio clair veiné de blanc ; &. la der-

nière est celle de marbré gris-^obscur qui est le plus es-

timé & dont on tire de très-grosses pièces. On ren-

contre enfin dans une montagne au-dessus du village d'An-

don des indices de mine de cuivre azurée & verte avec de

k mine livide. La veine est accompagnée de fluor colore^
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Elle contient peut-étre de l'argent & du cuivre; mais on n'a

point conrinué à y fìiire des recherches.

74. En passane de la vallèe de Gès dans celle de Verme-

nagna qui est à l'Orient , on trouve le village de Rocca-

villon qui a dans son territoire une montagne toute de roche

primitive, & ce n'est qu'aux plus hauts sommets vers Vaudier

Oc Andon qu'elle a un chapeau calcaire. On rencontre au-des-

sus du village, d'anciennes excavations de filons ayant de la

galene &c des pyrites , ces filons ont Tapparence des mines fines.

La montagne continue d'étre schisteuse au-dessus de Robilant,

oìi il y a dans la direction d'Orient en Occident un petit filon

de galène de plomb , avec un peu d'argent qui n'a été reconnu

que superficiellement; il y a des martinets & des forges dans

ce village d'ancienne propriété de la maison de ma branche

ainée. Feu mon frère y avoit établi une manufacture de fer

blanc, très-estimé; elle en a fourni le pays pendant plus de 30

ans; mais elle est maintenant dans l'inaction.

75. En continuant son chemin dans la méme vallee l'on a

derrière les montagnes des Scalers dans le vallon de N. D. au-

dessus de Vernant, des indices de mine fine. On y trouve dans

le fond un très-beau marbré en brèche tacheté de noir, de blanc-

sale &: de couleur incarnate, qui est susceptible d'un beau poli: on

y a aussi des carrières de marbré noir. Au-dessus de Limon on

passe le col de Tende qu'on monte par une pente assez accessible

&presque toute d'ardoise schisteuse, & qu'on descend par une

còte dont les couches font diiFérens ressauts vers le midi. L'on y

voit une suite de bancs calcaires &c rapides qui se succèdent les

uns aux autres. Ce n'est que par une route remplie de gorges

affreuses qu'on pan'ient à Tende; mais le Roi régnant viene
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d'y fìiire entreprendre un grand chemin, qui porterà toujours

•l'empreinte de certe magnificence Royale qui l'a fait exécuter

pour l'avantage &c. la commodité de ses sujets.

7^. C'est dans cette vallee que coule le ruisseau Roja qui

tire son origine des montagnes de Cornio au-dessus deTende:il

recoit d'un coté la Livenza qui descendant par la Briga viene

de Roche-Bourbon , & de l'autre la Valauria qui part du

vallon nommé l'Enfèr. Onyarouvertune mine qui aétéexploi-

tee anciennement avec le feu; elle produit de l'argent & du

plomb: c'est une galène de plomb à petites graines contenant de

l'argent qu'on porte à l'Hotel Royal de la monnoie. Les mon-

tagnes à la droite de la Roja jusqu'à l'Olivette où est le con-

fluent de la Bevera, torrent qui descend des hauteurs de Pie-

tracava au-dessus de Sospel , sont toutes de roche primiti-

ve : elles ont cependant vers les hauteurs de Breglio & de

Saourgio un chapeau calcaire.Les hauteurs de laGourdolasque,

de Raus, de Nauthion & du Mangebeau sont aussi de pierre

primitive, ainsi que les montagnes situées à la gauche de la

Roja depuis le col du Pis, Torraggio, le col de Joue, Four-

quoin, Abeil jusqu'au-dessous de Campo rosso &c de Dolce-

acqua , cependant avec un chapeau calcaire qui compose entiè-

rement ces masses qui finissent en cap vers la mer.

77. Il y a encore trois rivières dans le Comté de Nice
,

la Vésubia, la Tinée & le Var: la première prend sa source

aux montagnes de Ste. Anne de Vinay, la seconde à St.

Etienne derrière le village de Berzòs , &c la dernière à En-

traunes dans les montagnes de Barcellonette tenantes à ctlles

de l'Argentière. Parmi les vallées qui portent le nom de ces

trois rivières je ne connois que l'endroit de St. Sauveur dans
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la vallee de la Tinée où l'on ait tenté l'exploitation d'une mi-

ne de cuivre, donc les apparences sont riches. Si l'on n'a fait que-

si peu de découverres dans ces vallées,c'est qu'on n'y a fait que

très-peu de recherches; car elles sont d'ailleurs constituées vers

leur sommet d'une pierre fort analogue aux mines; à mesure

qu'elles approchent de la mer, comme à Mont-Leuse , à la

Turbie , aux hauteurs de Monaco Se de Ventimille , elles sont

de la nature de la pierre c\ chaux & du marbré.

78. Si après avoir parcouru les Alpes on revient en deca

de l'Appennin, & qu'on en suive la chaine jusqu'à la Trebia,

qui termine en partie les États du Roi du coté de rOrient,&;

qui les séparé d'avec le Plaisantin, on observe les hauteurs

des Viozènes, d'Ormea, de Garès, d'où sortent le Pesio,

l'Ellero , la Cursaglia & le Tanare. La dernière de ces

rivières qui descend de Roche-Bourbon au-dessus d'Or-

mea , arrose ujve des principales vallées & traverse les

coUines qui sont au-dessous de la ville de Cève : tandis

que les deux premières entourent les montagnes du Mon-

dovi. On a eu quelque soupcon de mine à la Chartreuse de

Pesio, mais ce n'a été que des pyrites. A Pampara dans la

vallèe de Cursaglia on a entrepris l'exploitation d'une mine

d'argent&de galène de plomb qui a donne de l'argent natif&
du vitreux; mais le peu d'habileté des mineurs dans la poursuite

des filons a été cause jusqu'à présent qu'elle n'a été que d'un très-

petit rapport. On y a pourtant construit des bocambres, des lava-

ges & des fonderies. La pierre qui constitue ces montagnes esc

toute schisteuse, talqueuse & quartzeuse. La matrice des fi-

lons est quartzeuse : la méme qualité de pierre rcgne dans les

hauteurs de la Chartreuse de Casotto. Sur leur còte sicuée au.
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N. dans la vallee duTanare on a découvert une mine deplomb

mélangée de pseudo-galòne avec argent. L'on trouve au-des-

sus du village de Priola dans le terrene Cursaglia au-dessous

de la Chartreuse de Casotto desblocs de marbré rouges, blancs

& jaunes que l'on travaille aisément: ils dérivent des plus

grandes liauteurs couvertes de leur chapeau calcaire. En tour-

nant vers Prie depuis les hauteurs de Garès on observe que

les montagnes sont de roche primitive; elles prennent vers

Bagnasc & vers Maximin un aspect brulé avec un chapeau rou-

ge arénaire graniteux, qui se convertiten porphyrede fond rou-

ge avec des points blancs dont on voit quantité de blocs &
de cailloux roulés dans le Tanare. On a découvert sous ces

dépóts qui ont tout-h-fait l'air volcanique una mine d'excel-

lent charbon de pierre bitumineuse qui rógne en couches de

plus d'un pied d'épaisseur: on a aussi dans les environs de

Mont-Basile des veines de charbon de terre dans Ics tufs cal-

caires azurés. La vallee du Tanare donne à Garès plu-

sieurs carriòres de très-beaux marbres bien tachés gris &
rougeàtres. La Cursaglia à Mont-Basile a des blocs de ser-

pentin assez beau. Casotto a des blocs de marbré à

fond rouge-clair &c veiné de blanc & de jaune, & Frabouse

d'abondantes carrières de marbré blanc gris &. noir , de

' sorte que cette chaìne de montagnes est très-riche en ce genre.

79. Il y a apparence que les montagnes de l'Appennin qui suivent

les Bormides à Millesimo, aux Carcares & à l'Aitar ont beaucoup

de mines
,
quoiqu'en bien des endroits elles soient couvertes de

marbré Se de chapeaux calcaires. L'on n'ignore pas que les

eaux des vallées d'Erro, qui commencent aux hauteurs de Sas-

sel, &i qui tombent dans la Bormide au-dessus d'Acqui, cha-
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rient des paillettes d'or. L'onsaitde méme que l'Orbe, qui après

étre descendu d'Ovade se jette aussi dans la méme rivière

au-dessous de Castellas pròs d'Alexandrie , voiture avec l'or

beaucoup de sable de fer attirable à l'aimant. Il est fàcheux

qu'on n'ait pas porte un ceil plus attentif sur ces régions pour

examiner si l'or qu'on trouve dans ces torrens, provient des

montagnes vives ou des collines qui sont aux débouchés de la

Bormide & de l'Orbe.

Au-dessus deTortonne j'ai fait exploiter sur les hauteurs de

Costa une mine de soufre fossile vierge,dont lacouche s'est mon-

trée à découvert dans un ravin auprès de ce village,& où l'on s'tsc

introduit par un puits en suivant la conche.. J'y ai fait ouvrir sur le

dos une galerie d'écoulement toute revqtue de murs, l'on a

réalisé à la raffinerie que j'y avois fait construire, le soufre

qui, quoique par rognons, ne laissoit pas que d'avoir un

peu de marneux mélange
,
qu'on séparé ordinairement par

la distillation en le purgeant ; mais cette mine par un

sort fatai a été abandonnée dans le tems qu'on pouvoit s'en

promettre une exploitation certaine 6c utile. On rencontre à

quelques milles de là dans la vallee de Godiasque d'autres cou-

ches de soufre de la méme nature que le précédent; on y a

établi une raffinerie pour le compte du Roi, &c l'on y purifie

le soufre que les Paysans fournissent; cette méme découverte

a aussi été faite récemment dans la vallèe de Staffiara, &c il

est probabte que toutes ces montagnes affectent le soufre fos-

sile. Les collines de ces environs sontconstituées de marne azu-

rée, & il se trouve dans leur masse des couches de pierre à

chaux & arénaire : Ton y observe aussi beaucoup d'indices

de charbon fossile , de terres alumineuses &c du piatte ea
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abondance près du soufre. A Sarzi dans routre-Po Pavois il y

a une source d'eau salée qu'on a revctueavecun puits enmacoii-

nerie , &: qui est d'une richesse considérable ; toutes ces col-

lines sont remplies de pécrifications & de coquillages marins

en moules calcinés & agatisés.

79. Jene fais point l'énumération des sources satées des envi-

rons d'Alexaiidrie , ni de celles de l'Astesan; je ne m'arréte

pas méme aux indices de charbon de pierre de la colline de

Turin, qui continuent jusqu'à Pecet, à Sciolze, & plus avanc

encore dans touce cetce chalne de coUines; car cous ces dé-

tails, quoique d'ailleurs intéressants , me meneroient rrop loin.

Je dirai seulemenr qu'à Gassino tour près des fameuses car-

riòres de pierre ci chaux forte de Supergue il y a une carrière

d'un marbré gris de la nature de la brèche, où l'on rencontre

souvent des vis marines, &; dont on fait ici un grand usa-

ge , & que l'on a aussi à Mont-Calvo des carrières de lumachelle

de la nature de la brèche jaune avec des trompes & des cochly-

tes pétrifiés, 6c je finirai par la source froide d'hepar sul-

phuris de St. Genis au-dessus de Chivas, très-utile pour di-

verses maladies , sans pourtant passer tout-à-fait sous silence

que tout le Montferrat tire une grande subsistance des fontes

de la mine de fer d'Elbe dont on fait un grand commerce

& qui a ses principales forges aux Carcares, à Ferrannia, au

Ciai'ro, à Millesimo & à Garòs.

DOCIMASTiqUE
Après mon retour de Saxe le Roi Charles Emanuel àz

glorieuse mémoire m'ayant nommé Inspecteur General des.

minières de ses Etats, daigna m'ordonner de visiter les dtffé-

k k
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rentes fabriques relatives à cec important objet, & d'entre-

prendre un voyage dans les Alpes Se dans les Appennins , tei

qiie celili que je venois de faire par son ordre en Allemagne.

Ayant alors en vue principalement le progrès &c la propagation

de ces sortes de connoissances pour en tirer tous les avantages

possibles, S. M. voulut bien me charger encore de l'instructioii

de quelques bons Sujets dans l'art de cukiver, de rectifier Se

de découvrir les mines, en me préposant à l'établissement & à

la conduite d'un laboratoire métallurgique propre à toutes les

analyses chimiques & à toutes les opérations des essais doci-

mastiques. Pour nous fournir un moyen facile de hàter le ben

succès d'un pian aussi sage 6c aussi intéressant, il manda à

tous les Intendans du Royaume de faire travailler chacun dans

sa province à la plus exacte recherche des minéraux,& d'en en-

voyer des échantillons au grand atelier qu'on alloit dresser &c

ouvrir publiquement dans cette Capitale : on s'empressa d'exé-

cuter dans tous ses points ce projet magnifique: on expédia

de toutes parts des morceaux de mine & des fossiles de tou-

tes espèces avec l'indication des lieux où ils se rencontroient >

de manière que je fus bientót &c presqu'à la fois informe de la

plupart des endroits qui étoient déjà en culture, & d'une par-

tie de ceux qui n'étoient connus que des habicans des

villages respectifs. Il ne s'agissoit plus que de reconnoitre tou-

tes ces mines qu'on nous avoit indiquées, de les essayer &
d'en découvrir les rapports. Dans cette idée je parcourus la

chaìne des Alpes & des Appennins , & profitant des lumières

que i'avois acquises dans mon séjour à Freiberg, où il avoit

più à S. M. de m'envoyer pour y puiser les véritables principes

de la metallurgie , &c mettane en usage ce que l'expérience
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m'avoit ensuite appris dans mon voyage sur les montagnes de

la Saxe, de l'Hercinie, de la Boheme & de la Hongrie je tàchai

de contribuer à l'avancement de cette science, en observant

tour ce qui pouvoit condiiire à quelques découverces ; c'escain-

si que j'enrichis la collecrion des pien-es métalliques que j'ai

soumises ensuite aux opérations docimastiques pour en décou-

vrir les résukats& pouren informer le public.C'est ce que je viens

de faire en partie dans la description generale des montagnes de

notte pays; mais jugeant à propos d'en présenter une idée

plus complète je vais entrer dans un plus grand détail. Je re-

prendrai donc l'ordre des vallées qui sont au nombre de plus

de 56, & j'indiquerai successivement les minières que pos-

sedè chaque vallee , & les produits que donne chaque minière;

on aura par-là un tableau en raccourci des trésors que la na-

ture a renfermés dans le sein de nos montagnes.
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VALLÉES D'OSSOLA OU DU HAUT-NOVAROIS

VALLÈE d'AnZASQVE
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Les filons aurifères de Macugnaga donnent de l'or natif

dansles marcassires jaunàrres, dans le quartz, dans le schiste

& dans l'ocre. Quand il est dans l'écac de mine on le tire par

amalgamation, & il est après la distillation de i6 à 17 k. Le
reste est de l'argent.

VALLEE DE SESIA

GRANDE VALLÈE TERRITOIRE d'AlaGNE

Ste. Marie de StofFol. Mine d^argent bianche aurìfere. Elle

est de deqx qualités; la première donne 5 marcs p. ^ & ^ liv.

de cuivre ; la seconde 1 onc. d'argent & 8 den. d'or.

Cava vecchia ou ancienne excavation. La mine est dans d^s

marcassites ocreuses aurìfères. Elle contient x onc. d'argent &
12 den. d'or par quintal.

Mine d'argent bianche aurifere , découverte à St. Vincent.

Elle produit 5 marcs d'argent & 3 den. d'or par quintal.

Borzo. Marcassites aurifères. Certe mine rapporte i den,

d'or par quintal.

Autre endroit au-dessus de Borzo au pied du Mont-Rose.

Découverte inconstante. Elle donne 3 marcs & 4 onc. d'argent,

& 5 liv. p. l de cuivre.

Gliacce. Marcassites aurifères dans le quarti. L'argent auri-

fere y est en raison de 8 den. par quintal.

Moud. Minerai de mime nature. Il rapporte io den. d'or,

St. Jacques. Mine de pyrite cuivreuse compacte. Elle pro-

duit depuis 8 jusqu'à 1 5 liv. p. \ de cuivre.

St. Jean. Mine de pyrite cuivreuse dans le schiste. Elle donne

3^4 liv. de cuivre p. %.

Locamo. Ony fond le fer pour le compte de la maison Dada.
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VALLÈE DE SerMENZA
Carcofaro. Mine de cuivre pyriteuse. Elle produit 6 liv. de

cuiv. p.5.

VALLEE DE MasTALON
Rimella. Mine pyritique aurifere de peu de valeur.

Valbella. On y a écabli un haut fourneau pour la fonte des

gueuses, mais le minerai étant beaucoup pyriteux, on en a tire

un fer d'une mauvaise qualité &: cassant à chaud.

Valmala. Mine de plonib luisante conipacte aurifere.

Elle fournit 2 onc. d'argent , i z grains d'or & 60 liv.

de plomb p. |

Valduggia

Mine de plomb luisante avec pseudo -galène ^ & un indice

d^argent. Elle rapporte 60 liv. de plomb, & la pseudo-galène

peut étre propre à réduire le cuivre en laiton.

On compte dans cette vallee plus de 30 forges pour le

cuivre & le fer, & l'on y fond les cloches & toutes sortes

d'ustensiles.

Principauté de Masseran
Livrenco. Mine de plomb luisante à écailles fines conte-

nant 3 onc. 18 den. d'argent & 52 liv. de plomb.

Marquisat de Crévec<eur

Mine de plomb luisante à grain fin à l'endroit des Torini

contenant 3 onc. d'argent & 60 liv. de plomb dépuré.

CONFINS de PoSTUA

Mine de plomb luisante argentifere j contenant
l onc. d'ar-

gent par quintal.

La Monti. Mine de marcassites aurifères , contenant |

onc. d'or p. |.
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Sostegno. Mine de plomb luisante argentifere
, | onc. d'ar-

gent, & 4^ liv. de plomb p. |.

VALLEE DE SESSERA
M.^RQUIS^T DE CrÈVECCSUR

Postila. Mine de fer de qualité brune compacte dans une ma-

trice spatheuse & graniteuse. Cette mine est abondante ; elle a

été cultivée par Mrs. de Castellan qui y ont fait construire un

haut fourneau de fonte à l'Allemande qui est maintenant dans

l'inaction.

Argentière de Sessera. Excavation de Victor-Am^ IL Fi-

lon aurifere noyé, d'où l'on a tire du luisant de plomb & des

pyrites aurifères. Le minerai a donne à l'essai i onc. \ d'ar-

gept avec i denier d'or & 60 liv. de plomb.

Mine de plomb luisante compacte qu''onappelle lafosse des an-

ciens. Elle rend i onc. d'argent & 60. liv. de plomb par

quinta!.

Pyrites aurifères & marcassites de la valeur de i onc. d'ar-

gent & de IO grains d'or.

VALLÈE D'ANDORNO

Saillan. Mine de cuivre pyriteuse compacte^ produlsant 32

liv. de cuivre. On a cultivé cette mine avec succès pendant

plusieurs années. On y a trouvé du cuivre natif, des cr}'socolles

& des minérais briquetés.

Real de Mos. Mine de plomb argentifere. L'argent y est en

raison d'i onc, oc le plomb de 60 liv. p. % : le filon est en-

core indécis.
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Campiglia. Mine de plomb luisante daris des marcassites.

Elle donne g d'onc. d'argent &: 30 liv. de plomb pyriteux. Il

y a encore dans cet endroit une autre mine de cuivre assez ri-

che qu'on exploite actuellement.

Le rorrent Cerf qui coule dans cette vallee amène du sable

d'or au titre de plus de 23 k.

Bielle. Au-dessous de Bielle & vers le pied de Mont-Grand

il y a l'endroic qu'on nomme laBesse, où les anciens Ro-

mains lavoient le terrain pour en i"etirer l'or, &c plus bas au

Cerion il y a d'autres endroits qu'on a cultivés pour la recherà

che de l'or, mais qui sont fermés actuellement.

VALL£E D'AOSTE

VALLÈE PRINCIPALE DEPUIS LE SOMMET.

St. Didier. Mine de plomb antimoinée de cuivre , d''argent &
d''or rapportant i onc. '- d'argent, 6 liv. de cuivre, 20. liv.

d'antimoine & 36 liv. de plomb. Cette mine est de difficile

exploitation. On a au-dessous de St. Didier des sources ther-

males ferrugineuses ti'ès-salubres.

Alexblanche. Mine de plomb luisante à grain fin au titre

de I onc. { d'argent & 45 liv. de plomb.

Courmayeur. Mine de plomb argentifere au titre d'i à 2

onc. d'argent, & de 60 à 70 liv. de plomb. Elle a été culti-

vée par les Romains avec le feu, & s'appelle Vexcava-

tion du labyrinthef ou borne de la Fée. Près de ce village oni

a les deux sources akalines acidules si renommées.

La Thuille. On y voit d'anciennes excavations.

A\'ise. Mine de plomb avec de la pseudo -galène : c'est

h l'endroit nommé Vertousan qu'on trouve cette mine
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qui rend i onc.
l
d'argent aurifere & zo liv. de plonib p. 5,

& beaucoup de zinc.

Vallèe de Cogne

Valeille. Filon quarqeux aurifere. Il a donne à l'essai
l
d'onc.

d'argent aurifere & i 5 liv. de plomb , & h l'enchassure de

chute & à son conrreterme i onc. d'argent aurifere, &: 39
liv. de plomb. Ce filon est accompagné d'une pyrite arse-

nicale.

Dans les mémes montagnes. Mine de fer compacte bruno

-

cornee. Cette mine est fàmeuse , & si riche qu'elle seule suf-

fit pour 50utenir une infinite de /ourneaux &: de forges, elle

entretient en effet toutes celles qui sont dans ce Duché. Son

produit est de 60 liv. sur un quintal.

Vallìe de St. Marcel
Montagne au-dessus de ce villaga. Mine de cuivre pyriteuse

dans une gangue schisteuse rempUe de grenats. Cette mine donc

le filon est ampie &: en couches , rapporte depuis 3 jusqu'à 8

liv. de cuivre par quintal. Elle a été poussée avec le feu par

les Romains.

Valion de Fenis

Dans la méme montagne du coté oppose &c au valion de

Fenis l'on exploite une veine qui ii'est que la queue de la

précédente. Le minerai le plus compacte donne 13 liv. de

cuivre par quintal, & le moins compacte depuis x jusqu'à 3

liv. p. 2.

Vis-à-vis de la minière des Romains & au-delà de ce val-

ion on exploite la fimieuse mine de manganése, si nécessaire

pour la perfection de la verrerie; on en tire de la compacte &.

de la parsemée en guise de tale ferrugineux.

1 1
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Grande Vallèe
Hauteurs de Nus. Mine de cuivre pyriteuse compacte. On

en retire 8 liv. de cuivre suUureux.

Champ de Pras. Mine de cuivre pyriteuse avec des grenats.

Cetre mine dont le filon est riche , est de trois qualités : la

première rend le il p. ; , la dernière le 3 , & la moyenne le 5.

Sur les plus hauts sommets. Mine de fer d''excellente qualité

-que l'on fond à Bard. Elle donne près de 60 p. 3 ; elle est de

nature brune.

Mont-Jouet. Mine de cuivre pyriteuse avec des grenats dans

un filon varinole: Le cuivre y est en raison de 3 jusqu'à 6 p,|.

L'endroit s'appelle la Balme.

St. Vincent. Source muriatique hépatique. Mr. le Docteur

Gioanetti en a fait voir Tutilicé dans l'analyse qu'il en a donnée.

Usseil. Mine de fer à grains minces compacte dans un filon

irrégulier. Cette mine est excellente; elle produit jusqu'à 60

p. 5 de gueuse de la meilleure qualité pour les canons, bal-

les &c. C'est là qu'on a les hauts fourneaux, les forges 6c au-

rres fabriques.

Arnax. Filon de cuivre pyriteuse de bonne qualité de 4 à 7

liv. de cuivre p. ° dans le schiste verdàtre.

Vallèe de Tournanche

Hauteurs d'Anthey. Mine de cuivre pyriteuse de 7 liv. de

cuivre p. \ dans une matrice schisteuse.

Formion. Mine de semblable nature de io liv. de cuivre

P. I-

Vallèe de Champourcher

Filon considerarle de cuivre pyriteux de qualité douce , & de

4 k 7 liv. de cuivre p. |.
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V/iLLÈE d'EvENSON OU DE ChALLAND
Verrez. Filon de cuivre beaucoup pyriteux & réfractaire au-

dessus du vieux Chàteau , de 3 à 7 liv. p. \ de cuivre.

Vai.pelline

Rameau de Boutiers. Mine de cuivre considérable de S. E.

Mr. le Conite Perron. Cette mine est en exploitation dès le

commencement de ce fiècle. On en raffine le cuivre à la nou-

velle fonderie de Quarr; elle rapporte depi'.is 6 jusqu'à 18 liv.

de cuivre p. \ : elle est dans une matrice schisteuse & très-

douce.

Vallèe de Challand
Au-dessus d'Émarèze. C'est là le fameux endroit où l'on a

trouvé en 1741 en fouillant sous les buissons d'un genevrier

des morceaux d'or pur du poids de plus de 40 marcs , & au

titre de ZI k. La forme de ces morceaux étoit irrégulière, ca-

verneuse & remplie de terre rouge & grenue.

Pison d'Arles. On voit sous un escarpement au pied de

cette cascade de grands amas de débris , où l'on a rencontré

dans des terres rouges des morceaux d'or de quclques on-

ces, qu'on a apportés au Musée du Roi. Cet escarpement

moyitre de grands filons de quartz avec des marcassites & des

terre* rouges, d'où viennent ces fragmens, & c'est un dos

endroits qui mérire d'étre soigneusement examiné.

Le torrent Evenson qui descend des hautes cimes d'A} as

au-dessus de Brusson , oc qui coule dans la vallee de Challand

depuis la cascade qu'on appelle la GouilU du Poulain jusqu'à

la Doire Baltée, continue à donner de Tornatifdans les la~

vages des terres blanches argileuses qu'il entraine.
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Pison de Brusecou. On a crouvé sous cette cascade dans

le quartz vif un morceau d'or de la valeur de plus de ^o

louis d'or: ayant détourné cette cascade, on en arencontré

d'autres petits morceaux; on en a aussi trouvé en grains, mais

en moindre quantité qu'on s'étoit imaginé.

Le minerai du fìlon du Pison d'Arles , a fourni à l'essai un

régule cuivreux de 48 liv. p. 2 contenant 6 à 7 onc. d'argent

aurifere.

Celui du Bourret un régule cuivreux de ii liv. & 5 onc.

d'argent aurifere ou environ.

Celui de la grande Guillate 18 liv. de plomb non lave, &
I onc. j d'argent par quintal.

Celui du Bouchey a donne de l'or natif dans le quartz en

1741, Sede l'or pur en 1758. Ce filon se trouvant interrontpu

on en a fait suspendre les recherches, ce qui a cause une per-

te considérable. Pour la reparer S. M. vient de le faire rouvrir.

Excavation d'Arhe. Filon principal de ploniò à grandes écail-

leSf de plomb veri cnstallisé& d''un minerai livide dans une ma-

trice quartieuse abondante en cristaux exaèdres. L'essai a don-

ne 40 liv. de plomb & 3 h 4 onc. d'argent aurifere.

Ayas. Veine de cuivre dans une pierre fossile talqueuse dans

un lieu sauvage. •

Vallèe d'Ese

Gressoney vers le pied du Mont-Rose. Mine de cuivrepyri-

teuse contenant depuis 4 jusqu'à 8 liv. de cuivre.

Fontaine-More. On y a soupconné une minière de mer-

cure, mais ce soupcon n'a pas été vérifié.

Grande vallee de la Doire
Quazzuolo au débouché de cette vallee. Filon de plus de 6
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onces contenant un minerai pyriteux avec du luisant de plornlj.

Ce fìlon rappoite i onc. d'argent aurifere, & 60 liv. de plomb

VALLÈE DE BrOZZO

Mines deplonihj d'argent, d''or, de cuivre & de vitriol appartenan-

tes h Mr. le Marquis Se. Martin de Parelle. Ces mines sont fa-

meuses; elles donnent 60 p. \ de plomb, z à 3 onc. d'argent,

& 1 1 liv. de cuivre. On y a établi une excellente & magnifique

manufacture de vitriol martial pour tirer parti des pyrites.

Sur les hauteurs de Traverselle. Mine de fer brune compacte

spatheuse pyriteuse. Cette mine célèbre dont le fìlon est très-

ample, nourrit les fabriques d'Ivrée, de Cuorgné, de Bau-

dissé,& donne depuis 40 jusqu'à ^o p. l de gueuse de la meil-

leure qualité.

Brozzo. Mine de fer talquèuse luisante. On en excave difFé-

rens filons dans un vallon qui aboutit dans la plaine ; on en

fond le minerai calcine en masses, & on en prépare dans plu-

sieurs forges un fer cassant à chaud.

Perouse. On y voit les fabriques de cuivre de la maison

de S. E. Mr. le Comte Perron où l'on bat en creux les roset-

tes de Valpelline.

VALLÈE DE PONT OU DE L'ORCO

Vallèe principale de Novasque

Hauteurs de Ceresole. Mine d''argent livide dans le spath de

fer contenant 6 onc. d'argent & environ io liv. de cuivre & 4';

liv. de plomb. Cette mine est connue sous le nom de la Bel-

lengarde.
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Fouille ancienne d''une mine de plomb luisante en grosses

lames dont la richesse est de 2 à 3 onc. p. l d'argent auri-

fere , & de ^o liv. de plomb ; elle se trouve sous le pie des

vallées de Rema & de Cogne, 6c s'appelle la Cocagne; elle

mériteroit d'étre rouverte.

Vallèe de Soane

Mine de cuivre pyriteuse de 8 h io liv. de cuivre par quin-

tal. C'est la minière qu'on appelle du Saut ou de Sparron.

Cuorgné. Au débouché de l'Orco dans le village de Cuor-

gné on voic une fonderie de fer d'un haut fourneau avec ses

forges : on y fond les minéraux de Traverselle.

Pont. On y a les importantes fabriques de cuivre & celles de

fer de Mr. le Comte de Champigny , où Fon bat les rosettes

en chaudières & en feuilles. Le mcme propriétaire y a aussi

des forges où l'on fabrique les poéles & le fil de fer.

CaNAVOIS VAL DE Ky
Baudissé. On y a un haut fourneau pour le fer avec des

forges.

Castellamont. Près de ce village on tire les fameuses Ijtho-

margues ou kaolin pour la porcelaine , on y trouve aussi des

agates & des hydrophanes ; c'est encore Ih où l'on construit

avec des argiles d'excellens creusets, & toutes sortes de po-

terle de terre assez renominée.

Le long de ^Acqua d'oro depuis Pont jusqu'au-dessous de

Chivas où cette rivière se joint au Po, l'ori fait des lavages

de sable, d'où l'on recire de l'or. Ce précieux metal ne vient

point des hautes montagnrs
,
puisqu'il ne s'en trouve plus au-

dessus de Pont , mais il derive des corrosions des terres rou-

ges dont la plupart de ces coUines &; de ces plaines sonc cons-
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tituées, 6c qui dans les tems orageux sont emporcécs dans le

fleuve principal.

VALLEE DE LANS
Vallèe principale

Groscaval. Mine. (Targent livide dans le spath martial don-

nant 6 à 7 onc. d'argent, & io à ix liv. de cuivre sur un

quinral. •

Mésénil. On rrouve à Mésénil les fonderies de fer appar-

tenantes à la Maison Francesetti, & dans les villages de Pu-

gnet, de Picinet, de Chalembert, de Germagnan &: dans le

Bourg l'on a des forges où l'on travaille en clouterie, encou-

tellerie , & autres ouvrages.

Cantoi'ra. Il y avoit autrefois une fabrique de vitriol d'an-

cienne possession de la maison Graneri , & c'étoit le produit

d'une pyrite qui se décomposoit flicilement; la mine étoit

près de la Sture qui arrose la vallèe. Elle est noyée actuel-

lement.

Endroit de Rocca bruna. Mine de cuivre vitreuse obscure.

Elle a produit en cuivre 46 liv. p. 5 , & a donne quelques in-

dices d'argent.

Haureurs de Traves. Mine de cuivre vitreuse rouge de la va-

leur de 71 liv. p. ? avec quelques onces d'argent. On en culti-

voit le filon en recherche pour le compte du Roi, mais on l'a

abandonné pour s'occuper dans la vallee de Sesia. Ce filon

est au pied de la montagne du Calcante.

Vallèe de Viu

Usseil. Aux cimes de cétte vallee formées par de très-hau-

tes montagnes qui confinent avec la Maurienne on a découvert
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des veines de cobalt aux endroits de la Mulatière &c de Bes-

sinat, rerritoire d'Usseil. Le minerai est compacte &c très-pro-

pre pourl'azur; il est ordinairementdaus une matrice quartzeu-

se, & qiielquefois argileuse. On n'y a point découvert d'ar-

gent jusqu'ici, mais il est accompagné de régiile d'arsenic na-

tif, dont on fait le commerce avec l'Allemagne.

Sur ies hauteurs de Viu à la gauche de la vallee on trouve

encore de petits filons d'argent livide dans du spath martial,&

des hématites noires qui coupent Ies petites veines du cobalt.

L'on a des hyacinthes &: de très-beaux grenats accompagnés

d'indices de cuivre vitreux, Les torges de fer sont eii grand

nombre dans les dilFérens villages de cette vallee. On y traite

en droiture par le moyen des forges une espèce de sable de

fer en gros grains que les Paysans amassent en lavant la sur-

face de ces vallées ; ce minerai est brun-obscur &c donne plus

de 60 p. |.

VALLÉEDESUSE
Vailon de Mochie

Mine de cuivre pyriteuse dan» une matrice quartieuse friable

remplie d'efflorescences vertes & de quart^ grenu. On a un fìlon

de cette mine sur les hauteurs de ce vallon, auquel ori a tra-

vaillé anciennement: le minerai a donne depuisS jusqu'à io liv.

de cuivre rosette.

Berzuol. Mine de cobalt dans une matrice argileuse de mau-

vaise qualité au Cruin, dont on a un filon transversai sur les

plus hautes cimes. On la cultivoit pour le compte de S. M.

,

mais on l'abandonna en 1752 pourne s'occuper que desrecher-

Qhes des vallées de Sesia & de Challand.
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Giaillon. Mine de cuivre donnant quelques livres de cuivre

P-o-

Anciennes excavations du Dauphin Humbert près d'Exil-

les
,
qu'on n'a pas encore examinées pour reconnoitre si les

filons sont argentifères ou cuivreux.

Bussolin. Sur les plus hautes cimes de Bussolln on a ren-

contré dans des veines de quartz de petits grenacs, des cryso-

phrases de la nature du schorl avec quelques indices de cuivre.

On a aussi dans cet endroit les fameuses carrières de mar-

bré vert de nature serpentine.

Javen. Il y a dans cet endroit beaucoup de forges & de

fourneaux de fer, où l'on traite les gueuses qu'on retire des

fontes des minéraux de Traverselle ; on y remarque aussi des

sources d'eaux pures & légères, dont les malades font utile-

ment usage.

VALLÈE DE PRAGELAS OU DE CLUSON

Vallèe de Lvzerne

Prales. Mine de cuivre pyriteuse dans une matrice quart^euse

& fossile riche de 6 à 12 p. 5. L'endroit est rude.

St. Martin. Pierre ollaire ou steatite bianche de très-belle

qualité. On la connoit sous la dénomination de craie d'Espa-

gne ; elle est très-estimée en France. La carrière est dans un

lieu èscarpé & rude. On a dans ces montagnes dés indices de

minières d'or, mais ils n'ont pas été assez examinés pour pou-

voir en parler avec fondement.

Bobbio. Source décidée de vitriol martiaL

m m
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VALLÈE DE PO

Cruzolo. La tradltion veut qu'il y ait des minlères d'or, mais

elles ne sont pas constatées.

AMont-Brac au-dessus de Revel onrencontre dans le granir

des cristaux de roche fuligineux nommés pseudo-topazes.

Paysanne. Il y avoit autrefois de grandes manufactures de

fer, qui ayant écé long-tems en action ont donne de riches

produits.

VALLÈE DE VRAITA

Blin. Mine de fer spatheuse en grandes lames: cette mine

dont le spath est très-beau est vers le col de St. Veran ; on

poiuToit en tirer du bon acier.

St. Peyre. Mine de fer spatheuse à petites écailles dont la

richesse va jusqu'à 40 p. \ : elle se trouve dans le vallon de

N. D. de Bessey. Elle fournissoit autrefois tout le minerai

qu'on fondoit dans cette vallee , & dans celle de Po. Les fi-

lons de cette mine qui sont assez amples & dont le spath est

noble, donnoient des rameaux & des veines de cuivre pyri-

teux dont le produit étoit de 8 jusqu'à \6 liv. de cuivre p. 5.

Ce fut sans fondement qu'on regarda ce minerai conime nui-

sible au fer, puisqu'on le trouve encore aujourd'hui dans les

décharges.

VALLEE DE MAIRE

Aceil. Mine de plomh à grainsfins avec de lapseudo-galène.

Cette mine qui est au-dessus de ce village , a été cuLivée an-;
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ciennement; elle a donne à l'essai i onc. { d'argent ou en-

viron, du zinc, & plus de 30 liv. de plomb.

Elva. Mine d^argent livide dans une matrice quartieuse don-

nanc depuis 4 jusqu'à 6 onc. d'argent &: io liv. de cuivrep. |.

Le filon qu'on a essayé est de la grosseur de 6 pouces , &
serpente dans un vallon creux & escarpé dont la roche est de

nature cornee.

VALLEE DE GRANA

Près du village de Grana on a découvert des indices de mi-

ne cuivreuse; ces indices qui sont d'une richesse considérable^

sont la crysocolle, l'azurS: le minerai vitreux obscur; on y a faic

des excavations, & les morceaux les pluscompactes qu'on en a

rirés ont donne h l'essai depuis 40 jusqu'à 50 liv. de cuivre, &.

les moins compactes quelques livres seulement. Cette mine

se trouvant dans la plaine de la vallee est de difficile exploitation,

car le concours des eaux en empéche la poursuite & le travail;

mais en y établissant des machines élévatoires on pourroic la

rendre exploitable avec proHt.

VALLÈE DE STURE

Vinay. Mine de plomh luìsante à grains minces. Elle est à

l'endroit nommé Levenier d'Andis. Son rapport est de 70 liv.

de plomb p. 5 & | d'onc. d'argent aurifere.

Sambuc. Indices de mine cuivreuse qui se trouvent à la mon-

tagne de la Scala de nature calcaire. L'endroit de la mine est

escarpé. Farmi les blocs & les débris de marbré noir qui sont

en amas au-dessous de l'escarpement on rencontre des cornes

d'ammon, & d'autres empreintes de corps marins.
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Satnbuc & Berzès. Au-dessus de Berzès &c au San^buc vers

le jiis de la Gardetta on voit des niontagnes abondantes en

gypse avec des indices saumàtres.

Bains de ViN^r

On rencontre dans les montagnes de ce vallon quelques fi-

lons de manganése à petites & fines écailles dans le quarcz.

Torrent de Squiatour. Mine de cuivre pyriteuse de 5 liv. de

cuivre p. 5. Filon de molybdène assei compacte

Montagnes de Corborant. Pierre talqueuse.

Région exposée au Nord. Indices de galène à grainsfins dans

le quarti. ^^ minerai a donne à l'essai 74. liv. de plomb p. \

6c 9 den. d'argent.

Bains. Sources célèùres, hèpatiquesy muriatiques & mar^

tìales.

VALLÈE DE GÈS

Vaudier. Mine de plomb luisante compacte à grosses écailles

& enfilons parallèles dans une montagne d^ardoise cornee. Certe

mine qui s'appelle Lozet a rapporté à l'essai plus de 70 liv. de

plomb p. l.

Au-dessus de Vaudier. Mines de fer ocracées & de nature

brune botrytique qu'on cultive pour nourrir un haut fourneau au

vallon des bains de cet endroit où l'on coule la gueuse.

Enrragues. Sur les plus grandes hauteurs du vallon de la Scala
'

au-dessus d'Entragues on trouve des vesriges de fosses ancien-

nes dans des filons amples de quartz avec de la galène de plomb

à petites graines, qui selon la cradition ont été traités avec le

feu pour en retirer l'or.
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Dans le vallon de St. Jacques qui conduit au Col de N. D.

des Fenétres il y a un indice de galène de 60 liv. de plomb p.| &
quelque peu d'argent. Cet indice exige de plus grandes re-

cherches.

Andon. On a dans le district de ce village dans des monta-

gnes de nature calcaire des indices & des veines de pierres

d'azur & de crysocolles de cuivre , avec quelque peu

d'argent.

Bains de Vaudier. Dans le vallon de ces bains sur les plus

hautes cimes contigiies aux montagnes de Ste. Anne il y a les

eaux muriatiques &c hépatiques de Vaudier.

VALLEE DE VERMENAGNA

Robilant. Montagne à l'ouest. Filon de mine de plomb lui-

sante à petita grains. Le plomb y est en raison de 60 jusqu'à

6>5 p. °
. Ce Hlon court de l'est à l'ouest dans un roc fissile

talqueux.

Roccavillon. Filon de mine de plomb luisante & pyrìteuse

contenant de l'argent. Ces filons qui ont été anciennemenc

arraqués sont dans la mcme montagne que la précédente &:

& à un mille loin. L'argent que donne le minerai y est en

rapport de '- onc. jusqu'i\
j p. 5 ? & le plomb y a difFérens

titres , selon qu'il y est plus ou moins mélange de pyrites.

La Maison de Robilant possedè depuis plus d'un siècle

des forges de fer dans cette vallèe : l'an 1751 le feu Comte

de Robilant mon ainé y établit une fabrique de fer blanc sur

les instructions & le pian que je lui en avois donne moi-mé-

me , mais par la mort de difFérens intéressés la Compagnie

tomba.
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VALLEE DE PESIO

Cette vallee est à l'Orienc de celle de Vermenagna. Elle

est arrosée par le Pesio qui descendam des Frabouses va pas-

sar au-dessous de la Chiusa, où il y a une manufacture de

cristaux & de verres établie par le Roi Charles , laquelle est

en pkine action à cause de l'abondance des foréts ; on y fa-

brique aussi toutes sortes de vaisselle de terre.

VALLEE DE L'ELLERO

Pamparat &c Roburent. Mine de plomb argentifere & au-

rifere en exploitation. C'est en poursuivant une de ses veines

qu'on a rencontré l'argent natif en lames dans une matrice

quartzeuse &c sarisseuse; on en tire encore un minerai de nature

vitreuse ; on n'est pas encore parvenu à ouvrir avec avantage

le filon. Le minerai le plus riche donne à l'essai depuis zo jus-

qu'à 80 onc. d'argent, & le moins riche depuis z jusqu'à 3

onc. d'argent, & 60 liv. de plomb par quintal.

VALLEE DE CURSAILLE

Mont-Basile. Indices de charbon fossile de bonne qualité dans

des montagnes argileuses & calcaires. On n'en connoit pas en-

core bien les veines.

Dans ce voisinage on a indiqué une source salée de quel-

ques degrés de richesse.

VALLEE DU TANARE

Les montagnes qui bordent la rive gauche du Tanare & qui

s'étendent depuis les cimes de cette vallee jusqu'aux hauteurs
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de Bagnasc Se de Battifol sont formées en grande panie de

pierre primitive sarisseuse^ quartzeuse, scissile & serpentine:

les hauteurs de Bagnasc sont couvertes d'un chapeau calcaire,

brulé, rouge & sablonneux tenant de la nature du porphyre, &
annoncent avoir été anciennement exposées à la voracité des

feux souterrains ; on a méme lieu de croire que si on exami-

noit la chaine des montagnes qui appartiennent à la vallee de

Cursaille , on y trouveroit des indices de volcans éteints : quanc

à celles qui se suivent h la gauche de cette rivière, elles sont

irrégulières , & constituées en grande partie de marbré &c de

pierre calcaire. On sait déjà que toute la portion du Tanare

qui est au-dessous de Bagnasc & de Massimin est remplie de

blocs de porphyre rouge.

Priò. Filon de plomb luisant à grainsjins contenant de l'ar-

gent incorporé dans la pseudo-galène blonde: le minerai a

donne à l'essai depuis i jusqu'à 3 onc. d'argent, & 30 liv. de

plomb. On n'a point encore reconnu le titre du zinc auquel il

est uni; ce filon serpente dans une montagne au-dessus du

village.

Bagnasc. Ideine forte de plus de 8 onces d'épaìsssur de char-

bon fossile compacte accompagné de gagate. Ce charbon peut

étre compare avec le meilleur d'Allemagne, d'Angleterre

& de Liège, tant il est bitumineux. On découvrit cetce veine

dans le vallon du vieux chàteau parmi des couches de marne

grise surmontées d'autres couches calcaires sablonneuses, &c

au-dcssus de bancs de porphyre rouge & de sable de méme
nature ; sa direction suit la disposition du pied de la monta-

gne: elle passe par-dessous la plaine adjacente, &: par-des-
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sous le lit du Tanare pour reparoitre à la droite de cette ri-

vière dans les montagnes de Massimin.

Les collines qui sont comprises encre le Tanare & le Bel-

be depuis Cève jusqu'à Asti, donnent presque toutes de fré-

quens indices de sources salées : on en rencontre à Nice de la

Faille, &c h. Aillan: l'on en trouve à Castagnole qui ont déjà

été cultivées par feu mon frère à dessein d'y faire un grand

établissement; il y a fait creuser un puits solide en maconne-

rie jusqu'h la couche des sources : on y a pratiqué des galeries

aussi en maconnerie le long de la source de plus de 100 tra-

bucs. Voyant que la source commencoit à donner une quantico

considérable d'eau salée au titre de io degrés, on y a fait un

petit bàtiment de graduation, & on y a forme des bassins

exposés au soleil pour y faire cristalliser le sei, & couverts

d'un toit mobile de fer blanc : l'entreprise avoit tout le suc-

cès que l'on désiroit ; mais des circonstances particu-

lières ont obligé de l'abandonner.

Il y a encore dans ces collines des indices de veine de char-

bon fossile
,
qui méritent d'étre suivis. On voit aussi des fours

de forge sur les hauteurs de Garès.

VALLÉES DE BORMIDA

Les deux Bormides se joignent à Bestagne pour ne faire

plus qu'une rivière, qui apròs avoir baigné les murs d'Acqui

va se jeter dans le Tanare au-dessous d'Alexandrie; avant leur

jonction elles arrosent deux grandes vallées, celle de Corte-

mille &: celle de Cairo. Ces deux vallées ont quantité de fa-

briques de fer; on y entretient de^ forges dans toutes les ter-

res principales, savoir aux Malleré , aux Carcares, h Ferrania,
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à Millesimo : c'est dans ces forges qu'on fond le minerai fer-

rugineux qu'on tire de l'ile d'Elbe par la voie de Final, &
qu'on traite àlaVallone. Gomme Geminerai estfortriche onpeuc

le faire griller à droiture sur l'aire des forges &c ensuite le

fondre en masse : on y a à portée les martinets pour le bat-

rre & pour l'amincir. Ces deux vallées fournissent enfin une

grande quantité de ce metal qu'on débite dans le haut-Monc-

ferrat, & dans la province de Cève.

Altare. On y trouve ancore à présent plusieurs verreries

très-anciennes bien commodes pour les provinces d'alentour,

VALLEE DE L'ERRO

L'Erro qui donne son nom à cette vallee prend sa source

aux hauteurs de Mioglia &: de Sassel,& se jette au-dessous des

bains d'Acqui dans la Bormida. Il emporte ordinairement des

paillettes d'or qu'on séparé du sable ferrugineux attirable à

l'aimant. Les montagnes qui forment cette vallee sont en gran-

de partie de première origine ; on en parcourt qui sont sur-

montées de couches calcaires & de belles marbrières: telle

est la face de celles dont le territoire de Cairo est environné.

Acqui. Les eaux thermales si renommées de cette ville

jaillissent à la droite de la Bormida: elles sont bouillantes &c

font des dépóts tufeuxj&ocracés de nature hépatique& à base

de sei commun ; on y entretient un bàtiment spacieux pour la

commodité des gens qui en veulent profiter. Au milieu de la

ville à la gauche de la rivière il y a une source qu'on

appelle la bouillante , elle est si chaude que l'on y

cuit les oeufs; elle est de méme nature &. de méme usage

•que les autres. On découvre dans ces montagnes qui sont

n a
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les réservoirs de ces sources quantité de bois pétrifié curieu-

sement cachete.

Vallèe d'Orba

Le torrent de cetre vallee charie aussi de l'or en paillettes

& en grains que les paysans ont coutume de séparer du sable

par les lavages ; on trouve parmi ces grains d'or bien des par-

ties defer: c'est tout ce qu'on y a découverc jusqu'à présent.

Vallèe de Scrivia
On n'y connok aucune minière métallique; on n'y a ob-

servé jusqu'à présent que des indices de soufre natif; ces in-

dices sont fréquens dans toute cette suite de collines qui rè-

gnent dans le Tortonnois au-dessus de la Scrivia, & dans la

vallee de Stafferà. Ce minerai se trouve en couches dans des

marnes azurées , & enchassé dans des couches calcaires grises.

Cost2. En 1750 on appercut des indications de soufre vier-

ge dans le districtde Costa: onen creusa une ampie couche que

l'on trouva argileuse, d'où on le retiroit en gros & en petits

rognons; on y fit une grande galerie revétue de brique pour

l'écoulement des eaux; on y établit une manufacture pour l'af-

finage , & on parvint ainsi à obtenir du soufre très-pur.

Godiasque: On a aussi découvert ce méme minerai dans le

territoire de Godiasque, d'où on le tire en grande quantité,

pour le fournir aux moulins à poudre de cette Capitale.

Vallèe de Staffora

Le torrent de ce nom qui tire son origine des hauteurs du

Génois, coule dans le Tortonnois derrière Viguisol & passe

h Pont-Curron: on trouve sur ses borda des jaspes, des

calcédoines & des agates d'un certain prix. En general les

collines de la Province de Tortonne offrent de fréquens in-
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dices de soufre , de charbon fossile , d'ardoises alumineuses &
de corps marins pérrifiés. On a au voisinage de Tortonne dans

l'endroit de Sarzi un puits d'eau saumàrre, assez riche pour

mériter touce l'atte ntion ; il n'y manque pas non plus d'eaux

médicales acidules très-salutaires.

COMTÉ DE NICE
Vallèe de la Roja

Tende. Au vallon de l'Enfer dans la montagne de Valloria

on a rouvert des mines de plomb luisantes à petits grains qui

avoient été exploitées avec le feu par les Anciens , &: qu'on

cultive actuellement; je les ai visitées attentivement, &: en

fouillant dans les rebuts je me suis procure bien des mor-

ceaux de minerai semblables à ceux que j'avois pu détachcr

du fort du filon ; ces morceaux ont donne à l'essai z onc. en

argent aurifere & environ 60 liv. de plomb par quintal. De
ce cóté-là les montagnes attigiies à celles des lacs des Mer-

veilles, de la Scala, d'Entragues, de la Gourdolasque, aussi-

bien que celles qui tiennent au Col de N. D. des Fenétres

,

sont toutes de qualité originaire c'est-à-dire sarisseuscy tal-

queuse, graniteuse & quartzeuse; elles abondent par consé-

quent en fins minérais.

Vallèe de la Tisea'

St. Sauveur. On y a découvert des indices de mine de

cuivre vitreuse rouge, des crysocolles & de l'azur ; selon

toutes les apparences le filon doit étre riche; c'est tout ce

qu'on en peut dire d'après l'observation. Ce Comté a une gran-

de étendue de montagnes de qualité primitive, c'est-à-dire

propre aux miniòres; telle est la nature de celles qui farmene
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les vallées du Var, de la Tinée, de la Vesiibia, de la Bavera

&c de la Roja; mais on y a fait trop peu de recherches pour

avoir une connoissance des fossiles que la nature y a formés. Ce

Comté renferme de riches marbribres vers le rivage de la mer.

DUCHÉ DE SAVOIE

Maurienne

Bonneval. Dans la montagne nommée la Duis au creux des

Allemands il y a une mine defer spatheuse bruno-livide don-

nant sur le fin 3 onc. j d'argent & un régule de cuivre de 6

à 8 liv. On a dans la méme montagne une petite veine de spath

ferrugirieux.

A l'endroit qu'on nomme Leinta il y a dans un filon vierge

de la pyrite cuivreuse qui rend 4, liv. de cuivre p. |.

Au Piémontet. Veine de mica produisant 38 liv. de fer p.|

Bessans. Au Chapeau blanc. Mine pyritique cuivreuse rap-

portant 3 liv. de cuivre p. %

Lans de Villard au-dessus & vis-à-vls de la Paroisse. Fi-

lon de mine de plomb luisante qui donne en fin \ d'onc. p- | j

& 60. liv. de plomb aigre.

Mont-Cenis près du lac. Pyrite cuivreuse ocracee dans une

gangue fissile de ao liv. de cuivre p. |

Termignon au Pelvo. Mine d^argent livide dans le spath
,

qui rend i mare 3 onc. l p. l

Mine de plomb luisante à grains fins dans une pierre fissile.

Dépurée elle a produit 3 onc. ì de fin & 41 liv. de plomb

par quintal.

Mine d'argent livide dans le spath donnant 9 onc. | d'ar-

gent & 12 liv. de cuivre p. |
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Mine d'argent livide dans une matrice sarisseuse & spatheuse

donnant 13 onc. de fin p. ; & un régule de 54 liv. de plomb.

A la montagne de Cléa. Spath texulaire de fer de bonne

qualité.

Modane à la fosse des Sarrasins. Mine de plomb luisante

compacte à grains minces dans le quarti de la fosse aux Sarra-

sins. Elle a donne en fin i onc. | & méme
j , &

5 5 à ^x

liv. de plomb sur un quinta!.

Pseudo-galène de la méme fosse contenant j d'onc. d'ar-

gent, 35 liv. de plomb & du zinc.

Aux Herbiers au-dessus de Modane. Mine de plomb lui-

sante à grains minces., qui a donne à l'essai i onc. i d'argent

pur & $9 liv. de plomb p. %

Minerai de Replane. Dépuré il a rapporté x onc. | de fin &
50 liv. de plomb p. \

Minerai. de la Còte. Dépuré il a donne en fin ^ d'onc. & 5

liv. de plomb p. \

St. Havré. Mine de plomb luisante à grains minces mélée avec

de la pseudo-galène jaune dans une matrice de Jluor de spath.

Dépurée elle a produit en fin % onc. '- d'argent, & 60 liv. de

plomb p. l

St. André. Spath de fer spe'culaire excellent pour la fusion

en acier.

St. Jean de Maurienne & Ste. Thécle. Minerai luisant avec

pseudo -galène de qualité réfractaire. Il a rendu en fin \ d'onc.

p. \ &c environ 30 liv. de plomb; le filon est quartzeux &c incor-

porò dans la pierre, & difficile à exploiter à cause de sa grande

• dureté.
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Au pied de la montagne vis-à-vis de cet endroit on remarque

la source d'eaux thermales qui sont sans goùt décide. L'aspecc

brulé sous lequel se présentent les montagnes contigiies h laVa-

noise, donnear lieu à conjecturer qu'il y a eu anciennement des

volcans: leurs cimes en forme de cratères confirment cette

conjecture: on sait d'ailleurs que le sol de l'Are depuis Sr.

André jusqu'à Se. Jean est rempli de basakes &c de pierres

ponces.

La Chambre. Mine de plomb ^ de pseudo-galène dans une

matrice quartieuse à N. D. de Cuines; elle a donne | d'onc.

d'argent pur & ^3 liv. de plomb assez doux par quintal.

Argentine. Minière de Ste. Gertrude à Mont-Chabert. Lui-

sant de plomb à petites écailles accompagno de guanti : il a résul-

té de l'essai i onc. d'argent &
5 5 liv. de plomb p, 5

St. Pierre. Petit filon accompagni de quarti d' i onc. &c \

d'argent &: de 59 liv. de plomb. Il y avoit autrefois près de

cette minière quelques fours de réverbère construits par la

Compagnie Angloise qui y travailloit.

Mine de St. George de Hurtières. Cette mine est de cuivre

pyriteux & de fer spatheux à petites écailles : les filons cuivreux

vont en serpentant dans ceux de fer : ils ont été attaqués en

différens endroits , savoir à St. Maurice , h St. Joseph , h St.

Jacques du Puits &: à St. Laurent. Le minerai cuivreux pro-

venant des simples décharges a produit 6 liv. p. % de cuivre

en rosette, & l'autre depuis 11 jusqu'à 36 liv. de cuivre d'ex-

cellente qualité, qu'on fond aux fabriques de Chàteau-neuf.

Le minerai de fer est fondu en partie dans un haut four de

fonte entretenu aumémeendroit,& l'autre partie nourrit les fon-

deries & les forges des Cliartreux de St. Hugon &c d'Aillon

,
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& toutes celles de la Savoie propre: le fer qu'on en recire est

de la meilleure qualité. Cette minière si elle étoit mieux cul-

tivée ) seroit d'un grand rapport, car les seules décharges des

fragmens donneroient de grands produits ; elle mérice par con-

séquent l'attention du Gouvernement.

SAVOIE PROPRE
La Rochette aux Huilles. Mine ancienne de plomb luisante

à grosses écailles antimoniale produisant i onc. \ d'argenc. &
59 liv. de plomb p. %

Puits au-dessus de Mal-rocher. Mine de plomb luisante à

petits grains avec de la pseudo-galène: cette mine broyée &
lavée a donne x onc. d'argent & 28 liv. de plomb. On y a ren-

contré de la mine d'argent bianche riche de 30 onc. par

quintal.

Vieux Mal-rocher. Pyrite cuivreuse dans le quarf[ & dans le

spath de fer: ce minerai étant pile & dépuré par la lotion a

donne 21 liv. en cuivre rosette.

Puits du vieux Mal-rocher. Mine argentifere dans une matrice

quartieuse bianche. Etant concenrrée par le broyement & par

la lotion elle a donne 29 onc. d'argent par quintal.

La Taillà à Mal-rocher. Mine de pseudo-galène compacte

jaune-claire qu'on pourroit employer utilement au lieu de la

pierre calaminaire.

La Taillà de Loulle à Mal-rocher. Mine de plomb luisante

pyriteuse & spongieuse. Elle a donne après la lotion i onc. '-

d'argent, & 61 liv. de plomb.

St. Joseph près du Bourget aux Huilles. Minerai du petit

filon de cuivre pyriteux dijféremment colore dans une matrice

quartieuse. Il a produit 30 liv. de cuivre p. 5
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Minerai de plomb luisant à larges lames joint à la 'pyrite

cuivreuse du méme filon. Le luisant de plomb a rapporté 3 onc.

ì d'argent, & 59 Hv. de plomb, & la qualité pyritique 13 liv.

de cuivre.

Preille à la Rochette. Minerai couleur livide ou vitréo-obscure

du rapport de 33 liv. p. l

Preille aux Huilles, Minerai d^argent livide compacte don-

nant 7 onc. d'argent & xx liv. de cuivre p.
°

Pyrite cuivreuse du méme endroit rapportant 28 liv. de cuivre

èn rosette p. 5

Mine d'argent compacte livide du mémefilon produisant io

onc. d'argent p. 5

Grande Lavanche de Preille. Pyrite cuivreuse compacte par-

semée de taches antimoniales dans le quarti. Elle a donne un

indice de fin, &; 13 liv. de cuivre.

Bonvillard. Mine d''argent bianche tachetée dans une matrice

quartieuse d'un filon près du torrent. Concentrée elle a donne

I onc. \ d'argent par quintal.

Bagneu. Mine de plomb luìsante à petits grains avec de la

pseudo-galène de '^ den, d'argent &: de 21 liv. de plomb p. |

MoUière à Bonvillard. Luisant de plomb parsemé de pseudo-

galène dans le quarti- Concentré il a donne i onc. g d'argent

jusqu'à 2 onc.

• La Louatière. Mine d''argent livide compacte 3 onc. |

.d'argent.

Chatelet. Mitie de plomb luisante à écailles de 3 onc. \

d'argent & de 36 liv. de plpmb.

Au Char des Comètes. Mine luisante à petites écailles dans

une matrice quartieuse. Concentrée elle a donnei onc.
J
d'argent.
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A la Ravine. Mine (Targent livide dans le quart^. Concen-

trée elle a donnée io onc. \ d'argent.

Au méme endroit. Luisant de plomb de i onc. d'argent &:

38 liv. p. 5 de plomb.

• Bonvilaret.Lu/5r2nf c'c' plomb avec de l'ocre dans le quarti ^^

I onc. j d'argent Sede 50 liv. de plomb.

TARANTAISE

Mont-Valaisan sur Scées. Mine d'argent livide tachetéi.

Les morceaux concentrés ont donne 2 onc. d'argent &: y liv.

de cuivre.

Mine de plomb luisante. Etant conceutrée elle a rapporté

1 onc. [ d'argent & ^% liv. de plomb.

A St. Bon. Mine de plomb luisante à grains minces de 4
onc. \ d'argent <5c 5$ liv. de plomb. p.^

Au Prés. Mine de plomb pyriteuse. Etaht dépurée elle a

donne * d'onc. d'argent, & 19 liv. de plomb p.^

St. Maurice h N. D. de Pesey. Mine dj plomb compacte&

avec de la mine d'argent bianche en petites lames dans la fos-

se de Ste. Marie: elle a donne à l'essai plus de io ònc. d'ar-

gent, & 64 liv. de plomb par quintal.

Luisant de plomb à petites écailles compacte ordinaire dans

une matrice Risiile Se méme quart^euse mixte contenant depuis

2
\
jusqu'i 4 onc. d'argent, & 64 liv. de plomb.

C'est une des principales minières des Etats de S. M. soit

par rapport h l'amplitude du filon, que à sa facile exploi-

tation. Elle est cultivée par une Compagnie Savoyarde, &c

produit annuellement * itiarcs d'argent, & depuis 30 jus-

qu'à -^ rubs de plomb.

o o
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St. Maurice. Indice de sei gemme dans la montagne d'Ar-

bonne qui est calcaire. Le minerai qu'on y découvre actuelle-

ment est une pietre de piatte salée. On en a rencontré dans

la méme miniere un indice de veine de charbon fossile.

Macault. Mine de cuivre livide compacte avec de la cryso-

colle: elle donne un indice d'argent &: 14. liv. de cuivre.

Grenier à la Thuille. Mine d'argent livide compacte tachetée

d^a^ur 6c contenant de la crysocolle avec de l'ocre. Elle a don-

ne en fin
l
d'onc. &ci6 liv. en régule cuivreux.

Mine luisante tachetée: éunt concentrée,elIe a donne \ onc.

d'argent & 13 liv. de plomb.

Aux Alkies. Mine de plomb luisante à petits grains d'un fi-

lon qu'on exploite sur les hauteurs de Moutiers dans une ma-

trice fissile. Elle a produit | d'onc. d'argent 6c 60 liv. de

plomb p. l

Doucy. Mine de plomb luisante avec de la pyrite cuivreuse.

Après la locion elle a produit i onc. d'argent, 5 o liv. de plomb

& I liv. de cuivre.

Mine d'argent livide pyriteuse. Elle a donne i onc. d'argent

& 10 liv. de cuivre.

Autre mine de plomb luisante qui a donne { d'onc. d'argent

& 66 liv. de plomb après la lorion.

Au-dessus de St. Oyen. Mine de plomb luisante qui a don-

ne I onc, \ d'argent & 58 liv. de plomb.

Autre mine de plomb luisante de St. Oyen qui a donne i onc.

d'argent •& 77 liv. de plomb.

Ste. Barbe de Doucy. Mine de couleur vitréo-obscure de 3

onc. ^ d'argent & de iz liv. de cuivre.

I
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Au Cellier. Mine de plomb luisante de la valeur de i onc.

d'argent &: 60 liv. de plomb.

Marcassites & pyrites de IJoucy de la valeur d'j d'onc. d'ar-

gent p. l.

Ces marcassites &ces pyrites sontsouvent accompagnées de

pyrite cuivreuse&de luisant de plomb dans des montagnes auri-

fères. On tire de différentes veines de ces montagnes des cristaux

de roche, qui renferment de petites aiguilles qu'on croit étre

antimoniales.

St. Paul. Mine de plomh luisante à grains minces d'j d'onc.

d'argent & de 40 liv. de plomb.

Grand Mont deBeaufort. Pyrite cuivreuse compacte accampa-

gnée de quarti: elle produit \ d'onc. d'argent p. ^, & n liv. du

cuivre, On tire de ces montagnes bien des cristaux de roche.

Haute Luce dans une des vallées de Beaufort. Mine de plomh

luisante à grains minces d'i onc. d'argent & de 60 liv. de

plomb p. I

Moutiers. Les salines de Moutiers méritent d'avoir place

dans cette Docimastique. C'est dans la vallee de Doron qu'on

voit sortir d'un rocher de plàtre l'eau salée qui depose dans son

cours beaucoup de tuf& d'ocre. Ces eaux qui sontconduites à

Conflans à 1 2 milles de Moutiers pour y étre aussi graduées,n'ont

de richesse qu'un degré p. \ ; mais la source en est abondante.

A Montagny au-dessus des salines de Moutiers on fouille

une minière de charbon fòssile de nature sulftireuse & peu bi-

tumineuse. On doit regarder ce minerai comme une ardoise

pyriteuse brulée: il exige une si grande quantité de bois pour

étre allume qu'il est inutile pour les cuites de sei; il est mé-

me nuisible aux chaudières de fer k cause de l'acide vitriolique
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qu'il contient, on ne peut l'employer utilement que poiir la

cuire de la pierre à chaiix, &c il ne seroit pas niéme propre à

cet efFet sans le secours du bois. .

FAU C IG NY
St. Gervais. Mine de plomh luìsante tachetée , concencrée

avec la lotion , elle donne \ onc. d'argent &: 40 liv. de plomb

P-l-

Cerves. Mine de cuivre vitreuse chargée depseudo-galène pro-

duisant i onc. d'argent & 18 liv. de cuivre p. 5.

Autre petitjìlon adjacent de méme nature de - d'onc. d'ar-

gent & de 18 liv. de cuivre.

Chamonix, Mine de plomb luìsante compacte avec de la

pseudo-galène. Cette mine donne g d'onc. d'argent &: 18 liv.

de plomb p. |.

C'est de ces montagnes qui sont en grande partie grani-

teuses , sarisseuses & quartzeuses, qu'on tire des cristaux de

roche de differente grandeur & quantité de ceux qu'on appelle

pseudo-topazes.

N. D. de la Gorge. Mine de plomb luisante à grains min-

ces avec du quart^ dans une matrice scissile ^ dont est consti-

tuée toute la montagne: elle rapporte | d'onc. d'argent & 38

liv. de plomb.

On rencontre dans plusieurs endroits de cette montagne di-

vers fìlons de la méme minière de la valeur de j d'onc. d'ar-

gent & de 41 juslju'à 60 liv. de plomb. Cette minière a été

cultivée par ordre de S. M.; mais on n'y a point fondu.

• Samoèns. Mine de plomb luisante à grains minccs compacte:

elle a produit z onc. \ d'argent &: 60 liv. de plomb pour |
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Autre vàrie de la méme mine mais plus sterile , de \ d'onc.

d'argent & de 30 liv. de plomb p. \: l'endroic est à la mon-

tagne de Gez.

Piiisque les filons métalliques qui sont en culture dans le

Duché de Savoie, serpentent ordinairement dans la pietre scis-

sile & sarisseuse, il n'est pas surprenant qu'ils ne donnent en

general aucun signe d'or; mais quand on parcourt cette partie

du Duché qui comprend les montagnes de Doucy, de Beau-

fort &i de Chamonix on observe que la pietre dont elles sont

constituées estpresque partout graniteuse, quartzeuse, (S" 5^m-

seuse , on a raison de presumer qu'elles contiennent des miné-

raux aurifcres. L'Arve qui descend des hauteurs de Chamonix

nous fournir une preuve de cette présomption, puisqu'on s'est

assuré qu'il charie aussi de l'or, qu'on retire du sable au mo-
yen des lavages.

Tel est le précis de ce que la Savoie a de plus curieux en

fait de mineralogie & de docimastique. Je n'ai point fait men-

tion des eaux thermales d'Aix, d'Amphion près de Thonon,

de la fontaine de la merveille d'Hautecombe, ni de tant d'au-

tres, parce que leur description auroit exigé plusieurs dis-

sertations particulières qui ne peuvent avoir lieu dans cet es-

sai; c'est pour cette méme raison que je n'ai pas non plus in-

diqué les marbrières , les pétrifications, & les autres fossiles

qui se trouvent dans ce Duché; mais je vois avec plaisir que

quelques Membres de l'Académie s'en occupent si sérieuse-

ment, qu'on peut se promettre qu'ils ne laisseront rien à dési-

rer là-dessus. Je ne suis pas moins charme d'apprendre que-

tandis qu'on s'applique ici à découvrir tout ce qu'il y a d'im-

portant dans les Etats du Roi en terre ferme, Mr. le Capi-
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taine Belly acruellement Directeur des minières de la Sardai-

gne, & Correspondant de notre Académie y apporre tous ses

soins pour acquérir & répandre les plus grandes connois-

sances sur la mineralogie & sur la lythographie de ce Royau-

me, oÌj les Cartaginois , les Romains , les Rois d'Aragon &c

ceux d'Espagne ont fair tant d'excavations, En acrendant qua

ce Savane nous envoie la coUection que nous désirons de tour

ce qu'il y a de plus remarquable, on ne me saura pas mauvais

gre que je finisse mon mémoire par une courte digression sur

la richesse des minéraux métalliques qu'on a tirés des mon-

tagnes de certe ile.

SARDAIGNE
Domos novas. Luisant de plomb à larges lames changeantes

dans une matrice dejluor de quarti & de spath: ce minerai rap-

porre aux fonderies de Villacidro 5 d'onc. d'argenr & ^4, à 70

liv. de plomb p. \ qu'on fair évaporer pour rirer parti de la

litharge. Luisant de plomb a grains minces mele avec de la

pseudo-galène obscure : il a donne à l'essai | d'onc. d'argenr &
83 liv. de plomb.

Luisant de plomb en lames combine avec de la pscudo -galene

obscure: son produit est de \ d'onc. d'argent & de 84 liv. de

plomb p. 3

Luisant de plomb à larges faces dans une matrice de Jluor,

Il s'appella Galanza & sert pour le vernis des potiers.

Minières de Sarabus. Pyrite cuivreuse réfractaire dans une

matrice argileuse rapportant z } liv. p. l de cuivre rosette : on

y rencontra des pierres d'azur, du cuivre, des crysocoUes dans

des matrices spatheuses , & de l'ocre ferrugineuse.
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Mine de ciiivre vitreuse obscure accompagnéi de malachites

& de minerai hépatlque. Elle a donna en argenc j d'onc. & 18

liv. de cuivre noir p. |

Autre mine de cuivre vitreuse ohscure qui a donne i onc,

d'argent & 48 liv. de plomb.

On a apporta à Ogliastra un morceau de mina de merde

d'eie verdàtre, malléable , dont on h'a pu jusqu'à presene de-

viner l'origine ; ce morceau a donne à l'essai ^ d'onc.

par quintal d'argent très-fin. -''--'' •---

Filon de plomb en lames accompagni de criitalllsations

d''argent carnè blond. Ces cristaux cubiques ont donne à l'es-

sai un produit considérable d'argent; le titre du luisant étoit

au-dessus du mediocre. C'esc à Mr. Belly qu'on doit cetre dé-

couverte.

Dans le méme département on a trouvé deg minières abon-

dantes en fer qu'on a encrepris d'exploiter; pour cet efFet on

y a établi un haut fourneau à l'Allemande.
.

.

Voilà le progrés qu'a fair en Sardaigne la Metallurgie jus-

qu'en 1768 sous la direction de Mr. le Capitaine Belly.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES LIEUX D:ésiGNés PAR LES NUMEROS

DE LA CARTE ( Pl. VI. )

Les lettres indiquent les quarrés y & les numeros les lieux

qui sont dans ces quarrés.

A.Lbbiagrasso CH' 318

Abeil, (tour d') fl' 496

Acejl';! r; dd'
3 53

Aceil (tniiiiè-

' red') - ED' 412

Acqui - dg' 383

Agnona - BF' 165

Aiguebelle be' 77

Aix - EB' 49

Ala - ce' 365

Alagne - BF' 155

Albe - DF' 375

Albenga - ef' 471

Alexandrie CG' 313

Allues ( mines

des ) - ce' 231

Altare - EG' 476

Andagne - Ee' 453

Andon - - ee' 441

Andorno • BF' 174

Andrate - BF' 142

Aogrogne Dd' 343

Annecy '- BB'
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Si. Bonnet db'

Sr. Charles

( mont ) EF'

St. Charles BF'

^t.( lju<1e aa'

St. Dalmas le

sauvage Ec'

St. r.tienne to'

St. Etienne FF'

St. Genis ab'

St,Genis(fontaine

de soulVe dt) CF

St. George de

Urtriéres CB'

St. George Ff'

St. George Ff'

St.Jean deMau-

rienne Cc'

Si. Jean deBel-

leville ce'

St.Julien AB*

Si. Marcel (mi-

ne de ) be'

Si. Marcel BE'

St. Martin de

Luzerne DD'

St. Martin deLan-

tousque F,d'

St. Maurice sur

le Rhòne AD'

St. Maurice Bc'

St. Maxime de

Beaufort BC'

St. Michel ce'

Si. Michel de la

Chiusa et'

St. Nicolas BD'

Si Paul - Ec'

St. Pei re dd'

St. Rem» Ft'

DB

IH

'47

148

I

406

408

45

-94

Ì09

502

216

323

5

III

118

339

4*5

18

85

284

10}

40-,

34'i

501
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.*5t. .Sauveur

Sie Thecle

Stroppo -

Supergue

Suse

I n-

ch'

dd'

CE'

CD'

412

355

290

249

Tanìnge -

Tende

Termignon

Thone

Thonon -

Tignes -

Torriglia

Tortonne

Tournon

Traverselle(mi-

ne de fer de) CE'

.-IC' 14

» Ee' 451

CD'

BC'

AC'

BD'

DH'

ch'

BC'

Traves

Trin

Trumel

Turbie

Turin

CE'

CF'

CH'

FÉ'

CE'

U
BC'

EB'

BE'

Ugine

Upaix

Ussei

Ussei ( mine de

fer de ) BE'

Ussei 1 - CD'

Usseil (mine de

cobali)dans les

montapnes de

Bessinet & de

la Mulatera CD'

Ulti - EC

238

63

12

85

392

3"?

75

278

265

302

3.6

488

287

68

396

116

2Ó0

262

476

Valbella (miniè-

re de ) bf'

Valdugia - bf'

Valence cg'

Valmala ( mi- ,

nière de ) BF'

Valpelliiie

Valpergue

Vaiai -

Varese -

Varzo

Vaudier -

Vaudier (bains

de ) - ED'

Venasqiie De'

Ventimille

Verceil -

Vernante

Verrez -

Vesp

A'igevano

Vignol -

Villard de

Beaufort

^'illefranche

Vinay

Visca

Viu

Vivrone -

Vizille -

Voltagio

V'ogogne

Vogogne ( indi-

cesd'argent Si.

de plomb

sous ) BF'

Voguère - ch'

be'

ce'

bf'

bh'

AF'

ed'

FÉ'

CH'

EE'

BE'

AF'

cr,'

EE'

BC'

FÉ'

FD'

cf'

CD'

CF'

ca'

DG'

BF'

^99

161

i6j

3'J

"59

107

27}

160

'98

29

417

4.8

358

490

305

435
ija

25

308

444

70

485

414

298

261

»99
acj

389

•49

150

5>4

ValauriaoudeTen-

de (mine de) Ee' 430



300 TABIB DE l'essai Gl^OGRAPHIQUE 6cC.

INDEX

Pour VinteUigence des numeros marqués dans la carte

minéralogique de M.,' le Chev. de Roòilant .

1 i3t. Claude

2 Chatillon

3 Gex

4 Genève /

5 St. Julien

6 Fort de l'Ecluse

7 Chaumont

8 Cruseilles

9 La Roche

IO Bonneville

it Bornie

la Thonon

13 Evians

14 Taninge

i^ Samoens

16 Monthey

17 Chillon

18 St. Maurice sur le

Rhòne

l^ Martigoac

ao Arden

XI Gandz

ì2 Sion

3; Sider

t4 Leuch

35 Vesp

aó Passage du Sempion

37 Pieniia,vslleed' An-

tigorio

28 Crodo

29 Varzo

30 Bugnanc

91 Annona piana

33 Domo-d'Ossola

33 Cravegia

34 Canobìo

35 Locamo, en Suisse

36 Macagno

37 Luino

38 Belinzone

39 Lugan

40 Seìssel

41 Belley

42 Hyenne

43 St. penis

44 Pont-Beauvoisin

45 Apremont

46 MontmeJIlan

47 Chambery

48 Bourget

49 .4ix

50 Magne

51 Moniagny

52 Faverges

53 Doussard

54 Cusy

55 Mont du Chat

56 Hautecombe

57 Chatillon

58 Massigny'

59 Rumilly

60 Clermont

61 Annecy

61 Menthon

63 Thone

64 Cluses

65 Mont-Cornet

66 Salanche

67 Flumet

68 Ugìne

69 La Mona

70 Villard de Beaufort

71 St.fllaxime de Beau-

fort

72 Conflans

73 La Batic

74 Mine de Bonviliard

75 Tournon

76 Bonviliard

77 Aigiiebelle

78 Mine de Doucy

79 Ayme
80 Granier

81 Bellantre

82 Pesey

83 St. Maurice

84 Mine de se! d'Arboa
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85 Tlgnes

86 Petit St. Bernard

87 Cold'Alexblanche

88 Mont-Blanc

89 Mine de N. D. deh

Gorge

90 Chamonix

91 Mont-Malet

92 Entraive

95 Mine du Labyrinthe

94 Courmayeur

95 Pré St Didier

96 La Thuille

97 Mont-Valaisan

98 Moni-Iseran

99 Mont-Cocagne

100 Mont-Soana

101 Cogne

ioa Avise

103 St. Nicolas

104 Aoste

105 LeGrand St.Bernard

106 Olomon

107 Valpelline

108 Quari

109 Aymeville

no Minière de Manga-

nése

111 Mine de St. Afarcel

112 Mine de cuivre de

Fenis

113 MinedeferdeChamp

de Pras

114 Mine de cuivre de

Champ de Pras

H5 U'sei

116 M 'ne de fer d'Ussei

117 Fenis

n8 St. Marcel

LE CHEV.' OE ROBILANT
119 Nus 152

120 Mine de cuivre de 155

Nus 154
121 Mine de cuivre d'An- 15^

they 156

122 Glaciers de Mont- i';7

Porcheur 158

I2J Pie de Servin i^g

124 Mine de cuivre 160

d'Ayas 161

125 Ayas 162

126 Brusson
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3°$
SUR LA ROSEE

ET SUR LES l'RODUITS AKRIFORMES
QUE l'oN EN OBTIENT

PAR M." LE COMTE MOROZZO

jr\yant entrepris un travail sur différenres préparations chi-

miques au moyen de la rosee je me suis vu enga^^é h en fliira

une analyse exacre: comme elle m'a fourni des résukats nou-

veaux, j'ai cru qu'ils pourroient incéresser TAcadémie.

Les Physiciens regardent la rosee comme produite par les

émanations humides qui se dégagent de la terre & de la sur-

face des eaux pendant la chaleur du jour, & qui concentrées

par la fraìcheur de la nuit retombent sur la terre. On peut

consulter Musschenibroeck qui a traité cette maticre avec toute

la précision , & qui a fair h ce sujet un grand nombre d'expé-

riences *. Comme il ne s'agit point ici de la rosee considerée

par rapport à la meteorologie, mais par rapport à la partie

physico-chimique, je n'entrerai dans aucune discussion sur les

causes qui la produisent, mais je me bornerai à rapporter les

expériences que j'ai faites ìi cet égard.

La facon dont je recueillois la rosee le matin, est la sui-

vante. Je me servois d'éponges 6c de draps que je passois sur

* On peui consulter aussi les expé-

riences de !Mr. Dufay &. celles de Mr.

Gersten dans les memoires de l'Acadé-

mie Royale des Sciences de Paris , & les

flavrages de Mr. Bonnet à l'anicle de

l'usage des feuilles. On peut voir de mè-

me un ourrage interessane de Mr. Roj

sur la rosee dans les mélanges de phvsi-

que & de medecine ( Paris 1771 ).
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des prairies oìi l'herbe étoit fort haute, & je la faisois couler

dans de grands flacons de verre; je m'en procurois ainsi une

provision suffìsante pour mes differentes expériences.

Un marras rempli de rosee qui portoic au col une vessie

flasque , m'a donne , à une chaleur au-dessous de l'eau bouil-

lante, de l'air qui étoit en grande partie de l'air fixe.

La teinture de tournesol mclée avec la rosee est devenue

rouge; l'eau de chaux a été précipirée en terre calcaire, ce

qui prouve évìdemment la présence de l'air fixe.'

Les Chimistes anciens à qui la nouvelle science des gaz

éroit inconnue, ont fair beaucoup de cas de la rosee, & les

Alchimistes se sont flattés d'y trouver le menstrue universel.:

nous avons de ces derniers la préparation du safran de mars

à la rosee.

Dans cette préparation l'air fixe contenu dans la rosee cal-

cine le fer & lui donne la couleur rouge. Nous obtenons du

fer une semblable préparation par l'eau gazifiée;au contraire

l'eau seule ne cause aucune calcination, mais une simple di-

vision des parties du fer, comme dans l'éthiops martialjdont

ji poudre est noire &c attirable à l'aimant.

La présence de l'air fixe étant reconnue, il me restoit à

exaniiner si la rosee contenoit d'autres espèces d'air. A cet

effet j'ai rempli de rosee une retorte à moitié, dont le col

communiquoit à l'appareil pneumato-chimique, &c au moyen

du feu j'ai obtenu i.° l'air de la capacité : 2." de l'air fixe mele

avec de l'air pur: & en dernier lieu da l'air fixe &c de l'air

phlogistiqué; ayant mèle le second produit avec de l'eau de

chaux, la terre calcaire s'est précipitée, & l'air est devenu aus-

si bon que celui de l'atmosphère : il conservoit la fiamme

,
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et un animai y étant enfermé y a vécu aurant qiie dans l'air

comnnin.

Reconnoissant cette méchode trop incertaine pour vérifier

avec exactitude les produits aériformes * j'en ai employé une

aurr«t

J'ai rempli douze flacons de rosee que je tenois renversés

au soleil dans des plats creux de fayance, & j'ai observé que

la rosee donne beaucoup plus d'air que l'eau pure trairée de la

mcme facon. Trois jours après j'ai obtenu une sufiìsanre quan-

riré de cet air pour les épreuves suivantes.

La teincure de tournesol a été colorée en rouge.

Ayant secoué cet air avec de l'eau de chaux, la terre cal-

caire s'est précipitée, & l'ayant éprouvé par l'introduction

de4a bougie, il s'est enflammé légérement,&a fait une petite

détonation; mais la bougie y a toujours brulé avec une

fiamme plus vive que dans l'air commun **.

Voulant éprouver cet air sur la respiration animale, j'y ai

enfermé un moineau qui y a vécu presque le doublé, que

dans l'air commun.

Ayant introduit une bougie dans le flacon après la mort de

l'animai, elle est restée allumée
,

quoiqu'avec une fiamme

* Spielmcinn &. Corvlniis ont observe

que 1 eau des puits traitce par le feu leiir

donnoit toujours de l'air fixe & de l'air

phiogijiique, tandis que la nièmeeau ex-

posée au soleil donnoit de l'air dephlo-

glstlqué. (Deux mém sur les gaz. Exper.

XVI. pag. 71 )

* * On peut consulter les tables , qui

sont rapportées dans ma dissertation sur

la respiration anim.ile dans le gaz de'-

phlogistiqué , oìi j'ai fait voir par l'ex-

perience, qu'une petite portion d'air dé-

phlogistiqué mèlee avec presque tnus les

airs infectés suffit pour mainienir la bou-

gie allumée , & nième a\'ec une flam-

ine très-vive. ( Vojez Journal de phy-

sique AoùtI784 )
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moins vive que dans l'air commuti, 6c l'air ne s'est pointen-

flammé.

Ces expériences m'ont fliit voir que la rosee contient de

l'air fixe , de l'air déphlogisciqué & une petite portion d'air

inflammable.

Quanc ^ l'air fixe il est tout naturel de le trouver dans la ro-

see ; diflérens corps en fournissent continuellement à l'atmos-

phère, & la grande affinité qu'il a avec les parties aqueuses, faic

qu'elles s'en saisissent avec avidité &c l'entrainent avec elles.

L'air déphlogistiqué s'échappe de toutes les eaux que l'on

expose au soleil, 6c il est plus abondant si les eaux contien-

nent de l'air fixe , comme je l'ai vérifié moi-méme d'après les

ingénieuses expériences de Mr. Sennebier *.

Il me restoit à examiner d'où provenoit cette petite por-

tion d'air inflammable. Sur le doute qu'il £ùt produit par la

fermentation de la poussière des étamines
,
par celle de quel-

ques graines de végétaux , ou par celle de quelques ceufs d'in-

sectes**, ou de quelque autre corps étranger recueilli avec la

rosee, j'en ai fait une nouvelle provision, dont j'ai rempli x/j

flacons, IX de rosee naturelle , & les ix autres de celle que

j'avois passée avec soin par le papier à filtrer; je les ai exposés

au soleil étant renversés dans des coupes de fayance, &c je n'y

ai pas touché de long-tems. •

La rosee, de quelque facon qu'elle soitrecueillie, est toujours

trouble, sa couleur est jaune tirant sur le vert. La rosee fil-

* Recherches sur l'influence de la lu- que la rosee contient plusieurs oeufsdin-

mière solaire pour métamorphoser l'air sectes, & que ces ceufs étant putrifiés au

fixe en air pur par la végetation. soleil éclosent. Si. que les insectes s'en

* Quelques pliysicìens prétendent . développent.Voyez Diction. deSaverien.
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trée avoit la méme couleur, elle étoit cependant un peu moins

opaque; sa couleur étoic comma celle dii petit lait.

J'avois de mème place 7 à 8 aucres flacons pour en exami-

ner l'air produit en diiFérens tems, &: j'y ai rrouvé dans ics

premiers jours de l'air fixe, quelque peu d'air hiflammable &
de l'air déphlogistiqué; la proportion de ces difFérentes espèces

d'air varioit tous les jours. Pendant les premières heures ce

n'étoit que de l'air fixe mele avec une petite portion d'air in-

flammable, qu'on reconuoissoit en le séparant de l'air fixe mo-

yennant l'eau de chaux; 7 à 8 heures après je commencois à

rrouver quelque peu d'air déphlogistiqué; après le rroisième

jour je n'ai plus reconnu de l'air inflammable. L'air fi-

xe après cinq h six jours étoit en si petite quantité, qu'il trou-

bloit à peine l'eau de chaux , tandis que l'air déphlogistiqué

augmentoit chaque jour, à proportion de la diminution de

l'air fixe ,
qui étoit métamorphosé en air pur , 6c du dé-

veloppement qu'il s'en faisoit continuellement de la rosee

méme.

Les 14 flacons sontrestés pendant z^ jours au soleil ('c'est

pendant le mois de septembre de certe année 178$', que

j'ai fait cette expérience, le ciel a toujours été serein pendane

ce tems-là ). Dans les premiers jours la rosee filtrée a donne

un peu moins d'air que l'aurre, cependant quelque tems après

les produits ont été égaux. Il s'est forme beaucoup de matière

verte tant dans les flacons que dans les coupes que j'avois

soin de conserver toujours remplies de la méme qualité de

rosee. La rosee filtrée
,
quoique moins colorée que l'autre

dans les premiers jours, a pris ensuite une couleur plus ver-

dàtre, l'on y voyoit méme fletter des magma de matière ver-
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dàtre qui tenoit d'une partie du flacon à l'autre , comme une

toile d'araignée.

Ayanr éprouvé les deux airs produits par les deux espèces

de rosee , je les ai reconnus parfaitetnent égaux en bonré :

c'étoic de l'air déphlogistiqué le plus pur que j'aye jamais

éprouvé.

La bougie introduite dans cet air a allongé la fiamme avec

nne vivacité éblouissanre.

L'eau de chaux n'a pas fair la moindre précipitation , ce qui

m'a prouvé que l'air fixe étoit entièrement decompose &c ré-

duic en air rrès-pur. Je n'y ai plus reconnu la moindre parcie

d'air inflammable.

Cet air examiné avec l'eudiomètre en circonstances éga-

les, & avec la méme espèce d'air nitreux, a marqué quelques

defrés de bonté de plus que l'air déphlogistiqué retiré du ni-

tre ou du precipite rouge.

Cet air ne s'est point dementi lorsque j'ai voulu reconnoìtre

sa bonté sur la respiration animale: un moineau y étant en-

fermé y a vécu cinq fois de plus que dans l'air commun , il

y est mort comme les animaux enfermés dans le gaz déphlo-

gistiqué retiré du nitre ou du precipite rouge , dont la respi-

ration est très-lente Se le mouvement presqu'insensible dans

les dernières heures de leur vie.

Une bougie introduite après la mort de l'animai y a brulé

avec une vivacité surprenante.

Cette parfaite analogie avec ce que j'ai observé dans l'air

déphlogistiqué retiré du nitre ou du precipite rouge , m'a

déterminé à mettre tout de suite dans le méme flacon un au-

tre moineau qui a vécu plus de deux heures.
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Voyant ces résulcats tout-h-fait conformes à ceux que j'ai

obteniis dans l'air déphlogistiqué retiré du nitre, j'ai cru inu-

tile de metrre dMutres animaux dans le mcme flacon , érant

très-sùr qu'ils s'y seroient trouvés dans le méme écat de vie.

On petit consulter la dissertation sur la respiration animale

dans le gaz déphlogistiqué que j'ai publiée dans le Journal de

Physique ( Aoiìt 1784).

Je n'ai pas lieu de croire que la petite portion d'air inflam-

niable que j'ai trouvé dans la rosee souniise k Texpérience, aie

été accidcntelle; mais trouveroit-on de cet air dans toutes Ics

autres rosées? C'est cedontje doute,puisqueMusschembroeck

& plusieurs Physiciens pensent que la rosee est plus cu moins

chargée de principes hétérogènes, selon les difFérens pays où

elle est recueillie/Boerhaaveditmcme dans sa chimie, que dans

les terreins où il y a des minéraux l'on en trouve des parti-

cules dans la rosee. Quant à la petite portion d'air infiam-

mable que j'ai troilvé dans la rosee en faisant mes expériences

à Novare , ne pourroir-on pas Tattribuer aux risicres dont cet-

re ville est environnée, puisqu'on sait que les risières fburnis-

sent continuellement de l'air inflammable à l'atmosphère ? J'in-

vite les physiciens à examiner si ce fait est general , ou bien

s'il varie selon les difFérens pays.

L'air éminemment bon, ou l'air déphlogistiqué que l'on

trouve dans la rosee , est une nouvelle preuve de ce que j'ai

dit dans un mémoire que j'ai lu dans le mois d'avril dernier à

rinsritut de Bologne * , savoir, que l'air pur que l'on obtient

des végétaux exposé au soleil , n'est absolument dù qu'à l'eau

* Ce memoire v.i s'impiimer daiu le tome VII des mcmoires de cette Acadéinie.

r r
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qui y est contenue
,
puisque l'expérience m'a fait voir que les

végétaux pris le matin, lorsqu'ils étoient couverts encore

de rosee, amélioroient en très-peu de tems l'air vicié dans le-

quel ils étoient enfermés , &c qu'au contraire les mémes végé-

taux pris deux heures après midi pendant un jour très-sec &c

chaud, n'avoient plus cette faculté.

Nous avons donc lieu d'admirer dans la rosee un des pré-

cieux moyens dont la Divine Providence se sert pour con-

server la salubrité à l'air atmosphérique
,
qui est journellement

vicié par un si grand nombre de causes; la rosee en tombant

du ciel se saisit de l'air vicié, & donne en échange, lorsque le

soleil l'évapore , une grande quantité d'air excellent 6c pur.
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EXPERIENCES EUDIOMETRIQUES

SUR l'air pur

VICIE PAR LA RESPIR.ATION ANIMALE

PAR LE MEME AUTEUR

J ai eu l'Iionneur de vous lire, Messieurs, ces jours passés

un petit mémoire sur les produits aériformes que l'on retire

de la rosee, aujourd'hui j'ai celui de vous présenter quelques

nouveaux faits que l'examen de ces expériences m'a fait dé-

couvrir.

Lorsque le Docteur Priestley fit la singulière découverte de

l'air déphlogistiqué , on s'étonna que l'on fòt parvenu à trou-

ver ce fluide aeriforme beaucoup supérieur en bonté à l'air,

que nous respirons. Mes expériences sur la respiration animale

dans ce fluide m'ont fait reconnoitre une propriété plus sur-

prenante encore; c'estqu'un animai vivoit plus long-tems dans

cet air où un autre étoit déjà mort, que dans l'air commun;

& que l'on ne parvenoit jamais à le vicier au point qu'un ani-

mal enfermé y mourùt dans l'instant, comme il arrive dans

l'air commun.

J'ai observé que cet air quoique vicié , à en juger par la du-

rée de la vie des animaux, étoit encore éminemment bon pour

alimentar la flamme.

J'ai reconnu de méme qu'il suffìsoit de méler une très-

petite portion de cet air avec presque tous les airs infectes
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pour que la bougie y brùlàt, quoiqu'elle ne fùt pas suffisante

pour les rendre respirables *.

Cet air a encore une autre propriété qui a lieu de sur-

prendre; c'est que l'air déphlogistiqué où un animai est more,

mele avcc l'air nicreux , marque dans l'eudiomèrre quelques

degrés de bonté de plus que le méme air déphlogistiqué tout

seul. C'est le ao de septembre de cette année (178 •j) que j'ai

fair cette découverte en retirant de l'air déphlogistiqué de

la rosee; j'ai répété ensuice cette expérience avec l'air déphlo-

gistiqué retiré du nitre &c du precipite rouge, & j'en ai ob-

tenu constamment les mémes résultats.

Dans les difFérens travaux que j'ai faits sur les substances

aériformes je ne me suis jamais servi de l'eudiomètre, parca

que j'ai cru avec un grand nombre de physiciens que cet ins-

trument étoit très-inexact pour juger des difFérens rapports,

& qu'il étoit mcme fort souvent en défaut avec la-vérité; je

pense néanmoins que dans les expériences que je rapporterai,

cet instrument sera à l'abri de tout reproche, puisque j'ai tou-

jours opere en pareilles circonstances.

L'eudiomètre dont je me suis servi est très-simple ; c'est

un tube de cristal d'un pouce de diamètre, divise en parties

égales à la mesure qui contient l'air à examiner; chaque partie

cu mesure y est divisée en 100 parties égales sur une échelle

mouvante qui glisse sur les parois du tube. L'air nitreux que

j'ai employé a été retiré du fer, & c'est toujours avec le

* Voyez ma dissertation sur la respi- que ( Journal de Phjsique Aoùt 1784 ).

ration animale dans le gaz déphlogisti-
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méme air nitreux, que j'ai fait les deux expériences pour ju-

ger des rapports.

J'ai mis dans l'eudiomètre une meSure de l'air à examiner,&
une mesure d'air nitreux; lorsque je n'ai pas trouvé le mélange

sature, j'y ai joint encore une mesure d'air nitreux.

Le tableau ci-après renferme les résultats de plusieurs ex-

périences
j

j'ai commencé par l'examen de l'air atmos-

phérique, pour servir de pierre de touche aux autres expé-

riences.
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TABLEAU DES EXPÉRIENCES FAITES AVEC LEUDIOMÈTRE

Qualité de l'air soumis à l'expérience

Air commun

Air commini dans lequel est mori
un moine.'u

Air dephlogistiqué retiré de la rosee qui

est restce quinze jours au soleil.

Mesuri d'i

nì(

Total de
ces mesurcs

200
^00

Absorption
ou

dcslruction

200
JOO

200
ìo-
400
ICO
600
-reo

1')

l'i

50
100

250
2^0

Pirtics
qui

reslciit

150
2)0

«5
28^

'5°
200

245

)7o
4.-0

Le méme air où un animai est mort

200
;co

4C0
•^00

6co
700

Air déphlogistiqné retiré de la rosee nprcs

avoir été viogtcìnq jours au soleil.

2 ,0

?00

400
500
600

105

185
220

2)0

2ì5
2-;<,

55
120

167
2^0
2)0

95

180

270

565
46';

Le méme air duns lequel un animai est mort

Airdéphlogistiqué retiré du precipite roupe

Le méme air oìi un animai est mort.

l

Air déphlogistiqué retiré du nitre crud

Le méme air dans lequel un animai est mort

200
300

400
"(OO

600

200
^00
4"0

2CO
300
4.00

2C0

400
"ÌOO

v^gjs= =*àS£».^

200
300
4'0

H5
215

255
240
240

tt5

175
180

no
180

120

21)

27-;

n5
200
200

85

85

165
260
3^)0

85

I-i
220

7i

170
220

90
85
125
22<;

65
too
200 gj
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Le tableau de ces expériences nous fait voir

i.° Que l'air commun dans lequel un animai esc more, de-

vient vicié,& qu'il est beaucoup pire que l'air commun, tandis

que l'on seroit obligé à conclure que l'air déphlogistiqué

dans lequel un animai est more, est beaucoup meilleur que ce

méme air tout pur; ce qui répugne à l'expérience ; car, quoi-

qu'un second animai vive assez long-tems dans l'air déphlo-

gistiqué dans lequel un animai est mort, il vit cependant con-

sidérablement moins que dans l'air déphlogistiqué pur.

2.° Que les absorptions ou la descruction des deux airs

est tròs-grande dans la première mesure , mais qu'ensuite en

y ajoutant de l'air nitreux après la quatrième ou la cinquiòme

mesure , les résultats en sont assez uniformes.

3.° Que cette plus grande absorption qui se fait par le mé-

lange de l'air nitreux avec l'air déphlogistiqué dans lequel un

animai est mort, est constante dans toutes les espèces d'air

déphlogistiqué; & cette absorption est toujours plus grande à

proportion de la plus grande bonté de l'air. 5elon la doctrine

recue sur l'eudiomètre ses efFets dépendent de ce que l'air

nitreux laisse l'excédent de son phlogiscique ( auquel il doit sa

forme élastique ) à l'air avec lequel il est mèle , & par consé-

quent il perd sa forme aérienne, & se condense en liqueur,

alors l'espace occupé par l'air nitreux s'évanouit. Dans le mc-

me tems l'air plus ou moins pur à cause de sa combinaison

avec le phlogistique , enlevé à l'air nitreux, devient moins

élastique & occupe par conséquenc un moindre espace.

Sur ces principes l'on a cru que l'air écanc d'autant plus

avide de phlogistique qu'il est plus pur, doit produire dans

l'eudiomètre une diminution de volume d'autant plus grande
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en raison de sa pureté; mais les expériences rapportées ci-

dessus ne peuvent nullement s'accorder avec certe hj'pothèse,

je me réserve donc de revenir sur cet importane sujet, lorsque

j'aurai assez examiné & analysé avec la plus strupuleuse at-

tention ces expériences.

Quelle confiance peur-on avoir en l'eudiomctre apròs des

expériences si décisives? Il ya quelques années que Mr.Wan-

Troostwyk d'Amsterdam a découvert une manière de prépa-

rer un air déphlogistiqué oìi un animai vit neut fois de plus

que dans le meilleur air commun, &c qui ne peut èrre abso-

lument diminué par l'iiir nitreux *. Si on examinoit cet air

après qu'un animai y a péri, peut-étre y verroit-on se faire

quelque diminution. l'invite ce célèbre Physicien à tenter cet-

re importante expérieuce **.

Permettez moi , Messieurs
,
qu'avant de finir je vous fasse

part de quelques observations que je viens de faire rélativement

à la lumière des phosphores de Bologne dans les diiTérens airs:

ces expériences sont le sujet d'un mémoire qui va parokra

dans les volumes de la Société Italienne, & ne sont pas étran-

gères au sujet que je viens de traiter.

Voici en résumé quelqu'une des principales observations.

* Mémoire de la Societé Philosoplii- J'ai retiré moi-mème du vitriol mar-

que de Roterdam voi. V. tialde l'air qui, par l'cxamen de la flam-

** Nous savons que l'air dépMogisti- me &. de l'eudiomètre, paroissoìt excel-

qué retiré du sublime corosif,quoique di- lent , mais dans lequel un animai est

itiinuéparl'air nitreux comme l'airle plus mort dans quelques secondes.

pur, est très-meurtrier pourun animai.
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Le phosphore de Bologne enfermé dans un flacon rempli

d'air déphlogistiqué paroit plus lumineux &c plus enflammé

que lorsqu'il est enfermé dans l'air commun.

Dans l'air fixe il s'éteint en tròs-peu de tems.

Dans Fair phlogisciqué il luic, mais moins bien que dans

l'air commun.

Dans l'air inflammable il est au commencement presque

autant lumineux que dans l'air commun, mais après que le

phosphore y a demeuré 36 heures ou environ, sa lumière s'af-

foiblit, crès-souvent il n'est plus inflammable; la fiamme d'une

bougie s'y maintient, & il devient toujours respirable.

Dans l'air nitreux il perd presqu'à l'instane la faculté de

luire , & après avoir demeuré 14 heures, l'air nitreux ne devient

plus rutilant par l'agrégarion avec l'air commun.

Les morceaux de phosphore qui ont demeuré quelque tems

dans l'air nitreux& dans l'air fixo, quoiqu'exposés h l'air libre,

n'acquiòrent plus la faculté d'étre lumineux, & il faut les cal-

ciner de nouveau au milieu des charbons embrasés pendant

deux heures pour la leur faire reprendre.

Un animai vit dans l'air déphlogistiqué où un de ces phos-

phores a demeuré pendant 48 heures
,
presqu'autant que dans

l'air déphlogistiqué pur, mais la bougie introduite après la

mort de l'animai s'y éteint, quoiqu'en en mettant un second

dans le méme flacon il y vive encore ttès-long-tems ;

après la mort du second animai , la bougie s'y éteint de

méme , mais un troisième y vit encore un tems consi-

dérable.

Un si grand nombre de faits qui paroissent fort con-

traires à la doctrine recue , ne sauroient assez mettre

s s
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en gsrde les physiciens conrre tout esprit de système. Je

continue mes travaux sur cette branche , &c si en analysanc

sans prévention ces expériences je suis assez heureux d'y

découvrir la vérité
j

je m'empresserai , Messieurs, de vous

en faire pare.
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SUR LA D^PURATION DE l'aCIDE PHOSPHORIQUE

TIRE DES OS

CONTENANT DES EXPÉRIFNCES PROPRF.S A FAIRF. CONNOÌTRE LA NATURE

ET LLS PROPRIÉTÉS DE LA DERNIÈRE PORTION DE TcRRE

QUI LUI EST INHERENTE

PAR M," LE DOCTEUR BONVOISIN

PREMIÈRE PARTIE

I. iVepuis que le célèbre Mr. Giihn nous a appris qiie les

|- OS des animaux ne sont qu'un résultat de l'acide phosphorique

& du glutei! animai unis intimément h la terre calcaire &c à

qiielques parcelles d'autres sels , les Chimistes ont à peu pvhs

suivi son procede pour la séparation de l'acide phosphorique

,

&c ils ont presque tous assuré que la derniòre portion de

terre qui lui est inhérente , c'est-à-dire, celle que l'on retire

par évaporation, n'est que de la selenite. Des autorités aussi

respectables ne m'a.yant laissé aucun doute sur la mcme opi-

nion, je l'ai aisément embrassée,&: je ne me suis plus occupi

que des moyens d'obtenir l'acide phosphorique dans toute sa

pure té.

X. Gomme on peut se procurer à peu de fraix beaucoup d'os

calcinés, j'ai pensé qu'il n'étoitpas essentiel de chercher à retirer

tout l'acide qu'ils contiennent, mais qu'il valoit beaucoup mieux

chercher havoir cet acide plus dépouillé de la terre qu'il pouvoit

ancore retenir; m'écartant par conséquenten parcie du sentiment

des Auteurs qui conseillent presque tous d'employer autant
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d'huik de vitriol
,
que Ton a de terre osseuse h décomposer

,

je me suis déterminé h en employer une moindre qiiantité,

persuade que l'acide vitriolique pouvant ainsi se combiner

encièrement avec la terre, il n'en resteroit aucune porcion

dans l'acide phosphorique rendu libre , & que j'aurois

épargné les longs & ennuyeux procédés pour separar ces

deux acides par voie d'évaporation , &c peut-étre méme

trouvé une moindre quantité de la prétendue selenite dans les

derniòres concentrations ; puisque la chaux vitriolée produite

n'étant point alors surcliargée d'acide, est, comme l'on sait,

moins soluble dans l'eau.

3. Je n'aì donc mele que quatte livres d'huile de vitriol avec

six d'os de veau calcinés k blanc &c réduits en poudre, obser-

vant dans le reste le procede prescrit; j'ai laissé le mélange

quelque tems en digestion; j'ai ajouté ensuite la quantité né-

cessaire d'eau distillée, &; après avoir filtré & édulcoré le ré-

sidu, j'ai soumis les liqueurs h l'évaporation & à la concen-

tration convenable.

4. J'ai eu ainsi réellement la satisfaction de n'appercevorr

pendant l'évaporation ni à l'odeur ni à l'oeil * la moindre trace

d'acide vitriolique ou sulphureux volatil, mais je n'ai rienga-

gné du coté du àépót terreux.

«5. Parvenu à un certain degré de conccntration , l'acide a

tou;ours donne un abondant precipite blanc, & malgré les fil-

trations & la réduction à Tétat mielleux, & méme encore à celui

1

* La solution du nitrr barotique instil- étoit si foible qu'il n'arrivoit pas au quart

Ice dans l'acide a produit à la vtrite quel- de celul qui se pioduit pareillement dans

que léger nuage de spath pesam, mais il les eauxcommunes des puits.
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de siccité &c de verre, il a toujours conserve un ceil lotiche,

indice certain du mélange terreux, puisque l'acide phospho-

rique qui en est enrièrement dépouillé donne du verre très-

transparcnt: l'évaporation &: le filtre n'étant pas un moyen

foiir l'avoir dans toute sa pureté, j'ai résolu d'en chercher un

autre.

6. Considerane que cet acide esc très-fixe au feu, j'ai con-

clu'que si l'on pouvoir trouver un réagent volatil qui préci-

pitàt les principes terreux, on auroic pu se débarasser ensuite

de ce dernier en l'exposant à une clialeur violente.

7. L'alcali volatil aere m'a paru très-propre à remplir cette

idée; car d'après les loix recues l'alcali volatil pur ne doitpas

précipiter la terre calcaire; & au contraire par une doublé

affinile l'alcali volatll-gazeux-méphitique la decompose entiè-

remeiit.

8. La quantité surprenante de terre qui se déposoit conti-

nuellcment pendant l'évaporation m'a fait naitre le soup-

con quece n'étoit pas, de la selenite, du moins entiòrement,

puisque celle-ci est très-peu soluble dans l'eau : d'après cette

idée j'ai résolu d'éprouver l'alcali volatil caustique ; quel a été

mon étonnement en voyant que ce réactif qui ne troubloit en

aucune manière l'eau dechaux, ni aucune des autres solutions

crayeuses, occasionnoit néanmoins un abondant precipite,

lorsqu'on Tinstilloit dans la liqueur!

9. Ce phénomcne peu attenda m'a- engagé à faire des re-

cherches sur la nature & les propriérés de ce precipite , à voir

•si ce seul moyen suffisoit pour faire déposer toute la terre
,

&, au cas que l'alcali volatil caustique ne fùc pas suffi-

sant, h chercher pourquoi ne la précipitoit-il pas entièrement.
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10. J'exposerai le resultar de ces recherches après avóir

donne la manière de dépurer tout-à-fait l'acide phosphorique

des OS.

PROCÈDE
POV R DÉPURER ENTlèpEMENT

l'acide phosphorique

11. J'ai instine peu h peii de l'alcali volatil caustique sur 14

onces de cet acide concentré & qui étoit à l'eau distillée

; ; 1262 : 1000. Deux onces de ce réagent concentré ont suf-

fì pour la précipitation de toute la terre qu'il peut dé-

ranger: ce dépót bien édulcoré & séché pesoit 2 onces; son

examen fera le sujet d'un article h part; je vais à présent en-

trer dans quelques détails sur la nature de la liqueur.

1 2. Colorée à peu prbs comme le vin blanc le plus clair, elle

étoit d'une transparence parfaite; elle donnoit à Faide de l'évapo-

ration des cristaux de sei tout-à-faitblancs,uniformes,transparens

& très-réguliers; dans les premières évaporations & cristallisa-

tions la liqueur restante conservoit toujours sa transparence, &
l'on retiroit le sei tout-à-fait pur& exempt de mélange; mais pous-

sant la concentrationjusqu'àuncertainpoint,c'est-à-dire,jusqu'à

ce que l'eau-mère fùt réduite à un peu moins de la moitié de

son volume, elle continuoit bien encore à donner des cristaux

de la méme nature & de la méme régularité ; mais elle deve-

noit louche & laissoit précipiter un autre dépót terreux qui

se méloit avec le sei que l'on vouloit retirer.

13. Ce phénomène démontre clairement que l'alcali vo-

latil caustique ne dérange pas tcms les principes terreux qui

sont unis à l'acide phosphorique.

I
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14. Voyant que l'alcali volatil caustique n'occasioniioit plus

de precipite dans les 14, onces d'acide, dont j'avois reriré,

ainsi que je l'aidéjhdit, i onces de dépóc terreux, j'y ai ins-

tine de l'alcali volatil aere &: j'ai obtenu un autre precipite

tròs-abondant *, qui édulcoré &. séché pesoit i once & 1

gros.

!<;. La liqueur ayant été filtrée &c soumise de nouveauJi

l'évaporation donnoit des sels de la meme nature 6c de

la méme figure que les premiers; poussée niéme presqu'à sic-

cité elle continuoit toujours à donner le méme produit salin

sans la moindre apparence de terre.

16. L'alcali volatil aere suffit donc pour précipiter & pour

séparer toute la terre inhérente à l'acide que l'on retire des

substances osseuses.

17. Les propriétés du sei que l'on obtient par l'addition

dz l'alcali volatil pur,ou aere, ne sont pas différentes; il est

tròs-blanc, très-soluble dans l'eau, très-transparent, d'un goùc

salin, & d'une forme constante & régulière; il se cristallise

en prismes quadrangulaires terminés en pyramides de la méme
figure; exposé i l'air il ne tombe ni en déliquescence ni en

efflorescence.

18. Poussé au feu ce sei entre facilement en flision; il

bouillonne pendant un certain tems, apròs quoi il se fige en

un verre compacte , transparent & clair comme le cristal de

roche.

* I.a nièinechosearrÌTe,si l'on se sert le voit, emplover le dernìer, pour s'en

de l'alcali iixe au lieu de l'alcali volatil dtbarasser quand on le veut, par le mo-

aéré : rrafs coiiime il s'agit de la depura- yen du feu.

tiondc l'acide, il vaut mieux, comme on
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10. Ce verre est très-acide au goùt: si on l'exposé à l'air

humide, ou si on y ajoute de l'eau , il se résout en liqueur,

&c si on lui redonne l'alcali volatil que le feu avoit chassé , il

reproduit du sei tout-à-fait semblable au premier, que l'on

peut réduire de nouveau en un verre phosphorique.

20. Deux propriécés particuliòres caractérisent ce verre,

& le difFérencienc de celui que l'on obtient par la méchode

ordinaire : celui-là est clair &. transparent; celui-ci est touiours

opaque *; le premier peut toujours aller en déliquium &c ctre

réduit en liqueur **; le second, quand il est trop poussé au

feu, quelquefois ne peut plus se résoudre &c redevenir acide

liquide.

11. Si l'on veut donc avoir de l'acide phosphorique beau-

coup plus pur que celui que l'on obtient par la méthode ordi-

naire, l'on n'emploira, comme je l'ai déjà dit, que quatte

parties d'huile de virriol sur six de terre osseuse ***; on suivra

ensuite le procède prescrit pour extraire l'acide, & pour Tédul'

* Je parie de celui que l'on retire des me violence du feu,il se combine peu àpeu

OS sui vant la méthode ordinaire,&.nonpas avecsesprincipcso!calIns,& devieni inscv

de celui que l'on obtient par la combus- lublc en perdant entièremen; son acidite,

tion du phosphore, qui est également deplusl'acideduphosphore dansl'argeni,

clair & transparent. peudetemsaprès qu'ilest entréen fusion,

** Ccci n'est vrai que quand ce verre cesse de bouillonner; au contraire dans le

est poussé au feu dans un vaisseau dont il vaisseau de verre il continue toujour: à

ne peut attirer aucun principe alcalin ter- bouillonner en l'attaquant & en s'y amat-

reuxou salin.-parexemple,on peut le fon- gamant, jusqu'icequ'enfin il fé dctruise.

dre & le faire presque rougir dans une *** Puisqu'il y a, selon l:i rcmarque de

capsule d'argent,sansqu'ilperde sa qualité Air Pelletier , des osquiont plus d'acide

de déliquescence^au contraire Sion expose, que d'autres.l'on devra, suivant les cìe-

iiDi un vaisseau de verre,cet acide ila me- constances , changer ceite proportion.
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corat'on du résidu; on filtrerà & on fera évaporer jusqu'à uà

certaiii point de concentration, c'est-à-dire, jusqii'à ce que la

liqueur soit à peu près de gravite spécitìque :; i%6z : looo,

&c l'on se débarassera du mélange terreux en instillant jusqu'à

saturation de l'alcali volatil aere.

zx. Je préfère l'alcali volatil en liqueur à celui qui est con-

cret, parce qu'on peuc distinguer plus aisément le point pré-

cis oij il ne se precipite plus rien: la précipitation achevée,

on filtre la liqueur, 6c l'on passe de l'eau distillée à plusieurs

reprises pour dissoudre &c emporter toute la partie saline. Ces

liqueurs mélées ensemble & évaporées dans des capsules de

verre se réduisent en un sei ammoniacal phosphorique qui

est trcs-pur &c très-blanc; si on le pousse au feu, ce sei perd

l'alcali volatil &; se vitrifie; si on le laisse tomber en déli-

quescence , ou si l'on y ajoute de l'eau pure , il redevient acide

phosphorique exempt de tout mélange; mèle à du phlogistique

dans l'état de siccité il donne aisément du très-beau phos-

phore.

23. Personne n'ignore
,
je ne dirai pas les travaux efFrayants

des chercheurs du grand-oeuvre, mais les laborieuses recher-

ches des chimistes pour extraire &c purifier le sei fusible

microcosmique ammoniacal de l'urine : l'on connoit assez h

présent l'utilité de ce sei pour l'analyse des minérais au chalu-

meau; on l'a très-pur &c avec beaucoup moins de peine parla

méthode que j'indique.

24. Le prix excédent & les peines qu'occasionnoit la

formation du phosphore ; le tems qu'il falloit à son in-

flammation lente pour le réduire en acide convenabhmenc

t t
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pur, comme s'en plaint Priestley lui-méme *, étoient des en-

traves aux Chimistes &c aux Physiciens, lorsqu'ils vouloient le

soumettre à leurs recherches & à leurs expériences. La facilité

d'obtenir cet acide du sei microcosmique artificiel, ótera h

l'avenir la plupart de ces obstacles qui retardoient l'avancement

de la science; & dans les essais analytiques des pierres &c des

mines à la lampe, l'on sera plus à méme de préférer au sei de

l'urine le verre phosphorique conserve dans des flacons fermés,

parce qu'il est souvent essentiel de voir s'il se produit ou

non de boursouflure &c d'expulsion de gaz; ce qu'on ne peut

pas juger en employant ce sei ammoniacal
,

puisqu'il en pro-

duit toujours de lui-méme par l'expansion & la perte de son

alcali volatil.

* £xpérìences& pbservationssur différentes branches de la physiquesect.xx. pt58.

1



SECONDE PARTIE.

EXPÉRI ENC ES
FAITES AVEC LES PRÉCIPIT^S OBTENUS DE l'aCIDE

PHOSPHORIQUE DES OS PAR l'aLCALI VOLATIL CAUSTIQUE
ET PAR LES ALCALIS AÉRÉS

AVEC QUELQUES REMARQUES ESsENTIELLES SUR LES PROPRIETÉS
DE L'ACIDE DU SUCRE

X'). jT^uisque l'alcali volatil caustique dérangeoit une

porcion considérable de terre contenue dans l'acide phospho-

rique des os, après méme que ce dernier avoit subi plusieurs

dépurations par évaporations; tandis qu'il ne touchoit point

à une autre portion de terre que l'on pouvoit pourtant préci-

piter avec les alcalis aérés ; j'ai tout de suite cherché h con-

, noitre les propriétés & la nature de ces deux dépóts. Jugaant

K à propos de commencer par ce dernier, je ferai remarquer

K' que j'ai d'abord vu que ce n'étoit que de la terre calcaire

B aeree ; puisqu'il se dissolvoit avec efFervescence dans les

WL acides & faisoit le nitre déliquescent avec l'acide nitreux &c.

^B Pour ne point abuser de la patience du Lecteur instruit, je ne
^^ détaillerai pas davantage tout ce que j'ai fait pour m'éclaircir

sur ce point : mais je me flatte que l'on ne désapprouvera

pas que j'expose les expériences les plus essentielles que j'ai

tentées pour découvrir les propriétés & la nature du dépóc

produit par l'addition de l'alcali volatil tout-à-fait caustiqua.

%(>. Avant de le faire il me paroft bien importane de rap-

peler que les dissolutions de terre pesante instillées dans

l'acide phosphorique n'occasionnoient presque poinc de pre-

cipite de spath pesant ; preuve evidente que la terre qu'ii
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conrenoit n'étoit pas de la selenite. Une égale quantité d'eau

commune de nos piiits de Turin avec pareille dose de disso-

liition barotique doiinoit un dépót beaucoiip plus sensible Se

plus abondant.

zj. Un autre phénomène encore qui mérite d'étre rap-

porté , est que j'ai observé que l'acide du sucre soit pur,

soit neutralisé avec les alcalis * ne precipite pas toute la

terre que l'acide des os contient: si l'on veut s'en convaincre

que l'on instille peu h peu dans cet acide celui du sucre cu

le tartre sucre jusqu'h ce qu'il ne se fasse plus de précipita-

tion; que l'on passe la liqueur par filtre , & lorsque ce pré-

cipitant si vanté de la terre calcaire n'y occasionnera plus

aucun trouble
,
qu'on y mèle de l'alcali volatil caustique, l'on

aura encore un dépót considérable **. Quelles sont donc les

propriétés de ces dépots? Quelle est leurnature? L'expérience

va nous en instruire.

2,8. Dans le tems que l'on uni l'alcali volatil caustique à

l'acide des os ***, & que l'on obtient ainsi un abondant pre-

cipite, il s'excite de la chaleur & se fait un vide dans le vais-

scau, puisqu'il s'absorbe tout de suite une grande quantité

d'air atmosphérique.

19. Ce dépót terreux ( §.15 vers la fin) bien édulcoré avec

de l'eau distillée, & bien séché est très-blanc, très-léger,

friable & absolument sans goùt.

1^1»^^»^— —^—
I

^—^^^^

* Il faudroit voir si l'acide du sucre laiil aere & l'alcali fìxe aere ou causlique

uni à l'alcali volatil ne precipite pas en- troublent aussi la liqueur.

•tiérement loute la terre. *** Je parie toujours de l'acide des os

** L'esprit volatil de come de cerf ne concentré par évaporation, & de la gra-

produit aucun precipite, mais l'alcali vo- vite spécifique que j'ai notée plus haut.



PAR M/ LE DOCTEUR BONVOISIN ^^I

30. Certe poudre bianche ( 19 ) ne se dissout pas du touc

dans l'eau pure, ni dans les alcalis fìxes ou volatils soie aérés

ou caustiques.

31. Elle se dissout très-bien &c en grande quantité, mais

absolument sans effervescence , dans les acides du vinaigre,

du nitre & du sei marin.

31. L'acide vitriolique concentré l'attaque aussi; mais il

s'en charge d'une bien moindre qu.intité que les autres acides.

33. Cernerne acide (32)étenduavec de l'eau en dissout quel-

ques portions de plus, mais jamais autant que les autres acides.

34. Toutes ces dissolutions faices dans les acides du vi-

naigre, du nitre, du sei marin, & dans l'acide vitriolique con-

centré ou afFoibli
,
quoique saturées de la méme poudre, con-

servent cependant un goùt acide, & rougissent la teinture de

tournesol, comme les autres couleurs bleues des végétaux.

3 "5. En les traitant par évaporation afìn de connoitre

<]uelle espèce de cristallisation elles peuvent produire, on
n'obtient que des dépóts terreux blancs, sans aucune es-

pèce de configuration cristalline, ni de magma mucilagineux:

ce n'est qu'une terre déliée pulvérulente très-fine qui tombe

au fond du vaisseau évaporatoire.

36. Un fait qui doit surprendre est que le dépót résul-

tant de l'évaporation ne se redissout plus avec l'addition

.

méme du doublé &: du triple d'eau pure, pour remplacer

cjlle qui s'étoit dissipée dans l'opération.

37. Ce dépót réduic à siccité n'est pas non plus déliques-

cent, mais il se redissout dans les acides.

38. Pendant l'évaporation il monte toujours une portion

de l'acide; ce qui fait voir pourquoi, en redonnant de
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l'eau, on ne peuc pas redissoudre la terre qui se depose/ Il

paroit méme que l'acide vitriolique se rend ainsi plus volani.

39. Toutes les dissolucions acides du dépót, dont ilest ici

question, mélées avec les solutions de mercure & de saturne

nitreux , ont donne des précipités blancs.

40. Combinées avec l'alcali parfaitement phlogistiqué elles

ne se sont point troublées.

AI. Après avoir tenté de connoitre par voie humide une

partie des propriétés du dépót de l'acide des os obtenu par

le moyen de l'alcali volatil caustique, je me suis déterminé à le

soumettre à l'action seule du feu. L'ayant mele i.° avec le bo-

rax à parties égales àpeuprès;i.° avecducharbon en poudre

& enfin avec de l'alcali minerai calcine, je l'ai poussé pen-

dant une heure & demieàun feu de forge très-violent, & qui

fondoit dans une demi-heure la mine de fer de l'ile d'Elbe. Le

precipite tout seul a été pareillement soumis à la méme épreu-

ve: J'en ai eu les résultats suivants.

41. Cette poudre s'est seule affaissée au fond du creuset

en un corps dur, pierreux, compacte, opaque & blanchàtre.

43. Mélée avec le charbon elle a paru s'étre incorporee à

'la superficie interne, laterale & inférieure du vaisseau en le

colorant en noir: cependant presque tout le charbon est reste

ipolé & en poudre très-légère , sans avoir soufFert aucune al-

tération sensìble.

44. Le mélange avec le borax a donne une masse aussi

opaque, un peu moins blanchàtre & sans boursouflure; elle

n'étoit qu'un peu transparente dans les endroits où elle avoit

touché les parois da creuset.

A<. Finalement la combinaison avec l'aitali minerai a prò-
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duit un corps opaque , dur , boursoLiflé &: qui avoit forme

une espèce de houle sphéroide irrégulière, laquelle étoit mo-
bile dans l'intérieur du creuset.

46. Tous ces résultats obtenus à feu violent 6c réduits ea

poudre écoient insolubles dans l'eau,

47. Mais il esc tems de chercherà connokre la nature de ce

dépót (19) qui nous a donne ces phénomènes remarquables.

48. J'en ai donc fait digércr une porcion h un foible de-

gré de chaleur dans de l'alcali fixe aere. J'ai fìkré ensuite

,

& bien édulcoré le résidu, que j'ai reconnu à toute épreuve

n'étre que de la terre calcaire.

49. J'ai instillé une suffisante quancité d'alcali volacil aere sur

une autre portion du méme precipite de l'acide phosphorique des

OS obtenu par le moyen de l'alcali volacil caustique, & je l'ai

laissée en digestion. La liqueur séparée par fìltre &: soumise à

une évaporacion convenable m'a donne du sei microcosmique.

^o. La derniòre portion de terre inhérente à l'acide phos-

phorique tirée des os par la méthode ordinaire, n'est donc point

de la selenite, comme le croient beaucoup d'Auteurs; c'est le

phosphate calcaire.

<; t. La composition intime de ce sei &: une bonne partle

de ses proprie cés, écant connues Se dévoilées, nous conduiront

naturellement à l'explication de beaucoup de phénomènes qui

paroitroient des paradoxes , ou qui sembleroient faire exception

aux rògles générales des affìnités recues, surtouc pour ce qui

regarde la terre calcaire.

«jx. Ce sei terreux acide étant, comme nous avons vu, inso-

luble dans l'eau, &: se dissolvant dans tous les acides, y adhère

nianmoins si foiblemcnt que la plus légòre chalear par voie
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humide , Se les alcalis fixes ou volatils peuvent aisément l'en

priver; dans ces cas il perd sa solubilité&reparoit sous forme

terreuse. C'est ainsi que l'immortel Bergman dans les anoma-

lies des affinités a fait observer dernièrement, par rapport à

ce sei dissous
,
qu'on pouvoit étre trompé en croyant de pré-

cipiter la terre calcaire avec l'addition de l'alcali volatil caus-

tique qui ne doit pas y toucher *. Ce n'est point de la chaux

seule que l'on precipite ainsi, c'est de la cliaux phosphorée

rendue insoluble par la saturation de l'acide excédent, qui la te-

noit en dissolution.

53. L'on voit déjà pourquoi l'acide phosphorique tire des

OS, que l'on ne sauroit entièrement dépurer suivant la méthode

ordinaire, étant trop poussé au feu, s'endurcit tellement qu'il ne

peut plus entrer en déliquium,ni se dissoudre dans l'eau. Le phos-

phate calcaire qu'il retient& qui le rend opaque,ayant la propriété

(comme nous avons vxi(4,i) ) de s'endurcir au feu communique,

dans ces circonstances,les mémes propriétés à l'acide méme avec

lequel il est combine, &: parvient à le dénaturer & à le rendre

moins propre à la formation du phosphore & aux autres usa-

ges. Ce qui n'arrive point à l'acide phosphorique cbtenu par

la combustion du phosphore, ni à celui que j'ai épuré avec

l'alcali volatil.

^4. Il est aussi aisé d'expliquer pourquoi l'acide du sucre

ne peut pas précipiter toute la terre calcaire contenue dans

l'acide du phosphore (17). Le mixte de cet acide & de craie

étant soluble dans tous les acides (31J32.J33) doit aussi

Tètre dans celui du sucre.

Opuscula cbimica tom.
3

pag. ^26.
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5^. C'est encore par cetre mcme propriété qu'on expli-

que naturellement un autre phénomène, savoir, par quelle

raison l'acide vitriolique ayant plus d'affinité avec la chaux qu2

celui du phosphore , ne la dérobe point entièrement au der-

nier dans cet échange? Le phosphate crayeiix est soluble en

petite quantité dans l'acide du vitriol (31 33 ), ainsi la chaux

dans cet état ne peut ctre chassée entièrement, oc doit y rester

dissoute en partie.

56. C'est donc avec raison que ce grand Genie que la chi-

mie regrettera toujours, recommande d'explorer les affinités

électives des composés salins, & de rechercher à en recon-

noitre les propriétés essentielles, puisque ce n'est que de ces

connoissances que dépend l'explication de beaucoup de phé-

nomcnes. Aper'uur hcic novus campus nondum aratus ^ & safis

quidam difficilis ^
quuni debiliores sint attractiones conipositoruirij

(S" interdiini vix oòservari possiate interea notabilia phaenomtna

ex illis nonnumquam unice sunt derivando *.

57. J'ai osé entrer un peu, comme l'on a vu, dans cetre

nouvelle carrière d'expériences, &c quoiqu'en chercliant à de-

couvrir les propriétés du mixte salin, forme par l'union de

l'acide phosphorique 6c de la terre calcaire, j'aye très-pcu

ajouté aux connoissances que l'on avoit déjà sur ces matières,

néanmoins son analogie m'ayant engagé à éprouver celles de

la méme terre combinée avec l'acide saccarin, m'a mene à

des remarques sur les propriétés de ce deraier sei, que je

crois de quelqu'importance.

58. Beaucoup d'Auteurs croient que l'acide saccarin est un

* Bergman opuscula ioni.
]

pag. jaó.
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réagent tròs-sùr poiir découvrir la terre calcaire dans toutes

Ijs Solutions où elle se troiive: ce réagent, disent-ils, s'unir

d'abord à cette terre, &c la fait paroitre en precipite insoluble.

Bergman lui-méme, à qui l'on doit la découverte de cet aci-

de , le dit ouvertement dans la dissertation qu'il en a publiée
*

Tanta nempe vi acidum nostrum calcein attrahit, ut eamdem

omni ala eripiaty ideoque haec unto nec aliis acidisy nec alca-

libusj nec terris hactenus notis, sed igne solo divelli pòtest; &
dernièrement à la table des affinités électives de ce méme sei

il dit ; in detegenda calce aquis quoaimque modo soluta vel sus-

pensa^ nostrum acidum est eximium; minima enim ejusdem so-

luti gutta mox calcem praesentem arripit, cum illa pulvereni

album insolubilem formans qui fundum petit **. Voyant que le

phosphate calcaire se dissolvoit dans tous les acides , malgré

ces témoignages respectables, j'ai résolu d'éprouver si la chaux

sucrée n'auroit point cette méme propriété : quelle a été ma

surprise en voyant qu'elle la possédoit réellement, presqu'au

méme degré que l'autre !

^ 9. En effet prenez de l'eau séléniteuse, cu de l'eau de chaux,

ou bien une dissolution de terre crayeuse dans quelqu'acide

que ce soit, pourvu qu'elle soit bien saturée; versez y de la

dissolution d'acide saccarin , le mélange perdra sa transpa-

rence , & donnera un dépót terreux blanc de chaux sucrée;

remettez dans le mélange l'acide du vitriol , ou du sei , ou

du nitre, peu à peu la liqueur recouvrera sa transparence, &
le dépót se redissoudra.

* Opi'scula chimica tom. i de acido saccari pag. 262.

** Opusc. tom.
j

pag. 366.
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60. Bien plus: ayez une dissolution quelconque de terre cal-

caire qui ne soie point neutralisée, mais où il y air surabon-

dance de ces acides; ajoutez y l'acide du sucre, vous n'ob-

tiendrez point de precipite.

61. Il n'est donc pas toujours Constant que l'acide du sucre

en toutes occasions découvre absolument toute la terre era-

j'euse; au contraire les expériences que je viens de rapporter,

démontrent, que lorsqu'il y a excès de ces acides dans la dis-

solution , il ne décèle aucunement la chaux.

62. A conibien de méprises n'aura point donne lieu l'igno-

rance de ce fait dans l'analyse des eaux & des pierres? L'on

sait qu'il y a des acides qui peuvent prédominer dans les eaux

minérales, & surtout le vitriolique; l'on n'ignore point non

plus qu'en traitant les eaux par évaporation on conseilla de met-

tre sur les résidus de l'acide en surabondance pour pouvoir ctre

assuré d'avoir dissous entièrement tout ce qu'on veut dissou-

dre; d'ailleurs il n'est pas toujours si aisé d'attraper &c de ne

pas excéder le point précis de saturation. Dans tous ces cas, si

le chimiste se fondant sur des autorités d'ailleurs si respec-

tables, s'est servi de l'acide du sucre pour démcler & évaluer

la terre calcaire , il s'est trompé.

6}. Faudra-t-il donc exclure l'acide du sucre & son usage

si précieux, des analyses où il y a excès d'acide , & le réserver

seulement pour les cas où la chaux est en parfaite saturation?

64. Je vais proposer avec une précaution très-simple & peu

embarassante un moyen de rétablir ce précieux réagent dans

toute l'étendue de la puissance que luiavoientdonnée les grands

Maitres de l'art.

65. L'alcali volatil tout-h-fait caustique ne touche point ìk
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la terre calcaire dissoute. Si l'on soupconne qu'ilyait surabon-

dance d'acide, l'on n'a qu'à ajouter de cet alcali autant qu'il en

fàut pour neutraliser le surplus, & toute la chauxsucrée repa-

roitra incontinent &c romberà en precipite dont on pourra ap-

précier, suivant les règles de l'art, la quantité de chaux que

l'on cherchoit.

66. Il est bon d'ailleurs de remarquer que l'acide du sucre

n'est pas toujours un réaj!;ent en défaut, quand la dissolu-

tion crayeuse est avec excès d'acide ; ce précieux réagent

n'est dans ce cas, à ce que je crois, que vis-à-vis de l'acide

vitriolique , marin , oii nitreux , & vis-i-vis de celui du phos-

phore, comnie l'on a vu; car ni l'esprit de vinaigre ou son aci-

de radicai, ni l'acide sparhique, quoiqu'excédens avec la chaux,

n'ont pu empécher sa précipitation faite avec l'acide saccarin,

&; n'ont jamais pu redissoudre la craie sucrée.

67. L'on pourra encore, selon les circonstances, se servir

d'autres moyens pour òter la surabondance des acides qui em-

pcche la déposition de la chaux par l'acide saccarin; l'addi-

tion de quelqu'autre terre peut conduire au méme bur , & ètra

préférable dans certains cas qu'il est inutile de détailler.

68. Il ne me resteroit donc plus qu'à conclure
,
que l'on

ne sauroit étre trop attentif à vérifier si les propriétés géné-

rales & absolues que méme de grands Maìtres ont attribuées à

quelques réagens, sont vraies & constantes dans toutes les oc-

casions; & qu'il ne faut pas toujours s'en rapporter ìi certaines

expériences, quoiqu'elles paroissent d'abord décisives.

69. Mais certe méme remarque m'ayant fait douter

si l'acide phosphorique des os purifìé par l'alcali volaril &
semblable h plusieurs titres à celui que l'on retire par la coni-
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bustion du phosphore,en a réellement toutes les propriétés, &c

puisque quelques essais m'ont fait appercevoir des différences

qui melitene d'erre observées, j'ai cru à propos de revenir à cec

acide, & de finir en rapportane des faits qui auroient mieux

trouvé leur place h la fin de la première partie de ce mémoire.

70. Lorsqu'on soumet à l'évaporation un mélange d'esprit

nitreux avec l'acide phosphorique épuré de la terre des os par

Talcali volatil, l'on obtient des vapeurs qui ne sonc pas plus

rutilantes que celles que l'on a par la mcme opération d<2 l'aci-

de du nitre tout seul.

71. Un mélange de cet acide des os (70) avec une dissolu-

tion de manganése faite dans l'acide vitriolique, quoiquecon-

servée dans des vaisseaux ouverts pendant plusieurs jours, n'a

point perdu sa couleur de grenat.

72. Cet acide nouvellemeut combine avec l'alcali volatil qui

l'avoit débarassé de sa terre
, ( 70 ) se cristallise aisément par

le moyen de l'évaporation, &: prend toujours la figure des

• prismes quadrangulaires terminés en pyramides de méme
nature; ce qui arrive quelquefois des deux cótés.

73. Au contraire l'acide obtenu par la combustion len-

te du phosphore donne avec l'esprit de nitre des vapeurs

plus rutilantes : mèle à la dissolution de manganése vi-

triolée , il lui dérobe dans moins de iz heures sa couleur

violette , & la rend claire comme l'eau ; uni à l'alcali vo-

latil il ne se cristallise point, ou assez difficilement, c'est-

à-dire, il ne commence à prendre quelque figure qu'après

une évaporation lente à l'air libre, affectant la configuratiou

des cristaux d'alun.

74. Il paroit donc que ce demier acide ( 73 ) retienc
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toujours une porcion de phlogistique qui empéche sa cris-

tallisation
,

quand il est neutralisé avec l'alcali volarli *
;

que ce n'est qu'en perdant cet élément du feu qu'il acquiert

la propriété de prendre des figures réguliòres; & que, comme

il ne le luche qu'en partie par le contact long ik. immédiat de

l'air atmosphérique , ses cristaux tardifs ne sont pas néanmoins

de la figure qui est propre à ce sei lorsqu'il est pur. Ce qui

fait encore voir pourquoi les Auteurs n'ont point été d'accord

jusqu'à présent sur la détermination de leur figure *. Il me

paroit enfin d'étre fonde à conclure que l'acide des os épuré

par l'alcali volatil est plus pur que celui que l'on obticnt en

brùlant lentement le phosphore.

*Probablementle célèbre Bergman n'a

essayé que l'acide de la combustion du

phosphore,lorsqu'il zàk,acidum phosphori

solo saturatum alcali volatili in crysrallot

cogi nequit. Opusc. voi. i de terra gemm.

pag- 77-

* Bergman dit qu'il ne se réduit point

en cristaux sans la concurrence d'un peu

d'alcali minerai (loc. cit.) Mrs. Rouelle

&Romé de Lisle soutiennent que sa cris-

tallisatioti est en prismes tétraédres,rhom-

boidaux, aplatis , tronqués &.c. Margraf

se contente de dire que ces cristaux sont

oblongs terminés en pointes aigues: Mr
Lavoisier ditqu'ilsont du rapport avec

les cristaux d'alun. Hellot ne dit qu'en

passane qu'ils sont des pyramides: Pott

soutient que sa figure varie selon les

circonstances, & enfin Mr. De Four-

croy n'éclaircit pas de plus cette ma-

tière dans ses élemens de chimie, tora.

2 pag. 758.
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DESCRIPTION MINER.\LOGIQUE

DES MONTACNES DU CANAVOIS

PAR M." LE CHEVALIER NAPION

J_ja nature n'a pas été moins libérale envers nous dans la

partie qui concerne les minéraux, dont l'usage est si étendu

pour les commodités de la vie, que dans celle qui regarde

les végétaux &c les animaux. C'est ce qui n'échappa point au-

trefois aux lumières de la Nation Romaine qui étoit aussi bel-

liqueuse que politique, &: qui savoit si bien tirer parti de tout

ce qui pouvoit contribuer à augmenter sa puissance; aussi

envoyoit-elle chez nous une multitude d'esclaves pour tirer

des encrailles de nos montagnes les trésors que la nature avoic

refiisés à celles de son pays.

Le Piémont entouré des plus hautes montagnes primitives

de l'Europe, Se coupé en difFérens endroits par les secondaires

qui en dépendent, offre un champ très-vaste aux recherches

des Physiciens naturalistes.

Mr. le chevalier de Robilant h. qui l'on doit à juste titre

le nom de restaurateur de l'art métallique dans nos contrées,

en présentant à l'Académie une description generale des mon-

tagnes & des vallées des Etats du Roi , a déjìi rendu compte

d'une grande quantlté de mines qu'on y a découvertes. Pour

compléter certe branche très-essentielle de l'histoire naturelle

du pays, il ne restoit qu'à faire connoirre plus particu-

lièrement chaque Province. C'est ce que j'ai tàché de faire

touchant les montagnes du Canavois qui forment la partie la
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plus seprentrionale des Alpes Cottiennes daiis le peu de tems

que les circonstances m'ont permis de les parcourir *.

Pour exposor cLiirement les productions que j'ai observées,

je commencerai par donner succintement l'idée des mines les

plus renommées, qui se rencontrent à peu de distance de la

ville d'Ivrée, &c je passerai ensuite aux montagnes qui bor-

dent les deux vallées plus considérables de cetre Province.

Le chemin qui conduit de Turiti h Ivrée, & qui dans la

belle saison se faic commodémenr cn un jour, n'offre qu'une

plaine unie: l'on monte pourtant toujours insensiblemenc

jusqu'à ce que l'on rencontre de petites élévations de gravier

oc de sable , formées sans doute par le débris des hautes

montagnes primitives qui en sont voisines; de-là , l'on de-

scend considérablement: pour arriver à la Ville, quoiqu'il n'y

ait plus qu'une lieue &c demie ; ce qui fait qu'elle n'est guère

plus élevée que Turin; en eiFet ayant examiné mon baromctre
**

dans la grande salle de l'auberge du lion d'or, j'ai trouvé

qu'elle n'tst que de 56 toises plus élevée que la rue de Po

de Turin.

Certe ville qui est située sur les bords de la Doire , h.

l'entrée de la vallèe d'Aoste est bàtie sur une espèce de gra-

* A mon départ de Turin je comp-

tois dresser une carte minéralogiqiie ,

oìi l'on pùt voir la nature des mon-

tagnes & la position des differentes

productions minéralogiques: je croyois

pour cela pouvoìr me servir de la

carte corographique du Piémont de Mr.

Borgonio, mais il a faltu renoncer à

mon projet , parce que j'ai reconnu pen-

dant mOD petit voyage dan$ c«tte carte

beaucoup de positions fausses, & me

suii mème appercu de bien d'oinissions

très-essentielles, de sorte qu'elle n'a pas

niéme pu me servir pour l'indication

des montagnes.

** Je me sers ordinairement du ba-

romètre portatif Ju Pére Beccarli, &
du calcul de Mr. De Lue. Voy. /t Cradus

Taiir art. ÌV. de siarienum aliitudiniius

atquf deprissionibus.
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nit Ji perits grains. L'air y seroit tròs-malsain sans un vene

périodique qui vient de la vallèe, & qui dissipe les vapeurs

humides produites par la quantité des perits lacs des environs.

Le Fhre Beccaria
,
parlant dans son Gradus Taurinensis * des

montagnes du Canavois, précend que tous ces lacs ne sonc

que des crarères de volcans éteints; il assure méme d'avoir

trouvé des produits volcaniques sur le chemin prcs d'Ivrée.

Il est pourtant aisé à un Naturaliste de raconnoitre que ces

lacs ont été forniés par la disposirion & par l'arrangement des

montagnes qui ne laissent point une libre issue aux eaux qui

en découlent; quant aux produits volcaniques qu'il a observés,

ce ne sont probablement que des scories que les eaux y ont

transportées des foumeaux qui existent depuis un cems immé-

morial dans la vallee d'Aoste & sur la montagne de Brozzo.

J'ai jugé à propos de rapporter ceci pour détromper non

seulement les Naturalistcs qui ne sont point dans le cas de

visiter ces contrées , mais tous ceux encore qui liront les ou-

vrages d'ailleurs très-estimables du P. Beccaria , & ceux de

Mr. De la Lande ** qui sur la foi du premier ne fair que ré-

péter la méme chose.

La montagne qui renferme les mines dont nous allons

parler, est assez connue par le vitriol qu'on y fabrique de-

puis quelque tems, & encore plus par la grande quantité de

ler qu'on en tire, & qui fait l'objet principal du commerce

des Brozzois.

* Gradus Taur. art V. Monies ad Bonam.

** Voy. son ouvrage qui a pour due Foyage d'un Francois in IialU.

X X
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Cetre montagne qui s'élbve brusquement de la plaine * se

trouve 4 à 5 niilles au N, d'Ivrée; elle est formée d'un schiste

compose de quartz &c de mica , c'est-à-dire , d'un vrai kneiss.

Ce mica, qui est plus ou moins abondant sclon les dilTérens

endroits, est tantót plus tancót moins terreux, de sorte qu'il

arrive par gradation au schiste micacé & à la pietre de come,

qui est, selon moi, une espèce de schiste cenant un milieu

entre le schiste micacé &c l'argileux*. Les bancs ou couches

de cette montagne semblent avoir généralement leur pente

vers le sud; leur direction est pourtant altérée dans beaucoup

d'endroits , & leur inclinaison est moins sensible vers le som-

met de la montagne que vers le bas; quelques-unes d'entr'elles

sont d'un grès très-dur que les habitans du pays appellent

guareij mot, dont la signification dans notre langue a quel-

que rapport avec celle du mot trapp des Suédois; il a aussi

la propriété de se casser de la ménie facon; je n'oserois ce-

pendant pas le ranger absolument dans aucune des espèces

du saxum trapcdum^ parce qu'il n'a pas le grain aussi fin, &
que d'ailleurs je ne l'ai pas encore examiné chimiquement.

Toutes ces couches sont traversées en certains endroits

* Mr. Lehmann considère cette prò- Alibi utuntur sMsto friabili, alibi corneo

prieté comme un des signes caractéris- fissili ut dicitur in locis ftdcmcntanis fitri

tiques des montagne; primitives Voy. ad sua domicilia contfgfnda.Voy.^- Ji oe

Trairé de Physique d'hlst. natur. & de la derniére édition de son système de

min. sect. III. pag. 216. mineralogie, Si. le chapiire où il as-

** Bien des montagnards Piemontois signe les caractères de certe espèce de

xouvrent leurs maisons de cetie pierre pierre, qui sont confoimes à l'idée qut

de come, ce qui a fait dire à Mr. Val- je m'en suis faite.

krius en pa'rlant des ardoises des toits
;
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par des filons de pierre calcaire, qui ne contiennent ni pccri-

ficarions ni empreintes d'aiicune espèce; d'où il est évident

qu'on doic mettre cette montagne au nombre des primitives.

Les minéraux qu'on y trouve, se présentent presque tou-

jours en amas: il est vrai qu'on les rencontre aussi quelque-

fois en filons , mais ces filons sont alors très-irréguliers dans

leur direction, & trcs-variés en puissance. Les minéraux qu'oa

trouve en plus grande abondance dans cette montagne , sonc

la mine de fer & la pyrite ferrugineuse ; Fon pourroit mcme
avancer sans exagération qu'ils en forment en divers lieux

uiie partie considérable , &c c'est pour cela que les eaux qui

en découlent sont presque toutes plus ou moins vitrioliques.

Ces pyrites sont cependant d'une efflorescence très-difficile

,

comme le sont généralement toutes les pyrites primitives; &;

elles sont tantòt plus tantót moins ferrugineuses &c souillées

de cuivre 6c d'arsenic, au point de passer par des gradations

insensibles jusqu'à l'état de pyrites cuivreuses ou arsenica-

les connues des Allemands sous le nom de mispikd.

La cristallisation de ces pyrites ferrugineuses est presque

touiours décaèdre ou cubique; & on les trouve souvent dans

des matrices quartzeuses, avec des druses de petits cristaux

quartzeux, les uns rransparens, les autres opaques
,

quel-

quefois groupés en étoiles.

Une chose qu'il faut particulièrement obseiTer, est que

toutes ces pyrites sont aurifères jusqu'à un certain point, de

manière que l'argent qu'on obtient del'affinage du plomb de ces

mines, est plus ou moins aurifere, à proportion de la quan-

tité des p.yrites qui restent entremélées au minerai de plomb;

en effet les pyrites du filon prcs du canton nomnié Capia daas
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la paroisse de Valcluselle ont donne au moulin d'amalgamation

iz grains d'or par quintal; or je me suis convaincu par l'ex-

périence * que les pyrites des vallées de Brezzo, & celles des

vallées de Pont & d'-\oste sont presque toutes de méme na-

ture; donc l'on seroit fonde h croire que toutes les pyrites

primitives contiennent de l'or, si l'on pouvoit faire une règie

generale des conséquences qu'on tire d'un pays quoiqu'assez

étendu. Il est toutefois à propos de faire ici quelqu'attention

à la conche de terre aurifere qui se trouve dans la plaine pròs

de ces mcmes montagnes. Ne pourroit-on pas croire que ce

sont les eaux qui Pont formée en y transporcant des pyrites
'

&: d'autres minéraux qui rògnent en abondance dans les mon-

tagnes voisines? Quoique ce soit Ih un point bicn difficile ìi

déterminer, il me paroit cependant que Mr. Roczian, dans

sa lettre rapportée par le Chevalier de Born **, a un peu pre-

cipite son jugement, lorsqu'il a décide qu'il étoi: absolument

impossible que cela fòt. Voici comment j'en prouverai la

possibilité. Il y a route apnarence que toutes ces montagnes

,

jayant été long-tems submergées, se seront décomposées en

bonne partie à leur surface; pendant cette décomposition les

parties terreuses plus légères auront été emportées par les

* Pour connoitre les pyiiies quiétoient

aur'féres, je ne me suis point servi de la

mcihode ordinaire, qui consiste à les fai-

re dissoudre par l'eau forte, Sl ì passer

ensuite de l'eau regale sur le rèsidu, mais

je les ai bien fait calciner; après quoi je

fcs ai arrostes d'un peu d'esprit denitre:

$', après avoir lave le résidu ocreux je l'ai

faitdigérer avec de l'eau regale affoiblie,

& c'est en y trempant une lame d'éiaia

que je connoissois d'abord s'il y avoit de

)'or Avec tette méthodequi est peucou-

teuse j'ai reconnu dans ces environs dit

qualiiés difierentes de pyrites ferrugi'

neuses qui donnent des indices d'or.

** Voyage minerai, lettre x.
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courants ordinaires des eaux; mais les parties métallìques qui

sont d'une gravite spécitìque beaucoup plus considérable, se-

ronc restées dispersées toutes seules sur ces hauteurs, jusqu'à

ce qu'un courant plus violone cause par quelque revolution par-

ticulière ou generale du globe aie eu la force de les entrainer

aussi, &: d'en formcr une couche particulière; c'est dans cette

couche que l'or, quoique minéralisé & dissous dans les pyrites,

peut avoir pris sa forme métallique par le nioyen du vitriol

qui se produit de leur efflorescence *.

J'espcre que l'on me pardonnera cette petite digression

,

qui étoit trop à propos pour ne pas trouver place ici.

Je viens à présent aux mines de fer qui sont d'une telle

abondance dans cette montagne, que l'on y rencontre presque

à chaque pas des galeries pour leur exploitation. Les particu-

liers ont cliacun leur endroit pour travailler, &; ils l'ont méme
quelquefois dans des excavations dont l'entrée est commune;

ce qui fait qu'en travaitlant ainsi sans aucune règie, ils forment

dans la montagne des vides immenses qui peuvent de jour en

)our occasionner quelqu'écroulement, comme il est arrivé plus

d'une fois.

* Cela ne peut étre aatrement, puis-

qu'on sait que le vitriol de mars preci-

pite Por de ses dissolutions d.ms 1 etat

métallique; &. je crois q;ie c'est pour cet-

te raison que j'ai vu dans la vallèe de Se-

sia aux mines d'Alagne reiirer de l'or des

tas de pyrites aurifères qui étoient déji

pissées au moulin. Ces pyrites étant ex-

posées à l'air s'étoient à deini-vitrioli»

sces; de sorte que les enirepreneurs en

ont tire un prolìt considtfrable. Ce fait

qui est parfaitement d'accord avec la

thèorie, sert à prouver que l'or se trouve

vraiment minéralisé en panie dans ces

pyrites, & qu'on pourrnit leur faire subir

des opcrations trts-avantageuses , avant

que de les craiter par l'amalgamaiion.
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J'ai trouvé trois difFérentes espèces de mines de fer, c'esc-

à-dire, la mine de fer grise criscallisée, la mine de fer mica-

cee appeléc par les AUemands eisenmann ou eise/iglimmer

,

& la mine de fer spathique qui est peu abondante &c qui est

souvent cristallisée sous forme lenticulaire , rhomboi'dale &
sous celle de stalacrite, mais toujours adhérente aux. autres

ininéraux de toutes espèces.

Les excavations de la mine de fer grise
,
que l'on appelle la

mine de Traverselle, sont à l'ouest de la montagne: le mi-

nerai qu'on en recire en grande abondance, &c qui donne un fer

d'une assez bonne qualité , est fondu en gueuse dans de hauts

fourneaux par des étrangers , à cause que les habitans du pays

ne sont pas en état de fournir à une telle dépense.

Les Brozzois tirent parti de Veisenmann jqu''ìls traitent d'une

facon à quelques égards particulièi-e , de laquelle je crois à

propos de donner une idée.

Chaque mineur laisse le minerai qui luiappartient, exposé

à l'entrée de la mine pour le vendre , selon sa qualité , à ceux

qui ont les moyens de le fondre. Dès que les acheteurs en

ont une quantité sufFisante, ils commencent par le fàire gril-

ler dans des fours construits à la manière des fours à chaux;

& aprcs ce grillage qui fair prendre au minerai une couleur

rouge comme celle de l'hémacite, on le pile sur ime grosse

Bierre avec un marteau que l'eau fait mouvoir, & on le lave

ensuite dans des fosses oia ils introduisent l'eau par un petit

canal; on comprend aisément la nécessité de ce lavage, lors-

qu'on fait attention que ce minerai est parsemé d'une quan-

tité de petites pyrites, à peine visibles, qui ne perdant par le

grillage qu'une portion de leur soufre produisenu. un vrai vi«
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triol capable de régénérer du soufre dans la fonte; aussi c'esc

une opinion géaéralement recue dans le pays, que le minerai

qui a séjourné le plus long-tems dans les fosses , donne tou-

jours un fer de meilleure qualité.

Le fourneau dont on se sert pour la fonte , n'est élevé que

de 3 à 4 pieds au-dessus du sol de la fonderie , & c'est une

espòce de cheminée qui s'élargit beaucoup vers le bas, &
qui s'enfonce environ un pied dans la terre.

Cette partie inférieure du fourneau est pourvue d'un trou

qui communique à un bassin carré que l'on y a creusé tout

près dans le sol de la fonderie : l'on tient ce trou ferme avec

de l'argile pendant la fonte, &c on l'ouvre ensuite pour laisser

couler le laitier dans le bassin, avant de retirer le fer.

On pratique dans une des murailles latérales une enibrasure

suffisante pour les souffjets, & l'on y place une tuyère de

cuivre battu, à laquelle on donne une très-grande inclinaison,

&c qui s'avance environ jusqu'au tiers de la largeur du four-

neau; comme la partie du fourneau qui se trouve hors de terre

est ouverte &c sans maconnerie sur le devant, on y forme pen-

dant la fonte une espèce de mur avec de la brasque humectée,

que l'on arrange successivement sur une pierre forte placée

entre le fourneau & le bassin de reception des scories.

Comme ces fourneaux som tous faits grossièrement &. sans

règie en sorte qu'il n'y en a pas deux semblables
,

je crois

inutile d'en donner le pian & les dimensions.

Pour les charger on commence à les chaufFer avec du char-

bon, dcl'on met alternativement &c successivement deuxpellées

de minerai encore humide, &c trois pellées de charbon. Par cat-

te méthode la chaux de fer se revivifie , «Se s'aglutinant au-des-
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sous de la tuyòre , elle forme peu à peu une masse de fer pres-

que pur; je suis pourtant trcs-persuadé que si l'on ajoiiroit des

fondans coavenables h certe mine , on parviendroit à obtenir

une gueuse de benna qualité, d'où l'on tireroit un fer beau-

coup meilleur, ainsi qu'on l'obcient des mines hémaciciques de

St. Joan-Georgenstadt * & en tane d'autres eudroits où l'on

traite des mines de fer hématitiques & réfractaires.

Avane de tirer la masse dufourneau ( ce que l'on fair trois

fois dans 24. heures) on fair couler le laitier, qui se rrouve au

fond , dans le bassin de reception dont nous avons parie. De
là après avoir óté la brasque qui formoit le devant du fourneau,

& mis ainsi à découvert la masse qui s'étoit formée sous

la tuyère , deux des plus forts ouvriers l'en arrachent avec des

ringards, pendant que d'autres jettent de l'eau Oc de la pous-

sière de charbon sur le brasier, pour en amortir la trop

grande chaleur qui nuiroit aux ouvriers.

Dès que la masse est hors du fourneau , deux autres ouvriers

succèdane aux premiers, la condensent à grands coups de

marteau, & en font sortir une espcce de gueuse coulante,

que l'on a soin de recueillir. Se qui donne à l'affinage de très-

bon fer **
; comme il se forme un creux dans la masse du

coté qui a été immédiatement exposé au vent de la soufflerie,

l'on tàche dans certe dernière manoeuvre de pratiquer un autre

creux avec le marteau dans le coté oppose, pour se mettre

ainsi en état de manier certe masse plus commodément avec

des grandes tenailles, & de la soumettre au martinet. Le fer

* Jars voyage min. toute la mine en gueuse, elle donneroit

** Ceti fait voir que si on rédiiisoit un trés-bon fer aptés l'affinage
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écant condense, l'on coupé toute la masse enmorceaux, que

Fon forge aux mémes fourneaux, & que l'on tire en barres

de quatre h cinq rubs chacune.

Ce fer est cassant à chaud , comme le démontrent les ger-

cures que l'on voit à la surface de ces barres ; il prend la

rouille fort aisément, & contiene beaucoup de terre de la na-

ture de la plombagine; cependant, lorsque l'on y verse de

l'acide nitreux , il présente les caractères de l'acier *. Cet-

te méthode de fondre la mine de fer a quelque ressemblaace

aux fontes en stuc de différens pays , si l'on peut comparer

des travaux faits en grand & en bonne règie à une simple

routine tenue depuis long-tems par nos paysans Brozzois.

Mr. Jars fait très-bien observer que cette méthode est dé-

fectueuse en ce qu'elle exige beaucoup plus de charbon que

la fonte & cette réflexion devroit avoir d'autant plus de force

ici, qu'on y exécute la chose en petit & sans règie fixe ; ce

qui a cause & cause encore de grajids dégats, & insensible-

ment la ruine entière des bois & des foréts des environs.

On pourroit remédier à ces inconvéniens si le Gouverne-

ment vouloit se charger des fonderies & des bois de ce pays

& des environs qui donnent des mines de fer en très-grande

abondance; &; en ce cas il pourroit s'engager àpayer'aux mi-

neurs leurs minéraux selon la qualité, oc à en faire exécuter

les fontes en règie, comme on le fait en tant d'autres endroits.

Cette précaution économique seroit aussi très-nécessaire à

bien d'autres parties du Piémont & de la Savoie, qui abondenc

asusi en de semblables mines , dont l'Etat ne tire qu'un très-

* Berginan de anaVsi f^rri

yy
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petit parti, à cause des manoeuvres mal encendues de ceux

qui les exploitent.

Revenant maintenant aux autres minér^x qu'on retire des

excavations de la méme montagne
, je ferai remarquer que ce-

lui du plomb forme un objet important pour les intéressés

dans ces mines. Le Marquis St. Martin de Parelle en tira au-

trefois des avantages considérables ; mais on épuisa enfin ces

rognons, & l'on n'en trouva plus aucun autre aussi riche:

ainsi sans negliger certe exploitation , on tourna ses vues vers

d'autres objets qui promettoient une utilité plus certaine.

La galene crisrallisée cubique à grandes & à petites facettes

est presque coujours souillée de zinc , comme on s'en apper-

coit à l'odeur hépatique que les acides vitriolique & marin en

développent, & à la cadmie qui s'attache pendant la fusion

aux parois des fourneaux. Certe galène se trouve aussi
,
quoi-

que rarement, cristallisée en forme octaèdre , &: quelquelois

parsemée de petits cristaux de spath de fer rhombojidal.

Quant à la pyrite cuivreuse dont nous avons parie ci-des-

sus , on tàche de la séparer du plomb , auquel elle est souvent

mclée, & après en avoir retiré une quantité suffisante on l'a

fair fondre à part; certe pyrite cuivreuse est quelquefois beau-

coup chargée d'antimoine & d'arsenic, & c'est alors qu'elle

prend une couleur blanchàtre, & qu'elle se fond aisémenc

- au feu.

J'ai aussi trouvé, mais en petite quantité, du vert de mon-

tagne, de la mine de cuivre azurée & de la mine de cuivre

soyeuse, attachées aux mémes pyrites cuivreuses: ce qui prou-

ve que c'est vraiment de la décomposition de ces dernilres,

<x[ue ces ditrérentes espòces de mines tirent leur origine.
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Nous avons observé qu'il y a trois sortes de démi-métaux

qui entrent dans la composition des minéraux dont il a été fait

mention, savoir, l'arsenic, l'antimoine &c le zinc, qui onc

encore ici chacun leur mine particulière.

Polir ce qui regarde l'arsenic, nous en avons déjh parie

lorsqu'il a été question des pyrites & particulièrement de la

pyrite arsenicale ou mispikel, qui est considérée comme un

minerai d'arsenic
,
qu'on trouve ici comme aiUeurs presque

toujoiirs irrégulièrement cristallisé.

Dans l'excavation du fìlon de St. Pierre l'on a trouvé une

espòce de mine d'antimoine grise cellulaire : outre uoe grande

portion de fer, elle contieni aussi du cuivre avec unpeu de

soufre & très-peu. d'arsenic ; ce qui fait qu'elle se réduit à sa.

superfìcie en une chaux antimoniale bianche qui tire sur le

vert. On a rencontré aussi une sorte de mine d'antimoine peu

commune dans l'excavation du filon de Ste. Félicité; c'esc

la mine d'antimoine en plumes de diverses couleurs , dans

une matrice de mine de fer spathique.

L'on voit quelquefois la mine d'antimoine striée mélée en

petite quantité avec les pyrites; d'où il arrive qu'on appercoit

dans leurs fours de grillage un duvet blanc que j'ai pris d'abord

pour de la laine philosophique, & que j'ai reconnu enfin n'étre

que des fleurs argentines d'antimoine. Je rapporterai méme
ailleurs quelques expériences pour prouver que l'antimoine

non seulement se trouve mèle mécaniquement aux pyrites,

mais qu'il y est encore quelquefois iotimément combine.

Les mines de zinc se trouvent aussi le plus fréquemmenr

dans l'excavation du fìlon de St. Pierre déjJi nommé: ellea
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sont d'une telle quanticé qu'on aiiroit peuc-étre pu eii tirer

quelque parti si l'on y avoit poursuivi les travaux.

On y renconrre entr'autres i." la blende du couleur de foie

qui est la plus abondante & dont j'ai vu une quantité consi-

dérable près de l'entrée de l'excavation: i.° la blende rou-

gcàtre cristallisée en forme octaèdre un peu irrégulière, dont

je n'ai pu voir qu'un échantillon; 3.° la blende grise bleuà-

tre d'apparence métallique: 4.° enfin la blende noire écailleuse.

Les deux premières espèces de blende analysées par la voie

humide contiennent une quantité de fer plus grande que celle

que le célèbre Chevalier Bergman a tirée de semblables mines

de la Suede; les deux autres abondent en plomb.

Traitées avec les acides vitriolique &; marin, elles donnent

toutes de l'air puant le soufre; mais elles ne sont point phos-

phoriques: parmi les matières étrangères qu'elles contiennenc

on peut compter la manganése que j'y ai découverte en très-

petite quantité.

On m'a remis aussi un sei vitriolique blanc cristallisé en

prismes rhomboidaux, qui s'étoit forme à lasurface d'un bois

d'étancon, 6c que j'ai pris au premier abord pour du vi trio!

de zinc natif; mais considérant ensuite que la coupcrose se cris-

tallisé très-difficilement, tandis que ce sei a une cristallisa-

tion permanente, j'ai quelque soupcon que ce peut étre Valo-

tiicum de Mr. Scopoli *
: ce sei se dissout aisément dans l'eau

,

* VoicI ce que dii cet Auteur i locca- terra mnallica , e nsisra aU'ii:^ionf d.ll'al-

siondeson alotricum . Prismatica pari- mosfera ( Scop. diz. art. Zinco tom. io

mime e fornita <f; 4 o 5 piani ineguali è la pag. 384).' il faut cependant avouer que

figura dtlmio aloirico,eper tal ragione vuo- les minéralogistes ne sont pas bien d'ac-

le ilsig. Linneo , che sia unvitriolo di lin- cord sur la figure & la composition de

co, titbtne nulla in se contenga di questi l'alotricum.
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& cette dissolution donne avec la lessive prussienne sarurée

un precipite blanchàtre.

L'on sera peut-étre surpris que je ne parie point ici de la

flibrique de vitriol que l'on vient d'établir avec succès sur cette

montagne. Cet établisSement mériteroit bien notte attention,

mais je me réserve d'en parler dans une dissertation particu-

lière sur la fabrication &c sur l'usage de ce sei métallique.

Pour continuer les recherches minéralogiques appartenan-

tes au Canavois, il me falloit encore en visiter les autres mon-

tagnes plus considérables; je me transportai pour cela au vil-

lage de Pont situé au confluent de deux gros torrens qui

parcourent les vallées de Soana & de Locana, Pour raccour-

cir cependant mon chemin, au lieu de prendre la grande route,

je traversai une bonne partie des montagnes de ce pays en

profitant de cette occasion pour voir ce qu'il y avoit de

plus remarquable. J'observai donc que toutes ces montagnes

qui ont une grande étendue couverte de terre végétable

,

mais inculte à cause des bois qu'on y a dévastés , sont for-

mées d'un schiste compose de quartz & de mica terreux.

J'aurois souhaité de visiter aussi les hautes montagnes des

environs pour en reconnoitre la nature; mais le tems ne

me le permettant pas je n'eus d'autre moyen que celui d'exa-

miner les pierres qui s'en étoient détachées & qui avoienc

été entrainées par la rapidité des eaux; c'est ce que je fis en

arrivane au torrent la Chiuselle qui vient de la petite vallèe

du méme nom, oìi m'étant arrété pour examiner la qu^ilité

des cailloux qui se rencontrent dans son lit, je reconnus qu'ils

n'etoient la plupart que des granits de dirtérentes espèces à

gros &; à petits grains, des schistes graniteux & des kneiss.



0^6 MONTAGNES DU CANAVOIS

JV ai pourtant trouvé encore du schorl vere aiguillé

en masse y des pierres stéariteuses verdàtres , mclées de

schorl &c de mine de fer, des schistes micacés remplis de

petits grenats , &c beaucoup de pierres serpentines dures:

mais ce que j'ai observé de plus intét'essant dans ce chemin

de traverse , est le jaspe rouge dont on volt des morceaux

depuis la Chiuselle jusqu'à Vidré
,

qui est un petit village

dont les maisons sont en partie bàties de ce jaspe. Je n'ai

pu m'assurer exactement si cette pierre se trouve mélèe par

fìlons ou par couches au kneiss stéatiteux dont ces mon-

tagnes sont formées; il me paroit cependant, à ce que j'ai

pu découvrir, qu'elle est mélée par couches avec les bancs

de cetce roche.

Ce jaspe s'y trouve de différentes nuances, en commen-

cant depuis le violet jusqu'au rouge incarnat, & il est souvent

traverse de petites veines de quartz; ce qui n'empéche pour-

tant pas que l'on en puisse faire des ouvrages délicats
,
puis-

qu'il est susceptible d'un beau poli, & qu'il est de la plus

grande dureté, ainsi que je m'en suis convaincu par l'expé-

rience.

En arrivant près de Baldissé on rencontre des montagnes

d'une petite hauteur, formées d'une pierre grisàtre de nature

stéatiteuse : c'est sur ces montagnes qu'on trouve en abon-

dance l'argile bianche la plus pure qu'on ait connu jusqu'ici

en Piémont, Se dont on puisse se servir pour la composition

de la porcelaine. Les couches de cette argile renferment sou-

vent une espèce de calcédoine tendre quelquefois tout-ìi-fait

bianche &c presqu'opaque , &c qui est alors appelée cacholong.

Mr, le Chev.' DeRobilant m'a assume qu'il en a fait taire
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une tabaticre de la dernière élégance
,

qui ressembloic à la

porcelaine la plus parfaite. J'ai trouvé de ces calcédoines

mcme dans les prés situés au pied de ces montagnes , où elles

avoient écé probablement entrainées par les eaux.

Pour se rendre de Baldissé à Ponr, il f'aut passar à Cas-

tellamont 6c à Cuorgné ; le premier de ces villages esc fort

connu par la bonté de ses argiles dont il se fair un débit con-

sidérable en nature, &. qu'onemploie avantageusement pour la

formacion des creusets & pour la grande fabrication de toutes

espèces de poterie, qui se débite dans une bonne partie du

Piémont; les couches de ces argiles sont de couleur grisàtre

& renferment souvent aussi des calcédoines tendres demi-

transparentes &c de couleur bleuàtre, avec des arborisations

dendritiques tròs-jolies. L'autre village est cependant l'endroic

du pays le plus conimercant; il y a des fabriques où l'oii

rravaille b cuivre &c le fer comme à Pont. C'est aux envi-

rons de ces deux villages que l'on transporte &c que l'ou fond

presque tout le minerai de fer de Traverselle.

En passant par le vieux chemin je trouvai près de Pont

une carrière de picrre à chaux creusée dans la plus basse par-

tie d'une montagne schisteuse; de sorte que l'on voyoit claire-

ment que le schiste étoit pose sur la roche calcaire. On a là

une marque bien certaine du passage insensible &, pour ainsi

dire, gradué de la roche calcaire au schiste micacé qu'on

reconnoit très-aisément en examinant sur l'endroic ces pier-

res avec l'eau de forte, comme j'ai fait moi-méme; de sorte

qu'on est tenté de croire non seulement que le schiste esc

place sur la roche calcaire, mais ancore que catte dernière
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est plus ancienne , & que c'est d'elle que les schistes &c les

autres pierres composées tirent peut-étre leur origine.

Je pourrois cicer beaucoiip d'Auteurs * qui ont examiné la

nature de pròs, pour confirmer nion sentiment; mais il me

suffit de rapporter un fait qui ne peut qu'embarasser ceux qui

croient que les roches graniteuses sont les plus anciennes.

Tous les Naturalistes qui ont voyagé dans les hautes monta-

gnes primitives, seront obligés de convenir avec moi qu'il y

a des nuances par lesquelles on passe insensiblement de la ro-

che de come au schiste niicacé, du schiste micacé au kneiss**,

du kneiss au schiste graniteux, & de ce dernier au granir;

or j'ai vu dans plusieurs endroits les schistes qui commencent

à constituer cette progression jusqu'au granir, placés sur la

roche calcaire; donc on est force de conclure que toutes ces

sortes de pierres composées & méme le granir ne ^ont pas

plus anciennes que la roche calcaire primitive ***.

C'est dans la vallee de Suse que j'ai observé ce fait pour

la première fois. En visitant à l'endroit nommè la Renau-

dière, peu éloigné de cette ville, d'anciennes excavations

* Farmi ces Aureiirs on doit faire

beaucoiip de cas de Mr. Delius & deMr.

Bovvles.

** Le kneiss, le schiste graniteux &.

le granii sont generalenient connus des

Piémoniois sous le nom de saris. (Voyez

ce qu'en dit Mr. Ferber dans ses lettres

sur la mineralogìe de l'Italie ).

*** Mr. le Chevalier de St. Rea! In-

teadofit de la Maurieone, & très-savant

Minéralogiste , a trouvé dernièrement

dans cette province du kneiss qui conte-

noit beaucoup de cailloux roulcs: & Mr.

Habel trouva près de Wiesbaden «ne

coquille pétrifiee dans un granii (voyez

Manuel du minéralogiste Sic. par l'Ab-

be Mongez pag. 304 ). On peut consu!-

ter aussi ce que dit à ce sujet Mr. Ho-

quei dans le Journal de Physique. année

1785.
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qui existenc encore
, j'y ai observé que le schiste forme la

voùte d'une espèce de galene dont les parois & le sol étoienc

creusés dans la roche calcaire.

Le Rochemelon montagne très-haute au Nord de Suse, où

je fus en 1783 *, est forme dans sa partie supérieure d'un

schiste micacé qui contiene des parties calcaires; mais on

voit clairement, soit du coté de la Novalèse, soit du coté de

Forct, que. la roche calcaire primitive forme la base de cette

montagne; & c'est sur le schiste dont elle est surmontée que

j'ai trouvé le grès, les pierres ssrpentines, le tuf, la bròche

primitive, le schorl vert aiguillé en masse &c. **

En passant le col des Fenétres *** qui esc de l'autre coté

de la méme vallèe vis-à-vis du Rochemelon, j'ai encore ob-

servé que les montagnes de cette chaine étoient aussi de sem-

blable nature; il suffit de les cotoyer en descendant jusque

près de Vayes
,
petit village sur la route de Turin

,
pour voir

commodément tous les passages du schiste au granir donc

sont composées les montagnes proches de ce village. Je donne

cet exemple préférablement à toutautre, parce que cecca rouce

érant beaucoup fréquentée, bien des gens- pourronc en ètra les

témoins oculaires , sans beaucoup s'incommoder. Maintenanc

je vais continuar mon sujet en ne rapportant que des faits;

car je suis bien éloigné de vouloir établir aucun système.

* Ceite montagne est plus élevée que sorte quii attire aussi l'aimant comme

Turin de 1644 toises, par constfquemde cette derniere.

1767 au-dessus du niveau de la mer. *** Ce col est plus élevé que Turla

** Le beau marbré vert de Suse for- de 1056 toises, par conscqueni de 1159

me ici le passavie de la pierre calcaire toises lu-dessus du oiveau de la mer

primitive ì la roche serpentine , de

Z Z
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Le village de Pont est situé à l'entrée de deux vallées con-

sidérables , h la droite est celle de Soana par où coule le tor-

rent de ce nom, &: ^ la gauche celle de Locana ainsi nom-

mée du village principal. Je voulus les parcourir toutes deux

dans le peu de tems que j'avois. En remontant la première on

voit aux deux cótés tantót le kneiss , 6c tantòt le schiste mi-

cacé, & beaucoup de pierres granitiques roulées. La vallee

est fort étroite & assez uniforme dans touce son étcndue;

car il n'y a que très-peu de bassins considérables ; & sa lon-

gueur est proportionelle à sa largeur; puisque dans la bonna

saison on peut aller dans une demi journée d'un bout à

l'autre.

A une petite lieue de Pont je trouvai sur le chemin diffe-

rens morceaux de marbré blanc provenants de la carrière qu'on

exploite sur une montagne située à la gauche de la route.

Ce marbré est conno par sa beauté & par son graia suscep-

tible d'un beau poli , comme le prouvent les ouvrages de Mrs.

les frères Collini Statuaires duRoi, h. qui l'Italie ne peut

refuser le premier rang dans cet Art. Empressé de voir cette

carrière , après une demi-heure de chemin fort pénible que

je fis en partie sur ses débris, je parvins à une grande fente

d'où l'on tire le marbré, & où il n'y avoit alors aucun ouvrier.

Le marbré y est en filon presque perpendiculaire d'environ

3 toises de largeur, sur une direction entre les 8 & les

9 heures de la boussole des mineurs, & il est renfèrmé

dans une roche schisteuse qui compose toute la montagne.

On ne connoir dans ces environs que très-peu de mines

qui ayent été exploitées vigoureusement: celle dont on s'est

le plus occupé , est une mine de plomb avec ai-gent que l'on
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trouve au sommec d'une petite vallee laterale lìommée Valpra

h la droite en montant. L'endroit où elle a été exploitée , s'ap-

pella le Bec ou autrement la Royale
,

parce que le Roi y a

fair, dit-on, travailler aiitrefois.

Une personne intelligente qui a fait cultiver depuis cette

mine, m'a assuré qu'étant exploitée en règie elle pourroic

donner un bénéfice considérabla , 6c que ce n'éroit qii'à cause

de la méchanceté des travailleurs qu'elle l'avoit abandonnée,

mais qu'elle comptoit de la reprendre un jour.

Cet endroit est si forc écarté de la route qu'il auroit fallu

deux jours pour faire ce voyage ; de sorte que je n'eus pas le

tems de le visiter, & que je dus me contentar de quelquas

morceaux de cette mine qui est une galène à petites facettas

dans une gangue quartzeuse, quelquefois méléa de pyrreos.

Du reste on m'a assuré qu'il y a des excavations anciannes

très-considérables qu'on n'a pas encore énrièrement reconaue<^.

En examinant sur ma route les ballas sarpentines qui se

trouvent auprès de la Corzonera, j'ai trouvé dans une mu-

raille à sec une pierre de cette nature, tanJre &c verdàtre

qui renfermoit de petits cristaux prismatiquas rliomboi'iaux de

méme couleur & transparens d'environ | de ligua d'épaisseur,

lesquels me parurent d'aboi-d de la nature d* l'asbestj; mais

ics ayant éprouvés au chalumeau, j'ai vu qu'ils avoient pki-

tòt les propriétés de la steatite; &c quoiqu'ils ne soiant pas

aussi tendres que cette pierre, ils se laissent néanmoins enta-

mer à la lime : ils ne donnent point d'étincelles contra l'acier,

& se cassent transversalement avec facilité. Mr.l'abbéMongez,

dans les savantes notes qu'il a faites i la Sciagraphie de Mr.

Bergman, parie des aiguilles de steatite qu'il a vues renfar-
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mées dans un fragment d'une pierre du Drac en Dauphiné.

I! seroit ìi souhaiter que ce savane les examinàr au microscope,

pour en déterminer la cristallisation qui sera peut-ctre aussi

prismatique rhomboidale.

Aussitót que je fus arrivé à Campiglia dernier village de

certe vallee
,

j'allai visiter un endroit nommé le Fanton sur

une montagne située au Nord du village, & apròs trois heures

de chemin on me fit voir une galene de 15 à i5 toises de

longueur , où , malgré toute mon attention
,

je ne pus trouver

d'autre indice de mine
,
que quelques petits noeuds de quartz

blanc contenant un peu d'ocre qui provenoit vraissembla-

blement de quelque pyrite décomposée. Au reste la pierre de

ce prétendu filon étoit une roche de come comme celle de

la montagne. Je partis de cet endroit pour aller en visiter un

autre peu éloigné sur la gauche en descendant, où Ton di-

soit qu'on avoit exploiré une mine de fer; c'est U\ que mon

guide en tombant sur son dos fracassa mon baromètre qu'il

portoit en carquois; je suivis ainsi ma course, prive de cet

utile instrument: j'eus bien de la peine à m'introduire dans une

galerie dont l'entrée étoit presque entièrement bouchée par

les piirres qui s'étoient écroulées. Dans cette galerie qui n'a

pas plus de IO toises de profondeur, je reconnus deux veines

d'une pierre schorlacée verdàtre & mélée de mine de fer atti-

rable à l'aimant, &: de quelques pyrites; l'exploiration n'en

seroit assurément pas avantageuse. En descendant encora sur

la méme direction on voit h quelque distance de-là que l'on

a fait jouer quelques mines dans un filon de fer d'une puis-

sance considérable , & qui se trouve dans une gangue de pe-

crosilex rougeàtre, mele d'une espèce de horne-blende. Cette
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mine est entièrement arrirable h l'ainiant; &c l'on seroit tenté

de croire qu'elle n'est qu'une extension ou branche du grand

filon de la mine de fer de Cogne, célèbre par son excel-

lente qualité; puisque ces deux mines se ressemblent parfal-

tement, & que d'ailleurs les mines de Cogne existent touc

près dans la méme chaìne de montagnes.

Si j'avois eu le tems
,

je n'aiirois pas manqué de les aller

voir en traversant les montagnes qui séparent le pays de

Cogne de Valsoana; ce qui auroit pu se faire en six heures;

mais ce peu de tems méme me manqua, & il me fallut re-

tourner sur mes pas jusqu'à Pont, d'où je repartis aussitóc

pour la vallee de Locana.

Cetre vallee qui surpasse de beaucoup celle de Soana par

son étendue &c par sa population, est bordée de montagnes

à peu près de méme nature que celles dont nous avons parie

jusqu'à présent; comme on peut en juger à la simple inspec-

tion, & par les cailloux roulés de l'Orco qui est un gros tor-

rent dont la source est sur les montagnes qui séparent .la

Tarant^iise du Piémont. Le sable que depose cette rivière, est

ce lui qu'on lave dans difFérens endroits du bas-Canavois pour

en tirer l'or, qu'on y trouve souvent en telle quantité qu'on

est dédommagé avec avantage des frais de l'opération.

J'ai dit ailleurs ma pensée sur la formation des couches

aurifères qui se trouvent dans le Canavois, &c je crois que

c'est vraiment de ces- couches qu'est entrainé l'or que l'on

rencontre dans le sable de l'Orco, comme l'a très-bien ob-

servé Mr. Roczian à l'égard des sables aurifères des rivières

de la Transilvanie *.

* De Bota voyage minéralogique.
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Ayant su que l'on avoit travaillé à des mines de cuivre dans

le territoire d'un petit village nommé Sparon pròs de Pont,

quoiqu'elles fussent bien éloignées de ma route, je voulus

les vjsiter. Elles se trouvent près d'un canton nommé le Va-

ser, qui est situé dans une petite vallee laterale.

M'étant arrété tant soit peu pour examiner un filon d'ap-

parence métallique, qui traverse lechemin près de la chapelle

du Vaser, un niineur qui me servoit de guide, me dit de ne

pas perdre mon tems à visiter ce minerai, puisqu'on en avoit

déjà fait l'essai, & qu'ayant été mis au feu il s'écoit dissipé

entièrement en vapeurs: il avoit raison h ce dernier égard;

car je reconnus aussitót que c'étoit de la plombagine. Malheu-

reusement cette plombagine estmélée en telle quantité avec

le quartz Se la pierre argileuse ferrugineuse, qu'il seroit néces-

saire de l'en séparer pour en tirer quelque parti; mais il pour-

roit se fiiire aussi qu'en poussant les ouvrages dans l'intérieur

de la montagne, on y trouvàt la plombagine plus pure, &
propre par conséquent à en former, suivant laméthode indi-

quée par Mr. Lewis, des crayons aussi bons que ceux qui

nous viennent des pays étrangers, & dont on fait un débit

considérable.

J'ai examiné au méme endroit les pierres d'un torrent qui

coule le long de cette petite vallee, je les ai trouvées aussi la

plupart granitiques & schisteuses, & plusieurs étoient fernigi-

neuses d'une nature moyenne entra la vitrifiable &. la serpen-

tine. En cotoyant ainsi ce torrent jusqu'au sommet du Vallon,

j'arrivai enfin aux mines de cuivre, où l'on volt encore une

fabrique assez bien entendue pour le bocard & le lavage du

rr.inéral; elle est pourtant actuellement réduite en trcs-mau-
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vais état par rinjiire du tenis & par le dégat qu'ont fait les

brigands.

Le fìlon auquel on a travaillé «Se qui paroit au jour, a une

direction entre les 4 &; les 5 heures de la boussole des mi-

neurs, & sa pente qui est au Nord est telle, qu'on peut la

piacer au nombre des filons perpendiculaires; c'est pour cela

que ces ouvrages ayant été abandonnés se sont remplis d'eau,

de manière qu'il me fut impossible d'en visiter l'intérieur.

Dans le tems qu'on y travailloit, on y avoit entrepris &
déjh méme fort avance une galerie pour Técoulement des eaux

& pour la sortie du minerai. C'est Mr. Bussoletti, Directeur

des mines dans ce tems-lh, qui en avoit donne le dessein; mais

il est à presumer qu'il avoit été mal exécuté, puisque cette

galerie forme des détours qu'on doit entièrement éviter dans

ces sortes d'ouvrages. Oji pourroit cependant remédier à ce

défaut ( qui a été surement un défaut d'exécution ) si l'on

avoit les plans des excavations qui sont maintenant pleines

d'eau; mais puisque ces plans ne se trouvent point, il faudra

pomper Teau pour pouvoir prendre les dimensions nécessaires,

& pour ne pas se tromper dans le percement à faire, ainsi que

je l'ai propose i une personne qui a dessein de faire travailler

à ces mines.

La pyrite cuivreuse de cet endroit est de très-bonne qua-

lité, puisqu'elle donne environ le ^o pour 100 en excellent

cuivre très-ductile; on en voit encore une quantité considé-

rable près de l'entree de la mine. Ce filon qui est enfermé

dans les bancs de la montagne, & qui a la méme direction

qu'eux, est accompagné d'autres filons parallèles qu'on
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pourroit aussi reconnoitre moyennanc la continuatioti de la

galene d'écoulement.

La montagne qui les renferme & qui esc assez régulière y

est formée d'un schisre argileux mèle avec un peu de quartz

& de glimmer terreux; quoiqu'il soie difficile de compren-

dre par les différentes descripcions qu'en donne Mr. le Che-

valicr de Born, quel est le saxum meullifirum dont il parie si

souvent, je crois cependant qu'on peut donner ce nom à la

roche que je viens de décrire
,
puisque dans notre pays les

mines les plus considérables, surtout de cuivre, se trouvent le

plus souvent dans des montagnes de seniblable nature.

J'allai encore visiter le méme jour deux autres filons cuiv-

reux, dont l'un est dans un endroic qui s'appelle Canamia , &
l'autre près du canton de Cersa. Ces deux filons sont ren-

fermés dans une roche de méme qualité que celle dont nous

avons parie ; ils peuvent devenir intéressans &c riches par la

régularité de la montagne oìj ils sont situés.

Les ouvrages qu'on a faits au filon de Canamia ne consistent

que dans une seule galerie de 4 à 5 toises de profondeur; ils onc

été abandonnés, parce qu'on n'en retiroit que de la mine de bo-

card; ce qui ne doit pas surprendre, puisque les travaux n'étoient

gucre avancés: mais comme le filon de Cersa étoit beau-

coup plus riche en minerai, on l'attaqua avec beaucoup plus

d'activité , cependant avec si peu d'intelligence que les ouvra-

ges, quoique très-peu avancés, se trouvent actuellement pleins

d'eau.

Ce que je viens de dire fait assez comprendre combien il

seroit utile de cultiver ces mines, si des personnes intelligea-

tes en entreprenoient l'exploitation. -
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En continuant ma route dans la vallee de Locana, l'on me
fit observer à la gauche du chemin une forge où l'on fond le

fer qu'on tire d'une mine des moncagnes voisines, & qu'on di^

étre d'assez bonne qualité : j'aurois souhaité de visiter ceree

mine, mais la nuit qui s'avancoit, & le tems orageux dontj'étois

menacé, me forcòrent à poursuivre ma route jusqu'à Locana.

C'est près de ce village à la droice du courant de l'Orco

,

que se trouve la fabrique où l'on traite presque tous les miné-

raux qu'on y transporte de Brozzo. Elle consiste en divers

fourneaux de flision qu'on appelle fourneaux à manche de

diiTérentes grandeurs, oc en un fourneau d'afKiiage pour le

plomb h l'Allemande , avec un petit laboratoire pour les es-

sais en petit.

Dans ces environs sur le territoire de Cambraile , on ren-

contre beaucoup de rochers composés de quartz, de mica

& de grenat appelé par les Allemands muhstiin^ dont j'ai

vu des portions de meules de moulin, que l'on transporte de

Locana dans les pays voisins : l'on trouve aussi dans ce voisi-

nage le saxum fornacum dont on fait un très-grand usage sur-

rout pour les fourneaux de fer.

Gomme il n'y a de Locana à Ceresole, dernier village de la

vallee, qu'environ une demi-journée de chemin en été, j'avois

déterminé d'ypasser;mais il survint tout-i-coup unorage terri-

ble qui me donna à peine le tems de me retirer à Novasque,pe-

tit hameau à mi-chemin , avant que les torrens des montagnes

latérales me coupassent le chemin.

Ce petit village est situé au pied d'un escarpement très-

élevé, d'où descend un gros rorrent forme par les giacca

a a a
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des haiites montagiies qui séparent cetre vallee de cclles

d'Aoste & de Soana.

Cette cascade est certainement une des plus belies qu'on puis-

se voir dans les Alpes tant par son volume d'eau
,
que par sa

hauteur perpendiculaire ; elle se divise en deux bras , & tombe

successivement sur six bancs de rochers qui présentent six

autres cascades presque régulières. J'ai vu ce tableau dans toute

sa magnificence étant alors embelli par l'accroissement consi-

dérable d'eau que l'orage y avoit occasionnée.

Le reste de la route ne présente plus qu'une gorge conti-

nuellement bordée de montagnes inaccessibles &c arides, avec

quelques cascades qu'on voit par-ci par-là & dont le bruit sourd

est le Seul qui trouble le silence de ces lieux. Il y a" méme un

endroit où la vallee devient si rapide, &c où elle se rétrécit si

fort qu'elle laisse à peine le passage à l'eau, en sorte qu'on a

été obligé de creuser dans le roc un sentier très-étroit, qui porte

le nom d'escalier à cause de sa rapidité &c de la forme de sa

structure. C'est encore ici que les diiFérentes cascades de l'Orco

qui se présentent successivement à coté du chemin pendant

plus de demi-heure, charment & étonnent les passans. Les mas-

ses énormes de rochers qui se sont détachés des montagnes,

forment encore en remplissant, ou plutót en bouchant quelque-

fois le lit de ce torrent rapide, une conrinuelle variété de jets

& de cascades vraiment admirables. Mais ce qui surprend le

voyageur d'une manière bien plus satisfaisante, c'est le pas-

sage inattendu que l'on fait de certe horrible gorge dans la

charmante plaine de Ceresole. L'Orco après avoir bouillon-

-né furieusement jusque-là, roule tranquillement ses eaux sur

cette plaine pendant plus de deux milles ; & une verte
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prairie entourée de bois touftus, oc bordée de très-hautes mon-
cagnes couvertes de giace , forme un coup d'ceil qui enchante

& surprend à la fois.

Certe petite vallee est remarquable encore par les produc-

tions minéralogiques dont elle abonde. Parmi les hautes mon-

tagnes qui l'environnent, on en observe deux au Nord, aux-

quelles les Anciens ont travaillé , &c qui doivent étre fort riches

en minéraux, à en juger par les excavations considérabks

qu'on y trouve.

Un particulier de ce pays, qui avoit autrefois travaillé en

qualité de mineur, m'assura qu'ayant voulu visiter ces excava-

tions anciennes encore existantes près du sommet d'une de

ces montagnes appelée Cocagne, il avoit été sur le poiut de

se perdre dans l'immensité des ouvrages ; il me fìt voir diiFé-

rens minéraux qu'il avoit pris à cet endroit Oc à une

autre montagne voisine nommée l'Alliette où l'on voit aussi

d'anciennes excavations, & à plusieurs autres endroits d'alen-

tour que je ne flis point dans le cas de visiter *.

11 y a au midi de la vallèe une autre montagne aussi renom-

mée par ses mines , au sujet desqaelles les gens du pays ra-

content une quantité de fabks. Cette montagne dont la hauteur

& l'étendue sout très-considérables s'appelle la Bellengarde:

* Ce particulier ine presenta six dif- grise de celle de Cocagne .• une mine de

remes espèces de mine , savoir , de la plomb cristallisée octaèdre, mèlée avec

mine d'argent grise dans un kneiss de la de la mine de cuivre antimoniale de

montagne de l'Alliette: une semblable V'alpiana sur le territoire de Novasque :

mine dans une pierre ferrugineuse de une mine grised'antimoinei petiisgra'ns

celle de la Galesia / une mine de plomb de Cocapne, & une mine de cuivre anii-»

à Urges faceties, méltc de mine d argcoc moojale de 1 Escalìer.
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elle se trouve dans la chaìne qui séparé la vallee de Lans de

celle de Locana. Parmi les filons de mine de fer spathique

dont elle abonde, l'on a quelquefois rencontré de petits fìlets

de mine d'argent grise, dont on me donna un morceau , de fi-

gure rénifomie,entouré de cetre mine de fer. Malgré cela on

ne sauroit décider s'il seroit avancageux d'exploiter ces mines

pour en rerirer du fin
,
parce que les galeries en sont tellement

ruinées h cause de la longue inaction de ces mines
,

qu'il

est actuellement impossible d'y pénétrer pour pouvoir en

juger.

Ce qui m'a le plus étonné ca été de voir le peu de soin

qu'on a de tirer parti des mines de fer, qui abondent dans

rétendue des montagnes qui se trouvent au midi de la vallee,

où l'on rencontré une quantité, de filons de cette mina de fer

spathique très-propre h la fabrication du fer.

La bonne qualité de cette mine avoit engagé quelques par-

ticuliers à entreprendre d'y fabriquer des Cannes de fusil; mais

le defaut d'habileté nécessaire dans l'exécution & le man-

que de fonds fiirent, à ce qu'on m'a dit, un obstacle au succès;

les Cannes ne réussirent pas , & la fabrique qui fut suspendue

se trouve maintenant dans le plus grand dépérissement: ce

qui ne seroit probablement pas arrivé, si ces particuliers,

au lieu d'entreprendre un travail dans lequel ils n'étoient pas

ifesez expérimentés, s'étoient bornés h la fonte &: à l'affinage du

fer, d'autant plus que le bas prix du charbon & l'abondance

du minerai auroient dù donner un profit certain &c tròs-con-

sidérable.

Selon la tradition ces mines de fer ont été exploitées au-

trefois par les Anciens. Je tire aussi la méme conjecture que
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je fonde sur ce qu'une personne du pays me fit voir une gran-

de quantité de minerai qu'elle avoit trouvé en creusant la terre

à plus de deux pieds de profbndeur; & sur ce qu'elle m'assura

qu'on en trouvoit de semblable en divers autres endroits.

Les gens du pays s'imaginent que ce minerai a été

calcine, h cause de sa couleur noire: mais l'on sait que les

mines de fer qui sont minéralisées par l'air fixe, & qui con-

tiennent de la.manganòse, acquièrenc cetre couleur par l'action

de l'air & de l'humidité *.

Plusieurs personnes me rapportcrent encore qu'en travail-

lant ces derniers tems dans la montagne , on avoit découvert

par hazard d'anciennes galeries, qui avoient été jusqu'alors

entiòrement ignorées, parce qu'elles avoient été bouchées en

grande partie par l'efFet naturel de la qualité de la montagne,

qui est toute bouleversée vers la superficie.

Ayant coutume de questionner, lorsque je suis en route

,

les gens qui peuvent avoir quelques connoissances sur les

particularités de leurpays, j'interrogeai ceux de cet endroit

me répondirent qu'il devoit y avoir aux environs de Cera-

sole une source dont les eaux étoient acides & désagreables

au goùt. A mon arrivée je n'eus rien de plus presse que de

m'informer de h vérité du fair, <Sc ayant su que cette source

n'étoit pas loin de-là, j'envoyai aussitót en prendre une bou-

teille: mais celui qui me l'apporta, me l'ayant remise sans

bogchon, me dit que tandis qu'il la portoit le bouchon avoit

sauté en l'air , &c qu'il ne lui avoit plus été possible de le re-

trouver. Je jugeai par là que mon homme n'avoit pas tout-à-

• Bergman de mineri< f,rri aìbis.
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fair rempli la bouteille, & que la chaleur de la main &
l'agitation ayant fair dégager &c dilater la quanticé d'air fixe

qui s'y trouvoit , avoient cause ce petit phénomène. En elFet

cette eau avoit le méme goùt que les eaux spiritueuses, mais

un peu amer; ce qui me determina d'aller les visiter sur le

lieu. C'est à la rive de l'Orco au pied des montagnes qui

abondent en miiies de fer spathiques
,
que ces eaux gazeu-

ses ont leur source: ce qui me fair croire que l'air fixe dont

elles sont impregnées derive de la décomposition de ces

mines. Je vois trcs-bien que cette opinion étant généralisée

seroit contraire à ce que deuxsavans chimistes, Mr. Bergman

& Mr. le Docteur Gioanetti *, ont si ingénieusement pensé

à ce sujet : mais les mémes effets dérivent souvent de causes

differentes, comme il pourroit arriver dans cette circonstance;

d'ailleurs l'expérience des savans Académiciens de Dijon

vient à l'appui de ma conjecture; car ces Messieurs ont trouvé

que l'eau chaude pure mise en digestion sur de la mine de fer

spathique, se charge de fer au point de donner quelquefois

de l'azur, moyennant l'alcali phlogistiqué ; ce qui prouve que

le fer y est dissous par un acide qui ne peut étre dans ce cas

que l'acide aérien.

L'abondance de cette eau est assez considérable, puisqu'on

envoit deux sources qui ne sont éloignées que de quelques pieds

l'une de l'autre ; je suis méme fonde à croire par les petites

bulles qu'on voit s'échapper à la surface de l'Orco
,
qu'il y a

encore sous l'eau quelqu'autre semblable source, d'oiJ sort pro-

* Bergman deanalysi aquamm. G\Oi- ** Elémens de chimie ihéorique &.

reni Anaìyse des eaux de Si Vincent. pratique tom. U pag. io6.
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bablement l'eau minerale accompagnée du gaz surabondant,

qui se forme dans l'intérieur de la montagne.

L'on voit d'après ce que je viens de dire combien il se-

roit à souhaiter qii'on fic une analyse de ces eaux, mais voi-

ci en attendane le peu d'observations que j'ai faites sur le lieu.

La temperature des eaux gazeuses étoit de 7 degrés au-

dessus de la giace du thermométre de Réaumur, tandis que

celle de l'atmosphère étoit de 13 degrés &c demi.

La grande quantité d'ocre qu'elles déposent, prouve qu'elles

contiennent du fer en dissolution; mais l'alcali Prussien ne le

precipite point, si l'on n'y fait pas l'addition de quelque acide.

Avec l'alcali volatil caustique elles donnent un petit precipite

blanchàtre. L'acide du sucre ne me donna aucun precipite ap-

parent; mais la dissolution nitreuse du mercure faite h. froid

m'en donna un blanchàtre assez abondant.

L'on peur inférer de-là i.°que ces eaux contiennent du fer

dissous par l'acide aérien d'une manière particuliòre ; i." que

les sels neutres qui s'y trouvent dissous n'ont pour base

aucun metal ni la terre calcaire; voilà ce que j'ai fait avec le

peu de réagens que j'avois. Du reste le goùt de ces eaux a

beiucoup de rapport avec celui des eaux spiritueuses de Cour-

mayeur; j'ai méme appris du cure du village, qui avoit eu la

bonté de venir m'accompagner, que plusieurs muletiers en

portoient à la Capitale &: les y débitoient pour des eaux de

Courmayeur, & qu'ils tiroient ainsi un profit plus grand,

puisque les frais de transport étoient moindres. Cet ecclé-

siastique m'assura encore qu'en ayant pris la méme dose que

de celles de Courma^'eur qui lui avoient été ordonnées par le

médecin^ il en avoit éprouvé les mcmes eiFets. Qu'on ajoute à
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cela qu'elles sont beaucoup plus voisines de la Capitale que cel-

les de Courmayeur , & qu'elles se trouvent dans une situation

agréable & avantageuse, & l'on comprendra combien de cas Toa

devroic fliire de ces eaux.

Avant d'achever ma petite course j'aurois eu eiivie de tra-

verser la grande chaine des Alpes qui séparé la Savoie du Pié-

mont, (Se de passer par l'Iseran, montagne fort élevée, qui

n'est guère éloignée de Ceresole , & que les habitans du pays

appellent la GaUsia; mais je fus obligé de me rendre àTurin pour

vaquerà mes occupations; voulant néanmoins tirer encore quil-

que parti de mon voyage, je pensai de diversifier ma route en

franchissant les montagnes quidivisent la vallee de Ceresole de

celle de Lans, & revenir par cette dernière. Je dus pour cela

passer le col très-élevé de laVercelline ou de la petite-croix qui

se trouve entre la montagne de la Bellengarde dont j'ai déjà

parie , & les montagnes qui nous séparent de la Savoie.

Dès que je fus arrivé au sommet, je m'y arrétai quelque

tems pour jouir de ce beau coup d'oeil èc de ce contraste

agréable qu'oiTrent d'un coté tane de montagnes des environs

couvertes d'une giace perpétuelle , & de l'autre la perspec-

rive d'une bonne partie du Piémont. De-là je descendis

dans la vallee de Lans que je ne fis que parcourir depuis le

village de Bonzo jusqu'aubas, & je vis que cette vallee est

de méme nature que celle de Locana qui lui est parallèle.

J'observai pourtant en m'approchant de Lans quelques mon-

tagnes de pierre serpentine , ou gabbro
,
qui est une qualité

de roche, de laquelle sont formées en grande partie nos Alpes

occidentales les plus proches de la piarne.
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J_ es grossesses hors de la matrice, dites autrement gene-

rations vicieuses, ne sont pas aussi rares qu'il seroic à souhai-

ter pour le bien de la société, dir très-ingénieusemenc le cé-

lèbre Foutenelle *.

Certe vérité se trouve appuyée non seulement sur les ob-

ser\'ations faites par un grand nombre de Savans de diiierentes

Nations **, mais encore sur plusieurs autres qui onc été faites

parmi nous ***.

Quelqu'intéressantes que puissent étre les unes & les autres,

elles n'ont cependant pas le mérite de la rareté; elles n'ont

méme aucun rapport avec celle dont je me propose de rendre

compre.

L'ouvrage de ces générarions se fair quelquefois dans la

caviré du bas ventre, quelquefois dans les ovaires, & des fois

dans les rrompes de Fallope oìi les membranes prennenr un ac-

croissemenr avec quelques-uns des viscères de certa caviré,

& inéme avec les ovaires, ou encore avec les rrompes.

* Voyez Hist. del'Acad. R.des Scien. b Roque in Ephem. Medie. GjH. ano.

de Paris ann. i/i + i pag. 2J. Divtrses. 1765. D. Liitre in monum. Reg. Scient.

eb$ rv.anatom. Acad. ann. 1701.

** .Toann. Sanior. de pari sotid. fé- *** D. Bianchi de njiur. in ham.

liei. Ex aano exir. ann. 17^4. Abb.de corg.vtiniins. meibiS. ^<nir. aoQ. 1741.

b b b
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Je ne m'érendrai pas sur les causes physiqiies de ces phé-

nomènes , ne m'étant pas propose ici cet objet, j'exposerai

seulement, avec tonte la sincérité & la briéveté possible, uu

fait dont il est facile de s'assurer,& qui ne peut erre qu'in-

téressant, non seulement parce qu'il s'agit d'un embrion qui

a pris naissance probablement dans des parties impropres

,

mais surtout parce qu' il s'y est endurci & méme pétrifié

pendant son accroissement.

Une paysanne nommée Marguerite Bordona née De-Ste-

phanis de Sommariva del Bosco, agée d'environ quarante ans,

d'un tempérament mélancolique &: pituiteux, jouissant d'ail-

leurs d'une sante assez ferme, après treize mois de mariage

accoucha heureusement d'un garcon qui ne vecut que huit mois.

Dans l'intervalle de six ans elle accoucha avec la méme fa-

cilité d'une fìlle, & huit mois après, elle avorta à cause d'un

coup de come qu'elle avoit recu d'un bceuf au coté droit du

nombriL

Un an après, elle se crut encore enceinte, mais elle éprou-

voit des symptómes qu'elle n'avoit jamais ressentis dans les

grossesses précédentes. Elle avoit souvent des nausées, des

vomissemens &: de grandes douleurs à la partie oìi elle avoit

été blessée; une mauvaise halaine qui se manifesta seulement

au quatrième mois de sa grossesse, & à la suite d'une hé-

morrafjie de l'utérus qui dura une journée entière, accom-

pagnée de douleurs très-aigues , sembloit indiquer la putré-

faction du foetus, ou de ses enveloppes.

Telle étoic la situation de cette femme lorsque son mari

mourut au commencement de novembre de l'année 1777. Elle

demeura encore quatte ans dans cet état déplorable, igno-
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rane toujours la cause de ses douleurs, puisque sa conduite

ne lui permetroit pas de se soupconner enceinte. Sans Técou-

lemenc continuel d'une humeur très-puante qui couloic par le

vagin , & sans les douleurs qui augmentoient de jour en jour,

elle ne se seroic peut-ètre pas déterminée, comme elle fit, à

se mettre entre les mains d'un chirurgien qu'elle envoya cher-

cher , & qui arriva quelque tems après qu'elle fiat accouchée

d'un corps dur, dont la vue l'avoit rendue pale &c rremblante.

Ayant été interrogée par le chirurgien sur son état, elle lui

presenta ce corps qui étoit le sujet de ses douleurs , & donc

la forme extérieure avoic assez de rapport à celle d'une réte

humaine *; enfin au bout d'un mois, quoique les douleurs

& les aurres symprómes eussent paru diminués, néanmoins

après d'abondantes vidanges puantes accompagnées de fortes

douleurs, le reste de ce corps étranger sortir du vagin. La

forme de cette partie ne ressemble pas mal au rronc de

l'homme**; les extrémités qui lui manquent sont restées pro-

bablement dans l'endroit de la formation, puisque l'humeur

fetide continue à s'écouler du vagin; ce qui nous fair espérer

que cetre femme s'en débarrassera, comme elle s'est débar-

rassée des parties dont on vient de parler.

Quoiqu'il soit très-difficile
,
pendant que la mòre est en-

core en vie, de fixer le lieu de la végétation de ce foetus,

qu'il me soit néanmoins permis aujourd'hui de former le rai-

sonnement suivant, que je déduirai des faits rapportés, & que

je détaillerai encore mieux dans la suite.

* Voyez la phinche VII & ton explican'oB.

** Ibidem.
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I.° Il n'esc pas probable qiie ce foctus aie pris son accrois-

sement dans la cavité de la matrice
,
parce que , suivant les

loix de la nature, la mère s'en seroit débarassée probablemenc

au tems déterminé , ainsi que dans ses a'utres grossesses ;

autrement il faudroit supposer quelque vice organique dans

le corps de l'utérus, ou dans son cou, comme seroit celui de

paralysie, de squirre dee, qui en eùr empcché Tissue; ce qui

n'a pas eu lieu. Tous ceux qui connoissent la nature de ce

viscere , savent qu'il ne soufFre aucun corps étranger dans sa

cavité , lorsqu'il est dans son état naturel.

a.° Si le f'cetus avoit été dans la cavité de l'abdomen, ou

dans l'ovaire, il seroit sorti par toute autre partie que par

l'utérus, c'est-à-dire, par l'anus à la suite de quelque abcès ou

ulcere fait à l'intestin *, au nombril **, aux aines ***, & en

d'autres endroits de la capacitò du bas ventre ****, comme le

prouvent plusieurs exemples.

3.° Il n'est pas non plus croyable que le fcctus soit

reste entre l'ovaire & l'entrée de la trompe, par la raison que

répanchement des liquides putréfiés dans la cavité de l'abdo-

men, en engendrant la gangrène des viscères, auroit cause la

mort de la mère.

4.° L'on peut donc croire avec probabilité que le lieu de la

residence & de l'accroissement de ce foetus aura été dans la

trompe droite , à cause de quelque vice organique qui se sera

• Joan. Santor. ibid. *** Grassarus apud Dodon Medie.

** Bianchi ibid. vobserv.

**** Bianchi ibid.
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forme, dans cetre parrie, ^^ la suite ducoup recu, &c par l'écou-

lement continuel des matiòres trcs-puantes qui sortoient de

riitérus.

Il seroit intéressant de savoir par quels moyens 6c par

quelles loix de la nature ce foctus a passe par le canal de la

trompe dans la cavité de la matrice. Seroit-ce par la force

de la pesanteur, cu par un abcès rompu dans la méme trompe ?

Il m'est très-difficile pour le présent de donner là-dessus des

raisons satisfàisantes; ce qu'on ne pourra peut-étre faire

qu'apròs la mort de cette f'emme.

On ne sauroit fìxer l'epoque de la pétrification de ce foetus,

ni déterminer le terme de la grossesse de la mère. A en juger

cependant par les symptómes qui ont précède la sorrie, il

paroit que la pétrification doit avoir commencé quelque tems

apròs l'hémorragie produite par le détachement de l'arrière-

taix d'avec les parties oij le foetus aiu-a pris adhérence &
accroissenient; d'où s'en est suivi la privation de sa nourri-

ture & ensuite sa mort.

J'avoue que ceci n'est tout au plus qu'une forte conjecture,

& que par conséquent on ne sauroit assigner, d'une manière

certaine,le tems de la pétrification de ce foetus; ce qu'il y
a de plus sur, c'est que ce corps ne peut ctre pris pour une

simple concrétion pierreuse.

L'Académie à qui je l'ai présente, l'ayant fait scier pour

en examiner la structure, y a découvert distinctement des

empreintes d'organisation, telles qu'on les voit tracées exacte-

ment dans la pianelle VII. On pourroit peut-étre encore objecter

que ce corps a acquis cette figure par la pression des parties voi-

sines, ou par la forme de l'ergane dans lequel il a pris son
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accroissement; mais on se convaincra aisément du contraire,

si on fair arcentiou i.° au coiirs de cette grossesse, 2." à l'en-

droir par où il est sorti, 3.° à la différence qu'il y a entre l'or-

ganisation de ce corps &c celle des autres pierres du corps hu-

main, dans lesquelles on observe le noyau qui a servi de

base à plusieurs couches pierreuses appuyées les unes sur les

autres, & de diflerentes couleurs, suivant les matières dont

elles sont composées; tandis que l'on ne voit dans le corps

dont il s'agit qu'une masse simple intiniément unie sans

aucune trace de ces couches.

Tout ce que je viens d'avancer sur ce foetus, est confirmé,

comme on peut le voir ci-après
,
par l'analyse qu'en a faite

Mr. le Docteur Bonvoisin,Commissaire député par l'Académie.
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PAR M. LE DOCTEUR BONVOISIN

J'ai soumis aux expériences suivantes la petite portion du

fcetus que l'Académie m'a remise en poudre.

i.° Cette substance a été attaquée par l'eau forte, mais

très-lentement, & sans aucune efFervescence; elle s'est pour-

tant entièrement dissoute.

1.° Mélée avec l'huile de vitriol , elle a été aussi dis-

soute sans mouvement & avec lenteur, mais avec un résidu

semblable à celui que l'acide produit en attaquant la poudre

des OS.

3.° En ajoutant de l'acide vitriolique h la dissolution du N.°i

j'ai eu aussi un precipite analogue au résidu du N." 2.

4.° L'alcali volatil très-caustique qui ne précipitoit point

la terre calcaire dissoute dans les acides, étant instillé sur les

dissolutions N.°' i & i, en a troublé la transparence &: a

donne un precipite très-manifeste.

5." Les alcalis aérés en liqueur, fixes ou volatils, ont pre-

cipite une plus grande quantité de terre des ménies dissolu-

tions: ils ont encore produit du precipite dans la liqueur filtrée

dans l'expérience précédente (N.°4)

6." Les dissolutions de cette substance (Num. i &: 3 ) fil-

trées & soumises h l'évaporation , ont donne les phénomè-

nes qu'oiTrent celles des os communs, quand on veut en reti-

rer l'acide phosphorique *.

* Vo) ez m-on mt^moìre sur Ij Jt-purjiicn de l'acidi dts cs, dàns ce volume pag ;2i.
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7.° Les nicmes dissolutions concentrées &: poussées à un

feu plus violent se sont rédiiices en verre opaque 6c blanchàcre.

D'aprcs ces résultacs, il me parole que certe substance est

attaquée par les acides avec lenceur à cause de la présence de

la substance gélatineuse.

Les expériences N.°5 i & 3 démontrent que la terre base

de notre poudre est la terre calcaire, puisqu'elle a forme de

la selenite.

Le N." 4 fait voir que la terre calcaire y est combinée

avec l'acide phosphorique, & que le precipite obtenu par

l'alcali volatil pur est le phosphate calcaire, qui, comme je

l'ai démontré ailleurs *, est dissoluble dans tous les acides,

desquels il peut étre séparé par ce méme alcali volatil causti-

que, qui d'ordinaire n'a point d'action sur la chaux seule au-

trement dissoute.

Le N*° 7 démontré aussi l'acide phosphorique existant

dans la substance que je viens d'examiner.

On voit donc que le foetus observé par Mr. Reyneri est

compose d'acide phosphorique, & des autres principes qui

sont contenus dans les os. Je ne deciderai cependant pas s'ils y

sont dans les mémes proportions, vu .le peu de matière que

j'avois pour soumettre à l'analyse.

* Ibidem.

1
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Quoiqu'il y air rout lieu de eroine , d'après Ics expériences

rapportées, que la substance du corps singulier qui fait l'objec

du mémoire interessane de Mr. Reyneri, soh véritablemenc

de la nature des concrétìons osseuses, Se que le foetus se

soit réellement changé peu à peu en os , & réduit ainsi eii

une espèce de pierre; cependant, comme l'on sait qu'il peut

se former des calculs presque dans toutes les parties du

corps humain, & qu'on en trouve encore quelqueiois dans

la matrice méme*, quelqu'un pourroit mettre en doute l'étic-

logie de ce corps monstrueux , Oc le rapporter à la classe des

concrétions calculeuses, &c croire peut-étre qu'il ait pris par

hasard la figure décrite, au lieu de lui attribuer une ori-

gine organique. L'on pourroit méme soupconner qu'il n'est

pas venu de la matrice, ou des parties de la generation, puis-

que Ton n'a pu s'assurer du lieu de sa naissance, à cause que

la femme qui l'a rendu est encore vivante.

Ces difficultés qui ont déjà été éclaircies par l'Auteur,

m'ont porte à ajouter quelques observations &c quelques ex-

périences qui me paroissent donner encore du jour à la ma-

tière, & appuj'er mieux le sentiment de notre Confrère.

Le celebre Mr. Schéele nous a donne dernièrement un excel-

lent mémoire analytique sur les calculs de la vessie **, auquel

'Voyezle Mémoire de MrVicq-d'Azir ** Examen du bti^oard ou pierrn it la

dans l'hisfoir» de la Société R. de Mède- vissie. Memoires de Chimie de Mr.

cine année 1779 pag. 217, outre ce que Scheele tom. I pag. 199.

l'Auieur en a dit.

c c c
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Bergman a joint ses expériences. Tous les deux sont pan'enus

h metrre hors de doute que la substance de ces calculs diffère

essentiellement de celle des os.

M'étant procure des calculs urinaires, j'ai suivi pas à pas

ces deux grands hommes: j'ai répété & compare ensemble

leurs expériences les plus décisives sur ces bézoards de la

vessie, & sur lapoudre du foetus concret, & je me suis ainsi

confirmé dans l'opinion recue.

Les pierres de la vessie ne paroissoient pas se dissoudre

dans l'acide marin, méme à l'aide de la chaleur. Elles se dis-

solvoient avec efFervescence dans l'acide nitreux affoibli, &
exposées en méme tems à un feu léger elles donnoient des

vapeurs nirreuses rucilantes. Cetre dissolution saturée pre-

noit la couleur de sang, laquelle disparoissoit avec l'addi-

tion d'une goutte du méme acide nitreux: rouge ou non,

appliquée à la peau elle la coloroit aussi dans une demi-

heure en rouge d'écarlate. La méme dissolution n'a été

précipitée par aucun des alcalis fixes ou volatils, aérés ou

caustiques.

L'eau pure & l'eau de chaux dissolvoient très-bien la pierre

urinaire.

Ayant distillé z gros de poudre du bézoard de la vessie

j'ai eu, outre l'alcali volatil fliior &: le concret, un acide par-

ticulier qui s'est sublime à la partie supérieure de la courbure

de la retorte.

La substance du foetus réduite en poudre se dissout aisé-

ment comme les os dans l'acide du sei. L'acide nitreux l'at-

taque avec la méme facilité, mais on n'a, pas méme à l'aide

de la chaleur, ni effervesceiK;e ni vapeurs aussi rouges d'esprit
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de nirre phlogistiqué: saturée ou non, cetre dissolution ne prend

point la couleur rouge, & ne teint pas la peau de la niéme ma-

nière.

La poiidre du foetus dissente dans quelqu'acide que ce soit,

est précipitée par tous les alcalis avec les phénomènes qi>e

j'ai fait observer dans l'analyse.

L'eau de chaux 6c l'eau pure n'ont point d'action sur la

matière du foetus; & en distillant ou en sublimant la méma
substance l'on n'obtient point l'acide particulier que fourqK-

sent les bézoards urinaires.

Si l'on joint tous ces faits analytiques concernant le corps

que nous venons d'examiner , à sa figure approchante de celle

du foetus naturel, &: à ses délinéations intérieures qui paroissent

répondre à celles des viscères; si on examine encore sa couleur

& sa consistance osseuse; si on réfléchit enfin que les calcuis

sont presque toujours formés par couches concentriques,

comme on le voit méme dans le calcul utérin rapporté par Mr.

Vicq-d'Azir * , l'on conviendra facilement que ce qu'a avance

Mr. Reyneri , est bien appuyé.

Pour jeter cependant encore un plus grand jour sur

cette matière , il m'auroit fallu faire l'analyse des cal-

cuis des autres parties du corps humain , &c surtout celle

des véritables bézoards de la matrice ; mais je n'ai eu ni

le tems ni le moyen de me procurer de ces différentes

concrétions pour les soumettre à cette opération; cependant

j'espère de pouvoir l'entreprendre dans peu de tems en me

Ibidem.
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proposant un autre bue très-essenciel au soulagemem: de l'Iiu-

manité soufFrante.

Qu'il me soie perinis en attendant de rapporter encore deux

fairs que j'ai observés en répétant l'analyse des calculs de

vessie; ils parokront peut-étre hors de propos, parce qu'ils

ne regardent point directement la question du foetus donc

nous venons de parler; mais je les place ici par la raison

qu'ils peuvent conduire plus avant dans certe intéressante

carriere d'expériences pour la connoissance intime de ces

concrétions.

Les deux Savans que j'ai suivis , disent que l'acide marin

ne dissout point, ou presque point les parties constituan-

tes des calculs de la vessie; ils ajoutent de plus, que l'acide du

sucre ne décèle pas la terre calcaire de leurs dissolutions, &:

que par conséquent elles n'en contiennent point. Par les re-

marques que j'ai faires dans le mémoire touchant l'acide sacca-

rin sur l'acide phosphorique
,
j'ai vu que l'acide du sei &: les

autres acides dissolvent assez bien la terre calcaire des cal-

culs, &c qu'elle existe réellement dans leurs dissolutions, quoi-

que le mélange seul de l'acide du sucre ne puisse la précipiter.

L'on n'a qu'à mettre dans ces mémes dissolutions une suffi-

sante quantité d'alcali volatil caustique, avant que d'introduire

ce réagent de la terre calcaire, pour óter la.surabondance de

l'acide dissolvant qui empéche son action, 6c alors l'on aura

tout de suite un precipite de chaux sucrée.



EXPLICATION

DE LA PLANCHE VII.

FIGURE I.e

CETTE FIGI/RE RlìPRl^SENTE tA TÉTE tjU FffiTUS AtXACH^

A SOJT COL PAR SA FACE ANT^RIEURE

N, I . Les pardes antérieures , supérieures & latérales da crdne.

N. 2. Les fosses orbitaires dans le centre desquelles on volt une

pointe quiparott indiquer le bulbe de Voeil.

N. ^. Le nei oyant à son coté droit une ligne qui depuis Van-

gle interne de Pccil s^étend jusques à son aile droite^ for*-

me par le défaut de la substance pierreusé.

N. 4. Les deux joues.

N. 5. Deux élévations qui relativement à leur figure & situa ~

tion paroissent indiquer les oreilles.

N. 6. La bouche au-di^ssous de laquelle on voit asse^ distincte-

ment le menton , & les autres parties de la machoire

inférieure.

N. 7. Le col très-distinct dans sa partie antérìeure.

N. 8. La face articulaire de la dernlère vertebre cervicale.

FIGURE Il.e

CETTE FIGURE FAIT APERCEVOIR LA TETE DU F(STUS

PAR SA FACE POST^RIEURE

N. I . Lès parties postérieures y inférieures & latérales qui eom-

posent le cràne.



jy. 1. Plusìeurs légères dépressìons & élévatìons produites par

le défaut de la substance pierreuse.

N. 3. La panie postéiieure du tol.

N. 4,. La face articulaire de la dernière vertebre camme dans

la figure première.

FIGURES III.^ &: IV.«

CKS DEUX FIGURES REPRESENTENT LA TETE DU F(ETUS

SOUS LES DEUX CÓX^S A DROITE & A GAUCHE

N. 1. Les parties supérieuresj postérieures y inférieures & latéra-

les du cràne.

N. 1. Les fosses orbitaires.

N. 3. Les cótés du nei.

N. 4. Les joues.

N. '^. Les oreilles.

N. 6. Les parties qui forment la bouche, & celles du mentori.

N. 7. Les parties latérales du col.

N. 8. Les parties latérales de la face articulaire de la dernière

vertebre cervicale.

FIGURE V.e

CETTE FIGURE FAIT APERCEVOIR LE TRONC DU FOETUS

PAR SA FACE ANTERIEURE

N. i. La face articulaire de la première vertebre du dos.

JV. 1. Là poitrine.

N. 3. Deux protubérances irrégulières qui semblent s''étre for-

n:é:s par Punion des extrémités supérieures.

N. 4. Le bas-ventre au milieu duquel paroit une petite eleva-

tion qui semblc indiquer le nombril.



N. <;. Deux autres protubérances irrégulières qui paroissent

étrc runion des extrémités inférieures.

FIGURE VI.«

CtTTE FIGURE REPRÉSENTE . LE TR.ONC

PAR SA PARTIE POST^RIEURE

N. i. La face articulaire de la première vertebre du dos.

N. z. Le dos.

N. 3. Protubérance irrégulière & spongieuse de Vunion des ex-

trémités supérieures.

N. 4. Les lombes.

N. 5. Les protubérances spongìeuses inférieures comme dans

la figure 5.

FIGURES VII.^ & VlII.e

CES DEUX FIGURES INDIQUENT LE TRONC

DES DEUX CÓTES

N. I . Portion de la face articulaire de la vertebre du dos.

N. 1. Protubérances des extrémités supérieures.

N. 3. Une ligne désignant presque la division de la poitrine

d^avec le bas-ventre.

N, 4. Protubérances des extrémités inférieures.

FIGURES IX.« & X.e

SECTION lÉGALE & PERPENDICULAIRE DE LA TKTE

DU F(ETUS

N. 1. Les OS du cràne.

N. 2. Portion blanchàtre qui ressemble à la substance corticale

du cerveau.



N. 3. Autre substance de couleur pìui claire qui paroit designer

la substance médullaire du cerveau.

N. 4. Autre production de ces substances qui s''aUongent vers

la panie postérieure de la lète & du col
,
que Von peut

prendre pour la moelle allonge'e.

FIGURE XI.^ & XII.^

Section 'perpendiculaire du tronc dont la substance intérieure

N. I. se trouvoit moins compacte que celle de la téte^

& tant soit peu spongieuse.
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SUR UNE FILLE QUI AVOIT PASSE POUR ÈTRE N^E

SANS NOMBRIL.

FAR M.« PENCHIENATI

JLa nature ne suit pas toujours précisément les ménies loix

dans la production des individus; elle s'en écarce quelquefois,

de manière que l'observateur qui ne l'a pas suivie de près, se

trouve embarrassé à donner la raison de ces changemens.

Le sujet de l'observation dont il s'agic esc une preuve de

ce que je viens d'avancer. L'an rySo au mois de septembre,

la f'emme d'un habitaiit de Saorgio nommé Grillo se trouvaiit

coute seule h un mille loin de ce village, accoucha d'une fille

qu'dle porta chez elle saus cordon ombilical, enveloppée dans

son rablier. Ne faisant point réflexion qu'il avoit pu se déta-

cher du corps de la fille au moment de sa naissance , comme
il arrive parmi les animaux, on crut qu'elle étoit véritable-

ment née sans nombril. Ce cas particulier surprit non seule-

ment les habitans du viJlage, mais encore les gens de l'art,

qui ne savoient concevoir ni comment certe fille avoit pu se

nourrir dans le ventre de la mòre, ni comment elle pouvoic

jouir d'une parfliite sante. Cet embarras fiit cause qu'on se de-

termina à m'écrire à Nice pour l'aller voir; & ce ne fiit que

quatre jours après sa naissance que je la visitai avec le méde-

cin & le chirurgien de l'endroit. Je n'appercus d'abord aucune

marque de nombril ni dans tout le trajet de la ligne bianche,

ni dans le reste du ventre; mais ayant ensuite examiné les

parties extérieures de la generation, que je trouvai coutes
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niouillées , enflées Se rrès-douloureuses
,
je vis dans l'endroit

où est narurellement situé le clitoris, une espèce de bouton

rouge qui étoit enfoncé &,pour ainsi dire, cache au milieu des

parties boursouflées. Ce bouton qui avoit un petit trou par où

s'écouloit l'urine , me fit voir que c'étoit-là l'endroit d'où

s'étoit détaché le cordon ombilical, & que le trou par où sor-

toit l'urine répondoit à l'ouraque alors ouvert, ainsi qu'on

l'a observé dans le nombril de quelques enfans.

A mon départ je priai le médecin, le chirurgien & le cure

de me donner de tems en tems des nouvelles de cette fille

,

&c de m'en envoyer méme le cadavre au cas qu'elle vint à

mourir. Mais quatre ans apris voyant qu'ils ne m'en faisoient

parvenir aucune, je leur écrivis de me mandar ce qui en étoit.

Voici le rapport qu'ils m'en firent. " La fille dont vous nous

demandez des nouvelles, jouit d'une assez bonne sante

mais elle a dans les parties génitales une tumeur de la gros-

seur d'un ceuf de poule, dont la base se trouve appuyée

sur le vagin; il sort par deux trous des parties de cette tu-

meur quelques gouttes d'urine
,
qui augmentent à mesure

qu'elle pleure 6c que l'on comprime le ventre , ou la tumeur

méme. Le reste des parties de la generation est occupé par

cette tumeur, & l'on n'y voit ni nymphes, ni autres parties

externes.

Je jugeai d'après cet exposé, que la tumeur devoit étre une

hernie de la vessie , &c que les deux trous par où sortoit l'urine

répondoient probablement l'un à l'ouraque qui continuoit

d'étre ouvert , & l'autre à l'uretre qui n'étoit plus reconnois-

sable, à cause du changement arrivé dans la situation de la

vessie. Ce dernier trou avoit échappé à ma vue lorsque j'exa-

I
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minai cette enfant, parce qu'elle poussoit tant de cris en lui

touchant ces parties
,

que je ne voulus pas la tourmenter

davantage.

Sept mois après, le chirurgien m'apprit la mort de cette

fille, & me fit part des observations qu'il avoit faites dans la

dissection du cadavre. Il remarqua d'abord une mmeur de la

grosseur d'un ceuf de dinde, couverte des tégumens communs

qui paroissent au-dessus & au-dessous des os du pubis ; dans la

partie la plus élevée de la tumeur, &c un peu à droite il y avoit

une éminence en forme de mamelon avec des rides h l'entour;

c'étoit de cette éminence que sortoit l'urine, lorsque l'on com-

primoit le ventre, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer: il trouva

le trou de cette éminence ferme , & l'urine sortoit de l'autre

trou qui étoit probablement celui de l'uretre. Les os du pubis

étoient écartés l'un de l'autre de l'épaisseur de trois doigts;

ils se terminoient en une espèce de pointe où étoient atta-

chées les extrémités inférieures des muscles droits ; ces mus-

cles,pour s'accommoder à la convexité de la partie supérieure

de la tumeur , étoient en cet endroit poussés en avant en

forme d'are. Les grandes lèvres étoient marquées par une

espèce de pli curane aux parties latérales de la tumeur; mais

l'on ne voyoit ni clitoris, ni nymphes, quoiqu'il y eùt au bas

de la méme tumeur l'orifìce du vagin, qui se continuoit jus-

qu'au cou de la matrice, comme dans l'état naturel. La tu-

meur étoit occasionnée par une hernie de la vessie , ainsi que

je l'avois soupconné d'après la première relation.

Ce qui auroit pu nous intéresser davantage, c'auroit été de

savoir si la veine ombilicale suivoit la ligne bianche, ou bien

si elle alloit aboutir dans une des veines iliaques, ou dans la
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veine cave; mais, quoique j'en eusse demandé compte, l'on

me répondit L\-dessus que tour étoit confondu avec la vessie.

Il esc néanmoins tròs-probable que le trou qui s'étoit ferme

avant la more, étoit celui qui répondoit à l'ouraque, & que

celui qui a continue d'étre ouvert, étoit la véritable uretre.

L'éminence en forme de mamelon, &c les rides qui se rrpu-

voient à l'encour de ce trou, en sont une preuve.

Saviard, dans son observation ii8, assure d'avoir vu un en-

fant àgé de deux mois, qui avoit le nombril place très-proche

du pubis ; mais ce cas est bien différent du nótre ; car l'en-

droit où .avoit été attaché le cordon ombilical étoit visible, au

lieu que dans celui-ci on n'a remarqué aucune trace de cordon

dans le bas ventre, & que l'endroit où il étoit attaché, étoit

cache par le gonflement des parties, &c qu'il s'étoit méme dé-

chiré, sans que personne eùt pu voir où il étoit sicué. Tout

le monde auroit cru que cette fiUe étoit née sans cordon om-

bilical, &c qu'elle s'étoit nourrie par la bouche dans l'utérus,

ainsi que le prétendent quelques Auteurs, quoique le foetus

ait le cordon; mais l'expérience a démontré le contraire.

J'ai pensé qu'il seroit à propos de faire graver deux plan-

ches , l'une pour représenter les parties génitales de cette fille,

telles que je les trouvai après sa naissance (voy. Planche Vili)

& l'autre pour les faire voir telles qu'on les a observées après

sa mort (voy. PI. IX). L'on peuc ainsi connoìtre la diffé-

rence qu'il y a entre ces deux époques, &c s'appercevoir des

progrès qu'a faits la hernie de la vessie.
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SUR QUEXQUES Sl^RIES
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J'enrreprends de parcourir & de tirer des prìncipes les plui

simples les séries, qu'on rencontre le plus souvent dans le

calcul. L'ordre se présente de lui méme: la méthode fournira

àe nouvelles vérités, oupour le moins de nouvelles réflexions.

§. I

RéJIe^ons sur les puissances de i— --+- — *_fl
T

I, En fijisant généralement

( I ^ ax -\- bx" -4- cx^ -t- dx* .... )« = i -4- Ax- -+- Bx*

-4- Cx' -+- Da-* H- Ex' -+- ....

on a

A = «a

6="—'flA-h^^

4 4 4 4

E ="-11+^0-4-"-^ hC-\- '-^ rB -4- tLZi ^A-h -^ t

Queronfasse:2 = _i,3 = i,c=— i,i= |,^= _i....

ddd
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Z"= I — Ax-^-Bx"^— Cat'-i-Dx*— Ex'-h... en siibstituant

ces valeurs de a, ^, e, .... daxis celles de A, B, C, ....

& en multipliant la première ligne par j^^ , la seconde par ^q- ,

la troisième par^ &c , &; en trasposant on a

' A— ^-^s = o
n+ 2 *(i+ 2)

2 Tj n — I A 2" _

«+5 aCn+ j) ?C"+S)

«+4^ a(''+4) 5 ("+ 4) 4(«+4)

4 -p^ n—

^

^ 2n— a p{
;n — I a 4n

a. Soie Z"-hi= i— A'x-4-B'a-^— CVh-DV— ,

&: qu'on mulriplie Z"= H- A.v -f- Bx'-i- Cx'-h Dx*-{~ ....

parZ= i— --4- — — — +- -^ — en comparane

les cocfficiens des deux valeurs de Z""*"' l'on a

A' = ^ -+- A

B' = 1 H- -^ + B

C = -: -4-
f

-4- ! -h c

D' = ^ -h 5* -4- T H- f -+-D

F= • •
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Qiie l'on fasse dans ces valeurs de A', B', C',

titiitions suivantes , dont la loi est manifeste

393
les subs-

enA'

en B'

enC

en D

n-\-l n
_

n+ 2 . 2. n + z
'
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^ - +5 U+-4-<-,7+, A -f- —^ B -4- „-qr^C).

E=
"+ 5

&: les termes renfermés enrre la parenthèse
( ) étant succes-

sivement égaux à A', B', C, .... on a

A'
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en substituant & en réduisant

A

A':

A":

I + I 2

?+ I- ?

4

6+1. 4

> 4 34

B' = ""'"'^ "^ = '''

4 5 -r?

If B" =

A"'=

5 5

"^+15 l'i

6
~'6

•y(> 56

^ — 6. 7 —^7

c =

C' =

C"=

C"'=

a ; + ii 4

3 4 5

4 5- 6

25VH<2_1

V 6- 7

7n + t75 7

6. 7. 8

395

_ J2_
345

245

4T5

•'^';

-5T-7

i960~ 6Jl

D

D'

D'

D"

2. ;. 4-f<io ;

3- 4- 5- 6

2-74+22';. 6

4 5- 6 7

1624+7^5 . 7_

5 6. 7 8

(^760+10608

0. 7. 8. 9

3.4.5.6

1624

4.5.6.7

-^
5.^78

6.7.8.9

E =

E' =

E" =

E"'=^

F

F'

F" :

F'":

De là

Z = I —

Z = I
I
- -V-
2

4

z^=i_'^:^x-f

3

2

ou

2 5. 4 ^^ 1. 3. 4. 5

2+J_3 ^2 a 3+" -i ^1 I
2^V4±^5 ».4

34 3-4 5 J 4 ^ "^

M+64 I 10+ 3 s. 5 ^,_, 274+lfi^ -,

4 5 4 V 6 ^^ 4. 5- 6. 7

J'i+io.';„i 225+85.6 ... i624+-'i< - ,.4

57(r ^— T~5-7"" ^ "^
5 (> 7- ~~ '"

85+ 15.6 2 73''-'-t75 7 ,
6769+19608 ^

T^* 6.7.8
•*""*"

6.7.8.9 ^ •••

e e e
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La loi des coèfficiens dans les diviseurs esc claire; dans

les numérateurs c'estla suivante. SoitNle numérateur ducoèf-

ficient du terme r.'"^ de Z" , N sera la somme du numérateur

du terme r."" de Z™"', & du numérateur du terme r— i"" de

Z"" multipliée par m -4- r — x.

4. Mukipliez successivement entr'eux i
j ^ > -7- j "-^ 1

ri — ; n —4 o—' , —-. .... ìx vous aurez
4 ' 5 '

n. n — I

I.a

n. n — i.n —

t

I. 2.
J

n. n - 1.

I. »

1 -!

I...
J. 4

n.-!—i."—2.n—in—4
I- 2- } 4- 5

n» - Ci + ' ì)"^+ ^^

I. 2. V 4

>^-(^ + i.Ob' + (J+^!)n^-^. ; n

I. 2. j. 4

n' -r6+1.4)n«+ (11+64) ni- f; ; + I I.4) n^ + 2.7-4 n

I. 1. 3 4- 5

1. 2. 3. 4. 5. 6 I. 2. 3. 4. V 6

3-Ì45"

La loi des coèfficiens est evidente dans les diviseurs ; dans

les dénominateurs c'est celle qui suit. Soit R" un membre quel-

c jnque des seconds membres, & m l'exposant maximum de n.

Le numérateur d'un terme quelconque r.""^ sera la somme du

numérateur du terme r."" de /?"-'
^

5" du numérateur du terme

7^1."' de R" multipliée par m.

Qu'on multiplie successivement soit i,n, "-~—yV. rr— I n: n— t. n—

2

1. 2. 3

.... soit leurs valeurs par x, x^, .r' qu'on fasse les som-
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mes des premiers membres & des seconds , la somme des

premiers est i-\- - x-t- -^-^x'-t- ^^^ x'-h... =(i-f-y)',

&: en ordonnant par /z les seconds membres, par de simples

réductions on a

fi

2 1

{i-\-xy={ yI I. 1 V

.±-LJ-x*-

1.2:7

3 54 J4-5

1±' ! v^ 11+6-4 vifi_ Ili-' x-f- ii--L^ x'_ i2±Ii
V 4 4 5 4 3 <»

X -

6+j

5

Ar-h
?'i+'o 5

5-

6

225+8-;. 6^,
5 6. 7

.,..)

....)

....)

..,.)

Dans les termos renfermés entre la parenthèse
( ) la loi

des niimérateurs des coèfficiens est identique avec celle qu'on

vient d'exposer pour les coèfficiens successifs de Z, Z^, Z' ....

oc les mémes termes sont les mémes puissances successives

de Z. C'est pourquoi étant donneZx , x' *'
,

X*=:i -+- — — — -4- — — .... on a25 4 5

n-^.xy=i^2il. _4_ "-Ijilz! _4_ 2Lj±2L _,_
"* -- ^-^

.

^ '
I 1.2 • -S- 1 I. 2 5.4

& en faisant n = i ,
&' en ótant le terme commun i

,

*' z' ,4 24

1. 2 3 I 2.5.4 '-2345

5. Réciproquement ayant ( i-\-xy= i

,
n' il Z'

,—+— —+—
'

I. 2. 3
'

on aura Z = i— --+-— -
2

?

fi' Jt» 7»

4 5

Car en développant le binome (i-|-x)", & en faisant les

multiplications des coèfficiens n, n Il n
,
, &: en
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ordonnant par rz , & en faisant par le nombre précédenc

= 1 -+- — — — -\- .... on aura

6c pouvant regarder les deux membres comme idenriques on

De mcme supposant /z = i , ayant x = — -f- .^-^ -f-

on aura la méme valeur de
I. 2. 5

^^ 12Ì.4

Z=i_--+-----1- ....

6. Faites I -|-A-= I -i-fl, jfZ=aZ=M,& les deux séries

se réduiront à ces deux autres.

-
5 4 5

1 ,cle a = M -t- - -4- -^
1.2.5 '•' J4

dont une étant donnée on déduira l'autre.

n\z
,

n^ »' z'

I
'

l. 2
La serie (i-t-x)" = i

cu bien {\-\-xy=^ (i-f- «)"= t-f-y? se réduit à cetre

De la méme manière que l'on a la première de la seconde,

on aura la quatrième de la troisième

4.-6 ;2M=y—^-H- — ^-h^—

On voit par là qu'en prenant \-\-a pour base d'un systè-

me quelconque de logarithmes, M sera le module, n le lo-

garithme de i -f-y, & que les quarresuites précédentes sont

celles qui comprennent toute la théorie des logarichmes

,



PAR M/ l'aBB^ GIANELIA 399
déduire de la simple considéracion des puissances de Z = i

— - -\- — — .... transformées par de simples substitucions

i-égiilières, sans avoir recours aux méthodes pour le retour

des séries.

$. II .

Réjlexìons sur la somme des puissances des nombres naturels,

I. Soit i", z"", 3", 4°", «" une serie arithmétique for-

mée des puissances m des nombres naturels , &c en nommant

T le terme n.'"' soit T = n" : soit S la somme des termes

« , 5 la somme des termes n —• i ; de la théorie generale des

suires arithmétiques on a

S = An"'-^' -+- B/z" -4- Cn"'" -+- Dn""' -f- .... -f- Gn.

s=AQi-i)'"^'+B(n-i)'"+C{n-i)'"-^+D{n-i)'"-'-\-..+Gin-i)

Or il est clair que S — s est le terme n."" de la suite , dans

laquelle la somme des termes n est S, Se celle des termes

n — I est s; 6c que par conséquent T est identique avec

S •

—

s ; donc les deux membres suivans

«"'=A/i"'+' H-Bn'"H-C/z'"-'-|- .... (A(«—O^+'-hBC/z-i)™
-+- C {n— i)"'"' -I-....") sont identiques.

Il suit de là qu'en développant les puissances de n — i, &
en ordonnant par n , les coòfficiens des deux membres seront

égaux, & on aura autant d'équations qu'il y a de cocfficiens

A, B, C, & par leur moyen on determinerà les mémes

coèfficiens.

Par certe méthode l'on a A = — , B = ""— A =
ì , il

résulte aussi que les valeurs de C , D , E , ont succes-

fff
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sivement les racreurs m, —j— , I. 2. 3

C'est poiirquoi l'on pourra plus facilement donner à la va-

leur de S la forme de

S=^ H-i
i n"" -+- niAn""

m+i 2

Cn"'^
m. m-I. m-2. m-^

J),^"'-4
I. 2 3

m. "'~' P.t''I-2
I

"*• ""' ""^

&en substituant à «, «— i onaurapour s une valeur semblable.

En "appliquant à la valeur de S — s h méthode que nous

venons d'indiquer pour trouver les nouveaux coèfficiens A j

B, C, on obtient les équarions suivantes.

I.l.?.4 I 2.1. i.)

A
1 . I

A
I.I.2

I.I.I.4.Ì 2.1. 2.1.4 • I.I.2.Ì

B
1.1.2

C
1.2.1

I _l_ ____ A . B C _I3__
"1...6 I 2.i..( I.I.2.;.4 I 1.1. 2.J 1.2.1.2 I 1.2.1.1

J I

I

A B__ C
I ... 7 2.1...6 • I.I...S I.I.2.Ì.4 I 1.2.1.2.

D
1.2. }.i .2

-= o

ou bien en transposant, Se en réduisant tous les premiers mem-

bies à I.

4- lA

-h 3A — V' B

i-h4A — VBh-^^ C

i^^A-VB-h^C-^^D
-h 6k _ V B-l- 'f^ C—^ D-h *7^^ E

En calculant les valeurs de A, B, C, on trouve qu'tlles

sont alternadvement = o. Ce qui se démontre de la manière

suivante.
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1, Théor. Si S = „m+t
_f_ 'I^ H_ m. A/i'"-'^

401
m l'I — I

jj^m-i _j_ est la somme des termes n de la suite i

3"" on aura B = D = F = H = o.

Dém. Puisqu'en general S=
.B«'"-*H-

m. m—t. m — i

n-n+ ì

m+i m P^n.-"
~

Cetre formule aura entièrement lieu en faisant /z = i , dans

lequel cas on a toujours S= i , & en faisant successivement

m = 1,35 4) .... on a par conséquent:

I =
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qui est la forme donnée par Jacques BernouUi h la somme

generale de i", z", 3" n".

C'esr pourquoi ayant fait n = ij&:m= i,3, 4, .... Gom-

me ci-dessus, on a

I=T-H
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& ayant fait généralemenc

N = 1/-+I . ir

N' = 1/-+1. ir. ir-T. ir—

i

N" = If+l. ir. ir—i. ir— 1. ir— j. ir—

4

N"' := 2r+i. Zr. ir— I. »r—1. Ir— j. ar—4. ir— 5. ar—

6

N""= ir+i. ir. ir— 1. ir— 1. ar— 3. Ir-4. Ir— 5. ir—6. ir—7. ir—

8

a = 1. 3- 1. I

& = za. 5. 4. 3

e ^ lfl/5. 7. 6, <y

d = z^^c. 5. 8. 7
e = xabcd. 1 1. io. 9

& ensuite suppose

p = fl.ir-i—xN

u = ({(a.ir-i-zN)6-iap'S!')2.^.c-xaòqN"^'^.6.d-iai>ctN"'

en faisant successivement r = i
, 3,4, ^ , dans les va-

leurs de/>, ^j ;, u, on aura

d' 2a-5-4-S' 20*7.6.5* 2<;fc,9 8.7' 2aAr,y.u ic.y'-*'="

On infere de là i.°que les valeurs de/j,y,f, w, ... sont alter-

nativement négatives & positives, & en conséquence les valeurs

de A, B, C, .... sont aussi positives & négatives alternative-

ment: x.° que A, B, C, sont des quantités décroissantes

au delh de toute autre quantité donnée , &: que la somme A
H- B; -+-C, -hD,-+- continuée à l'infini est une quan-
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tire finie. On aura lieu de le démontrer plus évidemmenc dans

la suite en assignant une quanricé finie égale h leur somme.

A. Probi Soie S=-'^' + -+/72A«'"-' -f-
""""'•"'"'

B/z"'-?

+ '

' " '

"'~
C«"'"'-f- la somme des termes infinis de' - 1- -t

i". 1". 3"" -h , on cherche la valeur deA-|-B-f-C-|-....

continués à l'infini.

Sol. Pour rendre convergentes les séries,.qui se rencon-

trent dans la solution du problème, &: pour Ics additionner

ensuite, divisez par m (« H- i )" la serie, &: la valeur de S,

& soit

En faisant successivement « = 1,2, 3,4 h l'infini,

vous aurez

1^ + 2' + 1^4-4^ + .... "'4 "*
'

^^"

2(„+ i)^ j.2(n+i)* 2.2(n+ij' 2(1+0»

' +2'+^' +4' -"- .... '*,"' ' 'n^

i« + 2-'-{-3''+4*+.. __ "'

I

"'*

I

''"'
I

^''^^"

4 ("+')* 54("+0* MC"-!-')"* 4 (.'Ti/ 2.4(^1-1/

Ajoutez tous les premiers membres entr'eux, ajoutez aussi

tous les seconds entr'eux, & que P,Q en soient les résultats ;

en écrivant en lignes horizontales tous les premiers termes

,

les seconds & les troisièmes &c. avec de simples réductions de

la valeur de Q, vous aurez en séries convergentes de termes

sans fin.
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P=

405

2

) ?

" + •

4
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'

l.2...rin+ iY i.J....rti(«+ l)''^' J.4....,T2(«+ I)'^*

_ ' r(-i/-7.~.
, ? ^ tlZl! -4- - y I::!^

(n+ l)---' e i.2....rT,
"*"

I I.2..rZI
"*"

I.Z 2.5. rTi

I
y^ - i___

I I

—^—-- i.

l'i-3
3 4...,r_i

'"
1.2 ...r_i . r-i J

3.° Du développement des puissances on a encore

z.t....r.n r4 M^."^ 4 V m"! /'

I.2....rZ; (n+l) I.2...T~i(n+ l)^ "^ 1.2 ...ri:^(«+ I ji
"*~

Avec la première de ces formules on a P = Z/^' -f- /"-i-'

/."^' -I- concinuée à l'infìni, c'est-à-tiire, jusqu'à ce que

le dénominateur soit i , savoir

?=/."+-• -4- /.''±-'_^...._^./.1+'_4_/.''±.'_j_/.''+.'oubien
n n-i 52 I

'

en renversant l'ordre des termes, &en aioutant/.^-J-|=:/i=o,

V= /"-+' H- l"±' H- /."A'h- ....h-/."-±' dont les ter-
I 2 '

3

'

n+ i'

mes sont «-4-i, ou P:=/_i^±ii___ .

I. 2. 3 "+ i

Avec la seconde on obtient la somme des deux premières

suites de Q, qui étant multipliées par leurs facteurs «-4-i,i se

réduisentà

—

t.n+i -+- n^\ l.n-\-i.

Avec la troisième on a les valeurs de toutes les autres sui-

tes renfermées dans Q, & en multipliant par les facteurs

A B" ' e ,,
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Q=_/..-,+„+; /„+-4+A--L +B- ^-1-, +c-,..

==„_ ;/.„-,^-(A+B+C+..)-
(4r,+,.-f:^ +,:;f:;,

+ ••)

ou Q=rt — i /.<7Ti-h (A -i- B-t- C H- ....), puisque
(^^^^

-j 5— _i_ u. disparoic à' cause que n est in-

fini,&queA,B,C, .... sonc des quantités finies décroissantes.

Or P = Q, on aura donc /.'^"^'^ll = n — { / wTi^ '
I. 2... n 4-1

21.1
H- ( A, -+- B, -+- C, -I- .... ) Donc A -+- B-f-C-4-....=

/}" — ra -4- ì /."+Ti ou en prenant e pour base des

logarithmes hyperboliques à cause de /.e= i , & par consé- ,

quentn=n /. t; = /. e', A -4-B -4- C -+- .... —//"-<-')^' __ /g»
'i. i... »+i

e .i.a.3.,.. n+l

<. Cor. Gomme A-4-B-+-C-4-... = /ì±l^_„ . i
'

I 2..n+i ^^
«

/ó+'i en transposant, & en ajoutant i' aux deux membres on

ai— (A-i-B-HC-h .... ) = « -t- I — /^"+'^"jt:

— ì l n+l.

Or la solution précédente a entièrement lieu en continuant

les suites de P, Q jusques aux termes i. /TT* > & en tei cas

on a I — ( A -4- B -f- C ... ) = z. n+i — /.
1. 3 . 2. <I -t-i

si. « + 1

I. 3. . . 3. n-fl

gg g
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en soustrayant donc de cette valeur la valeur précédente, Se

en dégageant « -t- i on a

I. 2... 2. n+i I. 2 ... n+l

I = /._1_L__^ i-~' +ì (n-^if'
I. 2. ... 2. n+I ' '

6, Théor. En supposant la demi-périphérie du cercle= t,

on aura

I — ( A -4- B -h C H ) = y/T^

Dém. En substituant daris l'équation i —'(A-i-B-f-C
-4- ....;= rz -f- 1— /. = — i { n-\-i = {^-J—L—=^^-i.

1. 2... n +J *
I. 3... n+i

du corollaire précédent la valeur de n -f- i du méme corol-

laire,on aura i _(A -hB-j-C -+-)=/. '" Z'
2'"^

"^ ^

1.2. ...2. n+ I

*• I. 2... n4-r I. 2 2. n'+i n+l

Or x" "+'(t.x.... ^rir = (z""^'. 1.1.3.... «TO' & puJs-

que z"^ ', & I. z. 3... «-+-1 ont pour facteurs le nombre

n -4-1, en multipliant par z chaque facteur de i. z. 3...

« -f- I on a

2^ ~'(i. z. 3.... ^1)*= (z. 4. 6. 8 z. ^,)»

Dans t. z. 3 z./TTi, où les termes sont x.n'+l en sepa-

rane les facteurs impairs i. 3. ^...,qui sont le nombre /z-+-i,des

facteurs pairs z. 4. 8. qui sont aussi nombre n-i-ij on a

1. 1. 3... z. /ì+l = (i. z. 3.. Xn+i) (z. 4. 8... z. n+i).
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Donc -"""("^-g0! = 1JJ5_8_4S, & en suBs-
I. 2.

J
.... 2. n+ i I. j. ,. 7 ... a„-t-i''

tituant cette valeur dans celle de i— (A-4- B -f- C -+-..) on a

i-~(AH-BH-CH-D-f-.- ) = t' ^ ^ ^ "•±Ì^ì^Zl =
I. 3. 5. 7 . . . 2/1+ 1 n+i

\i. 5. 5. 7 . . n'+ij n+l \i. 5. 5 .. 2~J 2.n+ l

/y 5 a- 3- 4- ^ <? 6. 8. 8 ... 2. n+T. 2. .7+ 1 4 ?

C I. I } 3 5- 5- 7. 7 .... 2n+l . 2^1 2.n'+~i )

Or selonVallisiusx 7r=' ' '^^ ^ ^ ^ " ' "±1 ' "±j x -^
I. I. 3.' 3. 5. 5 . . . 2n+i . 21+1 2. n+I

Donc i_(A-f-B-t-C-}-D-4-...) = /j/IT

7. Cor. /, En transposant on a

A-4-B-f- C-h...= I— /. 1/^ = /e— / 1/^ = /-f=

8. Cor. //. Puisque (4) A -+- B -f- C -f- . . . = /S-H+JJ—lì
e". 1.2.3..n+l

on aura /—:— =
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DonC ' ^- ? - "-'• "-'•+I. n-f+ i ... n~a. n-I. 71

» 2- 3 n-r

ou
e (^n-ry-'-i-i

» + •-

" 2
n. n— I. n—x ... n—r-\-i = en supposant la

raison n : r . filile.

De là
" "~' "~2 - " -''4-' n* j

I- a. } .... r , + L n-r+ L .—

n. n-i ... n - f+ i

& en faisant n : r : : i : 2, ^— = 2"|/_2_
I. Z ... - HT

9. Cor. 7/7. De cetre méme formule /l+i =ì = /

on a e"^'= ^ ~ ' —
e" i.2.3...n+i

' K 2W

I. 2, 3...n+ l

Les formules démontrées, & déduites sont d'un grand

usage pour faciliter le calcul des infinis. Moivre & Eulers'en

sont servis.

$.111.

Des séries trigonométriques.

I. Des deux formules élémentaires cos. fy^g = ^. cos. f
COS. g — COS. /—} , sin. f-i-g = 2,. COS. g. sin. /— sin. /—g

en faisant/= a +• n^i. (p, ^ = (p on a
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I.° CoS.a-\-n<p=Z. COS.
(J).

COS. (fl-f- n^l.
(f))

COS.(a-4- r~i. <p)

1.° Sin. a+n<P =2. COS.ip. sifl. (fl-+- ^ITi . jp)— sin. (fl-f-n^.tp)

De ces deux formules on a toutes les suites trigonométri-

ques principales.

1. Faites successivement /z= o , i, ij 3, 4, .... &. vous aurez

COS. a = cos. a

COS. a+<f = 1. COS. <p. COS. fl — COS. a—<f

COS. <i-fi<f> = z. COS. (p. COS. fl+<p — COS. a

COS. fl+Ji = 1. COS.
(J>.

COS. fl+r^ COS. <j+<j,

COS. «J+4<|> = 1. COS. ^. COS. a+i<f COS. <i+l<p

COS. à+fi^ = 1. COS. (p. COS. (a-\-n—i. <p )— COS. (d-\-n—i. (p)

sin. a = sin. a

sin. «+^ = 2. COS. (p. sin. a — sin. a—<f

sin. fl+14. = i. COS. ^. sin. a+,f. — sin. a

Sin. a+5<p = !• COS. ^. sin. <i+2^— sin. a-f-^

sin. u+4<f = 2. cos. (p sin. «+39 — sin. «+1,^

sin. a-\-n,f = 2. cos. (p. sin. (a-4-n~i. (p )— sin. (a-\-n-2.<p)

Qu'on suppose C = cos. a -+- cos. j+9 -+- cos. a+i9 -f-

COS. u+lf -+- ... -i- COS. fl+/2'?'

6c S = sin. a -+ sin. d+l> H- sin. a-fi<t> -h sin. fl+j<? -h • .

-f- sin. d+/j9
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C, S seront les sommes de tous les premiers membres

des valeurs précédentes des sinus, & co-sinus croissans en

proportion arithmétique.Quantaux valeurs deC,S. Eulera trou-

vé avec la théorie des séries récurrentes.

cos.(a+?)-cos. (a+n+i (p) - si n, (a -|- ? )-sin (a+n+1. <p)

C = '

T'e » ^ ~ '

l

'

3. sin.
"

a. sin. Z
z »

on trouve ces mémes valeurs en additionnant les termes des se-

conds membres.

Dans les co-sinus la somme de l;ous les premiers termes

des seconds membres est = cos. a -+- x. cos. (p ( C — cos.

a+ri<f>), & la somme des seconds termes =— cos. ó^— C

H- cos. à+n^ -f- cos. (fl-f-/2— I. (p )

Dans les sinus la somme de tous les premiers termes des

seconds membres est = sin. a-f-x. cos. (p ( S —- sin. a-\-n<p)y

6c la somme des seconds termes est— sin. a—9 — S -f- sin.

à+Ii +- sin, {a -+- ^i . (p ) . Donc

C = cos. a -4- 2. COS. (p ( C COS. a+n9 ) COS. <a— <?>— C -4-

COS. a-f/2<?> -+- COS. ( a H- n^l. (p )

S = sin. a -\- X. COS. (p sin. ( S — sin. a+n^ ) — sin. a_9—
S-4- sin. fl+/2<}> -+- sin. (a -4- n—i. (p )j & conséquemment

>-, COS. a — COS. c-<f
— I. COS. f sin. J+7(p + COS. a+f;» + Cf>S. (<a!+n~i. f )

Z ( I. — COS. ^)

j, sin. a — sin. a -^ — i. cos. ^ sin. d+n(p + sin. a+/i(f+ lin. (iZ+ n^i, ^ )

1(1. — COS. (^ )

Or dans les deux premières formules de l'article précédent

suppose «-t-i en la place de «, & en transposant on a

1

I

i



PAR M.' l'abb:^ GIANELLA ^11

a.cos.^.cos. tf+«^— cos.(a-j-^i.(p)=cos. (fl-|-/i+i.(p)

a. COS. ^. sin. 7+7r<f,— sin. (a-hn~.(p)=sin. (a-f-^i.(p)

Donc C = ^°^' "~ ^°^' """^ ~'^°^' (" + ""+'•<>'
) + cos- a+

.̂

2. ( I — COS. 9 )

^ sin. a — sin. o- <f— sin. ( a 4-n +i qi. ) + «in ^ '

t,

1. ( 1 — COS.
<f.)

Mais pour les deux formules cos. /— cos. g= i. sin.

£^. sin.^, sin./— sin. g= x. cos. ^. sin.-^ on a

COS. a — COS. à^<p := — 1. sin. <»—? . sin. ?
'

^ 2 2

COS. (flH-/j+i.(p)— COS. <j+/j<f> =:— 2. sin. (a 4- « -f-i . ^) sin.
"^

sin. a — sin. a—a = i. cos. a—? . sin. -" 2 2

sin. (c-t-TrTi'ip)— sin. a-t-/i^= z. cos. (a -{-«-^i.ip) sin. f

Donc

^ a. sin. <!-?. sin I-2.sin.(a+ n+^.<p)sin * — sin a-?+sin.(a+n+i <p)

a* . sin.^ f 3. sin. <P

a. COS. a- ? . sin. '-2 cos(a+ "-j f)sin. ? cos.o- ?-cos. (a+n^ a)
^2

* ' -- z
^

a . sin. j a. sia. ?
a a

ou bien pour les deux mcmes formules.

3.C05. (3+ "(p)sin n+i (p a. sin.(a+ "(P ) sin. n+I <P

^~
a, sin. « ' ^ ~ a iin ?
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Par conséquent
sin. (a + "_<P )

COS. (a + - (p )
"C'

ou

tang. {a-\-l(p)=n \ sin. «-\- sin, a-^cp -f- sin. a-|-iq) -\r ... -f" sin. n-\-ti'^

COS. u+ cos.a+ <f +COS. a-j-29 + ...+ COS. u-j-«<f

3. Dans les deux fortnules du §, i que l'on fasse « = o
,

& successivemenc « = o, i , z, 3, ... & on aura

COS. (p= cos.<p
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( cci^ « -t- i/ I sin e) e COS. e V 1- sin. ?
">

Sin. nm ^\ li-rrrrrJi 1 !^______
ly/— I

&: par l'addition & la soustraction on a de ces derniòres

COS. n(p -+- |/~i. sin. n(p = ( cos. <p -+- V—i. sin. (p )"

COS. n(p — y'—i. sin. n(p = { cos. (p — ì^~i. sin. (p )"

en extrayant la racine n^ &c en faisant ensuite l'addicion & la

soustraction on a

—

_

» .^— "

(cos. r^H-V 1. si n, n^ ) -t-cos. ny V 1. sin r? ) :=^ COS. (D

2

1 1

f rnc r^ -4- y 1, sin. ;.y ) (cos. np / [. sin. ?, ^ ) S\n. (D.

ai/

—

I

<^ \/~ — <p V^ <f /•^ — <?v~
Faites/2= -^ ili ^- , h = -^

''

,&soit
«

.
i v/ 1.

€ base des logarithmes hjqjerboliques.

i." En faisant les carrés des valeurs de A, A:, & en ajou-

tant ona/t'-i-jt'=i,& cette unite sera une des unités

de e.

i.'AyantA^: ±-^ ^,V-uk= ^
en additionnant on a A -f- V~i. k-=e' ì ^ c" soustrayant

on a h—V-i. k^e—'^ ^~,&delh(A-4-V^.^)'=e'"^'^~ ,

(A — V—i- ky^=^ e
"''' ^"', & en faisant l'addition & la

soustraction de ces valeurs on a
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2 / 1 a >/ 1

Qu'on développe en séries soie ces deux seconds membre?,
soir les valeurs de cos. np, sin. n(p, les séries qui en résul-

teront seroient identiques ; si au lieu da h, k il y avoit cos. cp,

sin. (p, & si l'on faisoit h = cos. <p, k = sin. (p, on auroit /i'

H- ^' = I ainsi que cos, > -+- sin. > = i, si on prenoit

pour rayon une des unirés de e. En prenanc donc une unite de

e pour rayon, on aura h^ -{- k' = cos. ^(p -+- sin. '(p, & l'on

pourra prendre h = cos. (p, &: ensuite ^ =: sin. (p , & pour

certe raison

COS. (p =: i ±.: , Sin. (p=/ —

L

a 2 v' - I

COS. n(p= l ±_! ,sin. «ip:
3 V - I

& en additionnant , & en soustrayanc les valeurs de cos. n<pf

\^—\. sin. «(p, e"**"^" '= cos.tp-j-V'— i-sin. n(p.,e~'^=cos. n<p

— V-u sin. «<$, d'où nip V-\ = /. cos./zip-t-V-i. sin.nip,

— n<p >/— I = /. cos. n<p — V—i. sin. «(p où n pourra étre

encore = i.

Toutes les formules qu'on vient de rapporter se déduisent

ordinairement de théories éloignées, tandis que leur déduc-

tion est élémentaire & très-siniple.

$. En reprenant l'article 3', où cos. <p =i-^,&en subs-

tituant successivemenc sans faire aucune réduction on a
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C 2

cos

cos

cos,

cos

,4^=1' illd

e 2^

on a de la nature des opérations faites dans la substitution

i.° que dans la valeur de cos. n<^ les exposans des puissan-

ces de ^

zy
sont n , n 4 ) '^ — 6 j ....

«..° Que le coèfficient du premier terme estx" '

3.° Que le coèfficient d'un terme quelconque r."" est e'gal à

. la somme du doublé du coèfficient du terme r."* de cos. n—i,<^

du coèfficient du terme r^i."" de cos. n—z. <p.

C'est pourquoi le coèfficient du second terme

de cos. i<^ = I

de COS. 3<^ = z. I -4- I = 3

de COS. 4<^ = 2. 3 -4- 2.' = 4. 1

de COS. n<^ = n-i. i" ' -4-2" ' = m" '
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Le cocfficient du 3' terme

de COS. 4<^ = I

de COS. ^1^ = 2. 1 -I- 3 = ij

de COS. 6<^ = 2. 5 -+- 4. z ;= 6. 3 = f;^! 2

de COS. 7<|) = f^;
2' -t- 5. i' = f^*

2'

de COS. 8<f = ;^* 2' -f- 6. 2' =
'j^i

2'

& généralement le coèfficienr du troisième terme de cos. m^

n 1 n s 1 5 .
^ S * r

sera 3 2 -+- n—i . 2 qui se transrorme
1.2 *

en •* 2 '

l . 2

Le principe de cette transformation est 1—' "T~^"-4_''—

?

=
•" '

'""^^. C'est pourquoi en posant r=2, 3,4,^, .... & eii

multipliant de suite par 2" % "-—-^2"
"^^ -

.

^

"

—Zi" ^^

n -7. n 8 . n 9 « ' ' n 8 , n 9 . n 10 . n 1 1 " ' 5

2.54 ' » 1 4 5
'

on a 2 -i- n—2. 2 =; 5 2
1.2 1.2

• .•

» 1 . n ') . n 6 , " -7
, 1 2 .

1——2 » " —7 "" 4." 1 - " "^
I . 2 .

;
1.2 1.2.3

n 1 . n b . n 7 . n 8 " 9 ^^ n 2 " 6 n 7 n 9

1.2 .} .4 1.2.5

n.n < . n 6.n 7 _" 9= i .' 2
1.3.3.4

n T n 7 n- 8 n p.n io " '~''I
,

n 21 7 1 81 9 n — if

r~a~~3~~4~l I a 3 •

-f

^

n . n 6 . n 7 . n- 8 . n 9 -" n
1.2.3. 4~

5
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& ces transformations serviront encore pour celle des coèf-

fìciens des quatrièmes, cinquièmes &c. termes.

En continuane à appliquer la loi aiix coèfficiens des qua-

trièmes termes on aura le coèfficient du quatrième

De COS. 6(p= i

De COS. 7(p= z. I -t- 5 = 7

De COS. 8<p= 2. 7 H- i^ 2 = «-^S 1

De COS. 9(!)= !ffr;
2.' -4- ^^ 2' =

Jfif-t
i'

De cos.iocp= ^-:|^^ 2' -f- ff-^
2' = '^\ 2'

De COS. n(p= "~-"~~^
i" -7^"3:Ì5

2" "^=:"~4-~ 2" "7
^ 1.2.

j
'1.2 1.2.3

on aura de la méme manière "' " ^ '

'^' ' "~zy z" ^ pour
I . 2 . } . 4

^

coèfficient du cinquième terme

- n.n o.n 7.n e.n q «—— ii
\ i-p

de COS. n^, —

—

—— ^2 pour coèfh-
' 1.2.3.4.5

cient du srxième terme de cos. ««f , &c ainsi de suite. Donc

COS. n<p = 2 (-^1 — r
i |-^^/

^^ 123.4 V 2.y J

& ayant pose cos. <p à la place de ——^ .

n I n „ n 3 n a

COS. n<p = 2 COS. <P - 2 COS. <p

-l_ 1 2 COS. <P ^4- ••—
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6. En reprenant le niéme arride 3^ , & en falsane

COS. <p = -
~^ '

, d'où sin. <$ = l .' on a par la substitu-

tion successive

y' - »
sin. <p = r=

sin. 1(?) = = ( i. ::—^— >

iyv^-i V ^y )

sin. '^^=.i—— <z' f:^—i— } —1>

Sin. 4<j> = :L_= h' f^^—^^1 —4 "^^

^

Sin

La loi de ces valeurs est evidente, si on en excepte celle

des coèfficiens, pour lesquels il résulte des opérations des

substitutions prescrites ci-dessus, que le coèfficient du terme

r.'"' de sin. ra<p est égal à la somme du doublé coèfficient du

terme r.""^ de sin. n—i. <Py & du coèfficient du terme T^i."" de

sin. n—i. <p

C'est pourquoi en faisant les opérations & les mémes rai-

sonnemens que ci-dessus , moyennant les transformacions

suivantes
^
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I I

n X . n ; „ n "! , n 4 „" 5 n l " 4 ,
"

5

n V" fi" 7-,''"'7 " 1'' 6 "'~7 n 4 " v" ^o
"'7

1 '_, 'j

—

liz—^x ' =;:—r:—:_:

—

.x
1.2.5 '^ I . 2

. j

n^.n^.T^.n"^ .""9 ,
~6.~y.n —8 " "'9_n — 5./!~^..r~-.n~^ , " "9•— 1 -f- 1 —^——————^-.— X

1.2.3.4 1.2.3 '•» 3 -4

qui dérivent de la formule
^

-4-1 = " ~-^ en faisant

r = 3, 4, 5, 6 . . & en multipliant par

" 5 n ; n 7 n 6.n y ^n 9 n y.w^—8.n 9 ^ n —I
> 2.3 ' 2.3.4

&c., OD obtient

sin.in. n^ = -^—-^ <^ \ \ 2,

2y»/-i e
t- ly i 1

n 4 "
5

" ^
2_"~'{^}"^-<-

}

&

1.1.3 ti/

en restituant sin. (p , cos. (p à la place de —p= >
ly

. C n ^l n 1 ^— i 1 } 1
3

Sin. n<p= sin. «p < z cos. <p i cos. (

J 1 X >COS. <P }
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7.° Puisque COS. n<p=-l
"*"

.I
, sin. «<f> = ——^^ si on corn-

ac" iy' V'
- I

pare ces valeurs avec celles qu'on a eues dans les deux nom-

bres précédens on a

I.

X
° v" 1 -_ V* 1 f " ' ? v'-4- r 7

" '

n-—2^/1 3 j-y'-f-i-jl 3 ,
n r " 4 " 5

2^ V - l 2V

I ^27-* I

dont on a d'elégantes vérités.

8.° En faisant {= cos. <p= 2_±ll, Z= cos. /2(p= -^^—±-I
2J, Jfi»

la première des formules précédentes se transformera en

rm n 1 n n n J n 2 , n. n 3 n <; n——4

— "• " ''
"
zzi! i" 7

^n
_|_ __ _ ^ ^ gpj ordonnant par

^,

o n n 2 n 2 , n. n J 4 n 4& en transposant { — -2 ^ H j

—

—^ z ^ ^ ^

^1^ ~x ? H- ... — „ , = o & Z de-

signant le co-sinus d'un are quelconque «tp, { exprimera le

co-sinus de la partit: n.'"« du mcme are.

i i i
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On obtient par ce moyen une équation du degré n , dont

les racines , ou valeurs de { sont nombre n. Pour rrouver ces

valeurs remarquez que posant Z = cos. de /2<Ji , Z n'est pas

seulemenc cos. de l'are n<f , mais encore de tous les arcs, qui

ont nicme commencement &tnémefinavec nip, c'est-à-dire,

Tare n<^ &c toute la périphérie du cercle une, deux, trois . .

.

fbis , savoir suppose -tt = h la demipériphérie, Z est co-sinus

de n<p, l-TT -+. nfj x. it. -f- n(p, 3. zt -+- n(Pj 4. ìtt

-+- ri<p,

Donc { cos. de la panie n.""^ de l'are, dont Z est cos.,

sera cos. de (p, — H- (p, — H- <P, — -{- <p, —.-f-tp,,...

Donc { = cos. <?>,{ = cos. (^ -f- cf)^, ^ = cos. (^+<p)^

^ = cos. (i-i?-h<p),{= cos.(tf^-+-cp), ..., ^=cos.

^Iz:zl_i5 -4- (pV & ce seront Ih. les valeurs de {, elle n'en

pourra pas avoir d'autres non seulement parce que celles-ci

sont nombre n, mais encore parce qu'en poursuivant, il re-

vient tGujours les mémes valeurs. En effet en poursuivant,

^ = COS. (— -+-cf) =^ cos. ( IT -f- cp )= COS. (p ,

l
=cos.(^- -t- c^) = COS.

(^-f H- ^) , . . .

.

1.2 <
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Mais le premier membre est =

i/ i'-' ./

Donc en restituant la valeur de {

-ir " ~^^\~— '°'' V \— -'"'' -+v
_— COS. -;-+<?; (^....; (^-— COS. -^^T+^j),

& en réduisant & en faisant, pour abréger, cos. <p = a
j

cos "^̂
-f- (P= ^ , COS. '-^ -I- (p=c,cos. i-i^-+-(p= i/,....

y" ly" COS. /Z(p -hi =( I iflj _|_
-yy ) (i i3y_^_yy)

(l — icy -h /) ( I — zdy-\-y*).

Faisant n(p = zir, d'où cos. «(p = i, a = cos, —

,

ò = COS. -^ , e= cos. i—^, .... le premier membre se trans-

forme en y"— ly" -4- i = (y — i )% & en extrayant la

racine seconde y' — i = V'i — lay +xv ^^i _ 2^^ + j/

Ayant fait 72<p = tt , d'oìj cos. n<p z= — 1,0= cos.

-, ^ = cos. —, e = — , le premier membre se réduit

à y" -f- ly" -4- I = (
y" -f- I )* , & en extrayant la racine

seconde

-1 =")/ 1 — xay -\- yy V'ì—xby+yy }/ 1 — icy + yy V . . . .
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D'où il suit le fameux rhéorème de Cotes
,
qui n'est plus

qu'un simple corollaire. La conséquence que l'on viene de

tirer des fbrmules précédentes est bien difFérente dans sa sim-

plicité de celle que de grands Mathéniaticiens en ont tirée.

Mais passons à d'autres conclusions.

9. Reprenons la première formule du n.° 7 , en ótant les

fractions nous aurons

r-|-i=(j'-f-t)"-ny^(j^-4-i)" ^-t-:L^^3,4

Dévéloppons tous les binomes , & en ordonnant les ter-

mes par les puissances croissantes de y il en résulte

y"+l= l+ „j^+ t±py^+"-~r'y+ "-^T.TT^'^' +

J I J^ "" 1.2 J I . a .

3

-^

"^
l . 1 •' l . 2 I J ' 13 1.3 -^

n. n—4. n— < s n. n —4. n —V n —6..8— — y —y ' •**

1.3.3 1.2.3

1.2. 3.

4

Les deux membres devant étre identìques , tous les coèf-

fìciens de y% y", y*
>

seront = o hormis le coèfficient

de y" qui est = i coèfficient de y" dans le premier

menibre. De-là
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"" '•" ^ " in ^ n.n
]

. n 4 n.n 4 .11 5

» 3 3 «a 12 I I àTj
°

J'óte le facteur commun n , & pour exprimer clairemenc la

loi des rermes, j'indique les termes précédens en ditféren-

cianc les puissances de y de la maniere suivante, & je fais

après la difFérenciation y = i
, ^y = i , & en oniettant la

première ligne n — n = o, fai

, di"-' j r ;

I
df-^^^Jf- ' =-3

» 1.2 12 ' '•» 1.2 •!•! 1.2

1.2.3 1.2.3
~^'-^

1.2.3 ''' '2.3 ~*~>-2-l4 1.23

& généralement

I
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'yxr-^iy—'^ —
j

"
' '^ •• ,M,A

Développons ainsi que dans le nombre précédent les puis-

sances de y'-f- i 6c comparons les coèfficiens des mémes
puissances dans les deiix membres, & pour abréger, faisons

usage de la difFérenciation en supposanr, aprés l'avoir exé-

cucée, y= dy = 1 &c noiis aurons

dy-'
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Qu'on substitue certe valeur dans la troisième, & dans la

quatrième la valeur de — i
,

que l'on tirerà de la troi-

sième , &c ainsi de suite, &c en transposanc, 6c en réduisant

au méme dénominateur on aura

i^dy"-' — dy"-''

1= X d^y"-^ _, ij £_f2.
1.2 ' 1.2 • '•* 12

^— 12.; ' 1.2.3 "^'-^ 1-2.3 '•'•' 1.2.3

^— 1.2.3.4 ' 1.2. 3. 4
"*"'•'

1.2.3.4 '*•' i.2.5.4~*~'-^''-*i.2.3.4

& généralement

I.2..r I I.2..r 1-2 I.2..r

r 1. r 2 / v" * _i_ >• >• ' ' a- >•
ì à' /"'

I. 2.
3 12 ..r I. 2. 3. 4 I. 2...r

on a par là le théorème suivant.

„ Si on inultiplie les termes consécutifs r -+- i des nom-

„ bres de l'ordre r par des termes /+i de i — '''^~~TT^
-I. r 2. r-

„ .

— = (i — iX55 I. 2 3 I. 2. 3. 4
^ '

= o , le premier par i, le second par — r, le troi-

sième par -h -
'~—

•) & ainsi de suite la somme des pro-

duits sera = i.

En combinant ce théorème avec le précédent, on en dédait

facilement des autres, qui ne sontpas moins élégans & utiljs.
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II. Kn se rappelant toujours que y = dy = \ après avoir

effectué les différenciations indiquées, &;en ajoutant à la table

précédente poiir première suite i = y""', qui est équation

identique à cause de y = i on a

i=^y-' — d-f'^

1.2 1.2 '•' 12

1.2
J

-^ 1.2
J

"Ti.»
1.2.3 '^•' 1.2.

J

en additionnant les premiers meipbres on a i -4- i -f- i

-+- . , ., = n.

En ajoutant entr'eux les seconds membres en colonne.

La somme de la première colonne est évidemment

(i-t-i)"-' = z"-'.

Celle de la seconde se réduit à

n-i-\-n-idY ^-h B-2Ì1J \-„-il-y ^_ =
-' 1.2

' 1.25'

n—2 (1-4-1) = n—i. 2

Celle de la troisième à

~""~
{i +^/-^ _4- illlli H- ^Llli -4- }1.2 e ' J li I 2 » •*

:
" ^n 4

/^
I

jN" 5 _ n yn 4 ^" 5

1.2 ^ ' ' 12

Celie de la quatrième est

-4. n <; . n 6." 7
,

1.2.3

j Celle de la cinquième

k k k
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--;. n- -'> n -T. n S ,1 9

I. 2. 5. 4
i" ^5 & ainsi de suite. Dome

n-I ""^,1-1 n— ì.n—4 -n-{ 0—4.» — 5. n—

d

^^"-7 1

^
I

"
I. 2 I. 2. }

^^^ i

iT^S. n —6. n^7- n —

8

,.y n. —6. n. —7. n. —8. n —9. n -rio ^n-ii _i_

1.2? -4 i»-3-f 5

ou bien en dilFérenciant le nombre i , & en supposant après

la dirterenciation ^i = i

,

<fj«-» d^a"-» d'a"-* <f*3»"« «f'i"-*

77= 1 —
1 13 1.2? I. 2. 3. 4 1.2.3. 4.5

4- .... elegante formule pour la valeur de n, quelque soit n,

pourvu qu'il soit nombre entier positi£

II. Je multiplie les termes de la valeur précédente de n

successivement par -^—^ , -7— > -m~ ' TTIT' "" ^^^'

me par terme, & je nomme le resultai B. Je multiplie les

termes de B successivement par"-^ , "^^ , ^TT ? T? —

& je nomme le résultat C.

Je multiplie les termes de C successivement par

n--^, r,_-—7 n-—^ n—-il ^ • ^^^j^^q Jg résultat D.2.5' 2.3 ' 2.3 7 2.3 ' J

Je continue à mukiplier de la mcme facon par

F^ "-^S ^^' "^'^ ^" "°"^^"^"^ E' ^' ^

les résultats, & j'ai
«
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2.1 2.1 ^ 2.1 12 2.1 1.2.
j

z-',,. "-'-""i^'''—"""'•" "V^"-* I
''~'i "'~7 t^'a""' n —7.1 -9 '/'

::""•*
, _^_

2.1 2.2 2. I a. 2 '21 2.2 1.2 il 2.2 1.2.
j

n= '''"'•''"^''"'i^"-' "~^"'"^'""'^^2''~*
I

" ~'"'*^7"' -9 d'i''* _ __^
ai 1.2 2.} 1.1 a. a a.j a.i a.a 2.5 i.a

p " — r.fi —

;

. n — '( •n "y ^"'»- " ~V """i
*" ~'^*'' ~'-^

//t "-Ji " "' ' " ~'^ ' " ""^ " ~' ' '^ ' -

a.i 2.2 2.5 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 ' 1. 1 2.2 2.5 2.4 1-

F=
G=

Je multiplie successivement les termes de la valeur de n par

n 2 n 4 n 5 n—-8 n 4 n 5 n 8

2,1 ' 2.1 ' 2.1 ' 3,1
'* " 2.1 ' 2.2 ' 22 '*""

1=^ "—-% n--io
_ __ ^^_ ^ nommant les résultats

a. 5 ' 2.4 ' 2.4 '

t ^ c jd ^ e &: j'ai

. n-2 1—4. "—6 J'ì"~» n ~8 (f'-""'
^— a. i^ - il "^ T'2.1 ,.j a.i ,25 ^^

"*"
2.1 22 1.2.5

j n—a./i—4.^-6 ^_| n —4«fi —i^.n —Sj^„—i , " —6.1 -8.n -~io d 2'"*

1. I 22 2.J 2.1 2.2 2? 2.1 22 25 li

n —a.n —4 ^_j " ''4"i —^J^n-ti" ~^''^ ~^ d 2""*

2.1 2.2 2.1 2.2

^3

e
n —2./1 —4.n —ó.iT^ n-|_n —4-n —6. n ~g.n —io V,b-« ,1

_^_^

2.1 2.2 2.; 24 2.1 2.2 2.3 24

Je cherche la somme generale de B , C , D , ,

^> e, (/,
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Pour trouver la somme generale de B je substitiie

"-^/-^—>"-i=F-3r.-àlaplacede"-=:-l, "^/^
^

& j'ai

2 .1 i I. 2 1.2] 1-2-34 J

aJ'a"-» ^d':"--» ^^i"-'

I. 3 1.2.3 I'2')'4

cetre seconde ligne de la valeur de B se transforme pareille-

ment en

n 2 "
^ I - ,

" 4W*2""' "
'^ Jj » « .—— i"-i— ——!Ji«-++——̂ li —— d'i"-* -4- ....

' '1.3 '

"
-S „-. J n-. ,

à'z-' d'2"-* . <f*2"-7 7

il '

1.2 1.2.
J 1-2.3.4 J

-4- ai" — z hi — 4 •+- ••••^^
1.2 -' 1.2.3 i-^j^

certe dernière ligne se transformera de méme en dpux aurres,

donr la seconde se rransformera aussi en deux aurres sem-

blables, &c ainsi de suire. Dono

B= -il"-'— ii-'H 1- [
a *• 1.2 I. 2

3
J

) 2"-»— ifi"-*-4- h r
I

t 1.2 1.2.5 •*

n 4 (
, ^ (^'2""'' <^'2"-' 7

) 2"-»— ii"-*H h I
I *- 1.2 1.2.3 •*

i 2"-7 Ì2"-'H 1- f
I t 1.2 i.2.5 -»
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Mais 2"''— (iz"''-4- —^^— — 1- ...• étant= n

on a X"-'— ai"'* H — 1- .... =
I.» la.} I

X" '— di" *H h.... = ^
1. 3 I a.

j I

d^z"'* d'i"""" n ^

X--7 dz"-* -+
li.} 1.2.J

n 1 n 2.n a n 4.17 4 n 6. n 6

DoncB= n—
2 II II II
n 1 n ? n ^ n •; n <; n 7

&ensubstituant -I- , 1 , --i-—

—

..... à la place de n— i, n— 4, n— 6

y

....

ì

n 1 (n in z n 2. n 1 n i.n 4. ìB= .n-f- -:
i Ta ^ --^--1

2 ^I.i 1.3 1.2 J

ou bien les termes renfermés entre la parenthèse ( ) étanc

/ V " " " '

egaux a *o 1. 2. 3
'

1 J n. n I. n ì n. n -i- i. n i

B = . n-\- =
3 I. 2.

3 1.2.3

C'est pourquoi ayant

B __ ''_Zl z"~'_ "JZJdx"-* + "— ilill' = ~r- ". r~r
21 21 T" a.I J.3 j^

j

on aura de méme

"_i ^.-a _ Ili J^n-, + 12Z iliU_ .... ^ ——.—,
3 I 2.1 2.1 I..Ì I. 2. 3

^ z«-« _. l::z ji--« H_ :li2 £il!_ ....

-

~-"~-~
ai ai ^^

3.1 12 I. a }

a. I a. i ' 2.1 12
""

i. 2 j

i
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& ces formules serviront pour trouver la somme generale de

C en transformant premièremenc sa valeur comme ci-dessus.

La première transformation donnera

n 5 Cn 1 n 5 n
5 J* ^t-t T

C = -i
2'-'— ix'-»H -^ >

i 2 t 2 ' 21 2. I I. 3 J

I n ? , 1 n 5 d^ z"'* 1
n 7 d^ 2"'*

+- di" »— : h- ; .".
' 2 3. 1 2 2. I 12 2 2. I I. 2. 5

Transformons encore de la méme faijon certe seconde ligne
,

& nous aurons

n jCn- r n 5 n 5 <f«
2«-' ?

C = < 1""' ^2,"-» H ....>
2. 2 e 2. I a. r 2. I 1. 2 )

n 3 C n 3 n 5 n 7 j» ^-i-f >

-^
1"-»-. iz--*H >-

3 e 2. I 2. I 2. I I .2 >

< 1"-5— di'-* H .... >-

2 e 2. I 2. I 3. I I- a )

« <5S" 7 " 9 , .
" "<i»2«-» ?

< 2»-7— dx"-* H .... ?
2 e 2 I ai 2. I 1.2 y

C'est pourquoi en sommant 1 es valeurs renfermées entre la

parenthèse ( ) moyennant les formules déduites de la valeur

de B

" ? n-t-i. n. n 1 , " ^ n i . n 3. n—

j

2. 2 1.2.; * I. 3. 3

I

" 4 n 3."n^^^. n ^ . " ^ n 5. n 6. n 7
^

*

I. 3, 3

"*"
2 • I. 2 3

, " ° n 7. n 8. n 9 ^
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& posane --t- —^,_p-+-__,—^-4-__, ....

leu de , . ,
I ' I ' a '

^ — -TT- —m ^ V. FI 3. J
'^ I X. 3. ^

-in in 3. n—-4 , n a . n v " 4" 5
'

1 A
I. a. 3.4 « a- } 4 >

ou bien

/-> " ~^ n-t-I.n.n— I
,

n-f-i.n. fi — l.n —2.n — ! 1 i-t-i n — r. ;;-f-i n — t

^^ * ~ I- a-
?

l- a.
5 4. 5 I- 2. 5. 4. 5

en substicuant n — i ì n — 2, n— 3, à la place de n

dans cetre valeur de C , & en cransformant D , ainsi que l'on

a fair de B , C , & en opérant de la méme facon avec E , F

,

on obtiendra les sommes de D, C, F , On aura

aussi par la méme méthode les sommes de ^, e, J,

En multipliant entr'eux deux à deux les facteurs des som-

mes de B, C, D, ^, e, <^ on a les formules très-sim-

ples
,
qui suivent

B=:
I a.j

y-* 1. nn r. nn 9 _
tj

i.a.3.4.

5

4.5

T-k n. nn 1. nn 9. nn 25 y-< "" 25

1.3.3.4.5.6"^ 6. 7

•r-< n nn 1. nn g. nn 2<;. nn 49 y-^
ni^—49

1.2. 34. 5.6.7.8.9 89

1.3.3
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n. nn 4. nn — 16 L '

I. a.!. 4. 5 4. 5

7>. nn 36 _ "" ^6j n. nn 4. nn 16. nn ^6 __^ _

1.3.5.4.5.6.7 6.7

__n.nn 4. nn 16. nn ^6. nn 64 » nn——64

1.2. 3.4.5. 6, 7.8. q 8.9

13. On a de ces valeurs de B, C, D, ^j e, d, deux

valeurs élégantes de sin. «<J> ,
qu'Euler déduk de la simple

inducrion.

Ayant ( artici. 6 ) sin. ncp = sin. <p ( i""' cos. ""'
cp —

"7~? z"-' COS. "-»
(p -t-

"

\l ^ a»-5 cos.«-«
<J>
— ),

oc de plus COS.* (p = I — sin.^ (p, en substituant à cos. cp

sa valeur, on aura une autre expression de sin. ip difFérente

selon que n est pair, ou impair.

Soit n impair, &: conséquemment ra-.— i j n—3, n— >5>

pairs en substituant

n- I

( I — sin.* <P )
* = cos.""'. (p

( I — sin.' (p )
* =cos."''. <p

( I — sin."" (p )
* =: cos."''. (p

Se en ordonnant par les puissances de sin.
<J>

par le dévelop-

pement des binomes, soit
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sin. n(p = sin. ? (A— B sin.' (p -4- ) sin." c^ — D sin.' (p

-+- ( sin.' <P — ... ) on aura

A=2"-'—"3i"-» -t-
"~'-

"~V-« _ »zLiriii3i"-7 _4_ ....
I '1.2 1 2.

3

= n, & B, C , D, .... seront comme dans l'article précédent.

Donc on aura

Sin. nm= sin.<ì> (n sin. a -\ sin.*(C—

1.2.3.4.5.67 ''

Soit n pair, &: par conséquent n— x, n— 4, n— 6f

pairs , donnons à la valeur de sin. n(p cette forme

sin. /2(p= sin. (p. COS. <|> (i"~' cos.""*<|> -x"-> cos.""'»<p4.

n
,. „ 4^„.^ COS.^-'CP— " ^" '^" ^

2"-7COS."-'<p-4-....>1.2 ^ 1,2.3 T'/
& en substituanc

»-i

(i — sin.' (p )
' =: cos.""\ <p

"-4

( I — sin.' (p )
' = cos."'^ <p

(i_sin.' (p )
' = COS."'*. <p

6c en ordonnant d'une manière semblable par les puissances

de sin. (p, soit sin. n<p = sin. (p . cos. <p ( a — ù sin.' <p

+- e sin." (p — d sin." c|> -|- ) on aura a = À = « , &c

b^ c^ d seront comme ci-dessus.

Ili
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Donc sin. n<^ = sin. (p. cos. <p { n — i"—^*
^^^^

i^

^,...,1.2.1.4.5 * i.a. 5.4. 5.6.7 ^^ •/

14. Développons les deux binomes ( cos. q> -+- j/^.

sin. (p )', (cos. (p — |/^ sin. tp )", qui entrenc dans la va-

leur de cos. n<p , sin. n(p ( n." 4 ), &c nous aurons

COS. /2<ì> = cos." (p sin.' tp . cos."-* (p

~
i. 3. J. 4

sin. n<p= «. sin. <p. cos."" ' (p
^ ^

sin. '
<p cos.""' ^

+ . ^ 2 Sin. <p cos. ' (t) — ...^ 1.2.3.4.5.6 ^ ^

Ensuire ayant pris un are A , &: l'ayant divise en parties

égales , dont le nombre n désigne un nombre entier positif

quelconque, scic une de ces parties (p, on aura cos. n<p=cos.A,

sin. «? = sin. A. Supposons maintenant que n croisse suc-

cessivement sans fin, c'est-à-dire que le nombre des parties

égales de A aille successivement en augmentant à l'infini , 6c

qu'ainsi <J> aille en diminuant à l'infini. cos.". ip, cos."'' (p>

cos.""\ <p, .... s'approcheront sans fin du rayon i , &: sin. <p

s'approchera sans fin de (p , & n. n—i^ n. n—i . n—ij

n. n—i, n^i . n^3 de «*
, n' , n* .... donc

cos."^—"-^sin.Vcos.'-'y-f- "

"7V"^
""^

sin.V cos.""-»<p
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n. Sin. A. COS. . « — sin.'. <p . cos. <>

n. n I /i—— 2 n l.n——4 • ,
"""""5

-+- --
^ ,

^
-^ Sin. (p. COS. (p — ....

s'approcheronc sans fin de

1 - f: .p' H- -^ <p-——, <p' H- ••••'^
» - 3 4 12.5.4.5.6

n<f <!>' H <p' <p' -+- ...

1.2.5 12.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7

qui seront leurs limites. Mais les valeiirs précédentes sont

toujours égales à cos. « cf> , sin. n<p , 6c quelque soie le

nombre n des parties (p de A on a toujours n^ =: A. Donc

<P écant diminué, Oc n augmenré à l'infini, les deux limires

seront égales h cos. rztp, sin. ««p, & en mettane A à la

place de n<J> on aura

A A' A* A A A' A'
cos. A=i

1
...., sin. A= A 1

12 1.23.4 «• * ? 12.3.4.5

ou bien en retenant (p pour exprimer un are quelconque

désigné par A

cos. (p = I h T
.

T

!.. •'3+ 1.2. ...6 1.2. ...8

tì)' e' <l' ffl'

Sin. (p= <p—
1

1 Z_ -h _I
123 r.2 .5 1.2 . 7 I !.. 9

i<5. En prenant n pour tour nombre entier, soit dans la

21 I

première de ces deux équations (p = +. -tt, & soie
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par conséquent cos. <p = o : sa valeur sera de méme = o,146
c'est-h-dire i — H ! h .... =0, qu'on

1.2 '-i-J^ 1.2. ...6

pourra regarder comme une équation ordonnée par <p.

Qu'on transforme cette équation en sorte que le terme dans

lequel (p auroit le plus grand exposant, ait aussi i pour coèf-

fìcient; les racines de cette transformée seront renfermées

2 n

dans + —: * , .... &c pour cette raison les facteurs sim*
2

ples , au produit desquels la méme équation est égale , se-

ront <P ; -TT, tp-f- j T, <P
i -;r, <^-f-ÌT, .... qui

sont généralement representes dans tp T -jt. Réduisons
2

l'équation à sa première forme, oc divisons <p + -tt par
2

+ ' -TT , les facteurs simples de l'équation seront tous
2

renfermés dans + - -j- i = i + mrr" j & en siip-
2n 1.^ 2/7 1.^

posant /2 = I, 2, 3, 4, .... ils seront

1% i. -k- 2^ 2» 2f 2lf 29
I — , I IH , I — ,iH j...

Dono

1.2^1.2.54 l "){ ^ ^ )\ 3^j\ ^ }^}

mais le premier membre est = cos. (p. Donc en substituant

COS. cf) à la place du premier membre, &c en multipliant deux

à deux les facteurs ^ on a
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c«.» = {.-<} (. _";} {. - K) (r- ^;\

De mcme en faisant dans la seconde (p = ± «ir on déduit

sin

Les valeurs de cos. <|>, sin. (p déduites dans cet article ont

été démonrrées par des auteurs très-illusrres, de facon qu'il

semble qu'il y ait encore quelque chose à désirer dans leurs

démonsrrations. EUes sont d'ailleurs une source d'un grand

nombre de vérités.

J'en déduirai seulement deux suites pour la valeur de la

tangente , & cotang. d'un are donne que je n'ai point ren-

contré ailleurs.

i6. 1° Si l'on différencie Z = {x— a) {x— ^) (x— e)

(jf— d) on a

dZ
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Donc en appliquant la première formule, & ayant

COS. ,= ( _!,•) (.+ V) (— -J)
i'+ rD

Sin

on aura

d. COS. ^

COS. f. i/f 2_? j_l_L? I L? I Lì

W. sin.fi I

•+ - +
sin. fc^f '

j ?_ i_i_ì I i_ j I

_, . rf. COS. 1> . <i. sin. ^1 » / .

Mais = sin. tp, —— = cos. <p , oc consequemment

d. COS. ? sin. (f
J. sin,<p cos. $= = tang. (p , -: — = -— = cot. *.

COS. $. a<p COS. <f
sin. <p. i3<j) sin. ^

^

Donc en substitiiant ces valeurs pour les premiers mem-

bres, & en réduisant en un seul terme les termes deux à deux

des seconds membres , on aura

2 2 2 2

tan. ? = h
—

h —; h

2 2 2. t
T 3T a5.'3' 49 T

2

cot.(p=-^H ;+ ;+ ^+ -4-....

i—-^ I— -^. I— A I ^,
.ff' 4T 9^ ló.'jr

&; ayant fait <p = — -t , & en réduisant

<" 9 ,
'^

,
49 .•>

tang.— '!t= ^n{-—^ + "T ; -t- z . 2 -*-
2 „ 2

"•"}
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2n fi .= H- 2. 4. nM—; -4-

-^ —^-—
i -+- -—

; 1 ]

§. IV.

Réjlexions sur les su'ues par substitution.

Soit x=a -f- X, & X fonction de x. En substicuanc dans X
successivement a -+- X à la place de x il resulta une serie de

puissances de a, que je nomme séries par substitution. La
méthode de Newton pour trouver en suites les racines des

équations, perfecrionnée par de très-grands Mathématiciens,

& celle de la réversion des suites & des fractions concinues

,

se réduisent aux séries par substitution. Le calcul des diffé-

rences partielles seroit d'un grand usage dans les recherches

sur ces suites. Mais ce n'esc pas mon intention d'en fìiire

usage ici; Je ne m'en servirai que pour abréger les expres-

sions , & c'est dans catte vue que je vais en faire preceder

quelques notions. Différencier une quantità en un terme sera

pour moi multiplier ce terme par l'exposant de la quantité

,

& diminuer d'une unite le méme exposant. Pour indiquer

cette opération je me servirai du signe d. Lorsque le signe

d sera aiFecté de quelque exposant, &: qu'on aura par exem-

ple d'^y d\ d*..,y il indiquera qu'on doit répéter la mcnie

opération i, 3, 4... fois. C'est pourquoi en différenciant

ay on aura ady = a, ady'" = may" ', ad' y" = m.

m __ j^ ^ym—
2^ adì y" = m, m— 1 . m— i ay™— 5, &
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& puisque (y -l- ay = j" -h nay"— '-4- "" '

-^ a* y'

a'^ y"— 3 -+-... on aura (jH-a)" =y'

3 .vi -• 2

1 .n 1 . n-

I . a.
5

D'où en faisant n = i, il s'ensuit y -h- a = y -{- ady

li I. 3. 5 •

Théor. I. Soit Z=i -4-(2Ar-f-^x^-f-cx''-4-...,on aura

iZ"-^' = «-4-i Z dZ

Dém. Elevez Z aux puissances ra, ra+i,&en difFérenciant x

dans chaque terme de Z vous aurez la valeur de ^Z""*"', multi-

pliez Z" par JZ, &: le produit par n -j- i , comparez les

termes, qui en résultent avec ceux de ^Z""*"', -vous les

trouverez nécessairement identiques.

Théor. 2. Soient Z, Z' deux polynomes quelconques fonc-

tions de X-, on aura <i ( {{' ) = T.dX' -+- TJdZ.

Dém. Cherchez iZ, dT en diiFérenciant terme par terme,

& après avoir multiplié Z par Z', cherchez d'une manière

seniblable d ( ZZ' ), comparez les valeurs de d ( ZZ' ) ,

Zc/Z' -+- T dT., vous les trouverez identiques.

Cor. C'est pouiquoi le produit detrois, quatre.... fonctions

de X étant donne, on aura une expression abrégée de ce qui

résulte en diiFérenciant x dans le produit propose.

Théor. 3. Soient Z, X fonction de jt, & soit Z divisible par

X™, suppose que m représence un nombre entier positif quel-
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conque en difFérenciaiit x-, di. sera divisible par X"" , </'Z

divisible par X'" ^, J ' Z divisible par X" '

Dém. Puisque Z est divisible par X"", l'on pourra donner àZ

la forme de X"" Y, dans laquelle Y soie uue autre fonction de x.

Si l'on suppose donc Z = X'"Y, en différenciant on a. dZ =
mYX"'~'dX H- X'"^= X'"~~'(mY^X-hX</Y). Donc

dZ est divisible par X
On démontre de la mcme manière d^ Z^d^ Z .... divisibles

par A , A .

De là derive la méthode pour trouver les racines égales

d'une équation donnée.

Théor, 4. Soient Z, X fònctions de a, & Z divisible par

X". Si on multiplie les termes de Z par une progression

quelconque arithmétique terme par terme , le resultai sera

divisible par X

Dém. Soit Z =x"-+- y-'-f- ^jf"-' -+- ..... & r-i-np :

r~\- ^3", , p : r -\- n^r . p .... une progression arithmétique

quelconque ; en multipliant terme par terme on aura

( r -t- n/J ) -V -t- ( r -+- ~\. p ) ax"'^ -f- (r •-+- n^i. p ) òx"''

~\- .... = r {x" -{- ax"'' -4- ùx"''' -+- .... ) -\- px ( nx"''

-+- n^i ax"'^ -+- n^ì. òx"'* -f- ...) = rZ -i-pxdZ.

Mais puisque Z est divisible par X" , dZ est divisible par

X""' ; donc rZ •+- pxdZ est divisible par X"""'. Donc &c.

C'est le fameux théorème de Hudde.

m m tn
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Théor. 5. Soie Z = x" -\- Ax--' -f- Bx"-* -t- Cx»-^-4-....

en supposant H = A"-h AA""' H- B/z"' -f- CA""' -j- &
en substituant dans ZA-f-y au lieu de at, & en différenciant

A en H on aura {h -4- j)' H- A (A-f-j)»"' -l-B(A-l-y )""*

^ e A -4- y )'-» -h = H H h ^^ \- ^——

+ i5li +
1.2.5.4

Dém. En développant les binomes de (A-4-y)'-f-A (A-hy)""'

-t- .... on a

1.2 1.2.3 i-^-?^

I 1.2 1.2.5 'sj^

I 1.2 I.2.J '^-S^

Orla première colonne est=:H, la seconde = yc/H, latroi-

., yi i» H I
•» y' rf' H

sième = ^-——
, la quatneme = <-

^ ^
•-

, . . .

.

Donc (A-4-y)" -f- A (An-y)" '-+-B (AH-y)" '

-H il -4- -j h -7-^ -4- -TTT "^

La pratique de Cramer pour trouver combien de fois une

droite rencontre une courbe ^ aussi-bien qu'un très-grand

nombre d'autres vérités abstraites & pratiques sur les équa-

tions , dépendent de ce théorème
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Théor. 6. Soie Z = {x—a) (,x—b) (.v—e) {x-^d)

en diiterenciant x on a — = 1 1 |_ ____
Z X a A b A e X d

-+- ....

l

Démon. Soit

M= au produit de tous les facteurs moins le premier x a

N= au produit de tous les facteurs moins le second x b

0= au produit de tous les facteurs moins le troisième x—

e

P= au produit de tous les facteurs moins le quatrième x—d

en différenciant x en Z , on a par le cor. du théor. i.

JZ = M-4-N-+-0-f-P-h

, <^Z M N O P
dono— =

1 h 1 h
z zzzz

p. M I N _ 1 <^ _ ' P I

"Z" ~ X a' "Z" ~ X * ' ~Z~x c'~~ jm^'""

^ dZ t 1 I I

donc-— = 1 H 1

£j X— a X X e X a
• •••

en conséquence on aura avec Euler, qui se sert du calcul

diiférentiel , le fameux théorème de Newton sur la somme

des puissances des racines des équations.

%, Probi. Soit Z une fonction quelconque polynome de
f,
&

en différenciant j que l'on cherche les \ aleurs de — , —
,

d'z"
la.}'

Sol. En différenciant Z" ona^Z" = nZ" VZ.Qu'on trans-

forme cette valeur de manière, qu'il y ait Z pour dénomi-
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nateur, Se Z pour numérateur, &c l'on aura£^= -^ Z i/Z

j« •7"

Pour trouver la valeur de
,
qu'on différeucie la valeur de

dZ"= -^ ZVZ,en dilFérenciant premièrement Z",en second liea

^Zj&ensuiteY dont le difFérentiel est— -j-, l'on aura

•lX= JLc/Z"iZ-4-i-'; Z'^ — ^x - Z'rfZ.
I. 2 2Z 2Z '^ Z' 2

qu'on transforme ce dernier terme de facon, qu'il ait dans

le premier terme pour facteur la valeur de dZ" , l'on aura

^"=".izvz H- " r'2l-'^dz''=''j=pidz

^-^;z"/z
3.Z

r rrnuver la valeur de -xPour trouver la valeur de
^ ^

- différenciez primièrement

la valeur précédente de-—^,&divisez-lapar3.Dans cettedif-

férenciation opérez de la manière suivante. Différenciez pre-

mièrement tous les facteurs dans le numérateur des termes,

ensuite différenciez le facteur commun ^ de toute la valeur

(i'Z"

I . 2

Ì3- soit le facteur d''un terme vous aurez.

de - , disposez le resultar de sorte que la valeur de

il£^iz:'il£iz-i-m dZ'—
l 2.J

jZ 1.2 3Z 1.2

^ JLAZ^ ÌL -^ 11- z^ '11.
ì^ l.Z 3Z 1.2.}

^ fL(rzidZ'+Ji,z'J:^)
jZ \ aZ »Z la /
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L'on abrégera toujours le dernier terme négatif en substi-

tuant—— au lieu de sa valeur, & on aura r. , que1.2 ' 5^1.2'^
l'on pourra joindre au premier, & avec cela on a

££_^ ££^z+ !mj ^z- ££ -f- L." z" f2
123 3Z I 2 3Z 12 3Z ,3j

Si on continue de la méme manière en différenciant toujours

le dernier le facteur commun ^j &: en le transformant de fa-

con qu'il ait pour facteur la valeur obtenue dans l'opération

précédente, & ensuite en le réduisant par la substitution h

la méme forme que le premier terme , on aura

dZ" = 2 ^" '^^

<i'Z»

12
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B = 'SAÌZ-Hii Z"£
.2

4^ ^Z 1.2 4Z I. 3-3 4 ^ i.i.3.4

En comparane ces valeurs avec celles de i/Z", , ...

1.3 1.2}

d'Z" d'Z"

du nombre précédent on a A= iZ",B= , C = —— .....
' 1.2 *l*-3

DoncP"=Z-+:i^ +
x'd'z" x'<i'z" x*a*z»

1.2 1.2.3 i'2'3'4

4. Coro/. Il suit de là qu'en supposant

nr, -, J-T '^'Z ,
d'Z , d*ZP= Z -4- jriZ -1- *' TI + ^ rr? + ^ n ^ "" o"^ 2""

P'=Z -4-xiZ'-f- x\— + jf ' — + x^ -^^^ -+- ....

(i^Z* d'Z* <i*Z*

P*= Z -Hx^Z*-+- >f' TI + ^' —5 + ^* 77^ -*- "*•

3 1.2.3.4

5.SoitZ= ZJZ-hZ^^'+Z'g+Z*^-4-....

Z"=Zi[Z']+ Z'J'Ii:^ + Z'i'-^ + Z^i^iIli+....
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Z-'=Zc/[Z"] -4- ZW'^ + Z'i' ^^+ z*j^ Lp -+_ ....

z"'= Zcf rz"'] H- ZW' I^ + z'i'^ + zv^ L1!!J^ ....

Z''=

& que /e i/of/ze d qui précède les lettres Z accentuées & renfer-

fermées entre la parenthèse [ ] dénote que Pon doit seulement

différencier les puissances de Z, sans toucherà dT.^ c/'Z, ^'Z, . .

.

qui se trouvent dans les valeurs successives de Z', Z", Z'" . . .

je dis, que;

Theor. Les choses précédentes demeuranc ainsi , on aura

^^- 1—1+ .?!
-^- i^-4-... = Z-+-Z'-t-Z"-+-Z'"

.4- Z"" -h z -+-

Dém. Puisque en différenciant dZ & -

^ Z" ^Z" " on a

/iZ" ' dZ, au lieu de diftérencier JZ", comme dans le n."

X., que l'on difFérencie — "
^ x Z"* dZ" "'enindiquanttou-

jours les difFérenciations qu'on a à faire sans les pratiquer,

& joignant ensemble les termes semblables, on aura

<fZ« = —1- Z-iZ"-
n* m

d'Z"= -^^— Z'-i'Z'-'-H "— dZ^'dZ'^-"
n m n m

if.Z«= -1~ Z'-cf'Z'-'H ^^iZ'-i'Z"-

n
•fl^'Z^t/Z"-"
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n m n m

n— m n m

Les opérations sont de celle nature, que le coèfficient

de la première colonne est toujours i , les coèfficiens de la

seconde sont les nombres naturels i, x, 3, 4, ..., & les

coèfficiens de la troisième sont les nombres triangulaires i
,

3 , 6, IO. .
.
, les coèfficiens de la quacrième sont les nombres

qiudrangulaires 1,4, io, io, ... & ainsi de suite. Dpnc.

<f'Z-=„-=:;: Z d'z -^- ;rr„ dz d Z

-I . r 2. 1 J^T^J' ^ V" "
d'Z'"d'~^ z'

I 2 . n

r ir ir yn ^J 2'" / 3 2" "

1.2.3. " "•

_l_^

—

''—'^^Zjj^t/^Z'" j'—42"—" -f- ....

/ . 2 . 3 . 4 . n m

Dans la valeur de dZ" qu'on pose m au lieu de « , i au lieu

de m, & on aura dt" = —zr, ZdZ""^\ Qu'on substi-

tue, dans la valeur dei'Z", cette valeur au lieu de dZ ,
on

aura

ji2"=—^!— Z'"(f'Z"-'»H
"- ^L_ ZiZ"" 'iZ"-".

n m m l m i

Posant dans cette valeur m à la place de « , z à la place de
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siibsrituant, soit cetre valeur, soit la valeur précédente de dZ"
dans la valeur de d^ Z" , on a

'^'2"= 7~,^"d'^"''+ r-^- -^ZdZ^-'d'Z^-'" '" n m m i

+ «-^- „T^.zv"Z"-^z-'"+ —^.^::ì_z^z^Z"-^z—

Sì dans certe valeur on pose m au lieu de n, 3 au lieu de m,

on aura une valeur dei'Z"'. Si dans la valeur de d'Z" on

substitue lesvaleursdez/Z",^VZ'",i/5z'", on aura une nou-

velie valeur ded'Z". Si en opérant dp la méme facon on pose

m au lieu de « , 4 au lieu de m , si on substitue dans / z"

les valeurs àedZ\d\z\ d^ Z", /z", &qu'on continue d'une

manière semblable à supposer toujours m au lieu de /z, &
successivement 5, (^, 7 au lieu de w, &i à diviser suc-

cessivement les résultats par 1.1,1.2.3, 1.1.3.4
1.1.3.4. <;,.... on a

:H=^=^Z'"c/Z'—
1.2 21 m

=—=:^Z"'i^Z''-"'-+-—=^. ZdZ-^-'dZ"-"
1.2^ 25.1—m 2.5/1—™ m I

/(' 7" " 21 „
Z^'d'Z"-"-^- r^- ZdZ-'-'d'Z'"

1.2.54 2.J.4./1—m 3.^,4n—m m i

H-{ ZV^Z-'-'-H- =r ] Z^Z"-' iZ--.
V2.54/1— ni f" —2 23.41—'« m—I )

— Z^d^Z-"-*- __ Zc/Z-' i/'Z"--
12.343 2345.1-™ 2.3 4 5 I-m

n n a
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-4-/ ^ Jl- Z'c/'Z"-'-!-
'"_ — . -:ZJZ"'-W'Z-'-

Va.j.4 5/1-m "'"- 2...5. n -m '" -2 J

_ -^1 Z'J' Z"--' -^
'"_ — ', Z^ZV'Z™-'

n

n m

Ì..5 .n— m <"-} 2...5.n—m'" 3

^ — ••••

1.2. .6

Qu'on fasse m= «— i , &: successivement «= 2 , 3, 4, -5 ....

savoirra=ien i^,/z=3en
^ _^

^

, /z=:4 en
^

, .... &: que

l'on distribue les diviseurs pour dénominateurs des facteurs,

qui sont précédés par le signe J, on aura

^=Z^Z
1.2

1.2.3 '-2

.=v£l^zdz^^tl^[z^ll-^zdzdz)dz
1.3.3.4 '1-3 13

l.
12 )

J^L^T^Il-^ZdZ^^^AT'^lL^ZdZdv] '^

-4- f Z' i^ + ZiZ' 'ìli ^Z' ti dZ-^ZdZdZdZ) dZ
\ 1 2.3 12 2 ;

rf'z"

1.2.3.4.5.6

, & en ordonnant par les puissances de Z.
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t 2

'Ù^=z^€l-^zdzdz

~=Z'— +Z'—dZ + z\dZ' —-^dZdZdzl
I 2 '

f t. 2 5 1.2 t I. 2 J
\ t.

=Z*—-+Z'—,^Z+Z*^ — .—- --+ -—dZdZX
I.2.^4.<, I 2.^4 '» 1 (.

1.212 1.2 ^

Z
J
iZ ' ^^-\-dr Tl'iZ+^Z (iZ^ V- + ^ZJZc/Z ) I

1...0

Des opérarions faices pour former certe dernière table on

tire la loi suivante, que dans la valeur de --^ le pre-

mier terme est Z -— , le second s'obtient en diìférenciant
I 2.r '

dans la valeur de — seulement Z' ' de tois , 6c en multi-
t.2

pliant par Z le troisième terme en difFérencjant/-—ide

y*z'

'

fois les seules puissances de Z dans la valeur de i-—
. , &: en

multipliant par Z' % le quatrième en dilTérenciant r— 3

de fois les seules puissances de Z dans la valeur de

& en multipliant par Z' ', & ainside suite. C'est pourquoi •

r r \ àt /Z' J'Z*
en renfermant entre [ J —, -j-^j —^1 • • • •
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lorsqu'il faut diflérencier dans leiirs valeurs les seules puis-

sances de Z sans toucher au iZ, t/'Z, c^'Z, ( voyez cec

article au commencemenc) on aura

I 2

=Z'— +Z^[_]
1. 2kJ 1.2.)-: : -TX. 2-^

£i*=.z'i:^+z> [^ì:]+zj[ì:£]
12 54 J 2.Ì 1.2 l. 2 I. i

3

^=z^J!:L + Z'il[^]-^-z^^r£i:i-^zj[i:£li .

I...
5 1.2.3.4 12.?'- 1.2

-J •^'-12.;-' '1.2.3.4-'

^^^T^-^z^JLA ^z'il [il'] ^z^£ [££-]

H- Zi [ SIL ]

d'Z' = .... . ,

Cela pose nommons S la somme despremiers membres, &
en sommane les derniers termes, les pénultièmes &c. des se-

conds membres nous aurons.
'

r

S= ZiZ-4-Z^^^ + Z',^+Z*^-f-

+-Z-^,-[ 1^ _4_ - ^ __ -t- _— + ]

+ Z' ,—, [ V- —, H 1
1- J'•2-. i- ,2 '-3 1.2

j 4 i.^j-j-, -•
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et .en substituanc Z' au lieu de, la première ligne, & S étaut

renfermé entre [ J pour indiquer qu'il faut toujours di/Fé-

rencier les seules puissances de Z dans la valeur de S ou

obtient

S=Z'-hZ^[SJ-t-Z'/-;[S]-hZ< il[SJ+Z*-^^ [S] -h...;

Faisons T=Zi[SJ H- Z' ìL^ [S]-+- Z' IL [S] -4- ....

et soit S = Z' -t- T, en différenciant les seules puissances

de Z on aura

Z^[S] = Z^[Z']H-Z^[T]

Z'^jS] = Z'fjZ'J + Z»^4[TJ

Z\-T-3CS] = Z'£[Z']-hZ',^JTJ

Mais les premiers membres sont = T, les premiers termes

des seconds = Z", donc

T= Z"-i-z'[TjH-Z^^ m-f-Z\4- [T] H-

Comme de S = Z' H- Z^ [S] -{- Z'^^^ [S] Z' -+-^4"- [SJ-t—

en faisant T= Z" [S] -|- Z ' ^^ [S]-+-Z' ^il-^ [SJ-f-...

onaeu T= Z" -(- Z''[TJ -f- Z\^ [TJ -h....

ainsi T= Z" -f-Z^ [T] -f-Z'f; [TJ -f- Z' ./' [TJ -h ....

en faisant V= Z^ [TJ -4- Z'
;^ [T

J

-I- Z '

^4-^ [TJ -f- .

.
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donneraU= Z"'-|-Z^[V]->.Z'^[VJ-+-Z',-^^[VJ-f-....

De méme ayanr fait

u = zj[vj -4- z' -;^ [V] H- z' ^ [V] + ...

X = Zi[U]-4- Z- i^^ [U] -4- Z' ;^ [UJ -+- ...

Y = Zi [XJ-h Z' p^ [XJ -h Z' _-^ [XJ -4- . .. on aura

U = T^ -t- Zi[UJ -K Z'
;^; [U] H- Z' ,-^^ [UJ H- ,

X = Z" -\-Zd [X] H- Z' ^ [X] -f- Z' ;^, [X] +

D'où l'on aS=Z'-+-T, T = Z"-+-V,V = Z'" -+- U,

U = Z'^ -<- X, X = Z^' -^ Y, .... onaura S =
£L*-H ££. -^-il^ -^...= z'-hZ"^-Z"'^-Z'"-+-Z''-4-...
i.a 1. 3. ? i.a. 34

OU

Z + ^A'-t-^^ + -Ìl^-t-... = Z-+-Z'^-Z" + Z'"H-....
12 li. 5

I 3- 3 4

6. Théor. Soie Z fonction de ^ ,
qu'on diff'érencie { en Z

,

& qu'on fasse

H= Z+ HiZ-^H* 'll^ + H- 11^-hH*-^-4-...,'^ I.* 1.23 I-2)+ '

,e dis que H= Z -4- — -^ j-^^ -+- 7x^4"^
'••'

De'm. Ayant fait les puissances successives de H=Z-i-Hi/Z

^H* — -4- H' ^ -i- ... (4), qu'on les substitue au lieu de

H dans la valeur de H, on aurj»

I

I
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1

^ 12 li; )

''^
Iz'-4-hìz'-hH'££+h>:ì:£-h 1
^ 1.2 1.2, j

1.2 (.

H_ ì:^ ( z'+H./z.-f- H' ££:+H' ii£ -4- ....

Ii.a.j

£2.Iz*-hhjz*h-h'££+h'1:£^. \
raj^*- '2 lij *

J

H-

or Z est le premier terme, Z' la somme de la première co-

lonne , H ( iZ iZ -*- iZ' ^^-Hc/Z> ^^^...) est la som,

me de la seconde colonne , & en prenant la valeur de Z', &c

en y dilférenciant les seules puissances de { la niéme somme
sera égale ci Hd [Z'J.

On a de méme H'— [Z'J pour somme de la troisième

colonne, H' — [Z'J pour somme de la quatrième, & ainsi

de suite.

DoncH= Z-+-Z'-^Hi[Z'J-4-H'^ [Z'I h- H' ^

En répétant les mcmes opérations, on aura successivemenc

H=Z -H Z' H- Z" -+-Hi[Z"J -f-H '^JZ"J
-+- H ' ^-i^, [Z"J-4- . . .

.

H=Zh-Z' -4- Z"-4-Z"'-+-H£/[Z"'J -H H' l^[Z'"J-^H'_^[Z"'j
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H=Z-|-Z'-f-Z"-hZ"'H-Z'''-|-Hi[Z'"j-t-H' f-jZ'"] H-....

Donc H= Z -H Z' -f-
Z"

-I- Z'" -4- Z'^ H- Z> H- Z^' H- . . .

.

MaisZ+Z'+Z-'+ Z'-'+Z'" + ..= Z +^V^+ ^,+ ...

Donc H = Z -4- '^ -t- -^^^ -+- ~-^ -+- Yi:m "^ •"

7. r/iebr. Soit j=X: ( ^ -f- cp j""-*- (p'
y" -h <P"

y'' -4- . • . • )'

& jt, <p, (p', (p", • • ne soient pas des fonctions de {, si

Z = q; A" f" -h (p' /:" {'" -+- <p" hPfP-^....

onauray=yt(^-HZ-4-_ -+- —- -t- ^^^-4-...y

en difFérenciant { en Z,

De'^2. Faisons H= (p y" -f- (p' y" -4- ip" y'' H-

& réquation donnée soit y=k({-f-H)''. En substituant

dans H = (p y™ -4- <P' y" H- <p" y'' -h • • • . cecce valeur de y au

lieu de y , on aura

e» additionnant les colonnes

<pji-.^"»_t_ (p'k" f" -f- <p" k'' fP H- .... = Z.

H {'p\i''d\'"'-\- (p'k" i{" -f- <p" ^' di'i' -H .... ) = Hc/Z.



PAR M/ l'abbi? CIANELtA 4^3

H'(<pk'"i:£:+,p'k» ^"+<p"k'^-t-....) = H' ili
•2.5 1.2.J jj, ,jj

Donc H = Z H- HJZ -f- H' i'5. -4- H' ^ -f- ....
1.2

1.2.J

Donc (6) H = Z + -h — -h h ....
II '*5 ii-3-4

Donc en substituant cette valeur dans j= )t ( ? -f- H )' on

aura

rfz' , <y'z' , rf'z"

8. Pro*/. Elever P= ; -|- »Z-|-i- 'A' -)- ,• ÌÌ'
I 3 12

5

-?- ^* h X-' 1- .... à la puissance n , en suppo-
1.2,5.4 I2-34-5

sant Z fonction de {, & en difFérenciant { en Z.

Sol. Soie P"= f"-t- A;*- -f- Bx' -4- Cjt' -+- Da* -t- .....

& on aura

A= - Zz^

B = ''^'ZA-f-i^ —l'

c=''-=?zB-H-trz: ^A-f-^" i!^7-
3 ?

5 f
1.2 3 ? 1. 2.

5

D=—̂ C -f-!:L=! l£lB-h2:L=-' ^A + i™ ll^r"
41 ^j 1.3 4j i.a.j 4 ì ia.}4

000
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or Tdi" =- Zf = A. En substituant certe valeur daiis B, &

en pratiquant les différenciations indiquées on a le méme

résiikat qu'en exécutant les différenciations en — {Z^d^")
;

donc B=— (Z* (/{"). En substituant dans C ces valeurs de

A, B, & en effectuant les différenciations, & les opérations

indiquées en il (ZVf) on a C = ^X^'^f).

La nature des opérations qu'on doit faire est felle ,

qu'en continuant de la méme manière on a toujours les

résukats égaux. Donc P" =: {"

z*-^;"
, ..«7, zV

1.21 12.5.4

«j

'd^
1.2.3.4.5 1.2.3.4.56

5. Cor. Donc ayant fait ;c = i la valeur de y du théorème

( 7 ) sera

j = k ({'H- _l-|-cf—1. + Ì' —L -l-c/' -+- ... )
1 1.2 I. 2. ; '^ )+

IO. T/zebr. Soit y= X: (^-i- (pj/^H- ,p'y"h- (?,"/-+- ..,)',

'ou y = >t(jH 1 1 -h ...y.
12 1.2.3 '^54

Si on substitue cette valeur dans l'équation précédente , les

termes se détruisent réciproquement.

Dém. En extrayant de la valeur de j la racine r, & en l'éle-

vant aux puissances m, «j/», .... on a

r = ^' ({+Z+ 1 h ....)
1.2 1.3.)
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12 I . 2 .
J

la i.a.
j

'

y = -t' ((^'H- zdr+d ^l^V ^'^^' + )V « « - . 'ti 1.2.5

J'extrais la racine r de y= k ( ^ -i-ipy'"-!- c^'y"-|- (p'y -f. ...y

pouravoirj''=F((py" -l-<py+ «p'yn ), j'y substitue les

I

valeurs précédentes de J', j" , y'
,

y'' , .... «Se en divisane les

deux membres par h commun, j'aurai

. ry <fZ* /Zi J'Z"
? -4- Z H 1

f H K
I . 2 1.2.5 '254

= Z H- ^^"' (f'-^- Zdf'-^ d ^lilT+ ^' llJll -+-
.... )12 12.5

. Z'
,^f'

12 1. a
<p'k"(i"'-{-zdi"^^d -JiL + d^'LJ]Z-^ .... )

12 125

Je somme les colonnes, & puisque

(fk" {"" +- (0' t {" -f- <P" ^' f'H- . . . = Z.

J'aurai Z ((p>t"i^""-h ^' ^"^{"'-1- <p" A:'d'{'"-|-) = ZJf= ^2.'
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\-j*
rf'Z

3 4

c'est pourquoi le second memore esc {-4-Z-|- - '

2 1. 2.
j

identique avec le premier, & par conséquent les termes se

détruisent réciproquement.

II. Cor. L'équation j = ^ (<?'.y''+ <^'j''+ «?>"/+ •••)' étanc

donnée, si l'on souhaiteune serie ordonnée parZégale àlava-

leur de y, qu'on ordonne par ^ la serie y = A: ( ^ -f- Tdy^

-H J^-H^'^H- ) «Se soit y = A^«^B?''-^ Q^
1.2 1.23

-I- D{^ -\- .... qu'on la substitue au lieu dey , & qu'on or-

donne les termes par ^. Les deux membres devant èrre iden-

tiques, les coèfficiens des mémes puissances dans les deux

membres seront aussi égaux, d'oi!i, en égalant les coèfficiens

des deux membres, on aura plusieurs équations , moyennant

lesquelles on determinerà les coèfficiens A , B , C , D.

Cette méthode exige que les exposans a, /2, 7-, «T, f ,

soient connus. Pour les trouver considérons la sèrie y =

k(jL'-+-Zdi' -\-d—^-f-c/^

—

--+-
. . .), & prenons les expo-

sans de y en 1= a? k"' f" -¥ ^' k" y"' -i- <j>" kFy'-^ ...., «Se

apròs cela les exposans de Z(^^', d —^-^, d'^ !— , . .

.

mettons-les en ordre, & quoiqu'il puisse arriver, qu'ils ne

manifesrent aucune loi au commencement, néanmoins dans

la suite ils s'arrangeront nécessairement dans une progression
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Brichméuque,&pourles trouver il suffira qu'on trouve les

premiers ternies.

Ce corollaire renferme toutes les règles que des Auteurs
très-distingués ont données pour dérerminer. les séries du
triangle analytique. De plus on en tire une loi sùre pour sa-
voir dans quelle occasion, ayant deux suites égales

a-\-l>x-{-cx'-^dx'-i-...=a'-+-ùx-i-c'x'-i-d'x'-i-....

on peuc supposer que les coèfficiens des mémes puissances
de X sonc égaux, & cela arrive toutes les fois qu'on peut re-
garder les deux séries comme valeur d'une troisième quanticé

obtenue par la théorie précédente.

Il Proòl. Une équation quelconque à une ou plusieurs

inconnues, dont ménie le nombre des rermes soit infini, étanc
donnée , trouver la valeur d'une de ces inconnues.

Sol. Soient i, y les inconnues, q,, <p',(p",.... ne soienc
point fonctions de j. On pourra donner à l'équation quelle
qu'elle soit, la forme de y= k ({-\-(py''-+-(p'y-{-(p"yP-i-..y

& ea faisant Z= <pA-"-^f-t- <p' k" {"'-t- <p" ^t/" {?'-+-....

,

on aura y =k(i-\-Z -+~— -j- £!£_,_. ,.y
I • 2 1.2}

"* /

= Ht + ZJ,' ^5!^ + ^. £il+ .0 Art. 7. o.li 1. 2 5
' '

C'est de là que dérivent toutes les suites ascendantes, & des-
cendantes du triangle analytique en donnant à l'équation la

forme précédente.

13. Une équation quelconque à une seule inconnue méme
de termes infìnis , étant donnée, on aura autant de suites

djfférentes pour la valeur de l'inconnue, qu'il y a de racines.

.3:S r
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• Dém. Soit une équation du degré m par ex. a-\-bx +- cx^x

-+- dx^ H- ex''-i-fx^ -+-••• tx"" = o, (ce que nous dirons de

celle-ci s'étend méme au cas
,
que le nombre des ternies soit

infini), & s'il arrivoit qu'il manquàc quelque terme dans le

commencement, qu'on la rende complète par la substitution,

qu'on transporte chaque terme où il y a r , dans le premier

membre, & qu'on le réduise par la division à la seule x linéairej

l'équation étant du degré /tz, le nombre des termes avec x

est m , &. conséquemment on a le nombre ni d'équations.

X =^l (— a — cx'-—'dx^ — ex* — . . — x")

x= - (— ^ — - —Jx'— ex' X'"-')

& après avoir fait selon l'article 7.""

pour la I." Z = l{a— ca*— da^—ea*— a")

%.' Z=l{—b~l—db'— eb'—..—b"'-')

3.' Z=j(—e— -^— -— er—/c\.,.— c"-^^)

en dift'érenciant a dans la première , b dans la seconde , e

dans la troisième, & ainsi de suite, on aura pour la valeur de

X autant de séries, que Z a des valeurs, qui égalent en nom-

bre les transformations de l'équation , ou ses racines.

Puisque Ics valeurs successives de Z sont différentes , &
qu'il ne s'évanouit que la première suite supposant (2=o

,

que la seconde supposant <5= o, que la troisième supposant

^z=o &c. les suites successives seront nécessairement diffé-

rentes. Donc &c.
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14. Cor. Doiic la caraccériscique distincrive de ces suices

successives est qu'en fiiisant successivemenc a = o, ò=o,
c=o , . . . il n'y en a successivement qu'une seule qui devienae

= o.

On peut vraiment transformer l'équation donnée en d'autres

manières en traiisportant chaque terme dans le premier mem-
bre , 6c en divisant par le coòfficient comme ci-dessus, &c

en employant l'extraction de la racine au lieu de la division,

ou méme l'une Se l'autre pour le réduire à x linéaire; de quelle

facon pourtant qu'on s'y prenne le terme sans x du second

membre, qui doit nécessairement s'y trouver, ne pourra ja-

mais étre qu'un des coèfficiens <i, ^, e, ^ . . de l'équation

donnée, 6c les suites qui en résulteront ne seront point difFé-

rentes de celles qui en ont déjh résulté.

I ^. Théor. Les valeurs trouvées de x sont les racines d§

l'équation.

Dem. En substituant dans l'équation donnée chaque suite

au lieu de x , les termes se détruisent réciproquement (io).

Donc chaque suite est une racine; or les suites sont toutes

différentes & en nombre égal à celui des racines (13). Donc

les suites sont les racines de l'équation.

\6. Cor. Les racines sont réelles ou imaginaires, &c les

suites convergentes, ou divergentes : si les suites sont con-

vergentes, plus le nombre des termes qu'on somnje est grande

plus la valeur de la racine représentée est exacte. Donc la

valeur est réelle. Donc les suites convergentes représentent

les racines réelles. Donc les divergentes expriment les racines

imaginaires.
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Siipposons que deux séiies l'une convergente ù. Tautre

divergente puissent donner une méme racine réelle; puisqu*

elles représentent une méme quanticé, par la méme siippo-

sition de quelque coèfficient de l'équation =o, elles doivent

dévenir = 0(14), & en conséquence ótre ordonnées par les

puissances d'un méme coèfficient, &: poiir cette raison les

coèfficient des termes semblables des deux séries seront égaux

(iij; donc l'une & l'autre seront divergentes, ce qui est con-

tre la supposition,

17. Théor. Chaque serie peut étre considérée comme la

valeur d'une racine d'une équation de termes finis ou infinis.

Dém. Soit une serie ^-^ a -\-b -\-c . . , =x : soit .v" =:

j™_4_a'-4-^'-l-c'-t-... ^x" = f-^a"-\-b"-\-c"-\-...^

yf -\- a"'-h b"'-+- c"'-4- ... & soient a^ b^ e accentuées

ou non, fonctions de Z. Qu'on multiplie par <p, (p', (p", . . .

prises pour fonctions à déterminer, les suites précédentes

,

valeurs de x", x", x^ . . . &c en ayant fait la somme qu'on or-

donne par Z les termes de cette somme, & de la suite don-

née , & les coèfficiens des puissances semblables de Z étant

posés égaux, on aura plusieurs équations, qui renfermeront

des termes, fonctions de (p, ?', <p" . . . qu'on determinerà avec

elles en prenant les exposans^z, n^p comme donnés à vo-

lente.

Par ce moyen on aura l'équation

% = { -+- (p x" -4- c|»'x" -\- <^" x^ -{-.... ÒQ termes finis ou

infinis selon qu'ils résulteront du nombre fini ou infini ip, $',

^",... &C X = :{ -if- a -W b -f- e .... sera une racine de

l'équation trouvée.

X
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18. Comi. Donc une suite divergente érant donnée pourla

valeur d'une quanticé, on ne pourra pas d'abord conclure, que

relle quantité n'ait que cette valeur imaginaire : car la suite

donnée pouvant étre envisagée comme racine d'une équation,

elle pourra avoir des racines réelles, qui seront autant de va-

leurs de la quantité donnée.

Conclure donc qu'en rencontrant une suite divergente, la

quantité exprimée par la mcme suite est imaginaire, c'est in-

férer qu'une équation h racines imaginaires étant donnée, tou-

tes ses autres racines sont imaginaires.

Tout cela s'étend méme aux suites qu'on obtient, lors-

que par la division on développc une fraction en séries, &: dont

le nombre est égal h. celui des différens termes du dénomi-

nateur.

19. Théor. Si une fonction quelconque peut étre regardée

comme racine d'une équation, on ne peut réduire chaque

quantité imaginaire h la forme de M -+- N ]/— i , oij M &
N soient des quantités finies.

Dém. Si une fonction quelconque peut étre considérée

comme racine d'une équation, toute quantité imaginaire pour-

ra étre représentée par une suite divergente P {i6); donc si

toute quantité imaginaire pouvoit étre représentée par M-4- N
V—ij oùM,N fussent des quantités finies, ^\-{~ì^ V—\
seroit -=P, & NN = (zM— Py — MM, &NN
étant une quantité finie, (zM— P)P — MM quantité

plus grande que chaque donnée, h cause que P est telle, se-

roit une quantité finie égale ìi une plus grande que chaque

donnée ; ce qui est absurde.

Nous avons suppose ( i$. ) l'équation réduitc au com-

P PP
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plément de ses termes; mais cetre supposition n'est point

nécessaire pour trouver les racines par des suites, parce qu'en

rei cas il y a des séries
,
qui représenrent plusieurs racines.

IO. Tliéor. Si dans une équation nombre m— i de termes

manque de suite, A dénotant une racine , il y aura nombre
m

m de racines exprimées par |/À

Dém. Soit une équation quelconque .... ex"+ fx"'^ + g'.v""*

^/jx"-' +....= o. Soit ex" un terme quelconque, /v""' cekii

qui suit immédiatement, gx"-», /ly°-», les autres de suite.

Q'on transporte dans le premier membre ex", &: en divisant

par e qu'on fasse

x''= \ (

—

fx"-''— gx'-''— /r-V-»— . . . )

or s'il manque /v"-' c'est-à-dire si l'on a/=:o pour avoir dans

le second membre un terme sans .v, il faudra diviser par x"-',

& on aura x' dans le premier membre, s'il manque aussi le

suivant, il faudra diviser par x"-', & on aura x' dans le pre-

mier membre, &c s'il en manque trois de suite il faudra diviser

par x"-*, & il resterà x* dans le premier membre; en general

si nombre m— i de termes manque de suite, dans le pre-

mier membre il resterà x", &: suppose le second membre

généralement.

km ( i-{-(p
x" -\-(p' x^ -\-<p" x^ -k-— ) oìi Z, ^, (p', tp" soient

coèfEciens de l'équation donnée , on aura

x" = yt' ( { + Tx" + ?' xf-+-(p"x»-i ) d'où

X= ^ ( ^H-(pX''-+-(p'xf-(-(p"x'-H.. )'m

6c en posant ^=r,& faisantZ= ^k"f+ ?»' k^ f-i- (p" ki fJ-i-.

.
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& en différenciant ^ on aura une suite que je nomme A'.

Donc Jf ==A''=v'A. Or quclque soit A, les valeurs de Va
sont nombre m sans en exclure les imaginaires , Se chaque

valeur est une racine, pance qu'étant substituée elle fait que
ri

les termes de l'équation se détruisent (io). Donc jr=]/À re-

présente nombre in de racines.

li. Cor. Donc s'il ne manquequ'un terme,& par conséquenc
m

'»/À=+ V^A il y aura deux racines, dont la somme = o.

Généralement s'il manque nombre u de termes non de suire,

mais par intervalles , il y aura nombre u de binaires de ra-

cines , dans chacun desquels la somme des racines sera

= o.

Si nombre pair de termes manque de suite , & en consé-

quence m est impair à cause qu'une seule est la valeur réelle

de V^A, & nombre m— i les imaginaires, l'équation aura une

racine réelle , & m — i de racines imaginaires.

Si nombre impair de termes manque de suite , & que par

conséquent m soit pair. Si A est negative, toutes les valeurs

m

de i/a étant imaginaires , il y aura nombre m de racines

imaginaires.

Si A est positive, puisque deux sont les valeurs réellcs, <Sc

m

nombre m — 2 les imaginaires de i/a, l'équation aura 1, ra-

cines réelles , & m — 2, racines imaginaires.

Ce qu'on vient de dire des racines réelles & imaginaires

suppose que A soit convergente . Car si A est diverg,.'nt^

il peut arriver le contraire , savoir que le nombre des réelles
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pose ci-dessus soit celui des imaginaires, &c que le nombre

des imaginaires soit celui des réelles.

De cetre théorie on peut déduire un grand nombre de

tliéorèmes intéressans par rapport à l'analyse des équations,

à la forme de leurs racines, & à l'expression des quantités in-

commensurables & imaginaires, Quant à moi il me suffit

pour le présent d'avoir aplani la route
,
que les plus grands

Mathématiciens avoient déjà frayée.
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DE LA PIERRE HYDROPHANE

DU PIÉMONT

PAR M.« LE DOCTEUR BONVOISliM

l_ja pierre singulière qui perd son opacité dans l'eau pourtoi. is

devenir transparenrc , & qui redevient opaque dans l'état de ""'"

siccité , a été jusqu'à presene si forc en réputacion parmi

les curieux d'Histoire naturelle, qu'on l'a portée à des prix ex-

cessifs *
. On doit en attribuer la cause non seulemenc h la

singularité du phénomène physique qu'elle présente , mais

encore ì» la difficulré de la rencontrer parmi Ics corps de son

règne. Aussi les Physiciens ont-ils eu rarenienc Toccasion

de la soumertre à des expériences propres à expliquer les

phénomènes qu'elle produit, &c les Chimistes à des analy-

ses convenables pour connoitre la nature intime de ses prin-

cipes , &: la classer ensuite dans le genre &c les espcces

des corps à qui elle appartiene. L'immortel Bergman en

résumant le peu qu'on avoit die à ce sujet, & en traitant

quelques-unes de ces pierres qu'il eut le bonheur de se

procurer , a beaucoup étendu nos connoissances **. Nous

avons encore des observations Se quelques expériences

plus récentes que celles de Bergman : mais le peu

qu'on a pu avoir de ce corps jusqu'à présent rare <5c pré-

* En 17-4 on la paya cent ducats ceau de cette pierre été vendu ì

pour le cabinet du Palatinat. Bergman Londres dcjx cents li», steri. Journal-

opusc. chim. tom. 2 pag. 57. Il n°y a de Pii)sique tom 31. pag, t]}-

pas raérae long-tems qu'unpeiit mor- ** Dt ìapidt ItyJn'phan^ ,loc. cit.
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cieux , & la crainte de lui faire perdre ses propriétés

les plus essenrielles , ont empéché , comme s'en plaint M.

le Cornee Razoumowski *
j de pousser les tentatives plus

loin.

Ce sera donc faire plaisir aux Physiciens que de

leur annoncer que les recherches que j'ai entreprises sur

les minéraux du Pays, m'ont fair découvrir des agates qui

fournissent des pierres changeaiites en assez grande quan-

rité pour center & varier les expériences à volonté. Je me

flatte qu'on ne me saura pas mauvais gre , si j'expose

à mon tour les observations & les expériences que mes

occupations m'ont permis de faire sur l'hydrophane du Pié-

mont. Je commencerai par décrire l'endroit &; la pierre

d'où on la tire, j'en donnerai ensuite l'analyse, <Sc je fi-

nirai par hasarder quelques conjectures sur sa formation.

DESCRIPTION DES PIERRES

Qui condennent Vhydrophane du Piémont & des endroits

d''ou on les tire.

Les pierres qui peuvent acquérir quelquefois la proprié-

té de devenir transparentes dans l'eau , se réduisenc , se-

lon Bergman , aux opales , aux calcédoines , au silex &
il la steatite. Je possedè une jade stéatiteuse de couleur

d'olive blanchàtre & opaque , tirée de h. vallee d'Aoste

près de Chatillon , laquelle change un peu dans l'eau.

* Mimins de la SccU-ii de Sriencrs yhysiques de Laasannt. Tom. I. pag. 75.
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Je ne doute point qu'on ne puisse trouver chez nous toutes

les autres espèces , & peut-étre méme encore quelqu'une

d'inconnue; car quoique notre pays ne soie guòres connu , il

est néanmoins un des plus incéressans pour l'observateur

naturaliste.

Mais ce sera surtout les hydrophanes bien décidées que

j'ai tirées de quelques espèces d'agate, qui féront l'objet dece

mémoire. Je dois sculement avertir avant d'entrer en matière

que quoique lesAuceurs ayent donne indifFéremment à cette

pietre le nom àe changeante dans reaUjd''hydrophaney& d^ocu-

lus mundi , cette dernière dénomination ne me paroit cepen-

dant convenir qu'aux véritables opales presqu'opaques qui ont

la propriété de s'éclaircir & de devenir chatoyantes dans l'eau

où elles acquièrent successivement diverses couleurs & cetre

espòce d'éclat qui leur peut faire mériter le nom autrement

déplacé d'oeil du monde.

Nous avons ici la pierre cornee proprement dite qu'il faut

bien distinguer des pierres & roches de come de Vallerius

& de M/ De Saussure : elle a une demi-transparence ap-

prochante de celle de la come : c'est une fausse agate ten-

dre de diverses couleurs , rarement nuancées , faisant peu

de feu au briquet. Quelquefois elle est beaucoup transpa-

rente, fauve, grisàtre , ou bleuàtre, & peu tachetée. D'au-

tres fois étant plus opaque, de couleur fauve, bleuàtre & mar-

quctée de blanc, elle renferme des dendrites. On en rencoutre

de la laiteuse &: d'un blanc tròs-beau 6c très-luisaiit: c'est alors

du cacholong. Sa cassure &%t vitreuse; sa densité, son poli, son

Uiisant &: sa gravite spécifique sont ensemble en raison di-

recte. Il y en a encore de si tendres , de si légòres & de
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si friables qu'elles ne mérirent plus le nom de pierres j c'est

quelquefois de la terre argileuse bianche & pulvérulente ou dii

vérirable Kaolin.

Les collines de Caselette , de Baudissé Se de Castella-

mont , où l'on trouve de la terre argileuse excellente pour Li

poterie , les creusets &c la porcelaine , nous fournissent aussi

de ces agates singulières. Je décrirai mieux ci-après la nature

des montagnes d'où elles dérivent; il suffic h présent d'in-

diquer que c'est aux pieds &c dans les débris de ces rochers

qu'on rencontre la pierre cornee , souvent en rognons , Se

quelquefois par couches : on la distìngue aisément à la sim-

ple vue par une croùte terreuse d'une blancheur eclatante

dont tous les morceaux agatisés ou non sont toujours re-

couverts.

Dans les blocs qui sont d'une densité ferme &: uniforme,

cet enduit blanc ne surpasse pas l'épaisseur d'une ligne. Dans

d'autres la croùte est beaucoup plus épaisse , &r ne va en se

condensant en pierre qu'insensiblement vers le centre.

Ce n'est pas dans les agates qui sont d'une consistance

presqu'uniforme qu'il faut chercher la pierre hydrophane
,

mais dans les rognons dont le centre transparent passe in-

sensiblement & par degrés à l'opacité totale vers la périphé-

rie. J'ai vu quelquefois des morceaux agatisés &c transparens

près de la superficie ,
qui devenoienc opaques vers le centre ;

ils contiennent aussi l'hydrophane. Ceux qui ont ces qualités,

qui ont une couleur bianche & que j'ai nommés cacholongs,

sont ordinairemenc les meilleurs. Il y en a cependant encore

d'une couleur plus terne qui font aussi très-bien l'effet.

Ouoique Baudissé & Caselette produisent, comme j'ai dit,
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de ces agates

,
je n'en ai cependanc encore vu aucune qui

contine des pierres chantreanres bien décidées, Cesc sur-

tout à la montagne dite Mimnet ( Monte Asinara) sitiiée au

nord & .\ la distance d\in petit mille de Caselette
,

qii'on cn

trouve d'exccllentes. On les ramasse dans les ravins du ter-

reau qui sert de base à cette colline; &c c'est précisénient dans

ceux qui se présentent les premiers que j'ai trouvé les meil-

leures. D. Rodrique de Scusa, Ministre Plénipotentiairc de S.

M. rrès-Fidelle
,
qui joint aux études de son emploi celli

de la Physique , de la Chimie & de l'Histoire naturelle

,

m'invitantà observer les belles agates de cet endroit,qu''il avoic

vues dans ses promenades toujours instructives, me fournit Toc-

casion favorable d'y découvrir l'hydrophane. Les Naturalistes

connoissoient déjà l'existence de ces agates dans les lieux in-

diqués , mais personne ne se doutoit qu'il y eùc de la pietre

changeante. Je passe à présent h. quelques observations.

Bergman dit qu'on trouve la pietre hydrophane i.° pròs de

la superHcie des calcédoines: i.° qu'elle est très-légòre , &c

qu'elle n'arrive jamais à la doublé gravite spécifique de l'eau ;

3.° qu'elle adhère aux lèvres & à h langue. Dans les morceaux

de nos agates que j'ai désignés comme les plus propres à la

contenir, elle se trouve toujours dans la partie qui est à coté

du noyau transparent , situeé d'ordinaire près du cantre. La

gravite spécifique va d'accord avec celle que ce savant Auteur

a indiquée. Mais pour la troisième condition , celle d'adhérer

aux parties humides & poreuses de notre corps, l'hydrophane

la possedè dans certaines circonstances,& nullement dans d'au-

tres. Cette qualité dépend de la propriété qu'elle a d'absorber

l'eau, qui esc la méme que l'on connoìt propre aux tuyaux ca-
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pillaires
,
parce que norre pierre est eii e3et tròs-poreuse Se

remplie de perits trous imperceptiblesi par conséqiieiit certe ver-

tu d'adhérer aux parties hiimides de notre corps lui appartient

quand elle est sèche, &c lui manque quand elle esc totalement im-

prégnée d'eau , c'ost-à-dire quand elle est devenue diaphane;

car l'on sait , d'après l'observation exacte de cet illustre Au-

teur ,
qu'elle devient précisément transparente autant qu'elle

remplit exactement tous ses pores d'eau, dont elle ne dif-

fère pas beaucoup en gravite spécifique
,
puisqu'il y a d'ail-

leurs beaucoup de morceaux & d'autres pierres & terres

qui ont la propriété d'adhérer aux lèvres sans pouvoir ac-

quérir la transparence
,
parce qu'elles manquent plus ou nioins

de ces conditions.

Après ces observations
,

je vais déduire de la propriété

principale de l'hydrophane deux corollaires qui serviront de

guide & d'indice siir pour la trouver , la distinguer & l'ex-

traire des morceaux d'agate qui la contiennent.

Lors donc que vous aurez rencoatré un bloc de pierre cor-

nee qui aura les caractères indiqués , 6c surtout celui de n'étre

point uniforme, mais de passer insensiblement & par de-

grés de l'opacité à la transparence , s'il est récemment

tire d'un lieu humide , coupez-en la partie transparente qui

se trouve le plus près de celle qui est opaque , vous trou-

verez ainsi un morceau d'hydrophane. Si au contraire votre

agate est sèche , choisissez la partie opaque luisante qui

est la plus près de la diaphane , vous aurez également vo-

tre pierre changeante. C'est le moyen dont je me suis ser-

vi , &: qui m'a toujours réussi, dans la recherche de ces

pierres ; l'expérience seule décide ensuite du plus on moins
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de bonté & de perfection. J'espère qu'avec ces notions on

pourra facilement trouver ailleurs cette pierre.

ANALYSE DE UHVDROPHANE

Pour procéder ^ la recherche des principes constitutifs du

cacholong hydrophane
,

je choisis les morceaux qui écoienc

les plus blancs , & qui devenoienc plus facilement &: plus

parfaitement transparens dans l'eau. Je crus que la voie la plus

sùre pour parvenir à ce but étoic de réduire ces morceaux

en verre de cailloux, puisqu'alors les principes dissolubles se

prctent niieux &: plus compietemene à l'action des acides ;

mais, comme il est presqu'impossible,en se ser\'ant de creu-

sets de fer qui sont les plus propres pour cette opé-

ration, que quelque portion de ce metal ne se mele à la

matière en fusion
,

j'ai craint avec raison de ne pouvoir

l'évaluer au juste, en cas qu'il s'en trouvàt naturellement dans

le minerai que j'allois soumettre à l'analyse. Je résolus donc

d'attaquer le fer par la simple voie humide , & de cher-

cher par la métliode indiquée les autres principes avec le feu.

Je pris deux cents livres docismastiques d'hydrophane

réduite en poudre très-fine sur rardoise de Barge *. Je les

* Ce qu'on appelle ici irdoise de aplaiies , d'une, largeur mème de quel-

Barge est une espece de grès à grains ques pieds & d'une épaisseur depi:Ì5

très-fins & un peu micacé, ou une es- un demi-pouce jusqu'i un pouce , cu

pece de g^/icis blanc. Cette pierre qui d'une durete cSt d'une compacité si forte,

se dirise aisénieot en tables parlaiiement qu'elle surpasse de beaucoup les agjtes,
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fis digérer pendant quatre h c'mq jours dans une suffisante

qiiantité d'esprit de sei rròs-pur. J'aidai encore la dissolu-

tion en exposant le mélange h un feu modéré & en ajou-

tant, aprìis révaporation, de nouvel acide marin. Après avoir

filtré la liqueur j'en edulcorai bien le résidu, Je melai tous

les liquides ensemble , &c je les divisai en deux parties

égales.

J'introduisis dans la moitié de la liqueur autant d'alkali

vegetai plilogistiqué qu'il en Eilloit pour précipiter le fer.

J obtins ainsi un grain & demi de bleu de Prusse bien se-

die & édulcoré.

J'employai de méme l'alkali plilogistiqué pour épurer dii

fer Taurre moitié de la dissolution , & l'ayant divisée en

plusieurs portions je la soumis à diverses expériences non à

dessein d'évaluer la quanticé des terres solubles du ca-

cholong , mais d'en reconnoicre les qualités.

La dissolution de terre pesante ne me donna aucun

precipite
; ce qui démontre que l'acide vitriolique n'entre

pas dans la composition de notre pierre.

L'alkali volatil mélé avec une autre portion du liquide causa

un petit precipite qui ne pouvoit étre que de la terre argileuse

ou de la magnèsie : ayant ajouté à ce precipite bien lave de

l'acide de vinaigre disrillé
,

je m'apercus qu'il ne contenoit

point de terre magnésienne , & que par conséquent il ne pou-

voit étre que de la terre argileuse.

les cristaux de roche &. les porphyres
, porph3'risaiion des pierres, des terre»

de fa90n qu'clle est d'un usage bien &. des couleiirs &c.
ivamageiix pour le brayement & U
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Ayant épuré avec le fìltre la liqueur du precipite obcenu

par l'alkali volatil, j'y ai encore ajoucé de l'acide du sucre;

Se j'ai obtenu un autre precipite , savoir de la terre calcaire

sucrée.

Pour mieux vérifier l'existence de toutes ces terres, 6c pour

en apprécier plus précisément la quantité, je melai trois cents

livres docismastiques d'hydrophane pulvérisées avec le doublé

d'alkali minerai pur & effleuri. Le mélange introduic dans

une capsule de fer bien polie en dedans fiit exposé à un fcu

mediocre & suffisant pour tenir le vaisseau rou^^i pendant

l'espace de trois heures : ensuite ayant óté le feu & lais-

sé refroidir le creuset je retirai toute la matiòre, & après

l'avoir réduite en poudre & mise dans un vaisseau de verre

j'y melai une suffisanre quantité d'acide marin pur , aidant

la dissolution par le feu. Je separai par filtre la matière non

dissoute, laquelle bien pure &c séchée pesoit i8o livres do-

cismastiques , &: avoit tous les caractères de la terre sili-

cieuse. Je divisai la liqueur fìlrrée en trois parties égales, &
ayant nòuvellement introduit sur une de ces parties un peu

d'acide vitriolique, je n'eus aucun precipite de spath pesanr.

La muria barotica mélée avec une aurre portion ne donna

non plus aucun indice d'acide vitriolique précxistant. Enfin

je m'assurai par les mémes procédés que j'avois pratiqués

sur la terre pure
,
que chacune de ces trois portions de li-

quide contenoit 34 livres environ de terre argileuse &c 3 livres

& demie de terre calcaire qui faisoient environ 7 livres &
demie de chaux sucrée.

Evaluont aussi quelques livres de matiòre que j'avois per-
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dues , il resulta que 100, livres docismasriques d'hydrophane

contenoient

Terre silicieuse - - - 60 -

Terre argileuse - - - 3 $ -

Terre calcaire

Fer
3

o

100 o

Bergman trouva des proporcions différentes dans les hy-

drophanes qu'il analysa, Les corps peuvent donc paroitre

les mémes par certaines qualités, quoiqu'ils n'ayentpas réelle-

ment les mémes principes. Ce qui me surprend , c'est qu'il

n'ait point trouvé de terre calcaire. Seroit-il possible qu'el-

les en continssent , & que ce grand-homme ne l'eùt pas dé-

couverte ? que trompé par la loi qu'il croyoit sùre que Paci-

dc du sucre devoit la décéler en quelqu'état qu'elle fut , il

eùt employé l'acide saccarin dans une dissolution où il y

avoit déjà excès de quelque acide minerai ? * La chose ne

paroic guère croyable ; il est vrai qu'il n'avoit point apercu
,

ainsi que je l'ai fait voir ailleurs **
, les exceptions qu'il y

avoit i la règie , mais aussi dans un autre endroit en détail-

lant le procede qu'il suit pour l'analyse des pierres a-t-il

évité cet inconvénient : ce qui fait presumer qu'il l'aura aussi

évité dans cette autre pccasion.

„ V

* Voyez ma dissertation sur l'acide phosphoriqiie part. i pag. 3^6 & 357.

** Ibid
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CONJECTURES

Sur la formation des agates dii Piémont

& de Vhydrophane.

Aprbs avoir décrit l'hydrophane tirée de nos cacholono's

& avoir développé par l'analyse chimique les principes qui

k constiruent, je vais hasarder mon sentimene sur la ma-
nière dont elle se forme. Les qualirés , le nombre & Jes

proportions de ses principes me donneronr quelqiies lumic-

res dans cette recherche : mais ce sera surrout i.° de l'ob-

servation exacte des changemens très-lents & presqu'imper-

cepcibles que la nature fait subir aux corps adjacens : z." de
la situarion & position naturelle de notre pierre , & de ses

divers états de perfection : 3.° de quelques aurres observa-
tions & expériences détachées faites sur les terres qui entrent
dans sa composition que je tirerai de fortes conjectures sur
sa véritable formation.

Les montagnes qui bordent le Piémont au coucliant de
Turin

, surtout celles qui s'étendent depuis Rivole jusqu'à

Ivrée
,
sont presque toutes formées d'un amas enorme de

pierres communément connues sous le nom de primitives:

cela est vrai méme à l'égard de celles qui se présentent les

premières
, & qui ne sont que des espèces de collines dont

la plaine est entourée. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans
le détail des situations, des diversités & des nuances de toutes
ces pierres i j'y pourrai peut ctre revenir un jour % il me

* L'illustre Mr.de Saussure qui iravaille depuis loig-tems aree aideur i la des-
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siiffit i\ cette occasion de dire que le Musinet, Monte Asi-

nara
,
qu'on rencontre au nord de Caselette aussi-bien que

les montagnes de Castellamont &c de Bandisse sont com-
posées en grande parcie d'une espcce de steatite dure &c fer-

rugineuse ou de serpentin , en quelques endroits de granit

ou de porphyre avec du feld-spath & rarement avec du schorl,

mais dont le ciment est toujours de la méme steatite d'un

verd-sale & très-obscur Se qui prend sa couleur du fer Se

qui attire ordinaìrement un peu le barreau aimanté.

dilette pierre qui est presque toute argileuse dans ces lieux

donne , en se décomposant à sa superficie par le contact

de l'air , une croùte bianche & terreuse. Les agens de l'at-

mosphère font éclater les plus grosses masses en de petits

morceaux qui se subdivisan: de plus en plus se couvrent à

leur tour de cette croùte blanchàtre: entraìnée peu à peu au pied

de la montagne cette croùte forme avec les plus petits dé-

bris de la pierre qui la suivent, une base terreuse d'une cou-

leur bianche jaunàtre & grisàtre revétue de verdure vegetale:

c'est dans l'intérieur de cet atterrissement qu'on trouve nos

agates &c nos cacholongs.

Des ravins creusés dans cette terre par la chùte des eaux

de pluie & de neige, mettent à découvert ces belles pro-

ductions i les masses dont elles résultent sont ordinairement

en rognons plus ou moins spheriques , mais très-raboteux,

c'est-à-dire de la grosseur depuis un pouce jusqu'à sept à

cription des Alpes
, pourra nous sa- recherches , & en ont public des es-

tisfaire à cet égard / quelques-uas de saìs qui font espérer qu'ils ne laisse-

Bos coafrères oat inni entrepris cet ront rien à désirer U-dessus.
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huit & mcme plus ; quelquefois aii lieu de se croiiver eii

rognons détachés, elles forment des veines aplaties de Tépais-

seur de quelques poiices, &c de la largeur de quelques pieds,

mais toujours raboteuses à leur extérieur, ainsi que les ro-

gnons.

Ces veines dont la largeur est perpendiculaire se présen-

tent comme des rayons incliiiés h l'hoiizon de plus de 4')

degrés , c'est-h-dire qu'ils suivent l'iriclinaison du terrein.

Ce fossile parriculier se reconnoit facilement à la sim-

ple vue , & se distingue très-aisément de toutes les autres

terres &c pierres par la blancheur eclatante
y

qu'il consene

toujours, du moins à la superficie.

Il n'est pas toujours agatisé ni également compacte, mais

il passe par tous les degrés intermédiaires d'une terre fria-

ble jusqu';\ la durate d'une pierre qui donne des étincelles au

briquet. La portion la plus légère est une terre argileuse

très-blanche & exceliente pour la porcelainej elle fait la

base de celle de Mr. Gioanetti. Une .lutre portion de cet-

re terre se trouvant plus dure
,
plus pesante & plus difficile

h ótre ronipue , est encore grenue dans sa cassure. On en

trouve des morceaux qui sont plus durs , & quoique blancs

&c opaques , ont déjà une cassure luisante & vitreuse. Il

y en a beaucoup qui ont acquis une compacité & une den-

sité èncore plus forte , étant vraiment agatisés &. dcmi-trans-

parens. Bian des rognons ont tous ces degrés de consis-

tance , c'est-à-dire que depuis la superficie qui est tendre Se

terreuse ils vont toujours en se condensant jusqu'au cenrre

qui est totalementendurci, transparent & agatisé. Dans quel-

ques-unes de ces pièces le centre n'est pas si compacte ,

r r r
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& Tagatisation est plus complète vers la superficie qui en

ce cas méme est toujours couverte d'un mince enduic de

tei-re bianche & plus ou moins pulvéruleiite. Il faut encore re-

niarquer que cet enduit écanc quelqucfois dans certainr. mor-

ceaux plus ou moins agacisé & transparent comme la colle

animale , il se détache en partie , se roula comme l'écorce

d'un arbre , & fornie des portions de tube attachées au

bloc d'agate.

Après avoir observé la marche exacte de toutes ces opé-

rarions de la nature, je crois erre en droit de conclure que

l'argile est Tingrédient & l'agent principal de la formation

de nos agates, &: qu'elles ne sont par conséquent que dcs

corps de formation secondaire. Voici d'autres observations

qui vont me conduire à la me me conclusion & peut-éire

à l'explication d'une partie de ces phénomènes: ces con-

clusions seront tirées de la nature des principes consti

-

tutifs de nos agate» que j'examinerai en détail.

Il est presque démontré que toutes les parties homogè;-

nes dés corps, outre les affinités qu'elles exercent avec les

autres substances, ont entr'elles une attraction marquée; c'est

pour cela qu'une goutte d'huile , d'eau , de mercure, prend

toujours plus ou moins la figure sphérique. L'exercice da

cette attraction a d'autant plus lieu qu'il est moins em-

péché par d'autres corps interposés ou par d'autres attrac-

tions , & que les parties homogènes sont plus déliées , fi-

nis , impalpables ou dissoutes , & ont un véhicule plus pro-

pre h favoriser leur arrangement naturel. Toutes les terres

sont capables d'exercer cette fi3rce quand elles sont dis-

soutes , mais elles l'exercent difficilement lorsqu'elles ne sont
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qu'en poudre suspendues diins quelqiie liquide

,
parce que

la figure, la pesanteur , le volun-.e de chacuiie de leurs parties

s'y oppose. La terre argileuse érant pure devient quelque-

fois si fine, impalpable «Se légòre dans l'eau, qu'elle y esc prcs-

quedissoute, ressembhnt à une espèce de g^lée qui s'y tiene

suspendue en forme de luiée. C'est ainsi que ses parties ho-

mogèiies peuvenc s'attirer mutuellement , se réunir , s'arran-

ger, se condensar insensiblemenc jusqu'à acquérir la den-

sité pierreuse. Le Docteur Gioanetci , à qui je dois tout ce

que je sais en chimie me fit voir , il y a long-tems , de l'ar-

gile préparée dans son laboratoire, laquelle sans le secours

du feu s'étoit endurcie aa poinc de faire presque feu contre

l'acier. J'espère donner bientót un nié-noire sur la formation

ÓQs variolites où je ferai voir ancore mieux
,
par des expériences

bien suivies , certe force d'attraction mutuelle des parties ar-

gileuses. Il me suffit pour le présent de retenir que l'argile

seule ayant un véhicule convénient peuo se condenser &
s'endurcir par la force d'attraction que ses parties ont en-

tr'elles.

Les alkalis fixes ont une action marquée sur la terre si-

licieuse : ils la dissolvent par voie sèche , ils l'attaquenc aussi

par voie humide, quoique plus lentement &c difficilement. La
terre calcaire étant une espèce d'alkali , ou une terre alcaline

a aussi la propriété d'attaquer la terre silicieuse par voie sèche;

ne l'attaqueroit-elle pas par la voie humide? Elle a sans doute

le pouvoir de l'attaquer , mais elle ne l'exerce que lentement

&c petit à petit. C'est probablement pour cetre raison que le

sable silicieux pur est si essentiol pour former le bon mortier

à bàtir. La chaux en dissolvant un peu la superficie du sable
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s'unir si forrement qu'elle ne forme plus qu'un seul corps. C'est

dans une pareille union des métauxque consiste l'art Si l'étiolo-

gie des dórures &:des étamages. C'est aussiparla propriété qu'a

la terre calcaire pure de s'amalgamer au silex, que l'eau de chaux

conservée long-tems dans des vaisseaux de verre en ternit leur

superficie intérieure. C'est peuf-étre par la méme raison que

toutes les préparations calcaires introduites dans un verrà le

cassent ordinairement ou le font éclater.

. Mais certe propriété des alkalis convient-elle seulement à la

chaux, ou se trouve-t-elle aussi dans lesautres terres alkalines?ll

n'est pas douteux qu'elle réside aussi dans les autres, savoir dans

la magnesie, la terre pesante , l'argile & les terres métalli-

ques , c'esr peut-étre seulement avec plus ou moins d'acti-

vité selon les circonstances , &c selon que ces terres par-

ticipenr plus ou moins de la nature des alkalis. On ne doit

pas méme hésirer à croire que certe force attractive non

seulement a lieu» entre chacune de ces terres &c la terre

silicieuse , mais ancore entr'elles unies ensemble & la ter-

re silicieuse , & l'éciproquement.

L'union artificielle par voie scche, & la fusibilité du mélange

de ces terres, qui de leur nature sonc apyres démontrent assez

clairement certe attraction mutucUe. En observant que les cris-

taux de roche, les feld-spath, les pierres précieuses, les agates

,

&c aurres substances ordinairement rransparenres courien-

nent ces mémes terres en diverses proportions , on sera per-

suade que cetre union a aussi lieu par voie humide; car

c'esr surement par cette voie , c'est-à-dire par l'action dis-

solvante & réciproque des terres alkalines avec les silicieuses

que ces pierres on: pu se former
j
puisqu'on les trouve tou-
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jours composées des uncs 6c des autres quoique dans des

proportions infiniment variées.

Ces propriétés des terres une fois connues , voilà qu'il se

présente l'étiologie de la formation des pierres dures cristalli-

sées ou non cristallisées sans avoir recours à la supposi-

tion d'acides inconnus qui ont dissous leurs parties cons-

titutives; c'est dans les propriétés chimiques mcmes de ces

parties principes qu'cile réside. Il est vrai que pour donner

à ce sentiment tous les degrés de certitude dont il est sus-

ceptible il faudroit urie synthèse bien décidée ; mais le tems

qui n'ist rien à la nature est tout pour r/iomme , le Chimiste

n'en a pas assez pour répéter ces longues opérations dans son

laboratoire ; non obscant cela l'expérience que j'ai rapportée

de Mr. Gioanetti, les observations, & les raisonnemens que

j'ai produits, paroissent rendre la chose bien probable; si l'on

avoit pu vérifier les essais de Mr. Achard sur les cristaux ar-

tificiels , elle seroit démontrée.

En faisant concourir le feu avec l'eau on pourroit peut-ctre

abréger le travail de la nature. Berginan croit que la terre

silicieuse peut seule se dissoudre dans l'eau tenue à une

forte chaleur dans la machine de Papin. Ne pourroit-on pas

aussi aider l'action dissolvante des terres alkalines sur cetre

méme terre silicieuse en employant le méme moyen? Je

vais maintenant passer à d'autres réflexions.

Dans toutes les pierres dures transparentes ou cristalli-

sées il entre toujours une portion de terre alkaline , & une

autre de terre silicieuse. Les cristaux de roche qu'on croyoit étre

composés de terre silicieuse pure, contiennent aussi des terres

alkalines. Les proportions de celles-ci sont encore plus fortes
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dans les pierres précieuses; pourquoi toujoiirs ce mélange? parce

qu'il est l'agenc seul de leur composition , h l'exclusion d'aiirres

principes acides ou alkalins inconnus 6c supposés. Dans les

spaths , les gypses , les stalactites à la composition desquels

est nécessaire le concours d'un acide, la terre paiticuliòrc y

est quelquefois toute pure &: exempte de tout mélange.

Les terres alkalines ont donc le pouvoir de dissoudre la

terre silicieuse ; & la terre silicieuse ayant un véhicule

convénient, a encore la propriécé de se rapprocher, se con-

denser &: d'acquérir une grande compacité. D'après ces no-

tions &: les observations faites sur les monragnes qui pro-

duisent notre agate, on devinera aisément le procède que la

nature a suivi pour la former.

On a vu que dans ces endroits les serpentins &c autres

.pierres à base stéatiteuse s'effleurissent à leur superficie; j'irois

trop loin si je voulois expliquer à présent par quel méca-

nisme naturel cela se fait. Il faudroit examiner l'état & l'en-

\ semble de tous les principes qui composent ces rocs & re-

connoitre 1' action chimique de l'air &: des autres principes

aériformes sur chacun des principes de la pierre. L'on con-

nbìt assez l'affinité du phiogistique avec l'air purj l'action

de l'humidité sur les parties salines &c. L'on sait encore

que bien souvent on n'a qu'à exclure un seul principe com-

posant d'un corps pour faire que le rapport qui lie tous

les autres principes qu'il contieni soit aussi tout de suite

absolument varie de sorte que tout se désunit pour se

préparer à d'autres compositions , <Sc à d'autres résultats

tout-à-fait différens. Il me suffit de savoir
,
pour l'éclair-

cissement de la matière que je traile, que l'efflorescence
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des serpentins esc de nature argileiise , 6c qu'elle contiene

à peu prcs les ménies principes &: en pareille proportion

que ceux qui constituent nos agates , nos cacholongs &: la

terre friable en bloc qu'on trouve dans la terre qui est à

la base de ces montagnes. L'analyse chimique m'en a con-

vaincu : qu'arrive-t-il donc ? les serpentins se brisant en pe-

tits morceaux se réduisent en une espl'ce de terre ou de

gravier fin, jaunàtre qui s'accumule au pied de la moncagiie.

La terre bianche ar^^ileuse qui s'effleurit à la superficie de

ces petits débris & à celle des plus gros morceaux entraì-

iiée par les eaux de neige &c de pluie &:c. s'accumule ca-

suellement dans les crevasses , dans les fentes &: dans les

trous du terreau où elle peut conserver ce qu'il lui fiiuc d'eau

pour pouvoir se condenser & s'y endurcir. Les parties si-

licieuses dissoutes par les terres alkalines peuvent s'y me-

lar , & puisque ces parties dans l'état de dissolution sont

parfiiitement liquides, loin d'en altérer Se empccher sa com-

position elles doivent par l'aflfìnité démoatrée s'y unir i:iti-

mément & aider peut-ctre encore mieux le rapprochement de

ses parties qui ne se perfectionne que très-lentement , si

l'iiumidité nécessaire Se constante, la cranquillité &, les autres

circonstances le perméttent. Ces circonstances étant plus fa-

cilement permanentes dans l'intérieur des hiorceaux on ob-

serve que I' agacisation se fait ordinairement plus vice dans

leur centre que vers la superficie ; mais si quelqu'un de ces

morceaux déjà trop séché reprend accidentellement l'humi-

dité nécessaire & s'il la retient constammentà la superficie,

alors la pétrification se perfectionne plutót au déhors que

dans l'intérieur.
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Les circonstances du tems , des lieux , des accidens ca-

syels servent à expliquer très-bien tous les divers états &c

toutes les variétés. lei la pierre s'est formée uniformémenc

& entiérement dans toutes ses parcies : Ih quoiqu'endurcie

elle n'a ancore pu acquérir aucun degré de transparence, ni

d'cEÌl vitreux : ailleurs elle n'est encore qu'une terre friable.

Bien des fois de gros blocs de serpentin enterrés dans les

terreaux &c h demi-décomposés ont donne latéralement as-

sez de terre pour produire de l'agate à ses cótés.

J'en possedè des morceaux qui soiit une preuve de tout

ce que j'avance ; on ne voit plus dans quelques-uns de ceux-ci

que le squelette de la steatite &c du serpentin. Dans d'autres

l'agate déjh toute formée retient encore des débris de sa

matrice à demi-décomposée. J'en conserve un où le reste de

la steatite attaché à l'agate s'est converti en asbeste.

Les morceaux dont l'écorce mince pétrifiée s'est détachée

de coté, se rétrécissant & formant des espèces de tuyaux

scnblables à ceux de la cannelle , ou de l'épiderme de quel-

ques arbres ,
démontrent clairement la faculté que cette sub-

stance argileuse a de prendre la forme de gelée , de se con-

denser & de s'endurcir. La superficie extérieure de la cou-

che superficielle de ces pierres naissantes se condensant plutót

que l'autre superficie de la méme couche l'entraine sur elle

&c la force à prendre la forme cylindrique.

Quelques auteurs voyant que des morceaux isolés de nos

agates avoient une surtace moins agatisée
,

plus tendre &:

plus friable , ont cru qu'au lieo de se condenser peu à peu

& de se réduire en agates , elles se décomposoient &c se ré-

duisoient peu h peu en terre. On n'a qu'à vjsiter l'endroit
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pour se convaìncre du contraire. D'ailleurs je n'ai pas écé le

premier h apercevoir que les agates étoient ici dans leur

accroissemenc & leur formation & nullement dans leur dé-

composition ; Mr. le Docreur Gioanetti dont on connok

la sagacité dans la physique &c les aurres sciences natu-

relles , avoit déjh découvert certe vérité dans le tems que je

commencois h apprendre de lui les premiers élémens de Chi-

mie, 6c ilen avoit méme déjà parie au Chevalier Borch avant

que cet auteur fìt son voyage en Sicile : quoiqu'il n'en eiit

point donne la théone , il avoit pourtant très-bien apercu

la décomposition des serpentiiis de ces endroits &c la nais-

sance des agates , à laquelle la terre argileuse donnoit lieu.

Je crois étre le premier à expliquer la formation des aga-

tes par l'affinité & la dissolution réciproque des terres qui

la composent ; les idées que j'en ai , me paroissent assez

jiistes : je les soumers cependant au jugement éclairé des

Savans
,

prct h changer d'avis lorsqu'ils m'opposeront des

faits , des observations &c des expériences contraires &: con-

vaincantes.

On pourroit m'objecter que si la formation des agates dé-

pendoit d'une véritable dissolution , elles devroient acquérir

quelquefois une figure réguliòre
,
puisqu'il est presque prou-

vé que tous les corps qui peuvent réellement se dissoudre

prennent aussi , en se condensant, des figiires géoniétriques.

Je réponds que l'éspcce de gelée forinée par Targile s'y

oppose ordinairement; que d'ailleurs la (igure mamelonée qui

n'est pas rare dans les agates , indique la tendance que ses

parties ont aussi à s'arranger avec ordre ; mais ce qui écar-

te absolument l'objection , c'est que j'ai un morceau de

s s s
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Steatite dvire , verdàtre & semblable ^ celle de Caselette qui

est couvert i sa superficie & surtout dans ses trous &
crevasses de véritable agate cristallisée en forme cubique *

:

cette agate plus dure & plus étincelante que celle de Ca-

selette , est mamelonée & en forme de stalactite en beau-

coup d'endroits, tandis que dans d'autres elle prend la fi-

gure cubique: ces cubes ne sont pas beaucoup saillans, ils

s'annoncent seulement par leurs angles , dont les uns surmon-

tent les autres. Toutes ces espèces d'agates réunies dans ce

morceau , c'est-à-dire, l'amorphe , la mamelonée &c la cubique

sont partout couvertes de croiite blanchàtre, semblable à celle

qui recouvre les cacholongs de Musinet. Bien plus, il esc pro-

bacie qu'elles résultenr aussi de la décomposition des stéatites

& serpentins de la méme montagne, ou de ses environs. Car

quoique cette pièce singulière ait été ramassée sur la colline

de Turin, ce n'est surement pas de ìli que sa matrice a tire

som origine.

Les Collines à l'orient de cette ville étant calcaires &
parsemées de coquillages maritimes jusqu'à' leur sommet

,

ont en méme tems beaucoup de pierres roulées & non

roulées de nature primitive , & qui sont absolument les

mémes qui forment les amas de nos Alpes de l'occidenr.

En concevant que ces pierres ont été transportées de ces

endroits sur cette colline , lorsque sa surface étoit couverre

des eaux , on a aussi lieu de croire que la steatite qui faic

* Personnc qiie je sache n'a encore donne occasion de decouvrìrl'hyd ropha-

parlé d'agate de figure régulière. Je dois ne de Musinet,ill'a trouve lui-méme au-

aussi cet inieressant morceau aii Ministre dessus du couvent des Capucins situé sur

ècljiré,de la Cour de Portugal, qui m'a la colline de Turin.
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la base de notre précieux morceau, a subi le méme trans-

port, quoiqu'il puisse se faire que l'agate qui le recouvre,

aie pris naissance après.

La.connoissance de la formatioti des agares nous coiiduic,

comme on le voit , à celle de l'agatisation des corps orga-

nisés & fossiles, comme les coquillages & les bois. Les

Collines de Turin , des Langues & du Montferrac renfermenc

beaucoup de bois pétrifié. C'est probablement la terre cal-

caire pure qui ou seule , ou avec le concours des aucres

terres alkalines en dissolvant la terre silicieuse en fiiit un mé-

lange qui peut s'infiltrer dans les pores organiquesj s'y figer

& s'y endurcir.
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