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ÉLOGE DE M. VIRICEL 
PAR 

M. le D' Baron DE POLINIÈRE. 

Lu à l’Académie impériale de Lyon en la séance du 24 juin 1856. 

—— 20 

EXTRAIT. 

Homo nascitur ad laborem ut avis ad volatum. . 

Militia est vita hominis. . . . . 

Jor, V—7, VII— 1. 

MESSIEURS, 

Il est rare que la longue existence d’un homme, même 

dans les conditions sociales les plus ordinaires, ne fournisse 

pas des observations intéressantes et instructives. Mais si la 

longue carrière parcourue a été marquée par des qualités 

personnelles éminentes et un caractère fidèle à lui-même, 

par l'amour de la science et un généreux dévouement au 

soulagement des souffrances humaines , elle devient un 

beau spectacle, dont l'intérêt grandit en raison de l’en- 

seignement qu'il nous donne. On aime à contempler les 

hommes laborieux et utiles; on veut assister aux luttes qu'ils 

ont soutenues et qui sont inséparables de toute conduite 

dirigée vers le bien; on cherche à pénétrer dans les détails 

de leur vie intime et à être admis, pour ainsi dire, dans leur 
# 
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société. N'est-ce pas parce qu'ils répondent à ce sentiment 

de curiosité toute naturelle, que les éloges dus à la plume 

des Fontenelle, des Vicq d’Azyr, des Cuvier, des Pariset, des 

Arago, seront toujours d’une lecture aussi attachante que 

fructueuse? Loin de se borner à l'exposé des découvertes ou 

à l'analyse des travaux de leurs célèbres contemporains, ces 

panégyristes habiles nous les représentent, et les font pour 

ainsi dire revivre sous nos yeux, par la peinture animée de 

leurs habitudes et de leur caractère. C’est ainsi qu'ils nous cap- 

tivent, c’est ainsi qu'ils nous enseignent comment la science, 

profitable au monde qu'elle éclaire et qu’elle sert, ne l’est 

pas moins à ceux qui la cultivent; comment les rudes labeurs 
et l'exercice de la bienfaisance sont toujours récompensés par 

la satisfaction morale, la sérénité de l'âme, par le bonheur 

enfin qui fuit les passions vulgaires et la stérile oisiveté. 

Je n'ai pu me défendre de ces réflexions, en songeant que 

je devais vous entretenir d’un confrère regretté, dont le nom 

est le symbole dela vertu et de la bienfaisance : tâche hono- 

rable, mais dont la difficulté m'aurait effrayé sans le cordial 

dévouement qu’elle m'inspire. Que dirai-je, en effet, Mes- 

sieurs, qui ne soit présent à tous les esprits? Vous avez 

apprécié M. Viricel pendant sa vie; et depuis sa mort, quel 

concert de louanges s’est élevé de toutes parts pour célébrer 

sa mémoire! Je ne peux donc que répéter ici ce qui a été dit 

avec tant d’éloquence dans plusieurs circonstances solen- 

nelles , et vous présenter un tableau dont tous les traits vous 

sont connus. 

Mais, si vous devancez ma pensée; si vous la complétez, 

en suppléant à l'insuffisance de mes paroles, j'y verrai un 

nouvel hommage rendu à l'illustre doyen de la médecine 

lyonnaise , et je vous remercierai de m'être venus en aide 

dans l’accomplissement d’un pieux devoir. 
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Jean-Marie Viricel, docteur en médecine de la Faculté de 

Montpellier, chevalier de la Légion-d'Honneur, chirurgien- 

major de l’'Hôtel-Dieu de Lyon, membre de l'Académie 

impériale des sciences, belles-lettres et arts, et de la Société 

de Médecine de Lyon, président du Conseil de salubrité du 

Rhône, administrateur des hôpitaux, médecin consultant et 

administrateur du Dispensaire, correspondant de l'Académie 

impériale de Médecine et de plusieurs Sociétés savantes 

nationales et étrangères, naquit à Lyon, le 14 juin 1775, de 

Jean-Marie Viricel, maître en chirurgie, et de Françoise 

Pachot. 

Il était originaire de Miribel en Bresse, où son bisaïcul, 

son grand-père et l’un de ses frères ont exercé la médecine. 

Du mariage de Jean-Marie Viricel et de Françoise Pachot 
étaient issus dix enfants, dont celui qui nous occupe était le 

huitième. La mère de cette nombreuse famille, remarquable 

par son activité et sa piété éclairée, s’adonnait entièrement à 

la première éducation de ses enfants, pendant que son mari, 

fort estimé de ses concitoyens, vaquait aux affaires multi- 

pliées de sa profession. 

Le jeune Jean-Marie, initié de bonne heure aux pratiques 

de la religion, fut envoyé à une école élémentaire, où il fit 

déjà paraître les dispositions de caractère qu’il a toujours 

conservées. 

En 1785, vers l'âge de dix ans, il entra dans un pensionnat 

établi à Tassin et dirigé par M. Bourdon, investi de la con- 

fiance des familles lyonnaises. 

On dit qu'il apprenait péniblement, comme si son esprit 

n'eût pas encore été desnoué, suivant le mot de Montaigne. 

Mais , ardent au travail, animé du désir de savoir, favorisé 

par une excellente mémoire, il luttait, non sans succès, 

contre les difficultés, qui ne le rebutaient jamais. 

Après avoir terminé ses études scolaires, il sortit de cette 
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maison d'éducation à l’âge de 17 ans, sentant la nécessité de 

se créer une position sociale. Qu'allait-il entreprendre ? 

La plupart des hommes qui ont marqué leurs pas d’une 

façon brillante dans la carrière médicale y sont entrés en 

cédant à une sorte d'entraînement, à une vocation spontanée : 

pour M. Viricel il n’en fut point ainsi. 

Son père lui avait paru, à plusieurs reprises, attristé par 

les déceptions de la pratique de son art, et blessé surtout par 

des traits d’ingratitude. 

Ge côté fâcheux de la vie du médecin lui causait un dégoût 

profond. Il ne tenait pas compte alors des nobles satisfactions 

de l'esprit et des joies intimes du cœur par lesquelles cette 

vie d’abnégation est agrandie et rendue attrayante: il se mit 

done à la recherche d’un état autre que celui de son père. 

L'homme s’agite, mais Dieu le mène (1), a dit Fénélon. Que 

sont, en effet, nos penchants ou nos résistances devant les 

décrets de la Providence? ne faut-il pas que ces décrets s’ac- 

complissent ? Ducunt volentem, nolentem trahunt (2). 

Le jeune Viricel cherchait en vain une carrière différente 

de celle de son père : la Providence l’appelait à l'étude de la 

médecine. Il se soumit, se dit résolument : « Je serai méde- 

ein, » et aussitôt se livra avec une ardeur enthousiaste aux 

travaux anatomiques qui lui enseignaient la structure du 

corps humain et le jeu des organes qui le composent. Bientôt 

il fréquenta les salles de l’'Hôtel-Dieu, où la médecine et la 

chirurgie brillent d’un si vif éclat. Indifférent aux vains plai- 

sirs dans lesquels la jeunesse consume trop souvent un temps 

précieux et compromet son avenir, il n’était animé que d’une 

seule passion, celle de s’instruire et de bien faire. Ses cama- 

rades, qui avaient vu, non sans quelque impatience, cette 

————_—_—_——— 

. 

(4) Fénelon, Sermon pour la fête de l'Epiphanie. 

(2) Sénèque , Esprit. GVIT. 



Ÿ 

conduite austère, sorte de reproche indirect de leurs écarts, 

finirent par respecter le caractère et les habitudes de ce sage 

condisciple, dont la bonté, d’ailleurs, avait désarmé les plus 

turbulents. 

La célébrité de l’école de Desault attirait à Paris une foule 

d'étudiants, dont M. Viricel fit partie en 1792, quelque 

temps avant la fatale journée du 10 août. 

Témoin indigné des horreurs qui se commirent dans la 

capitale, au plus fort de la tourmente révolutionnaire, il 

s'éloigne de ces scènes de désolation et revient dans sa 

famille. Aussitôt il reprend ses travaux à l'Hôtel-Dieu de 

notre ville, qui devait être bientôt le théâtre d’affreuses 

catastrophes. 

Pendant le siége mémorable que la ville de Lyon soutint, 

du 8 août au 9 octobre, contre les armées de la Convention, 

M. Viricel déploya, comme tous ses condisciples, un zèle 

infatigable. L’Hôtel-Dieu avait recueilli un grand nombre de 

blessés de l’armée assiégeante, qui y étaient mêlés à ceux 

de l’armée lyonnaise et traités avec les mêmes égards. Pour 

signaler à l'ennemi cet asile de la douleur, qui, dans les 

guerres des nations civilisées, est toujours sacré, on avait 

arboré sur le grand dôme de l'édifice un drapeau noir uni au 

drapeau tricolore. Vain espoir! Ce signe de deuil, qui devait 

être respecté, devient précisément le point de mire d’une 

foudroyante artillerie. Les bombes pleuvent sur tous les corps 

de bâtiment de l'hôpital, et, dans la nuit du 26 au 27 août, 

y allument quarante-sept fois l'incendie, qu'on parvient à 

éteindre (1); des milliers de malades et de blessés gémissent 

dans les angoisses, et de nouvelles victimes, tombées sous 

les coups de ce bombardement barbare, accroissent l’encom- 

(1) Histoire du siège de Lyon, par l'abbé Guillou. T. IH, p. 39, édit, de 4797, 

an V. | 
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brement, devenu bientôt effroyable. Cependant le courage 

des employés, des médecins et des chirurgiens, le dévouement 

à toute épreuve des sœurs hospitalières, se soutinrent à 

légal du danger. M. Viricel, imperturbable, était jour et 

nuit à son poste. 

Après 65 jours d’une lutte acharnée, l’armée assiégeante est 

victorieuse. Nous ne rappelons pas ici par quels actes iniques 

et sanguinaires la Convention exerça sa vengeance. Les bons 

citoyens furent emprisonnés, pour être bientôt conduits au 

supplice. 
M. Viricel fut du nombre des suspects incarcérés. Au 

moment où il comparaissait devant le tribunal révolution- 

naire, il fixa, par son maintien calme et résigné, les regards 

d’un officier supérieur de ja gendarmerie. Celui-ci venait de 

reconnaitre le jeune chirurgien qu'il avait vu, quelques jours 

auparavant, panser avec le même zèle les blessés du camp 

ennemi et ceux de l’armée lyonnaise : l'officier avait été 

frappé de ce dévouement, qui ne cherche qu'à soulager les 

malheureux, quel que soit le drapeau qui les abrite. Voulant 
arracher à la mort ce jeune homme, objet de son intérêt, il 

le saisit rudement par le bras : « Que viens-tu faire ici? » 

lui dit-il d’une voix de commandement et avec un accent de 

colère; « la République n’a pas à s'occuper d’un enfant tel 

« que toi! Va-t-en! » et il le jette violemment à la porte. 

Grâce à ce libérateur imprévu, qui, pour réussir, devait tra- 

duire sa généreuse inspiration par les formes les plus bru- 

tales, M. Viricel, rendu à la liberté, arrivait quelques jours 

après à Montpellier: 
La Faculté de médecine fondée en cette ville vers le 

milieu du X[° siècle, toujours fière de son antique origine et 

de son titre d’héritière de la doctrine d'Hippocrate, qu’elle 

prétend avoir précisée et développée, venait de ressentir, 

comme toutes les institutions les plus respectées, l'atteinte 

de la tempête révolutionnaire. 
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Suspecte devant le gouvernement de la terreur, qui tran- 

chait les jours de Lavoisier, en disant que la République 

n'avait pas besoin de savants, à peine tolérée sous le nom 

d'École de santé, la Faculté de Montpellier se voyait dé- 

pouillée de plusieurs de ses prérogatives : elle ne pouvait 

plus conférer le diplôme de docteur, qui, par son prestige 

aristocratique, eût sans doute blessé le dogme de l'égalité. 

Cependant les chaires de l’enseignement restaient debout, 

et autour des savants qui les occupaient, tels les René, les 

Baumes, les Broussonet, les Chaptal, ete., se pressait une 

jeunesse studieuse. 

M. Viricel suivit assidument les cours, où il se fit remar- 

quer par son amour de la science. 

Après avoir passé ses examens et soutenu sa thèse, le 

jeune candidat reçut des professeurs , et notamment du pré- 

sident, les félicitations les plus flatteuses, ainsi que le prou- 

vent les procès-verbaux de l’école. 

Son retour dans sa ville natale fut signalé par la publica- 

tion d’un mémoire sur l’art de préparer les malades aux gran- 

des opérations (an vir — 1799). 

Cet ouvrage produisit une vive sensation, non seulement 

à cause de sa valeur intrinsèque, mais encore par le pres- 

sentiment qu'il faisait naître de l’avenir de son auteur. 

Ce n’était encore que le prélude des efforts de M. Viricel 

et des preuves de capacité qu’il devait bientôt mettre en évi- 

dence dans le concours pour la place de chirurgien-major 

de l’'Hôtel-Dieu. Ce concours s’ouvrit le 21 nivôse an vin 

(11 janvier 4800), devant le conseil d'administration, assisté 

d’un jury médico-chirurgical, composé de vingt-deux mem- 
bres. 

Les candidats étaient au nombre de trois. Dans la première 

séance orale, consacrée à l’anatomie et à la physiologie, la 

question échue par le sort à M. Viricel est ainsi formulée : 
Du tissu cellulaire. 
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Quelques instants de réflexion lui suffisent pour embras- 

ser ce vaste sujet et le coordonner dans sa pensée. Il parle 

et improvise avec tant de méthode, d’abondance et de pré- 

cision, qu’il produit dans tout l'auditoire une sensation d’é- 
tonnement et d’admiration. Déployant une érudition aussi 

riche que bien réglée, il montre que les savantes pages de 

Winslow, de Haller, et notamment de Bordeu, sont gravées 

dans sa mémoire ; mais en les reproduisant, il en discute la 

valeur, y joint des aperçus ingénieux et profonds, et fait une 

leçon complète sur cette belle question d'anatomie générale, 

que Xavier Bichat allait éclairer, un an après, des rayons 
de son génie. 

Pour figurer avec avantage dans un concours oral, il 

semble qu'on doive nécessairement séduire ses juges et son 

auditoire par la facilité et l'élégance de la parole, par le 

charme de l'éloquence. M. Viricel était dépourvu de ces pré- 

cieuses qualités ; il y suppléa par la science, la méthode, 

l'enchaînement logique des idées, et il captiva de la sorte 

l'attention de toute l'assistance qui lui attribuait déjà la vic- 

toire. 

Dans les épreuves suivantes, M. Viricel ne se montra point 

inférieur à ce qu’il avait été dans la première. Sa nomination 

ne pouvait être incertaine : le président du conseil la pro- 

clama solennellement. 

L'avenir de M. Viricel était assuré; mais avant de prendre 

possession de la place de chirurgien-major de l’'Hôtel-Dieu, il 

devait remplir, pendant six ans, les modestes fonctions 

d’aide-major. Il se forma ainsi à la pratique de l’art sous les 

auspices du docteur Cartier, auquel il succéda le 31 décem- 

bre 1805. 

A l'Hôtel-Dieu de Lyon, le département de la chirurgie, 

qui contient aujourd'hui 464 lits répartis en quatre services 

distincts, ne formait alors qu’un service unique, compre- 

nant 390 lits confiés à la direction d’un seul chirurgien en 



IX 

chef, désigné sous le nom de major, secondé par un aide- 

major et des élèves internes : toutes les opérations lui étaient 

réservées. Quand on pense qu’à cette époque subsistait en- 

core l’ancienne coutume de placer deux malades dans le 

même lit, et que le nombre des blessés, civils et militaires, 

dépassait toujours le chiffre de 400, qu'il y avait une perte 

de temps nécessitée par l'éloignement de plusieurs salles , on 

conçoit difficilement comment les forces d’un seul chirur- 

gien pouvaient suffire à une charge si énorme. Quel dévoue- 

ment et quelle activité ne devait-il pas déployer à chaque 

instant! 

Pénétré de l'importance de ses devoirs, M. Viricel ne faillit 

à aucun. Pendant les six années de son exercice, toujours sur 

pied le jour et même la nuit, il se consacrait exclusivement 

au service chirurgical de l'Hôtel-Dieu. 

A chaque instant, on le suppliait de visiter des malades 

dans la ville ou les environs : il refusait toujours. Cette ré- 

sistance opiniâtre semblait accroître l’impatience du public. 

Aussi accourait-on dans son cabinet, à l’'Hôtel-Dieu, où il 

donnait audience à ses concitoyens et aux étrangers, de pays 

souvent fort éloignés. Ce ne fut que vers la dernière année de 

son exercice qu'il consentit à se rendre à des consultations : 

c’est qu'alors il pouvait se reposer du soin de ses malades de 

l'Hôtel-Dieu sur la vigilance et l’habileté déjà éprouvée de 

son aide-major. Celui-ci joignait à un charmant esprit et au 

plus aimable caractère l'amour de son art et des talents qui 

annonçaient sa prochaine célébrité : j'ai nommé le docteur 

Claude-Antoine Bouchet, dont le père avait été, après 

Pouteau et avant Marc-Antoine Petit, chirurgien-major dis- 

tingué de l’'Hôtel-Dieu, et dont le fils, actuellement doyen 

des médecins de ce même hôpital, perpétue honorablement 

le nom. M. Viricel retrouvait en lui cette douceur à j'égard 

des malades dont lui-même donnait le touchant exemple. Il 
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avait conçu pour son jeune et brillant successeur l'amitié la 

plus tendre, fondée sur une profonde estime ; il fut pour lui 
un mentor, un père, un ami invariable (1). 

M. Viricel ne se bornait pas à initier son aide-major à la 

pratique des opérations; il étendait cette sollicitude aux 

élèves internes parvenus à la troisième année de leurs fonc- 

tions. Il pensait que leur donner une juste confiance en 

eux-mêmes, au moment où ils allaient débuter dans la car- 

rière comme praticiens, c'était rendre un précieux service à 

la société. Par suite de cette prévoyance philantropique, il 

fit souvent opérer sous ses yeux le doyen des élèves inter- 

nes, M. Janson, qu’il affectionnait tendrement, et qui, plus 

tard, devait aussi briller à son tour dans le poste de chirur- 

gien-major de l’'Hôtel-Dieu et dans la chaire du professorat. 

En retour des procédés bienveillants et paternels dont 

M. Viricel usait envers les élèves, il exigeait d’eux une ponc- 

tualité parfaite dans l’accomplissement des devoirs. Il était 

obéï, respecté et aimé de tous ces jeunes gens, qui, pour la 

plupart, lui ont été redevables de leur position dans le 

monde. L'un d’entre eux, fixé à Paris, a mérité qu'on parlàt 

de lui en ces termes : 

« Déjà l’enseignement des Desault, des Sabatier, des 

Boyer, s'était fait remarquer par la simplicité, la clarté et 

l'ordre méthodique; celui de Dupuytren et de Roux, par la 

netteté et l'élégance ; mais il appartenait à M. Lisfranc d'y 

apporter un caractère d’exactitude et de précision inconnu 

avant lui, et qui a donné à sa méthode un cachet d’origina- 

lité et de supériorité incontestable. On peut le proclamer 

hautement : nul n’a fait plus que ce grand opérateur au dix- 

neuvième siècle pour le progrès de la médecine opératoire ; 

(1) Histoire médico-chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon, ete., par M. le profes 

seur Pétrequin, in-8°, 1845. 
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lui seul, dans cette branche de Part, a eu la gloire de faire 

école. . . . » 

C’est ainsi que s’exprimait M. le docteur Barrier, au moment 

de son installation dans les fonctions de chirurgien-major de 

l'Hôtel-Dieu. 

Eh ! bien, le professeur Lisfrane, imitant en cela le sa- 

vant Chaussier, que nous avons vu se découvrir chaque fois 
qu'il prononçait le nom d’Hippocrate, le professeur Lisfranc 

ne citait jamais le docteur Viricel, sans lui donner ce même 

témoignage de vénération. 

« Mon cher et illustre maître, lui écrivait-il le 1% juillet 

1845, permettez-moi de vous offrir le troisième volume de 

ma clinique chirurgicale. L'accueil infiniment flatteur que 

vous avez bien voulu faire aux deux premiers, est ma plus 

douce récompense. Le suffrage de M. Viricel est mon plus 
beau titre de gloire. » 

Déjà très significative par ses termes explicites, cette lettre 

le devient bien davantage pour ceux qui en ont connu lau- 

teur, et qui savent que son humeur sarcastique le rendait 

fort avare de louanges. 

Ces faits nous ont paru dignes d'être cités comme preuves 

du sentiment dont les élèves de l’'Hôtel-Dieu étaient animés 

pour leur digne chef. Ils ne recevaient pas seulement de son 

enseignement et de son exemple des préceptes scientifiques ; 

ils en retiraient des principes d'éducation morale. 

Un jour, en faisant sa visite, entouré des élèves, M. Viri- 

cel aperçut dansles rangs, et sans autre distinction que la sé- 

rénité de son visage et la modestie de son maintien, un 

homme qui fixa son attention par sa ressemblance avec un mé- 

decin célèbre de Lyon, membre de l'Académie, savant ami de 
Haller, de Barthèz, et de Tronchin.—« Vous devez être, lui 

dit-il, le frère du docteur Rast. — Cela est vrai, Monsieur, ré- 

pondit le nouveau venu. » Cédant alors à un vif mouvement 
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d'étonnement et d’indignation, M. Viricel se récrie sur un tel 

abandon de la part d’un frère et d’une famille riche et honora- 

ble.Mais il est interrompu par ces paroles : « Oh! Monsieur, 

détrompez-vous, je vous en prie! Loin de me délaisser, mon 

frère et ma famille sont bons pour moi plus que je ne mérite! 

Je suis un simple prêtre; et me sentant malade, j'ai pensé 

que moi, qui prèche l'humilité, je devais la pratiquer. Ma 
place n'est-elle pas naturellement au milieu des pauvres et 

des affligés ? Mon bon frère et mes parents m'auraient traité 

avec trop de luxe et trop de soin! Ils ignorent ma présence 

ici ; je vous prie de ne pas leur en parler: ils en seraient pei- 

nés. » Visiblement attendri, M. Viricel prit affectueusement 

les mains du digne prêtre, et s’éloigna silencieusement. Ren- 

tré dans la salle des conférences, il s’adresse aux élèves, 

qui attendaient quelque dissertation sur les cas intéressants 

du jour; mais c’est pour leur rappeler le spectable dont ils 

viennent d’être témoins, l'entretien qu’ils ont entendu. Il 

leur dit que le prêtre respectable, chanoine de Saint-Paul, 

qui pouvait se réfugier dans le sein de la richesse et y trou- 

ver le bien-être, a préféré la pauvreté et la souffrance. I fait 

un tableau animé de la vertu et de la charité de l'abbé Rast, 

et, par les considérations les plus élevées, il démontre à ses 

jeunes disciples la puissance de l'humilité, de la modestie et 
du travail. Il ajoute que ce sont là les meilleurs guides qu'ils 

puissent avoir dans leurs études médicales. Inspiré par son 

émotion, le professeur parla longtemps; mais il ne put, ce 

jour-là , traiter aucun sujet de clinique. 

Parvenu, le 31 décembre 1811, au terme de ses fonctions 

à l'Hôtel-Dieu, M. Viricel, alors âgé de 38 ans, lut devant le 

conseil d'administration, en séance publique, un discours où 

il présenta le tableau des faits principaux de son exercice, et 

l'examen de plusieurs points de doctrine médico-chirurgi- 
cale. Cet important travail , resté inédit , atteste l’habileté 
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pratique de son auteur; par exemple, sur cent quatorze in- 

dividus atteints de la pierre et opérés, il n’y eut que neuf 

décès. Sur quatre cents individus opérés de la cataracte trois 
cent soixante recouvrèrent la vue. 

Ces résultats surpassent, dans des proportions si heureuses 

et si extraordinaires, ce qu'on est accoutumé à observer de 

tout temps, dans les grands hôpitaux, que plusieurs chirur- 

giens célèbres de la capitale se refusaient à y croire. 

Dans notre ville, et devant tant de témoins, le doute était 

impossible. Des succès siéclatants semblaient devoir engager 

M. Viricel à en poursuivre le cours. Cependant, soit qu'après 

avoir opéré avec hardiesse sur un grand théâtre et dans de 

grandes proportions, il éprouvât, ainsi que cela est arrivé à 

plusieurs autres chirurgiens, une insurmontable répugnance 

à entreprendre ou même à voir des opérations sanglantes, 

soit qu'il voulüût laisser le champ libre à son successeur et 

ami C.-A. Bouchet, soit enfin qu’il cédât à son goût prononcé 

pour la médecine, il abandonna de fort bonne heure la chi- 

rurgie. 

En possession de la confiance du riche, parce qu’il était 

célèbre ; du pauvre, parce qu'il était bienfaisant, il avait à 

peine le temps de prendre un repos nécessaire. 

Son activité était soutenue par cette satisfaction morale, 

cette joie intérieure, véritable récompense du travail, qui 

élève l’âme et double les forces. 
Mais celles-ci furent tout à coup brisées par un cruel évé- 

nement. La confidente de ses pensées, l’amie de son cœur, 

sa femme, malade depuis quelques années, mourut. Ce mal- 

heur, arrivé en 1825, le jeta dans une si sombre afflic- 

tion, dans un si profond découragement, que sans les 

soins attentifs de sa fille bien-aimée, envers laquelle il avait 

à remplir ses devoirs paternels, il se fût retiré du monde, 
pour chercher la paix de l’âme parmi les religieux du Mont- 

Saint-Bernard. 
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Cependant, entraîné par le tourbillon des affaires qui l’ar- 

rachaient à lui-même, il sentit, dans cette douloureuse 

épreuve , combien le travail est salutaire à l’homme. 

L'année suivante, il rappela dans sa maison désolée l’ani- 

mation et le bonheur, par le mariage de sa fille avec M. Guil- 

let, officier de cavalerie , chevalier de la Légion-d’Honneur 

et de Saint-Louis, dont les glorieuses cicatrices attestaient la 

part qu'il avait prise aux grandes guerres de l'Empire. De 

cette union bénie par le ciel, naquit un fils qui épanouit le 

cœur froissé de notre confrère. Une si douce consolation était 
réservée à une si amère tristesse. 

M. Viricel semblait né pour la profession médicale, pour 

la science vivante et agissante, tant il réunissait en lui, et 

dans une juste mesure, les qualités qui constituent le méde- 

cin. En parlant des hommes de guerre, un grand Capitaine a 

dit: « La santé est indispensable et ne peut être remplacée 

par rien. » (1) Il en est de même des hommes dévoués à la 

médecine pratique, dont toute la vie est un perpétuel com- 

bat. M. Viricel avait été singulièrement favorisé sous ce rap- 

port; car, à l'exception d’une maladie grave dont il fut atteint 

en1827, sa santé robuste, entretenue par une parfaite sobriété, 

le mettait à même d’être toujours prêt et de résister à toutes 

les fatigues. 

D'une stature moyenne, d'une forte constitution, d’un 

tempérament sanguin et nerveux, il avait un maintien 

grave. Par suite de son habitude d’une mise simple, soignée 

et toujours la même, il avait conservé l’ancien usage de la 

poudre. Son regard scrutateur était adouci par sa physiono- 

mie ouverte, ordinairement sérieuse, parfois enjouée, mais 

toujours empreinte de franchise et de bonté. Cependant, 

(4) Napoléon 4er, Lettre au ministre des relations ext. du 10 vendémiaire an x, 

er octobre 1795. 
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par l'extrèmevivacité de son humeur indépendante, il ne pou- 

vaitsupporter tranquillement ni les contradictions, ni les cho- 

ses qui lui paraissaient injustes ou opposées à ses convictions 

et à ses principes d'honneur. Elles suscitaient en lui une sou- 

daine impatience et même de violents emportements ; mais 

c'étaient des orages passagers qui ne laissaient poini de tra- 

ces:un sentiment d'irritation prolongée ou de haine, au- 

rail-il été compatible avec cette nature si généreuse ? 

En lui refusant l'esprit de saillie et cette brillante imagi- 

nation, faculté enviée, mais trop susceptible par ses enthou- 

siasmes et ses écarts d'échapper au gouvernement de la rai- 

son, le ciel l'avait libéralement doté d’un sens droit, péné- 

trant, et de ce tact qui fait saisir sur le champ, comme par 

intuition , le diagnostic et le pronostic des maladies, et l’in- 

dication des remèdes convenables ; il était, suivant le mot de 

Galien, inventeur de l'occasion. Cette sûreté de discerne- 

ment, que l’étude et l'exercice développent sans doute, ne 

peut s’acquérir ; elle est une faculté innée. 

Dans son traité de l'expérience, après avoir établi un in- 

génieux parallèle entre le médecin qui triomphe d’une ma- 

ladie et le général qui gagne une bataille, Zimmermann 

ajoute : 

« Cest la nature seule qui fait le médecin, comme le géo- 

mètre, le politique et le militaire (4). » 

À peine initié aux études cliniques dans les hôpitaux, 

M. Viricel était déjà cité parmi ses condisciples comme pos- 
sédant l'instinct de l'observation. 

Pour M. Viricel, l'exercice de la médecine n'était point 

une simple profession libérale digne seulement de l'estime 

publique : e’était à ses yeux, suivant la pensée de Cabanis, 

(4) G. Zimmermann. Traité de l’expérience en général et en particulier dans l'art 

de guérir. Trad. par Lefebvre, tome 14, p. 173-186. 
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une espèce de magistrature, et, sous certains rapports, un 

véritable sacerdoce ; il se croyait un des ministres du Dieu 

qui soulage et qui guérit les hommes souffrants. Aussi con- 

sidérait-il comme une sorte de profanation de son ministère 

toute perte de temps. En parlant du docteur Littre, membre 

de l'académie des sciences, de Fontenelle dit: « Ceux d’entre 

« les gens de bien qui condamnent tant les spectacles, l’au- 

« raient trouvé bien net sur cet article ; jamais il n’en avait 

« vu aucun; il n’y a pas de mémoire qu'il se soit diver- 
« ti. » (1). 

Cette remarque est applicable à M. Viricel. I] n’ignorait 

pas absolument nos grands auteurs dramatiques, puisque 

dans sa jeunesse il avait beaucoup lu, mais il n’était jamais 

entré dans une salle de spectacle, et ce ne fut qu’à grand”’- 

peine qu’on parvint à l’entraîner à une ou deux des repré- 

sentations que Talma donnait à Lyon (1828), et qui attiraient 

toute la ville. 

Rien au monde que la médecine ne pouvait l’intéresser ; 

ce ne fut donc pas sans quelque surprise que ses amis le 

virent, à plus de 60 ans, s’éprendre tout-à-coup très vive- 

ment d’une autre science à laquelle il n’avait jamais songé ; 

je parle de la minéralogie et de la géologie. M. le professeur 

Fournet, précédé, dans nos murs, de sa grande réputation, 

ouvrit son premier cours en 1855, au milieu d’un nombreux 

auditoire : M. Viricel suivit assidument, pendant trois années 

consécutives, les leçons du savant professeur. Mais il importe 

de remarquer qu'en étudiant la minéralogie et la géologie, 

notre confrère cherchait toujours à découvrir les rapports 

qu’elles pouvaient avoir avec l’hygiène, l’étiologie des mala- 
dies et la thérapeutique. 

Comme il dédaignait ce qu'on appelle les plaisirs du monde 

(4) Fontenelle. Eloge de M. Littre, t. V, p. 260. 
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et ne se permettait pas le moindre délassement, de même il 

n’avait ni le temps ni le goût de diriger l'emploi de la fortune 

acquise par son travail. Devenu possesseur du château et de 

la terre de Thoirins, en Dauphiné, il demeura plusieurs années 

dans l’insouciance de visiter sa propriété. Si dans ces derniers 

temps il y allait passer chaque année quelques jours au 

milieu de sa famille, c'était encore pour continuer ses habi- 

tudes. En effet, toutes ses heures y étaient remplies par les 

consultations qu'il donnait aux pauvres paysans de sa 

commune et des pays environnants. Plus heureux que les 

riches du voisinage pour lesquels M. Viricel ne se dérangeait 

pas pendant ses courtes vacances, parce qu'ils avaient, 

disait-il, de bons médecins et tous les médicaments néces- 

saires, ces pauvres malades, ces nécessiteux accourus de 

tous côtés, ne quittaient qu'avec attendrissement leur père, 

comme ils l’appelaient, en rapportant chez eux des conseils 

efficaces et tout ce qu'il fallait pour soulager leur infortune. 

La libéralité de M. Viricel envers les pauvres, les ouvriers 

et les familles gênées, lui donnait le droit d’être exigeant 

vis-à-vis des riches; il n’admettait pas que les gens du 

monde qui souvent dissipent en dépenses folles une partie 

de leur fortune, ne rétribuassent pas convenablement leur 

médecin. Exiger d’eux un honoraire proportionné au service 

rendu, c'était pour lui une affaire de justice et de dignité; 

mais hâtons-nous de dire que l’or ne fut jamais son but; il 

visait à quelque chose d’une plus grande valeur : laccomplis- 

sement de sa mission scientifique et bienfaisante, le soin de 

sa gloire, la satisfaction de sa conscience, telles étaient ses 

nobles inspirations, les véritables mobiles de sa conduite. 

Dans combien de circonstances ne l’a-t-il pas prouvé! 

Louerons-nous M. Viricel d’avoir repoussé avec indignation 

les présents magnifiques par lesquels on cherchait à obtenir 

de sa puissante influence la réforme de jeunes conserits ? 
* * 
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Non certes, et sa rigide probité n'a pas besoin de tels 

éloges. Mais ce que nous remarquerons en lui, cest 

cette honnêteté professionnelle qui n’a fléchi en aucune 

circonstance. Une mère de famille, très opulente, vint le 

supplier un jour de la délivrer d’un cancer qui lui dévorait 

le sein; presque en même temps, un grand personnage le 

sollicitait de l’opérer pour une affection cancéreuse qu'il 

avait à la langue. Après un mür examen, M. Viricel ayant pré- 

sente à l'esprit cette sentence de Gelse: « Est enim prudentis 

hominis, primum eum qui servari non potest,non attingere » (1), 

console les deux malades, les encourage en leur prescrivant 

des remèdes palliatifs, et refuse d'opérer. Comme on insiste, 

en employant les plus puissants moyens de séduction, 

M. Viricel déclare en secret aux parents, que si l'opération 

est tentée, ses suites seront immédiatement mortelles. On 

se rend à Paris : l’un de ces malheureux y meurt sous le 

couteau de l'opérateur; l'autre avait succombé deux jours 
après l'opération. 

« Un médecin, comme l’a dit spirituellement un philo- 

sophe, a presque aussi souvent affaire à l'imagination de ses 

malades qu’à leur poitrine et à leur foie, et il faut savoir 

traiter cette imagination qui demande des spécifiques parti- 

culiers » (2). 

Notre confrère pratiquait cette sage maxime auprès de ses 

malades. Avec quel tact et quelle autorité ne relevait-il pas 

leur moral abattu? Son langage acquérait alors une facilité, 

une verve d'autant plus surprenantes, que, dans toute autre 

circonstance, elles lui manquaient. Tour à tour doux et sévère, 

selon les caractères et les situations, il allait jusqu’à des me- 

naces convenablement ménagées pour se faire obéir et assurer 
— 

(4) Ac. Celsi, de re medicà, lib. V, S. XXVL. 

(2) Fontenelle, t. V, p. 469. 



XIX 

ainsi l'exécution de ses ordonnances; car, en retour de son 

dévouement, il exigeait une complète soumission. Ses malades 

lui étaient d’ailleurs fort attachés. 

Cependant, la confiance qui paraît établie sur les bases 

les plus solides, est parfois sujette à des variations bizarres 

qui ne peuvent guère s'expliquer. Le médecin doit être 

familiarisé avec ces sortes de caprices et ne pas trop s’en 

émouvoir. M. Viricel était admirablement doué de cette 

tranquille raison qui plane au-dessus de telles misères. Plus 

il se sentait digne de la reconnaissance publique, mieux il 

savait s’en passer. Sachant qu'il ne pouvait être sainement 

jugé par les autres, il avait appris à se juger lui-même, et 

sa propre conscience le surveillait sans cesse. Il s'était créé 
une existence intérieure indépendante du blâme injuste et 

des vains applaudissements. Voulons-nous dire que son 

âme sensible fût absolument à l’abri des atteintes de l’injustice 

et de l'ingratitude ? non sans doute; mais la pénible impression 

du moment était bientôt effacée par l’indulgence et la commi- 

sération. « Il faut bien, disait-il, avoir pitié de ceux qui 

souffrent; la douleur les rend injustes, on doit leur pardonner 

bien des sottises ; ils n’en seront que trop punis! » 

Mais les gens du monde, afin de justifier leur versatilité , 

se plaignent volontiers du médecin qu'ils quittent. Ils croient 

par là mieux aduler celui de leur nouveau choix : tactique 

vulgaire et peu honnête, on doit le dire. 

Ceux qui avaient l’imprudence d’en faire l'essai auprès de 
M. Viricel, recevaient, quel que fût leur rang, une rude le- 

çon. Îl ne supportait pas qu’on blamât devant lui ses confrè- 

res. La bienveillance qu'il avait pour eux ne se démentait 

jamais, parce qu’elle lui était naturelle. 

Au milieu de notre famille médicale, où sa place était res- 

pectueusement marquée, il exerçait sans effort, et assuré- 

ment sans aucune prétention à la domination, une grande 
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autorité morale. Il en usa, et c’est à sa mémoire un éternel 

honneur, il en usa toujours, pour assimiler en quelque sorte, 

à ses habitudes, celles des hommes qui l’entouraient, pour 

entretenir et accroître parmi nous cet esprit traditionnel de 

bienfaisance réciproque, de véritable confraternité, qui 

forme un des traits saillants du corps médical lyonnais. 
Aussi, dès qu'il fut question de fonder l'association de pré- 
voyance des médecins du Rhône, notre première pensée, 

pour assurer la réussite de l’entreprise, se tourna vers 

M. Viricel. Avec son adhésion, et sous son patronage, toutes 

les difficultés durent s’aplanir. 

Les médecins de l'armée partageaient nos sentiments. Au 

premier janvier de chaque année, après les visites officielles 

dues à leurs chefs, ils se rendaient spontanément chez 

M. Viricel, qui était, à leurs yeux, la haute personnification 

ile la médecine lyonnaise, et mêlaient leurs hommages à ceux 

qu'on lui offrait de toutes parts. 

C’est chose rare dans le monde qu’une grande considéra- 

tion, uniquement conquise par le travail et le mérite per- 

sonnel, devienne un fait accepté de tous sans opposition au- 

cune. M. Viricel nous en offrait l'exemple : l'envie, toujours à 

la poursuite des hommes éminents dans quelque carrière que 

ce soit, n’osa point toucher à celui qui ne l'avait jamais con- 

nue, à celui qui éprouvait une satisfaction si vraie, soit à 

proclamer le succès de ses émules, soit à venir en aide aux 

jeunes médecins dans les cas embarrassants de leur pra- 

tique. 

Nourri de la doctrine de l'école de Montpellier, non seu- 
lement par l’enseignement oral des professeurs de cette 

école moderne, mais encore par la méditation des écrits de 

Sauvages, Bordeu, Barthèz, Grimaud, etc., il conserva tou- 

jours le vitalisme comme fond de ses théories qui n’étaient 

ni exclusives, ni absolues. Son désir de tout expliquer l’éga- 
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rait quelquefois dans des considérations théoriques assez 

obscures et manquant de fixité. Mais arrivé à l'application 

pratique, à l'exercice de l'art, il devenait toujours clair et 

préeis. | 

Il admettait un sage éclectisme et, ainsi que le grand pra- 

ticien Corvisart, il pouvait dire : Je n’ai pas plus professé le 

solidisme que lhumorisme. Toutefois , il reconnaissait com- 

me irrécusables les principes morbifiques de nature humo- 

rale, dont l’observation et l'instinct lui révélaient la mysté- 

vieuse action dans l'économie animale. 

On voyait sur son bureau quelques volumes d'Hippocrate; 

il en relisait tous les jours, pour ainsi dire, quelques pages. 

Il ne se piquait pas, du reste, d’être ce qu’on appelle un 

érudit. N'ayant plus le temps de faire des lectures suivies, il vi- 

vait de ses souvenirs, et se tenait au courant de toutes les 

nouveautés scientifiques, gràce aux lumineuses analyses que 

lui en présentait depuis trente ans son secrétaire et ami M. 

Coutagne. Il retenait dans sa fidèle mémoire tout ce qu'il avait 

appris ; sachant bien ce qu'il lui importait de savoir, il aurait 

pu répéter avec le médecin de Rome : Quid juvat eruditionis 

pompa? Quid elegantia sermonis et fucus ?. . . . Quid inanis 

plurium scientiarium atque linguarum  ostentatio in medi- 

co?. . ... Prudenti panea (1). Observer la marche de la na- 

ture, seconder sa puissance médicatrice, respecter les jours 

critiques, lutter contre la mort, la prédire à lavance, sui- 

vant la recommandation d’'Hippocrate , quand l’art se recon- 

naît impuissant à la conjurer, c'était l'esprit constant de sa 

pratique. Mais il ne se décourageait point, même dans les cas 

les plus graves, semblable en cela à notre maître et ami Île 

grand médecin Récamier. Quand tout semblait épuisé, il 

tenait encore en réserve quelques moyens propres à relevei 

(4) BaAGzivi, Canones de medicinà solidorum , p. 484-488, XLIV 
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les chances d'espoir et à calmer au moins la douleur. De 

Haën aurait dit de lui comme du professeur de Lamure : 

« C’est un médecin guérisseur. » 

Et pourtant il était ennemi d’une vaine polypharmacie. A 

l'exemple de presque tous les grands médecins, il n’admi- 

nistrait les médicaments que sur des indications manifestes 

et précises ; en un mot, il louait et pratiquait la médecine 

d’expectation, celle, comme le dit Vicq d'Azyr, que les igno- 

rants n’exercent jamais. 

M. Viricel était président du conseil d'hygiène publique, 

et il méritait de l'être, car cette belle partie de la médecine 

avait en lui un fervent sectateur. Il en introduisait l'esprit et 

les lois dans sa pratique médicale de chaque jour. 

L'espace nous manque pour raconter les cures merveil- 

leuses de maladies très diverses qui ont signalé si souvent sa 

pénétration, son adroite conduite et l’action qu’il exerçait sur 

le moral de ses malades. Mais vous nous permettrez de citer 

deux cas d’aliénation mentale où le traitement moral a été 

heureusement appliqué. 
Il y a un grand accord, dit l’illustre Pinel, sur la manière 

d'envisager la médecine parmi les bons esprits, et cette con- 

formité, comme on l’imagine, ne consiste point à multiplier 

les formules des médicaments, mais à combiner habilement 

les ressources du régime moral et physique... L'expérience a 

souvent montré l'avantage d’une émotion vive et profonde 

pour produire un changement solide et durable. » (1). Si 

M. Viricel n’avait pas lu ces passages remarquables, il avait 

conçu la pensée qu’ils renferment, tant elle s’identifiait avec 

l’ordre habituel de ses vues pratiques. 

Un propriétaire avait fait construire dans son jardin un 

(4) Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, par Ch. Pinel. — In-8°, 

4809; p. 479, 560. 
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appareil destiné à fournir un jet d’eau. Etonné de n'avoir pas 

réussi, il se fâche, s’attriste, attribue au diable le maléfice 

qui déconcerte tous ses plans; il devient fou. Consulté sur 

l’état de ce maniaque, M. Viricel vient visiter les lieux, sous 

prétexte de conjurer la maligne action du diable, et s’aper- 

çoit, comme il l'avait prévu, qu’on avait péché contre les 

règles élémentaires de l’hydraulique. Après avoir fait recti- 

fier les travaux, il amena près du bassin le pauvre fou plus 

exalté que jamais. Alors d’un ton solennel il dit : « Le dia- 

ble n’est pour rien dans la contrariété que vous éprouvez! 

En serez-vous convaincu si je fais fonctionner le jet d’eau ? 

— Oui, répond avec incrédulité le malade. » À un signal 

convenu, l'eau apparaît et s’élance en plusieurs jets. Surpris 

et attendri jusqu'aux larmes, le malade embrasse M. Viricel. 

Son délire avait cessé. 

Une dame des environs de Lyon chasse de sa maison une 

domestique, qui, désespérée, va se noyer dans la Saône. A la 

nouvelle de ce triste événement, cette dame s’accuse d’en 

être la cause, et tombe dans une sombre préoccupation dont 

rien ne put la distraire. En traversant une forêt, elle est frap- 

pée par une apparition: c'était celle de la pauvre suicidée. 

Convaineue alors qu’elle est dans la région des morts, qu’elle 

doit être elle-même morte, elle devient mélancolique, dit 

que les morts ne mangent pas, et refuse toute nourriture. 

M. Viricel ordonne au mari, habile écuyer, de monter à che- 

val, de prendre en ecroupe sa femme très affaiblie par l’absti- 

nence qu'elle s'était imposée, et de parcourir au grand 

galop le bord escarpé de la Saône, sur l’ancienne route dite 

des Etroits. L'ordre est mis en exécution; la malheureuse 

femme, suspendue sur l'abîme, est saisie d’effroi par la pen- 

sée qu'un faux pas du cheval peut amener une catastrophe ; 

elle supplie son mari de s'arrêter; ses cris, ses gestes ne sont 

point écoutés. La peur de mourir dont elle ressent les an- 
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goisses, lui prouve qu'elle n’est pas encore morte, qu’elle est 

donc encore du nombre des vivants. Au terme de la terrible 

course, elle s’évanouit et reprend ses sens parfaitement 

guérie. 

Depuis que le génie bienfaisant de Pinel a brisé les fers 

des malheureux aliénés, et que sa belle doctrine a été pro- 

pagée et développée par son savant élève Esquirol, les an- 

nales de l’art ont enregistré des observations analogues à 

celles que nous venons de mentionner (1). 

M. Viricel avait toujours eu une extrême répugnance à 

écrire, etil a peu écrit. Toutefois on lui doit plusieurs mémoires 

sur des questions de médecine; ces diverses compositions, 

restées inédites, sont marquées du sceau de l'expérience. 

Il eût été oiseux de parler de la maladie dont M. Viricel 

fut atteint en 1827, sans les circonstances qui s’y rattachent. 

Ses amis lui conseillèrent de se rendre aux eaux de Plom- 

bières, dans la pensée qu’il trouverait à ces sources salu- 

taires la consolidation de sa guérison et un repos dont il avait 

besoin. Sa renommée marchait devant lui et annonçait; à 

peine arrivé, il est, malgré lui, forcé de donner des audien- 

ces, de visiter des malades et de dicter des consultations; 

de sorte que pendant la saison des eaux, toutes ses journées 

furent employées aussi activement que s’il n’eût pas quitté 

Lyon. 

À son départ de Plombières, le bruit se répandit à Besan- 

çon qu’il devait traverser cette ville et y passer la nuit. En 

descendant, vers le soir, de sa chaise de poste, il demanda 

qu’elle était cette foule qui encombrait l'hôtel. « Ce sont, lui 

répondit-on, des gens qui depuis midi vous attendent. » Son 

compagnon de voyage, le docteur Janson, témoin de cette 

scène, raconte que plus de soixante personnes, de toutes les 

(4) Esquirol, t. 4, p. 536 à 341. 
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classes de la société, se pressaient aux abords de la chambre 

réservée à M. Viricel; les corridors et les marches de l’esca- 

lier leur servaient de salle d'attente. M. Viricel fut contraint 

de consacrer toute la nuit à des consultations, et ne parvint 

à se reposer qu'au point du jour, c’est-à-dire au moment de 

se remettre en route. On voit que sa réputation rayonnait 

au loin et qu’elle lui méritait des témoignages de confiance 

rarement portés à ce haut degré. 

Quelque temps après son retour, il reçut des lettres de 

gratitude d’un grand nombre de personnages de distinetion 

auxquels il avait été utile à Plombières. De toutes ces lettres, 

il en est une qui me vient si bien en aide pour exprimer avec 

une sensibilité touchante et une grâce parfaite ce que j'ai 

essayé de dire sur le caractère de M. Viricel, qu’au risque de 

commettre une. indiscrétion, je ne résiste pas au désir d’en 

extraire un passage. Cette lettre, d’ailleurs, doit vous inté- 

resser particulièrement, Messieurs, car elle est de la veuve 

du vaillant maréchal dont vous avez récemment honoré la 

mémoire; je parle de madame la duchesse d’Albuféra : sa 

gracieuse bonté me pardonnera ma hardiesse. Voici ce qu’elle 

écrivait à notre confrère le 17 novembre 1827 : 

« Vous avez pris, Monsieur, tant d'intérêt à la maladie de 

madame la duchesse de Reggio, à Plombières ; vous m'avez 

vue si tourmentée sur son état, que je crois vous faire plaisir 

en vous annonçant que nous avons le bonheur de la voir ré- 

tablie, après six mois de souffrances de toute espèce. Vos 

prédictions se sont réalisées, et tout nous donne l'assurance 

nouvelle que vous aviez bien jugé... Vous avez été, à Plom- 

bières, une providence pour madame la maréchale. Elle me 

charge de vous dire que depuis cette époque votre souvenir 

ne l’a pas quittée; que dans ses moments de découragement 

et de souffrance, elle ne trouvait de consolation qu'à se rap- 

peler tout ce que vous lui avez dit de rassurant. Cela seul 
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avait quelque empire sur elle, par la confiance entière que 

vous lui aviez inspirée. Il doit vous être si doux , dans votre 
ministère, de rendre la santé ou du moins d’alléger les maux 

physiques de cette triste vie, que j'ai voulu vous procurer 

cette satisfaction dans cette circonstance, où vous avez été 

si bon envers une femme angélique que j'aime de tout mon 

cœur ! » 

À propos de la maladie de madame la duchesse de Reggio, 

voici un trait de plus de l'indépendance du caractère propre 

à M. Viricel. 
Il venait de faire diverses prescriptions sur lesquelles 

M. le maréchal, duc de Reggio, demanda des éclaircisse- 

ments. Notre confrère s’empressa de les donner avec cette 

déférence et cette politesse respectueuse qu'il devait à un 

tel interlocuteur; mais la discussion s'étant prolongée d'une 

façon assez vive, M. Viricel crut y remarquer quelques signes 

d'opposition à ses volontés. Gédant tout à coup à son humeur 

impatiente de toute contradiction : « M. le Maréchal, dit-il, 

s’il s'agissait ici de l’art de la guerre ou d’une question de 

haute politique, je m’inclinerais humblement devant votre 

savoir et votre expérience que j'admire; mais nous parlons 

médecine; les plus habiles gens du monde n’y entendent 

rien. On fera ce que j'ai ordonné; autrement ma présence 

est inutile. » M. Viricel allait se retirer, lorsque M. le duc de 

Reggio lui prit affectueusement les mains, et, avec l'accent 

de la reconnaissance, le pria de continuer ses bienfaisantes 

consolations et ses précieux secours. Pour la première fois 

de sa vie, le Maréchal était vaincu. 

Nous touchons à la date d'un épisode intéressant de la vie 

de M. Viricel et de l’histoire de notre Compagnie. 

Fondée en 1700, dispersée en 1795, reconstituée en 1800, 
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon était 

arrivée, le 4% mars 1849, à la cinquantième année de sa res- 
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tauration. Parmi ses Membres les plus assidus, elle en comp- 

tait deux qui lui appartenaient depuis l’année 1800; l'un y 

était entré comme titulaire, l’autre en qualité d’émule ; on 

sait que depuis longtemps ces deux catégories d’académi- 

ciens ont été confondues en une seule. Pour nos deux doyens 

la confraternité remontait à une époque bien ancienne, car 

ils avaient fait leurs premières études scolaires dans la même 

pension , à Tassin. Les deux camarades de classe, devenus 

octogénaires, nous offraient le beau spectacle de leur vieillesse 

respectée et de l'amitié toujours jeune qui les unissait. Ils 

avaient tous les deux occupé le fauteuil de la présidence, l’un 

pour la classe des Lettres et Arts, l’autre pour la classe des 

Sciences : c'étaient MM. Menoux et Viricel. 
L'Académie résolut de célébrer cette cinquantaine extraor- 

dinaire. On se réunit dans un banquet solennel où les deux 

doyens, amenés par des députations qui étaient allées les 

chercher à leur domicile, occupèrent les places d’honneur. 

Au dessert, le président, M. Benoît, se lève et leur offre des 

fleurs. 

Lorsque deux époux ont traversé la vie pendant un demi 

siècle, il est d'usage de renouveler le mariage sous le nom de 

noces d'or. Tel est le texte du discours plein de sensibilité 

par lequel le président célèbre les nouvelles fiançailles et 

l'union de l’Académie avec deux de ses membres les plus res- 

pectés, qui, par leurs travaux et leurs vertus, ont si puissam- 

ment contribué à la réorganiser et à la rendre considérable. 

Au milieu des applaudissements les deux nobles vieillards 

font entendre des paroles plusieurs fois interrompues par la 

vive émotion dont leur âme est pénétrée. Emotion sympa- 

thique qu’il était impossible de ne pas ressentir. 
Vous, Messieurs, qui assistiez à cette scène attendrissante, 

à cette fête de famille si animée, si cordiale et si digne, vous 

pouvez dire quelle en fut pour tous l'impression ineffaçable ! 
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Heureuses les sociétés qui enrichissent leurs annales d’un 

récit semblable à celui de cette belle journée ! 

Les pages destinées à en transmettre le souvenir à nos suc- 

cesseurs, leur feront envier des joies si pures et si complètes. 

Pourquoi faut-il qu’elles n’aient eu qu’une si courte durée ! 

Cependant l’Académie reprit ses sévères travaux, et nos 

deux doyens y continuèrent leur rôle accoutumé, entourés 

des marques de respect qu'inspire une récente consécration. 

L'un d’eux fut réélu président par acelamation ; l’autre rem- 

plit plusieurs séances par des lectures de mémoires qui sem- 

blaient empreints d’une nouvelle vitalité. 

Mais vous pressentez, Messieurs, que, les existences Îles 

mieux privilégiées ne pouvant se soustraire indéfiniment aux 

lois inexorables de la nature, nous approchons d’un terme 

fatal. 

Au mois d'août 1855, notre illustre compatriote, M. Paul 

Sauzet, alors président de l'Académie, prononçait sur la 

tombe de M. Menoux , un éternel adieu, dans lequel sa ma- 

gnifique éloquence retraçait la vie du vénérable défunt, et 

exprimait les sentiments de la douleur publique. Ce fut un 

triste événement pour tous; pour M. Viricel, un avertissement 

sinistre. 

Rien pourtant en apparence n’était changé dans son genre 

de vie, lorsque vers la fin de novembre 1855 des signes fà- 

cheux se déclarèrent dans sa démarche et son maintien. 

Tombé tout à coup dans cet état d’alanguissement général 

qui faisait dire à Fontenelle : « Je ne sens que la difficulté 

d’être, » M. Viricel, par une illusion singulière, se croyait 

atteint d’une maladie qu'il n'avait pas encore observée chez 

les autres. « Mon ami, dit-il à l’un de ses confrères qui le 

visitait tous les jours, quand on est arrivé à cette pénible 

situation, on se sent bien détaché de la vie! » 

Il eut plusieurs entretiens intimes avec un prêtre de ses 
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amis qu'il recevait habituellement chez lui, M. l'abbé Sève, 

chanoine d'honneur de Saint-Jean et aumônier de l'hôpital 

militaire. Vers le 16 décembre, à la fin de l’un de ces entre- 

tiens, M. Viricel s’écria : « O néant de la vie! » et prenant 

les mains de ce digne prêtre, qui avait rempli la même mis- 

sion aux derniers moments de la glorieuse vie du baron 

Larrey, « Vous êtes, lui dit-il avec un accent pénétré, vous 

êtes pour moi Jésus-Christ sur la terre : Sacerdos alter Chris- 

lus. » 

Dans la soirée du 22 décembre, comme le prêtre pronon- 
çait ces mots: « În te, Domine, speravi, non confundar in 

œlernum. » 
« La langue latine, reprit M. Viricel avec calme, m'a tou- 

jours fait plaisir. Mais voilà un latin que j'aime : Dites-le- 

moi encore! Oui, ajouta-t-il, {n te, Domine, speravi, non 

confundar in œternum ! » Ce furent ses dernières paroles. En- 

touré des siens et de son fidèle secrétaire, il s’endormit pai- 

siblement. Le lendemain 25 décembre, à neuf heures du ma- 

ün, il se réveilla dans le sein de Dieu. Une mort douce et 

chrétienne devait être la récompense de cette longue vie, 

dans laquelle on chercherait vainement un acte répréhen- 

sible. 

Comme les funérailles ne se firent que le 26 décembre, 

plusieurs familles des pays voisins eurent le temps d’accou- 

rir pour y assister. Le cortége funèbre s’avançait au milieu 

de la foule respectueuse de nos concitoyens, parmi lesquels 

le nom du défunt était si populaire; son éloge était dans 

toutes les bouches. 
La relation de cette triste et imposante cérémonie ayant 

été imprimée, je me bornerai à rappeler ici que l’Académie 

eut pour éloquent interprète son honorable président, M. le 

docteur Bonnet. Son discours et ceux qui furent ensuite pro- 

noncés au moment de cette suprême séparation, produisirent 
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la plus profonde émotion dans les rangs de l'assistance, où 

coulèrent bien des larmes. 

Le lendemain, la tombe de notre maitre, de notre ami, 

était ornée de fleurs : c'était la pieuse offrande, c'était le té- 

moignage de reconnaissance de familles pauvres ; elles vou- 

laient aussi honorer la mémoire de celui qu’elles nommaient 

leur bienfaiteur. 



PRIX PROPOSES 
PAR 

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE 

DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS 

DE LYON. 

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE Lyon met au concours les Sujets 

suivants : 
C3 

I Histoire et examen des principaux perfectionnements ap- P Î 1 

portés, depuis la découverte de Watt, dans l'emploi de 

la vapeur comme force motrice. 

Les Mémoires devront être envoyés à l'Académie avant le 

4% novembre 1859. 

Le prix consistera en trois Médailles d’or, de la fondation 

Christin de Ruolz, ayant chacune la valeur de 500 fr. 

IL Etude géologique et paléontologique de l'arrondissement 

de Villefranche (Rhône). 

Ce travail devra comprendre : 1° une Carte géologique, 

au moins au quarante-millième, de l’arrondissement ; 2° un 

Catalogue, le plus complet possible, des végétaux et des ani- 

maux fossiles de l’arrondissement; 5° un Mémoire descriptif 

des terrains et de leurs principaux fossiles. Les auteurs 
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devront faire ressortir les rapports qui existent entre les 

formations géologiques de l'arrondissement et celles des 

contrées voisines. 

Le concours sera clos le 31 mars 1860. 

Le prix sera une Médaille d’or de la valeur de 1000 fr. 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

Les concurrents ne peuvent se faire connaître ni direc- 

tement ni indirectement avant le jugement de l’Académie, 

à peine d'exclusion; leurs Mémoires doivent être envoyés 

franco à l'un des Secrétaires-généraux de l'Académie. Chaque 

ouvrage doit porter en tête une devise ou épigraphe répétée 

dans un billet cacheté contenant le nom de l’auteur, sa 

demeure et sa qualité. 

À moins d’un consentement formel de sa part, ce billet 

ne peut être ouvert que lorsque l’auteur a obtenu le prix 

du Concours. (Art. 73 du Règlement de l’Académie). Dans 

tous les cas, le Mémoire ne peut être retiré sous aucun pré- 

texte par l'auteur, qui reste libre d’en faire prendre copie. 

Chacun des prix proposés sera décerné dans la séance 

publique de l’Académie qui suivra l’époque de la clôture 

du Concours. 



RAPPORT 

AU SUJET DES MÉDAILLES À DÉCERNER EN 1857 

SUR LA 

DOTATION DU PRINCE LEBRUN, 

Par A. BINEAU. 

Professeur à la Faculté des Sciences, 

Secrétaire-général de l’Académie impériale de Lyon (Classe des Sciences), 

Au nom d'une Commission composée de MM. Fournet, Duport Saint-Clair, 

Guimel, #renct, Dupasquier, Bonnel, Bineau; 

Lu à la séance publique du 30 juin 4857 

Charles François Lebrun, Duc de Plaisance, qui fut 

membre de l’Institut et de l’Académie de Lyon, voulant 

contribuer, par une fondation permanente, à la prospérité 

des industries lyonnaises, confia à notre Académie le soin 

d'accomplir ses généreuses intentions. Il lui donna la mission 

de décerner des médailles d'honneur et d'encouragement, 

qu'il institua pour les inventeurs des perfectionnements 

dont s’enrichiraient les manufactures de notre industrieuse 

cité. Cette fondation, qui perpétue parmi nous un doux 

souvenir d’un ancien confrère, honore dignement sa mé- 

moire, 

L'histoire de chaque jour et de tous les temps nous dé- 
22. 
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montre l'inégale distribution des chances du sort parmi ceux 

qui concourent à la fortune de leur pays, en perfectionnant 

des moyens industriels déjà connus, ou en en créant de 

nouveaux. Quelques-uns sont favorisés par les circonstances 

les plus prospères : la fortune s’empresse de sourire à la 

première mise en œuvre de leurs ingénieuses conceptions. 

Admettez, Messieurs, qu'ils voient en outre s'élever pour eux 

des palmes honorifiques, hommages d'estime de leurs conci- 

toyens: cette autre récompense de leurs travaux ne sera pas 

moins encourageante ; elle aura bien souvent plus de puis- 

sance pour exciter la continuation d'utiles efforts en faveur 

des progrès des arts. D’autres inventeurs ne rencontrent pas 

un sort aussi propice. Îls n'en méritent que mieux des témoi- 

gnages capables de les dédommager de leurs labeurs et de 

soutenir leur constance, ceux qui font progresser un art sans 

arriver à une réussite qui leur soit personnellement fruc- 

tueuse ; et, nous ne le savons que trop, le succès financier 

n’accourt pas toujours couronner les innovations intelligentes. 

Ajoutons que ce genre de succès n'est pas le mobile qui en- 

traîne tous ceux dont l’activité ou les loisirs se consacrent à 

la recherche d’inventions avantageuses au bien-être général. 

IL est des cœurs généreux qui, en s’y dévouant, s’inspirent 

uniquement, ou par dessus tout, de l'ambition d’être utile 

et de voir honorer leur nom. 

Or, chercher à entretenir, à propager de pareils senti- 

ments; répandre une louable émulation parmi tous les tra- 

vailleurs intelligents de l’industrie, quel que soit le rang 

qu'ils y occupent; associer aux jouissances délicates des 

travaux et des délassements académiques la satisfaction non 

moins douce de distinguer le mérite et d'encourager le 

progrès : n'est-ce pas là, Messieurs, l'heureuse pensée dont 

nous sommes appelés à recueillir et à vivifier les fruits? Noble 
mission pour nous, gracieuse tâche, que nous a léguée l’homme 
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éminent à qui ses fonctions d’archi-trésorier de l'Empire ne 

faisaient point oublier ses confrères de l’Académie de Lyon! 

Toutes les fois que l'honneur d’une médaille de la fonda- 

tion Lebrun a été revendiquée pour quelque invention de 

mérite, l'Académie, après avoir examiné l’objet soumis à 

son appréciation, et consulté au besoin les plus distingués 

des praticiens compétents, a été heureuse d'exécuter les vo- 

lontés du fondateur. Quelques années déjà se sont écoulées 

depuis son dernier jugement dans cette sorte de concours 

perpétuel. Mais elle n’a jamais perdu de yue son mandat; 

elle ne déclinait point l'honneur de l’accomplir, et elle s’ap- 

plaudit aujourd’hui d’avoir vu surgir dans la lice des concur- 

rents nombreux, dont plusieurs ont paru mériter immédia- 

tement la récompense honorifique que nous sommes appelés 

à décerner, tandis que d’autres, pour les innovations desquels 

il faut attendre la sanction de l’expérience, nous laissent 

l'espoir d’avoir aussi à les couronner plus tard. 

Parmi ceux de nos concitoyens qui se sont présentés ou 

qui nous ont été indiqués comme pouvant avoir droit aux 

médailles du Duc de Plaisance, il en est un que nous avons 

dû cesser de comprendre dans leurs rangs. Car, si primiti- 

vement il se trouvait avec distinction placé dans les condi- 

tions du programme, il en est sorti par suite de la faveur 

que lui a accordée l'Académie, et qu’il avait si légitimement 

conquise. C’est M. le professeur Glénard. Comme titre à l’une 

des médailles Lebrun, il avait fait valoir ses travaux sur les 

taches graisseuses, ces taches qui furent un moment l’effroi 

de notre principale industrie. Les recherches auxquelles 

s’est livré M. Glénard lui ont en effet permis de préciser la 

vraie nature et l’origine de ces taches; elles l’ont conduit à 

donner un moyen de les combattre; elles ont fortement con- 

tribué à éloigner ce fantôme menaçant qui semblait fondre 

tout à coup comme un fléau épidémique, pour s'ajouter à 
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ceux que les intempéries des saisons ou d’autres circonstances 

funestes ont fait, hélas! si fâcheusement éclater. Apprécié 

depuis longtemps de l’Académie, à bien des titres, l’auteur 

du travail que je viens de rappeler a été tout récemment élu 

membre de notre Compagnie. M. Glénard maintenant a sa 

place parmi les juges des aspirants aux médailles du Prince 

Lebrun : la Commission n’avait done plus à le compter au 

nombre de ces derniers. 

L'art séricicole et le vaste ensemble des opérations qui 

s’y rattachent ont, dans notre cité, une importance trop supé- 

rieure pour que nous n’en ayons pas trouvé des traces pré- 

pondérantes dans l’ensemble des inventions offertes à notre 

examen. M. Glénard avait traité une question chimique de 

l’industrie des soies; d’autres, en assez grand nombre, se 

sont occupés de questions mécaniques et technologiques de 

fabrication. 

Placés sur ce terrain, nous avions besoin, empressons- 

nous de l'avouer, Messieurs, nous avions besoin, pour mar- 

cher avec sécurité, d'emprunter des lumières en dehors de 

l'Académie. 

Il existe, dans d’autres villes, certaines Sociétés savantes, 

chez lesquelles le commerce et l’industrie ont leurs repré- 

sentants particuliers, siégeant avec ceux des sciences et des 

belles-lettres. La constitution de l’Académie de Lyon ne 

comporte point de section qui ait cette spécialité, et qui nous 

pût venir en aide pour Flaccomplissement de notre tâche 

actuelle. Maïs les ressources qui nous manquaient chez nous- 

mêmes, nous les avons trouvées près de nous ; elles nous 

ont été fournies par la Chambre de Commerce avec un gra- 

cieux empressement, pour lequel la Commission se plait à 
exprimer ici Sa reconnaissance. 

Si à nos sections scientifiques, littéraires et artistiques, il 

fallait en ajouter une de commerce et d'industrie, les mem- 
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bres que nous aurions à nous adjoindre pour la former, ne 

se rencontreraient-ils pas naturellement dans la réunion 

d'élite, dont se compose la Chambre de Commerce de Lyon? 

Nous avons d’ailleurs déjà tiré de son sein un collègue, qui 

a pris place dans notre section des sciences morales et poli- 

tiques , et un autre de ses membres représenterait depuis 

longtemps sans doute, dans notre section des sciences physi- 

ques, la chimie appliquée à la teinture, si sa modestie n’eût 

opposé au désir de beaucoup d’entre nous un obstacle insur- 

montable. Malgré la différence des objets qu'ont en vue la 

Chambre de Commerce et l'Académie, malgré la dissemblance 

de leurs occupations, cette autre Assemblée lyonnaise nous 

semble être à certains égards une sœur de la nôtre; et ce 

n’est pas d'aujourd'hui qu’on la voit s'associer cordialement 

à nos sentiments et à nos efforts pour le bien général. Aucun 

de nous, Messieurs, n’a sans doute oublié avec quel géné- 

reux empressement elle concourut à élever la valeur d’un 

prix que nous proposâmes il y a quelques années sur un 

sujet de nature à intéresser l'industrie prédominante de la 

cité. 

Aussi, Messieurs, la Commission dont j'ai l'honneur d’être 

l'organe ne douta point de votre approbation, lors de la dé- 

cision qu’elle prit quand elle vint à délibérer sur les inno- 

vations relatives à la fabrication des tissus. Toutes les ques- 

tions qui avaient trait à des détails techniques de cette 

fabrication, nous n’avons point hésité à les soumettre à la 

Chambre de Commerce; nous l’avons priée d’en faire l’exa- 

men, et de nous donner communication de son sentiment. 

Puis son jugement est devenu le nôtre. 

Conformément à son avis, deux inventeurs appartenant 

à la fabrique lyonnaise seront déclarés dignes de la médaille 

du Prince Lebrun. D’autres, qui ont aussi présenté à l’Aca- 

démie des perfectionnements eoncernant la même industrie, 
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mériteront peut-être encore de prendre part aux bénéfices 

de la fondation. Mais, avant de les y admettre, on attendra 

que l'expérience ait suffisamment établi le mérite de leurs 

inventions. 

L'une des deux médailles accordées revient à M. Raymond 
Ronze, à qui l’on doit un nouveau système de métier, pro- 

curant une économie sur le lisage et les cartons : cette inno- 

vation fournit un témoignage de l'intelligence de l’auteur, 

ainsi que de son travail persévérant. M. Philibert Brunet 

obtiendra l’autre médaille. Elle lui est acquise à cause de 

son pliage régulateur, qui constitue une amélioration incon- 

testable pour l’industrie du tissage. 

C'est à la principale de nos industries que se rapportent 

les inventions dont j'ai voulu vous entretenir d’abord. Remar- 

quons, Messieurs, qu’elle a fourni aussi l’occasion de décerner 

la première des médailles que nous continuons à distribuer. 

La liste de ceux qui en ont obtenu tour à tour commence 

par un nom qu'il est bon de rappeler, afin de rehausser la 

gloire qui se rattache à ces médailles, et de montrer sous 

quels heureux auspices s’est inaugurée la fondation du Prince 

Lebrun. Cest en effet un nom cher à l’art de la fabrication 

des tissus, un nom dont la gloire resplendit avec éclat dans 

l'histoire de notre ville. La première médaille remise au nom 

du Duc de Plaisance, par le Président de l'Académie de Lyon, 

ce fut Jacquart qui la reçut, il y a 52 ans. 

Quelque vaste que soit à Lyon le développement des fa- 

brications qui se lient au souvenir du citoyen vénéré, dont 

les métiers ont produit chez nous tant de merveilles, elles 

ne sont pas pourtant la source unique de la prospérité et de 

la gloire industrielle de notre cité. Nous avons encore d’au- 

tres manufactures répondant à d’autres besoins ; elles appel- 

lent aussi de leur côté les méditations fécondes des esprits 

inventifs. Toutefois l'Académie n’a pas eu, sur ce terrain si 
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vaste et si varié, de nombreuses tentatives à examiner, et 

je dois me borner à vous proposer de décerner une troi- 

sième médaille seulement sur la dotation du Prince Lebrun. 

Celui que la Commission en a jugé digne se recommande 

par des titres divers. Il a été signalé à l’attention de l’Aca- 

démie par la Commission exécutive de la Société d’instruc- 

tion primaire du Rhône. Cette utile Société ouvrit, en 1854, 

un cours spécial en faveur des chauffeurs-mécaniciens : 

M. Rollet, garde-mine et ingénieur civil, s’est chargé de le 

professer. Il importe beaucoup, Messieurs, que les chauffeurs 

employés dans les établissements industriels ne soient pas 

étrangers à la théorie du chauffage, de la production de la 

vapeur et de ses puissants effets. Leur ignorance sur ces 

matières peut avoir de fâcheuses conséquences : une partie 

considérable de combustible se consumera sans profit, les 

appareils seront exposés à des détériorations rapides, les 

accidents se multiplieront, enfin des dangers imminents me- 

naceront la vie des ouvriers. Le professeur auquel a été remis 
le soin de vulgariser les notions propres à prévenir ces mal- 

heurs, s’en est acquitté avec un zèle dont il serait difficile 

de donner une idée exacte, dit M. le Président de la Société 

pour l'instruction primaire, dans une lettre adressée à l’Aca- 

démie. Non seulement il prenait la peine de développer ses 

explications en les reproduisant sous des formes variées, afin 

de les rendre saisissables pour tous ses auditeurs; mais en- 

core, après chaque séance, il rédigeait, faisait autographier 

et distribuait le résumé de sa leçon; enfin il conduisait ses 

élèves dans les ateliers, et complétait les expositions théori- 

ques par des démonstrations expérimentales. Pendant les 

deux premières années, il n’a reçu aucun traitement ; une 

faible rétribution seulement a été allouée, et a servi à rem- 

placer, par un opuscule imprimé, les explications autogra- 

phiées du professeur. 
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M. Rollet ne s’est pas borné à introduire indirectement, 

par ses leçons, des améliorations dans les ateliers industriels. 

Nous avons eu à examiner deux inventions dont il est l’au- 

teur. L’une est une soupape régulatrice, au moyen de laquelle 

un réservoir général où règne une forte pression livre de la 

vapeur animée d’une force élastique modérée, la différence 

de tension étant d’ailleurs connue et réglée. Ce système est 

de nature à rendre des services manifestes dans de nom- 

breuses manufactures, et entre autres dans beaucoup de 

teintureries, où la vapeur produite dans une même chau- 

dière s'utilise à la fois comme puissance mécanique et comme 

moyen de chauffage. Quoique provenant d’une chaudière à 

haute pression, la vapeur, puisée à l’aide d’un robinet muni 

de la soupape régulatrice, sera conduite sans dangers dans 

les appareils où son rôle doit se restreindre à apporter du 

calorique, et où l’exubérance de la tension ferait déformer 

ou même éclater des vases dont les parois n’ont pas été 

construites pour lutter contre de tels efforts. Au lieu de 

l'irrégularité d’une manœuvre consistant dans le jeu incer- 

tain d’un robinet simple que l’ouvrier ouvre plus ou moins, 

on se trouve avoir ainsi la précision d’une disposition méca- 

nique, à effet invariable, qui, n’exigeant ni adresse, ni atten- 

tion spéciale, fait cesser des périls très réels. 

La deuxième invention de M. Rollet est un appareil à 

lessivage du linge, dont il n'avait encore qu’un petit modèle 

à nous présenter. La vapeur y détermine, par une double 

application, la circulation du liquide laveur, soit dans le 

sens de la pésanteur, soit dans un sens ascensionnel. L’alter- 

nance de la direction du mouvement s'obtient au gré de 

l’opérateur par un simple maniement de robinets. La double 

action de la vapeur consiste à presser d’un côté par sa ten- 

sion, et à s’employer de l’autre pour anéantir la pression que 

l'atmosphère exercerait dans le sens opposé : ce dernier effet 
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résulte de la condensation produite dans un espace d’où l'air 

a été exclu par la vapeur. Les idées sur lesquelles ce système 

est basé sont en partie empruntées, il est vrai, à des dispo- 

sitions usitées déjà dans certains ateliers d’un autre genre ; 

mais elles n'en constituent pas moins une application inté- 

ressante d’une combinaison ingénieuse. 

L'ensemble des considérations qui se réunissent en faveur 

de M. Rollet ont entrainé, Messieurs, l'unanimité des suffra- 

ges de votre Commission. Elle n’hésite pas à proclamer qu’une 

des parts les plus honorables dans la distribution des médailles 

du Prince Lebrun, doit appartenir à cet estimable ingénieur. 

Je m'arrêterais ici, Messieurs, si la Commission n'avait 

pas cru devoir étendre un peu le cercle de ses attributions. 

Mais elle vient maintenant vous demander, par mon organe, 

une marque de satisfaction sympathique pour des œuvres 

d'art, qui nous ont été présentées afin de participer aux 

médailles du Prince Lebrun. Comme elles n’offrent point 

d'indice d'invention industrielle, elles ne peuvent être 

admises à cette participation. Cependant leur vue nous a 

démontré que l’Académie a, pour ainsi dire, à payer au 

nom de la science, une sorte de dette de reconnaissance 

envers un artiste qui a prèté un précieux concours à de 

beaux travaux scientifiques publiés par plusieurs d’entre nous. 

Parmi les causes qui, de nos jours, entravent le progrès 

des sciences naturelles dans la Province, il faut compter la 

privation d'artistes capables de dessiner et de graver conve- 

nablement les animaux et les plantes, de confectionner avec 

l'exactitude désirable de bonnes coupes géologiques ou 

même de simples cartes de géographie. Par suite de cette 

ficheuse pénurie, le savant est réduit à la nécessité de se 

rendre à Paris pour surveiller l'exécution des objets qu'il a 

en vue. De là résulte, abstraction faite des dépenses que 

cet assujettissement exige, une regrettable perte de temps. 
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La conséquence naturelle de ces entraves est l'abandon 

forcé d’études qui, cependant, occupaient jadis un rang 

distingué dans la Province. Autrefois, en effet, dans diverses 

contrées de la France, les naturalistes trouvaient sous 

leurs mains divers artistes recommandables pour l’époque, 

qu'encourageaient les états provinciaux. Les richesses de nos 

régions si fécondes étaient alors explorées sous une foule de 

points de vue, et des gravures fidèles en reproduisaient les 

détails. Actuellement encore, nous n’avons guère, pour les 

connaître, que les descriptions des Gensanne, des Darluc, des 

Astruc, des Giraud-Soulavie. 

Une pareille déchéance, dans un art si digne d'intérêt, ne 

pouvait se prolonger davantage à Lyon; il appartenait aux 

magistrats de la seconde ville de France de rentrer dans la 

voie tracée par les états provinciaux. Grâce à nos magistrats 

municipaux, quelques sommes ont été allouées pour régé- 

nérer dans notre province un art qui semblait lui être 

enlevé pour toujours. D'ailleurs, les efforts de divers parti- 

culiers, parmi lesquels doit être cité surtout notre savant 

collègue M. Thiollière, apportent une heureuse impulsion 

tendant à activer ce mouvement. 

Il fallait encore toutefois trouver un artiste capable de 

comprendre la portée de sa mission, de ne pas se livrer aux 

écarts de l’imagination si fréquents chez nos dessinateurs, 

et de bien s’assujettir à représenter, avec l'exactitude exigée 

par la science, les objets sur lesquels doit s’exercer son 

talent. 

M. Secrétant a accepté cette tâche à la fois délicate et 
laborieuse. Son habileté, son zèle, les perfectionnements de 

ses presses, sont parvenus à implanter sur notre sol une 

industrie qui semblait être devenue un des priviléges de la 

capitale. Bien plus, on estime qu'il est arrivé au point de 

dépasser les plus belles planches de Paris et de défier la 
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concurrence de l’étranger pour lexactitude des dessins, 

pour la précision des détails, pour l'harmonie générale des 
gravures. 

En présence de ces progrès, l’Académie de Lyon pourrait- 

elle rester indifférente? Non sans doute. C’est un devoir pour 

elle de seconder les vues de nos magistrats, et de récom- 

penser le concours qu'apporte à nos naturalistes artiste 
exact qui coopère à leurs publications. 

Par ces motifs, Messieurs, nous vous proposons de men- 

tionner avec honneur M. Secrétant à la suite des inventeurs 

auxquels vous appliquerez la fondation du Prince Lebrun, 

et nous vous demandons également pour lui une médaille 
d'argent. 

CONCLUSIONS. 

Voici, en résumé, le résultat des délibérations de la Com- 

mission (et il a été ratifié par le vote général de la Compa- 
gnie). 

L'Académie décerne une des médailles instituées par le 

Prince Lebrun à M. Rollet, en raison des améliorations qu'il 

a introduites, ainsi que des applications nouvelles qu'il a 

faites, dans l'emploi de la vapeur; elle le félicite de son zèle 

pour vulgariser les principes scientifiques des machines à 

vapeur et de l’art du chauffage; elle lui en témoigne sa haute 

approbation. 

Elle accorde une autre médaille de la même fondation à 

M. Ronze, pour un perfectionnement dans l’art de la fabri- 

cation des tissus. 

Une troisième de ces médailles est attribuée à M. Brunet, 

à l’occasion d’une invention qui se rapporte également à 

l’industrie du tissage. 
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Enfin une médaille d'argent est donnée à M. Secrétant, 

comme témoignage de la satisfaction de l’Académie pour la 

soigneuse exécution de ses dessins, tant géographiques que 

géologiques, et principalement pour la perfection de ses 

gravures d'histoire naturelle. 
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Dans un travail sur une partie des eaux du bassin du 

Rhône, dont j'ai fait connaitre déjà certains résultats, j'ai 

mis en œuvre des procédés d'analyse particuliers, qui, avant 

leur adoption, exigèrent diverses recherches préalables sur 

la solubilité de quelques composés. Ayant beaucoup étendu 

le champ de ces premières recherches, et y ayant compris la 

plupart des principaux oxides métalliques, je réunis dans 

le présent mémoire les faits les plus saillants que j'ai été 

ainsi conduit à constater. 

C'est par l'emploi de méthodes alcalimétriques qu'ont été 
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le plus souvent obtenues les déterminations numériques dont 
j'aurai à mentionner les résultats. On verra plus loin comment 

j'ai pu en faire l'application à des oxides dont les sels neutres 

rougissent le papier de tournesol, tels que ceux de plomb ou 

de mercure. Quant aux carbonates, pour que le terme de leur 

saturation devint aisé à saisir, leur acide, après avoir été 

déplacé par de l'acide sulfurique titré fort étendu, fut dégagé 

par la chaleur appliquée avec précaution, ou par l’ébullition 

sous le récipient de la machine pneumatique ; la liqueur 

acide titrée était ajoutée soit en une seule fois, soit à plusieurs 

reprises, de manière à rester finalement en léger excès; puis la 

quantité excédante était évaluée à l’aide d’eau de chaux titrée. 

Pour de telles recherches, le tournesol du commerce ne 

peut constituer un réactif suffisamment sensible. Il faut, 

sinon le dépouiller entièrement des matières alcalines qui 

l'accompagnent, du moins en réduire presque exactement la 

dose à ce qu'exigent, pour donner une dissolution bleue, 

les principes colorants de ‘ce produit, lesquels sont rouges 

à l’état d'isolement, disent les auteurs qui en ont fait une 

étude spéciale. 

L’élimination des carbonates du tournesol peut être faci- 

lement effectuée en ajoutant à sa décoction un léger excès 

d'acide énergique, chassant l'acide carbonique par l’ébulli- 

tion, puis neutralisant l'acide qui reste au moyen d’eau de 

chaux versée avec ménagement. Pour atteindre le même but 

et épurer davantage la couleur réactive, on peut encore, 

après concentration préalable de la liqueur bleue jusqu'à 

consistance sirupeuse, y ajouter un excès d'acide acétique, 

puis éloigner, à la fois, et l’excès de cet acide et les acétates, 

par des lavages à l'alcool, qui n’emportent que. très peu de 

matières colorées. Ce mode de préparation, dont je me suis 

habituellement servi, m'a fourni un produit teignant l’eau 

tantôt en bleu, tantôt en violet plus, ou moins rougeâtre. En 
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tous cas, comme il suffisait d’un centième de milligramme 

d'acide ou d’alcali pour changer en sens inverse la nuance 

de la goutte demandée par mes essais, j'ai d'ordinaire em- 

ployé pour ainsi dire sans distinction la liqueur colorée, 

qu’elle tirät plus spécialement soit sur le bleu, soit sur le 

rouge. 

Je désignerai sous la dénomination de tournesol neutre 

celui qui étant dissous dans l’eau pure offre une couleur 

d’un violet ne tournant pas plus vers le rouge que vers le 

bleu. 

Il convient de ne pas dissoudre de trop grandes quantités 

de ce tournesol à l'avance ; car sa dissolution violette tend 

spontanément à passer au bleu peu à peu, au contact de l'air, 

par suite apparemment d’une fermentation d’où naissent des 

carbonates ou d’autres composés à réaction alcaline. L’addi- 

tion de l'alcool ne se borne pas à combattre cette tendance . 

je l'ai vue en effet occasionner un résultat inverse, décou- 

lant sans doute d’une fermentation acétique. 

Un autre point que je crois devoir signaler, c’est la diffi- 

culté qu'on peut rencontrer à obtenir de l’eau distillée qui, 

versée en abondance sur le tournesol neutre, lui conserve 

sa nuance. La distillation effectuée soigneusement, avec 

addition tour à tour d'acide sulfurique et de chaux, est 

souvent insuffisante pour donner un résultat satisfaisant. 

Tantôt ce sont des principes alcalins cédés par le verre, qui 

apparaissent; tantôt ce sont des corps à réaction acide, pro- 

venant de causes qu'on croirait tout à fait inertes, telles que 

des bouchons les mieux lavés, ou des luts appliqués au- 

dessous du chapiteau. Pour neutraliser ces eaux très faible- 

ment acidules, fournies par la distillation dans des alambics 

portant des bouchons de liége ou des luts farineux, y verse- 

t-on par gouttes un alcali très dilué, la couleur du tournesol 

commence habituellement par éprouver des oscillations mo- 
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mentanées, en passant au bleu, puis revenant spontané- 

ment au rouge. La nuance passagère, observée ainsi avant la 

neutralisation, avait parfois une durée d’une demi-minute. 

Dans les opérations analytiques dont je vais rapporter les 

résultats, j'ai presque exclusivement fait usage d’acide sul- 

furique étendu au point de ne saturer par litre qu’une dose 

d’oxide contenant 0,1 d’oxigène. Cependant, à l’occasion 

des oxides alcalins, j'ai employé l’acide 10 fois ou 100 fois 

plus fort. Les volumes de liqueurs sur lesquels j'ai opéré 

ont varié entre 0",0002 et 0,2. Mais je rapporterai toutes 

mes données à Î litre. 

Au lieu de comparer les poids des oxides dont on exa- 

mine la solubilité, on pourra trouver de l'intérêt à consi- 

dérer les quantités d’oxigène contenu dans ces poids ; ou 

bien on pourra vouloir, ce qui a la même portée, fixer son. 

attention sur les rapports existant entre les poids des sub- 

stances et leurs équivalents chimiques. Ces sortes de rela- 

tions ressortaient tout d’abord de mes opérations; les données 

qui en fournissent l'indication seront reproduites à l’égard 

de la solubilité de tous les corps dont il va être question. 

D'ailleurs pour éviter des énonciations qui exigeraient des 

périphrases assez longues et d'autant plus fastidieuses que 

la répétition en serait fréquente, je ferai usage sinon d’une 

locution nouvelle, du moins d’'abréviations que je vais dé- 

finir. Par l’abréviation Og. je représenterai, quand il s'agira 

d'un oxide, la quantité de cet oxide contenant À gramme 

d’oxigène, et quand il sera question d’un sel, la quantité de 

celui-ci à laquelle donne naissance l’oxide qu'il a pour base, 

pris sous la dose qui renferme pareillement À gramme 

d’oxigène (1). 

(4) Si l’on voulait désigner par un mot particulier les quantités ainsi définies, on 

pourrait leur donner le nom d’origramme, et si, dans le cas d’un sel, il semblait 
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L’abréviation mog. ou simplement mo. exprimera une 

quantité mille fois plus petite que Og. (1). 

CARBONATE DE CHAUX. 

Solubilité du carbonate sans excès d'acide. — Pour étudier 

la solubilité du carbonate de chaux dans l’eau, j'ai examiné 

tantôt des dissolutions obtenues en agitant l’eau pure pendant 

longtemps avec un excès de ce sel, tantôt celles qui résul- 

taient de la réaction d’un léger excès d’un sel calcique sur le 

carbonate de soude en dissolution extrêmement étendue, 

tantôt l’eau commune calcaire, d’où l’excès d'acide carbo- 

nique avait été dégagé par une ébullition prolongée. De mes 

expériences ont découlé les nombres suivants, représentant 

le carbonate dissous dans 4 litre d’eau. 

Avec des dissolutions du carbonate dans de l’eau qui avait 

été distillée sur de la chaux : 3,6; 4,1; 4,0: 4,5; 5,0. 

Avec l’eau ordinaire préalablement soumise à l’ébullition : 

90,4; 3,6; 4,6; 4,0. 

utile de préciser avec plus de clarté les termes employés, on pourrait dire oæigramme 

basique. Ces derniers mots seraient pareillement applicables au poids d’acide qui 

neutralise une quantité d’oxide contenant 4 gramme d’oxigène. 

Divers chimistes ont exprimé le regret de voir l'emploi des équivalents chimiques 

se prêter aux mêmes variations que les applications arbitraires des hypothèses de la 

théorie atomistique, et il en est qui ont proposé d'adopter pour tous les oxides ba- 

siques un équivalent tel qu'il renfermât un équivalent d’oxigène. Cette règle sera-t-elle 

admise dans toute sa généralité, et étendue aux sels : la quantité indiquée par l'abré- 

viation Og. sera le poids en grammes qu’exprime le nombre qui représente l’équiva- 

lent du composé, quand on prend l’équivalent d’oxigène pour unité. Dans le système 

oxicentésimal, c’est-à-dire celui où O = 100, la quantité Og. sera a de l'équivalent; 

elle en sera la huitième partie dans le système où O = 8. Ces deux système ont 

chacun beaucoup d’adhérents. Dans le choix de la quantité qu’il m'a paru opportun 

de figurer par une abréviation, j’ai cru devoir éviter d'attribuer à l’un d'eux une pré- 

férence exclusive. 

(1) Cette quantité, qui pourrait être nommée mnilli-origramme, est la valeur, en 

. milligrammes, de l'équivalent compris de la manière indiquée dans la note précédente 
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Avec des eaux semblables, filtrées bouillantes et mesurées 

chaudes : 30,9; 3,1: 4,1; 3,8; 3,2; 2,7; 2,6; 2,5; 2,6. 

Avec les liqueurs au sein desquelles avait été formé du 

carbonate en très petite quantité, et où l'excès s’en était 

séparé par le repos: 4°,1; 4,2; 5,2; 2,9; 5,5; 5,6; 3,5; 

3,0; 2,9; 2,5. 

Ces nombres, sans présenter une extrême discordance, 

varient bien au-delà des limites que comporterait le degré 

d’exactitude du procédé mis en usage. Les dissolutions 

examinées ont, après un abandon prolongé dans des flacons 

bouchés, tantôt gagné et tantôt perdu en titre alcalimétrique. 

Je signalerai ultérieurement des effets analogues observés à 

l'égard de l’eau de chaux, et trouvant leur explication dans 

l'action du verre sur la liqueur. Maïs ici à cette action est 

venue s'en joindre une autre, que je ne pensais nullement 

capable d’influer sur mes dissolutions, avant l’époque de mes 

derniers essais. C’est celle de l'acide carbonique de l'air, dont 

je vais parler prochainement. 

En résumé, d’après les données auxquelles j'ai le plus 

lieu de me confier, la quantité de carbonate calcaire qui 

sature 4 litre d’eau pure est représentée par des nombres 

oscillant autour de 3%, (environ 05,02, soit 555 du poids 

de l’eau) ou plutôt par 20,6 (05,016). Ces résultats concor- 

dent avec celui qu'a obtenu récemment M. Péligot. 

Mes expériences montrent de plus que la solubilité du car- 

bonate n’éprouve aucun accroissement saillant quand la tem- 

pérature est portée vers 100°. 
Aptitude du carbonate de chaux à retenir ou à fixer l'acide 

carbonique en dissolution dans l’eau avec lui. — On sait depuis 

longtemps que l'acide carbonique augmente singulièrement 

la solubilité du carbonate de chaux dans l’eau. A cela on 

doit ajouter qu’à son tour le carbonate de chaux commu- 

nique au gaz acide carbonique une aptitude spéciale à se 
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maintenir ou à entrer en dissolution. L’'intensité du pouvoir 
qu'a l'acide carbonique pour favoriser la dissolution du car- 

bonate est loin d’être en rapport exact avec l'abondance du 

gaz dissous, et si la dose de celui-ci s'élève progressive- 

ment, l'accroissement successif de solubilité qui en résulte 

pour le sel devient de moins en moins prononcé, ou même 

s’annule tout à fait. Pareillement, l'efficacité du carbonate de 

chaux pour mettre obstacle au dégagement du gaz carbo- 

nique, se révèle d'autant mieux que les substances consi- 

dérées se présentent en proportions plus exiguës. 

Lorsque le poids du carbonate de chaux tenu en dissolu- 

tion atteint les 2 ou 3 dix-millièmes de celui de l’eau, le 

dégagement du gaz carbonique qui l'y accompagne n’en est 

que médiocrement retardé d’abord, et une précipitation gra- 

duelle du sel est, comme l’on sait, la conséquence de ce dé- 

gagement. Mais que dans l’eau la proportion du carbonate 

descende à 0,0001 ou au-dessous, une proportion à peu 

près chimiquement équivalente d’acide carbonique sera re- 

tenue assez fortement pour ne plus s'échapper que très len- 

tement ou bien pour ne plus s'échapper du tout aux tempé- 

ratures atmosphériques, soit au contact de l'air, soit dans 

le vide. L'efficacité du carbonate pour le retenir est d’ailleurs 

notablement subordonnée au degré de la température. Quand 

la dilution est suffisamment considérable, bien loin de se 

disperser dès les premiers moments de l’évaporation spon- 

tanée de l’eau, le gaz carbonique éprouve un effet de concen- 

tration en même temps que le carbonate calcaire accompa- 

gnant, ou, en d’autres termes, il y a concentration du 

surcarbonate de chaux. 

Ce résultat, que rendent important les conséquences qui 

en découlent dans la nature, j'ai été conduit à le soupçonner 

à la suite d’un vaste ensemble d'observations analytiques sur 

les eaux naturelles, et je l'ai constaté à diverses reprises, tantôt 
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sur des eaux empruntées à des sources ou à des rivières, tantôt 
sur des liquides préparés par moi-même. Je me bornerai à 

citer quelques-unes des expériences effectuées avec des dis- 

solutions artificielles, dont la composition a été établie à la 

fois par synthèse et par analyse. L’acide carbonique fut dosé 

par la méthode décrite dans les Ann. de la Soc. d'Agr. de 

Lyon, 2 série, t. V (1855), p. 82. Elle permettait un degré 

d'approximation suflisant, et il m’eût été difficile de lui en 
substituer une autre. 

Il est extrémement aisé de mettre immédiatement en évi- 

dence l'influence fixatrice du carbonate de chaux à l'égard 

du gaz acide carbonique au sein de l’eau. Qu'on prenne deux 

portions pareilles d’une eau contenant ces deux corps, que 

dans l’une d'elles seulement l’on ajoute l'acide sulfurique 

nécessaire à la neutralisation du carbonate, puis qu’on les 

abandonne ensemble, soit pendant quelques minutes dans le 

vide, soit pendant quelques heures à l’air libre; cela fait que 

l'on détermine la proportion d'acide carbonique dissous dans 

l’une et l’autre. Dans la portion où l'acide n’aura pas été 

ajouté, on retrouvera sensiblement autant du gaz acide que 

d'abord, pourvu qu'il n’y existàät qu’en faible proportion et 

avec accompagnement d’une quantité équivalente de carbo- 

nate; dans l’autre où l'acide sulfurique aura, en s’emparant 

de la chaux, doublé la dose d'acide carbonique libre, ou, 

tout au moins, non neutralisé, on en rencontrera au contraire 

ordinairement beaucoup moins, ou même l’on en constatera 

la disparition complète. 

Je rapporterai d’abord les résultats fournis par une série 
d’expérimentations de cette sorte. 

I. La liqueur employée avait été composée en réunissant, 

dans 1!i d'eau, 40° d'acide sulfurique, 20% de carbonate 

de soude neutre et un excès de sel calcaire. Les essais ana- 

lytiques y ont effectivement indiqué 10° d'acide carbonique 
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(0%: 0275), avec 10% de carbonate de chaux (05 062), par 

litre. On abandonna à l'air dans des capsules, à environ 20°, 

d’une part un décilitre de liquide additionné de 1° d’acide 

sulfurique, et d'autre part un second décilitre sans addition. 

Au bout de 20:heures, la première portion, essayée par l'eau 

de chaux, n’y produit aucun effet appréciable de plus que 

l'eau pure, et la deuxième en affaiblit le titre exactement au 

même degré que le faisait la liqueur primitive. 

IL. Expérience analogue n'ayant duré que quelques mi- 

nutes sous le récipient de la machine pneumatique, où le 

manomètre marquait 0",025. Titre en acide carbonique de 

la portion n'ayant pas reçu d'acide sulfurique — 10° par 

litre; titre de la portion acidulée — 5", 

IT. Expérience semblable, faite dans les mêmes condi- 

tions, sauf que les liquides avaient été préalablement chauffés 

ensemble dans une étuve, jusque vers 60°. Titre en acide 

carbonique de la portion non acidulée — 10° ; titre de la 

portion acidulée = 0. 

IV et V. Expériences pareilles à celles des n% Let IE, 

exécutées sur une solution deux fois plus chargée de bicar- 

bonate. Résultats tous semblables; c’est-à-dire que la dose 

d'acide carbonique se conserve là où est resté le carbonate, 

et s’annihile là où elle a été doublée aux dépens du carbo- 

nate décomposé par une quantité équivalente d'acide sulfu- 

rique. 

VI. La dissolution contenait 53° de bicarbonate par litre. 

Après exposition à l'air libre pendant 22 h. à la température 

de 20 à 24, titre en acide carbonique de la portion n’ayant 

reçu aucune addition — 28 à 29%; titre de la portion où 

le carbonate avait été détruit par l'acide sulfurique = 1%. 

VII. Même dissolution. Abandon sous le récipient de la 

machine pneumatique pendant 25 minutes, le manomètre y 

marquant 0", 05, les liquides y ayant été portés à 35°, et la 
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température de l’air étant 24°. Titre de la portion de liqueur 

non acidifiée = 31°; titre de l'autre portion = +" ( quan- 
tité d’ailleurs trop exiguë pour qu'on puisse compter sur 

son évaluation précise dans l'essai qui l'a indiquée). 

Voici, d'autre part, des données qui concernent des li- 

queurs abandonnées à l'évaporation spontanée pendant un 

certain nombre de jours. 

I. Liqueur à 410% de bicarbonate de chaux par litre. Eva- 

poration sur des assiettes à l'air libre, d’où résulte en quatre 

jours une réduction du liquide aux > = de son volume. Propor- 

tion d'acide carbonique par litre — 16°; proportion de 

carbonate = 18°. 

IL. Même liqueur, s'étant réduite aux 3. — Acide carboni- 

que — 21°; carbonate — 21°, Lors de ces deux premières 

expériences la température a été en moyenne d'environ 15°. 

HIT. Même liqueur, s’étant réduite à 5 de son volume par 

une évaporation de quinze jours, pendant lesquels la tempé- 

rature a varié entre 20 et 50°. — Acide carbonique — 10"; 

carbonate — 13°, 
IV. Liqueur à 6% de bicarbonate par litre, évaporée à 

une température qui dut être en moyenne d'environ 12. — 

Acide carbonique après réduction du liquide à z — 12%; 

après réduction au z | — 18"; après réduction au + — 910, 

Carbonate de chaux trouvé à ces trois phases successives : 

1200-1909 m0 91m: 

Des liqueurs à 20% et 30° de bicarbonate par litre, 

laissées à l’air en été, ont perdu peu à peu de leur titre, 

mais lentement, et ont fini par ne plus offrir que 15°, 12, 

ou même 10% d'acide carbonique avec 16 à 12° de car- 

bonate. 

&] Lo 

L'évaporation sous le récipient de la machine pneumatique, 

à côté de chaux vive, a donné lieu à des résultats analogues 

à ceux qui avaient été observés à l'air libre. Toutefois la chaux, 



ET DES PRINCIPAUX OXIDES MÉTALLIQUES. 11 

en dépouillant totalement d’acide carbonique l'atmosphère ra- 
réfiée en contact avec l’eau, a occasionné un plus grand affai- 

blissement dans la dose de gaz-acide et de carbonate restés 

en dissolution. En effet, le liquide qui d’abord tenait par 

litre 10% de bicarbonate, après s'être réduit à environ 

moitié de son volume en 48 heures, sous une pression de 

0,03 et à une température de 18 à 20°, a indiqué à l'essai 

seulement 8° d'acide carbonique avec 11" de carbonate. 

L’abaissement du titre s’est montré encore plus considérable 

dans la même eau après qu’elle eut été abandonnée sous la 

pression ordinaire pendant dix jours, en étant recouverte 

d’une cloche et ayant près d’elle de la chaux vive et de la 

potasse caustique. Elle ne conservait plus que 6% + d’acide 
carbonique par litre. 

Quoi qu'il en soit, on voit que malgré le voisinage des 

matières les plus aptes à absorber le gaz acide, l’eau, sous 

l'influence du carbonate de chaux, en a encore conservé une 

dose facile à apprécier. 

Tout exiguë que soit la proportion d'acide carbonique 

contenue dans l'air naturel, l'attraction du carbonate calcaire 

est de nature à se manifester aussi à son égard en présence 

de l’eau. Elle rend ce gaz capable de quitter l'atmosphère 

pour se dissoudre à des doses bien supérieures à celles que 

prendrait l’eau pure. C’est ce que montrent les expériences 

suivantes. 

Une eau chargée de carbonate de chaux, qui avait accusé 

9" de carbonate par litre avee 0"° d'acide carbonique, fut 

abandonnée au fond de deux capsules plates, dont une seule 

avait reçu du carbonate de chaux, qui fut de temps en temps 

mis en suspension. Après 24 heures, on a trouvé dissous 

dans le liquide de la dernière, au lieu des proportions ci- 

dessus, 9° 1/2 de carbonate et 8° 1/2 d'acide carbonique, 

puis dans le liquide de l'autre, 5° de carbonate avec 5" 



12 ÉTUDES SUR LES DISSOLUTIONS DES CARBONATES TERREUX 

d'acide carbonique. Ici l'accroissement du carbonate calcaire 

fut un simple effet de concentration par évaporation (1). 

En résumé, il n’est permis de regarder actuellement 

comme établi: que la dispersion, depuis si longtemps remar- 

quée, de l'acide carbonique dissous dans les eaux caleaires, 

ne s'effectue pas dans tous les cas possibles de contact avec 

l'atmosphère ; qu'elle n’a lieu, à froid, que jusqu’à une cer- 

taine limite, variable avec la température; qu'au dessous de 

cette limite, l'exposition de l’eau à l'air, loin d'y produire 

un appauvrissement en gaz carbonique et en carbonate de 

chaux, est capable d'y occasionner une concentration, avec 

accroissement dans les quantités relatives de ces substances. 

Par là s'explique le fait, qui a été maintes fois signalé 

sans avoir été approfondi, de l'existence de sources et de 

cours d’eau, qui, malgré des doses notables de calcaire, ne 

donnent lieu à aucune incrustation. Mes expériences mon- 

(4) Les chimistes ont souvent eu l’occasion d'observer la formation spontanée de 

cristaux de bicarbonate dans les solutions concentrées du carbonate neutre de potasse 

exposées à l'air. Mais je ne crois pas que l’on ait jamais constaté une action de l'acide 

carbonique atmosphérique sur le carbonate de soude. Les observations de M. H. Rose 

sur le bicarbonate de cette base sont de nature à faire assez rationnellement supposer 

que ce sel a peu de tendance à se produire, et elles peuvent faire écarter la pensée 

que dans les recherches où il importe que la soude soit à l’état de carbonate neutre, 

il y ait jamais quelque danger à employer une dissolution laissée en contact prolongé 

avec l'air. Effectivement, M. Rose a vu le bicarbonate sodique, notablement moins 

stable que celui de potasse, n’exiger que deux dissolutions et évaporations succes 

sives à froid, pour se convertir tout entier en sel neutre. 

Après avoir constaté l'absorption de l'acide carbonique de l'atmosphère par le car- 

bonate de chaux en présence de l’eau, j'ai dû présumer l'existence d’une propriété 

semblable, plus prononcée encore, dans le carbonate de soude; cette présomption 

s’est confirmée. 

Du carbonate de soude à 4 Og. par litre (ou Ggr.,63 de sel sec), ayant été aban- 

donné pendant un jour dans un courant d'air qui entraîna en vapeur près du quart 

du liquide , il fixa un peu plus du _ de l'acide carbonique nécessaire pour sa trans- 

formation totale en bi-sel. Dans les mêmes circonstances, une dissolution dix fois plus 

étendue absorba les _ de l'acide qui eût entièrement changé le sel en bicarbonate: 
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trent que telles devront être, par exemple, aux tempéra- 

tures ordinaires, les eaux qui renferment en dissolution 

seulement 0, 1 (= 18%) de carbonate de chaux par litre. 

Indépendamment des autres effets utiles que ce carbo- 

nate est capable d'exercer à l'égard des plantes, la propriété 

de fixer, dans les eaux, du gaz carbonique qui s'échapperait 

rapidement en son absence, est de nature à constituer pour 

lui, dans certains cas, une fonction naturelle importante 

pour la végétation, et par conséquent digne de fixer l’at- 

tention. 

Solubilité du bicarbonate de chaux. — En voyant l’eau qui 

contient de l'acide carbonique dissoudre le carbonate de chaux 

beaucoup plus abondamment que l’eau pure, on est poussé par 

l’analogie à admettre volontiers qu'un nouveau sel prend alors 

naissance, et que la liqueur produite est une dissolution de 

bicarbonate. Un nouveau motif à l'appui de cette manière de 

voir est encore apporté par les résultats consignés dans les 

pages précédentes : car ils démontrent nettement l’existence 

d’une stabilité spéciale dans l'assemblage des matériaux 

constitutifs du bicarbonate calcique, au sein d’une quantité 

d’eau suffisamment considérable. 

Toutefois il ne faut perdre de vue que la proportion de 

carbonate de chaux qu’admet l’eau fortement ou moyenne- 

ment chargée d'acide carbonique est loin de suffir à la com- 

position d’un bi-sel. C’est ce qui résulte des remarques faites 

à diverses époques, et entre autres des observations publiées 

dans ces derniers temps par MM. Boutron et Félix Boudet 

(J# de Pharm., 3° s., t. 26, p. 16). En effet, la plus forte 

quantité de carbonate calcaire qu'ils aient vue se dissoudre 

dans l’eau à la faveur du gaz acide, contenait seulement 

autant de chaux qu’en renferme l’eau saturée de cet alcali 

terreux, ce qui correspond à environ 2%,5 de carbonate: 

encore cette dissolution n’était-elle qu'éphémère, et au bout 
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de quelques instants la liqueur abandonnait à peu près la 

moitié du sel. Même dans l'eau chargée de gaz sous des 

pressions de plusieurs atmosphères, ils n’ont pas obtenu 

plus de 1#°,16 de carbonate s’offrant à l'état de dissolution 

permanente. Or que l'on considère la première de ces 

données elle-même, celle de 25,53: elle exigerait pour se 

changer en bi-sel, seulement 15 d'acide carbonique, c’est- 

à-dire moins que la moitié du gaz qui peut se dissoudre sous 

la pression atmosphérique. 

Déjà d’ailleurs depuis longtemps Val. Rose a signalé lim- 

possibilité de redissoudre, à l’aide d'un courant d'acide car- 

bonique, la totalité du précipité formé par ce gaz dans l’eau 

de chaux non étendue. Enfin, d'après M. Lassaigne, l’eau 

chargée d'acide carbonique à saturation, sous la pression 

ordinaire, ne peut dissoudre qu'un poids de carbonate cal- 

caire coïincidant avec les proportions qui consiitueraient un 

sécarbonate (Revue scientifique, t. 34, p. 90). 

Mais des résultats en opposition avec les précédents se 

trouvent consignés dans un travail important, publié par 

M. E. Marchand, sur les eaux potables, et particulièrement sur 

celles des arrondissements du Hâvre et d'Yvetot. Ce chimiste 

déclare être porté à considérer le bicarbonate de chaux 

comme capable de se dissoudre, à la température de 10°, 

dans 290 à 295 fois son poids, ce qui supposerait par litre 

près de 25,5 de carbonate neutre en dissolution. De plus, 

d’après lui, le sulfate de chaux dissous dans l'eau ne produit 

avec le bicarbonate de chaux en excès aucun précipité, tant 

qu'il ne se dégage pas d’acide carbonique; on voit même, 

dit-il, du sulfate de chaux se déposer au sein du mélange 

formé par des quantités équivalentes de solutions saturées 

de sulfate de soude et de bicarbonate de chaux. M. Marchand 

est amené par suite à admettre, dans les eaux naturelles, la 

coexistence du sulfate de chaux avec des bicarbonates alea- 
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lins, plutôt que celle des sulfates de potasse ou de soude 

avec du bicarbonate calcaire. 

Quant à moi, ayant ajouté à du sulfate de chaux dissous 

un léger excès de bicarbonate de potasse pur dans un 

matras dont la pointe eflilée fut aussitôt après scellée à la 

lampe, j'ai vu d’abord, il est vrai, la liqueur rester quelques 

temps limpide ; mais elle se troubla ensuite de plus en plus, 

et le lendemain les parois du vase étaient toutes tapissées 

d’une couche mince, cristalline, insoluble dans l’eau et se 

dissolvant avec effervescence dans l'acide chlorhydrique. Le 

liquide fut soumis à un examen analytique, destiné à servir 

de vérification , et la dose d’acide carbonique en excès pour 

la neutralisation des bases se montra notablement plus que 

double de ce qui eût été nécessaire pour constituer des car- 

bonates neutres. 

Un résultat pareil eut lieu en évitant de mettre un excès 

de bicarbonate alcalin. Il y eut même alors un léger trouble 

dès le premier moment, peut-être parce que la saturation 

des dissolutions était plus complète. Plus tard il se fit une 

petite incrustation cristalline de carbonate de chaux sur 

toute l'étendue de la surface intérieure du ballon. 

Probablement, M. Marchand, s’il ne s’est pas fait illusion 

sur les proportions qui ont figuré dans ses expériences, aura 

été trompé par la non-apparition immédiate de précipité, 

après avoir mêlé le sulfate calcaire avec le bicarbonate 

alcalin. 

Je n’ai pas cherché à obtenir une détermination précise 

du minimum d’eau qui permet au carbonate de chaux 

d'exister en dissolution avec la proportion d'acide propre à 
constituer un bicarbonate; mais j'ai constaté l'impossibilité 

de conserver réunis les composants de ce sel dans des 

liqueurs énormément plus étendues que celles dont parle 

M. Marchand. Ainsi un ballon fut scellé aussitôt après avoir 
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été presque rempli d’eau accompagnée des composants aptes 

théoriquement à produire un bicarbonate calcaire, dans les 

proportions suivantes : 0,20 de carbonate de soude, 0°5,10 

d'acide sulfurique et 0,10 de chlorure de calcium pour 

À litre d’eau. Le tout fut ensuite abandonné au repos et exa- 

miné le surlendemain: une multitude de petits cristaux 

s'étaient attachés à la surface du verre. Le liquide ayant 

été analysé offrit la proportion, par litre, de 0°:,077 de car- 

bonate de chaux avec 0°, 097 d’acide carbonique (au lieu 

de 0%,100, peut-être à cause de la déperdition d’un peu du 

gaz au commencement de l'essai). Ainsi, malgré l'abondance 

de l’eau, dont le poids était 3600 fois celui de l'acide car- 

bonique qu’elle tenait en dissolution, celui-ci n'avait pu 

maintenir dissous qu'à peine les + du carbonate calcaire 

nécessaire à la constitution d’un bicarbonate. 

CARBONATES DE BARYTE ET DE STRONTIANE. 

La solubilité des carbonates de baryte et de strontiane est 

à peu près du mème ordre que celle du carbonate de chaux. 

Les essais effectués sur diverses solutions de carbonate 

barytique ont fourni les nombres suivants rapportés au litre : 

and 2248545 2,4 s124dats 665 Ddeihstsrd 601Ees 

premiers nombres résultent d'expériences faites lorsque 

j'ignorais l'utilité de précautions spéciales dans le but d'éviter 

l'influence de l'acide carbonique aérien; ils doivent être trop 

forts. J’adopterai de préférence les deux derniers qui cor- 

respondent à 0:",21. 

Pour le carbonate de strontiane, les nombres obtenus 

ontiétésemn0.1:19,551465 4,05: 1b5cd4d5 41, 3:: 15050468 

parmi lesquels les quatre derniers, préférés pour la même 

raison que ci-dessus, donnent comme moyenne 1"%,1 ou 

0:,010. 
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On voit que le moins soluble des carbonates alcalino- 
terreux est celui de strontiane. Sous ce rapport, l'eau de 

strontiane conviendrait donc mieux que les réactifs congé- 

nères pour précipiter l'acide carbonique dans les analyses. 

D'ailleurs en considérant, non les poids absolus des matières 

dissoutes, mais les rapports de ces poids aux équivalents, 

on assignerait au carbonate de baryte une solubilité notable- 

ment inférieure à celle du carbonate de chaux. Aussi ai-je 

remarqué que les sels de cette dernière base précipitent 

bien moins rapidement que ceux des deux autres alcalis 

terreux les liquides qui contiennent seulement quelques 

cent-millièmes de carbonate de soude. 

CARBONATES DE MAGNÉSIE, 

Carbonate de magnésie 4/3 basique. — Après des lavages 

multipliés, la magnesia alba finit par ne plus se dissoudre 

que dans une proportion inférieure à un dix-millième. Des 

essais effectués sur des dissolutions froides de cette substance 

ont indiqué, par litre, les proportions de base suivantes : 

18m0; 16; 17; 18; 15,5; 13; 14. Des dissolutions filtrées 

bouillantes donnèrent des résultats sensiblement identiques. 

Malgré d'innombrables lavages, il restait encore un peu de 

carbonate alcalin dans les premiers produits analysés, et 

il s’est probablement glissé encore un peu d’acide carbonique 

en excès jusque dans les derniers liquides, où l'analyse a 

accusé 05,035 de magnésie et conséquemment 0#,08 de 

magnesia alba, par litre. 

Enfin, deux liqueurs ont été formées, l’une avec 30° de 

carbonate de soude et 40° de sulfate de magnésie répandus 

dans un litre d’eau, l’autre avec des proportions de sels trois 

fois moindre; elles ont été soumises à une ébullition pro- 

longée, qui les réduisit à environ moitié de leur volume ; 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VIT. 3 … 
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la première fut ensuite abandonnée au repos dans un vase 

bouché, où elle laissa déposer le précipité qui s'était produit; 

la seconde fut filtrée bouillante. L’essai, tant de lune que de 

l’autre, indiqua de 9° à 10% 1/2 de base par litre, soit 

02,025 d'oxide de magnésium, et 05,06 de sous-carbonate 

( Fo du poids de l’eau). 

D’après M. Fife, la proportion de carbonate de magnésie 

4/3 basique dissoute par une partie d'eau serait 5 à la 

température ordinaire, et — à 100°. Ces deux nombres 

sont beaucoup plus élevés que tous ceux qui se déduisent de 

mes observations. Je pense qu’un surcroît d'acide carbonique 

est intervenu dans les expérimentations de M. Fife, de ma- 

nière à occasionner une forte surabondance dans les doses 

de sel entré en dissolution, surtout à froid. 

Il est à remarquer que les solutions aqueuses des divers 

carbonates magnésiens offrent une grande partie des réac- 

tions propres aux carbonates correspondants de potasse ou 

de soude, et que le sous-carbonate de magnésie lui-même, 

malgré la grande quantité d’eau qu'il exige pour se dissou- 

dre, donne lieu à des précipitations analogues à celles que 

l'on remarque avec les carbonates plus solubles. Ainsi, l’eau 

qui a dissous ce sous-carbonate devient laiteuse aussitôt 

qu'on y ajoute de l’azotate de plomb; elle est troublée, 

presque immédiatement aussi, mais avec moins d'intensité, 

par le chlorure de barium; elle l’est, après un peu de temps, 

par les sels de chaux; l’eau de chaux y produit un pré- 

cipité d'hydrate magnésique mélé de carbonate calcaire, etc. 

Il a été reconnu déjà que l’eau chargée de sulfate de 

chaux se décompose en passant sur un calcaire magnésien , 

et donne lieu à une double décomposition avec le carbonate 

de magnésie emprunté à la roche. Il était probable qu'entre 

le sous-carbonate de magnésie et les solutions salines de 

chaux un effet semblable devait s’accomplir: j'en ai constaté 

la réalité. 
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Carbonate de magnésie neutre. — On sait que l’eau froide, 

en présence du carbonate neutre de magnésie, tend à le 

décomposer en laissant un sous-sel indissous, et formant 

une dissolution de sel avec excès d'acide, susceptible elle- 

même de se modifier au contact de Flair. C'est seulement 

quand ce carbonate s'offre au liquide en proportion suflisam- 

ment faible qu'il lui devient possible de se dissoudre inté- 

gralement. Afin d'apprécier d’une manière approximative à 

quelle limite peut s'étendre cette situation, j'ai réuni, sous 

divers états de dilution, des quantités équivalentes de car- 

bonate de soude et de sulfate de magnésie. En expérimentant 

ainsi, on voit que, pour ne donner lieu à aucun précipité, 

la liqueur mixte ne doit contenir au plus par litre qu'environ 

0°5:,08 de chaque sel, soit les éléments de 05,4 à 0,5 de car- 

bonate magnésien. 

Un des moyens d'obtenir le carbonate magnésique neutre 

consiste à faire agir sur le sulfate de la même base, soit du 

bicarbonate, soit du sesquicarbonate de potasse ou de soude: 

au sein du mélange de ces solutions salines suffisamment 

concentrées, il prend naissance sous forme de précipité 

cristallin. En faisant cette opération, M. Boussingault a 

vu le carbonate de magnésie, lors de sa production par 

le sulfate magnésique et le sesquicarbonate de soude, n’ap- 

paraître qu'au bout de deux jours. De mon côté, j'ai eu 

l’occasion de remarquer un fait semblable, mais plus sail- 

lant encore: il établit avec une grande évidence combien le dé- 

gagement d'acide carbonique et la précipitation du carbonate 

terreux sont loin d’être toujours simultanés, ce qui mérite 

d’être remarqué à cause des conséquences pratiques qu'offre 

la production spontanée de l'effet analogue dans certaines 

eaux calcaires. Que l’on mêle une solution de sulfate magné- 

sien saturé à froid avec environ le double de son volume de 

bicarbonate de potasse également concentré, et l'on verra 
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aussitôt une effervescence de gaz carbonique, sans qu'aucune 

précipitation apparaisse, sinon après un temps plus ou moins 

long. D'ailleurs on n'empêcherait pas l'apparition ultérieure 

du dépôt cristallin en se hâtant d’enfermer le liquide dans un 

flacon, et on ne l’entraverait qu’en partie par une dilution 

qui doublerait ou triplerait le volume de la liqueur. 

Bicarbonate de magnésie. — De l’eau qui tenait en suspen- 

sion du sous-carbonate de magnésie ayant été traversée 

pendant plusieurs jours par un courant de gaz carbonique, 

il s’y dissolvit par litre 4,5 ou 11,2 de magnésie, accom- 

pagnée d'acide carbonique en dose à très peu près deux fois 

équivalente : c’est ce qui résulta tant de l'essai accompli par 

mon procédé que de l’évaluation déduite de la perte de poids 

dans l'appareil de MM. Will et Frésénius. 

La manière dont se comportent par l’'évaporation spon- 

tanée les eaux qui contiennent dissous les éléments consti- 

tutifs du bicarbonate de magnésie m'a paru digne d’être 

étudiée, en raison du parallèle à établir entre ce carbonate 

et celui de chaux. De même que celui-ci, le carbonate de 

magnésie avec excès d'acide en dissolution dans l’eau, aban- 

donné à l'air libre, éprouve, suivant son plus ou moins 

d'abondance primitive, tantôt un affaiblissement progressif 

dans sa proportion, tantôt au contraire un accroissement. 

Ainsi, après une exposition prolongée au contact de l'air, 

qui occasionna l’évaporation de plus des 3/4 du liquide, j'ai 

vu l’eau saturée de bicarbonate de magnésie, dans laquelle 

le titre primitif était représenté par 4,5 de base par litre, 

descendre à celui de 0,43. Le liquide avait d’ailleurs subi 

une plus forte déperdition en acide carbonique qu'en ma- 

gnésie; il en conservait seulement un peu au-delà de la dose 

nécessaire à la constitution d’un sesquicarbonate. 

D'un autre côté, j'abandonnai à l'air des eaux qui 

avaient reçu du sulfate magnésique, de l'acide sulfurique 
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et du carbonate de soude, en doses propres à fournir par 

litre seulement une quantité de bicarbonate magnésien 

égale à 0°5,05 (c’est-à-dire contenant 0%,05 ou 0,125 

de base). Elles n’ont donné lieu à aucun dépôt visible en 

se concentrant, et ont éprouvé un enrichissement en magnésie 

proportionnel à la réduction produite par l’évaporation : le 

volume fut réduit tantôt à environ 4/3, tantôt à 1/5, tantôt 

à 1/7. Des dissolutions deux fois et quatre fois plus chargées 

de bicarbonate furent expérimentées à leur tour : ces expé- 

riences se faisant en été, l'enrichissement par concentration 

arriva alors bientôt à atteindre le taux observé dans l’eau 

qui avait été saturée de bicarbonate, puis abandonnée à l'air; 

souvent même il dépassa ce taux par suite d’un curieux 

effet de sursaturation de solution. Il y eut en effet plusieurs 

liquides où la quantité de magnésie monta jusqu'à 0,7 par 

litre ; ils se conservèrent tels pendant une journée, après 

avoir été versés des vases évaporatoires dans des flacons ; 

puis un ou deux jours après les parois de ceux-ci se tapissè- 

rent de cristaux de carbonate magnésien. Nous avons déjà 

signalé d’ailleurs pour ce sel d’autres cas de sursolution.- 

Ajoutons que dans tous les résidus de concentration spon- 

tanée dont il vient d’être question, la proportion d'acide 

carbonique se trouva fort au-dessous de ce qu'eût exigé la 

composition d’un bi-sel : pour À équivalent de base, il ne resta 
en général que 1°, à 1,6 d'acide. 

Déjà dans les résultats analytiques relatifs aux eaux cal- 

caires bicarbonatées, restées longtemps exposées à l'air, on 

a pu remarquer l'indication d’un peu moins de 2 équivalents 

d'acide carbonique pour 1 équivalent de chaux. Une telle 
situation peut s'expliquer en supposant l’adjonction au bicar- 

bonate calcaire d'un peu de carbonate neutre existant en 

vertu de la légère solubilité qui lui est propre. Si cette 

hypothèse était admise, et si elle était étendue des eaux cal- 
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caires aux liqueurs magnésiennes analogues, de préférence 

à la supposition de l’existence dans celles-ci d’un sesquicar- 

bonate, 1l faudrait nécessairement attribuer au bicarbonate 

magnésique le pouvoir d’influencer la solubilité du carbonate 
neutre de manière à l’exalter fortement. 

Enfin, j'ai étudié aussi les effets produits par l'évaporation 

spontanée sur des dissolutions bicarbonatées contenant à 

la fois chaux et magnésie, avec sulfate ou chlorure caleique 

en excès. Dans ces conditions, l'évaporation a produit l'effet 

qu’il y avait lieu de présumer; elle a fait descendre le titre 

en carbonate au taux peu élevé que donnaient les solutions 

calcaires non magnésiennes ; et tandis que la chaux s’élimi- 

nait sous forme de dépôt carbonaté, la magnésie se concen- 

trait de plus en plus dans les liqueurs : dans le précipité 

lavé on n’en retrouvait que de faibles traces, qui semblaient 

avoir échappé à l’action des sels calcaires de la même façon 

que le carbonate de soude échappe lui-même à l’action du chlo- 

rure de calcium lorsqu'il se produit à l’état d’efflorescences 

au moyen du chlorure de sodium et du carbonate de chaux. 

En employant la chaleur pour évaporer des eaux calea- 

réo-magnésiennes, où les bases étaient en partie à l’état 

carbonaté, en partie sous forme d’autres sels, et où les sels 

calciques prédominaient, j'ai vu de même la magnésie se 

conserver presque totalement dans la liqueur, pendant qu'il 

se formait un abondant dépôt de carbonate de chaux. Qu'il 

y ait d’ailleurs réellement, ainsi que cela parait être, un peu 

de composé magnésien qui, en dépit d’une plus grande 

solubilité, se laisse entraîner dans le précipité, ce ne sera 

qu'un résultat analogue à une foule d’autres, comme par 

exemple la présence d’un peu de soude énergiquement re- 

tenue par les carbonates magnésiens dans les précipités ou 

les dépôts cristallins formés sous l'influence des carbonates 

sodiques, comme l'entraînement de l’azotate de soude lors 
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de la précipitation du sulfate de baryte au moyen de l’azotate 

barytique et du sulfate sodique, etc. 

En définitive, à l’état dissous, tous les carbonates de ma- 

gnésie offrent avec les solutions salines de chaux les mêmes 

genres d'indices d'incompatibilité que les carbonates corres- 

pondants de potasse ou de soude. Conséquemment les 

chimistes qui, en énonçant les résultais d’une analyse d’eau, 

n'y voudraient pas faire figurer simultanément un carbonate 

de soude ou de potasse avec le sulfate ou le chlorure de 

calcium, ne devront point y admettre non plus ces sels 

calciques avec un carbonate de magnésie. 

Concluons aussi que les sels magnésiens accompagnant 

en petite quantité, ainsi qu'il arrive fréquemment, les sels 

calcaires dans les eaux naturelles, ne feront pas changer les 

résultats généraux que nous avons signalés relativement au 

départ spontané du carbonate de chaux et de l'acide carbo- 

nique : ce sera ce carbonate de chaux seulement que fera 

précipiter une évaporation suffisamment active, laquelle 

occasionnera en même temps un enrichissement progressif 

en sels magnésiens. 

Nous voyons prédominer dans l’eau des mers celui des 

sels solubles que nous retrouvons en plus forte quantité 

dans les couches solides du globe. On pourrait s'étonner que 

le sulfate de chaux, bien plus répandu que les sels magné- 

siens dans l’intérieur des terres, ne soit représenté dans les 

eaux marines que par une dose de chaux énormément in- 

férieure à celle de la magnésie. Mais quand bien-même pri- 

mitivement les sels dissous dans la mer eussent été plus 

riches en chaux qu'en magnésie, l’arrivée incessante de 
carbonate de cette dernière, emprunté aux dolomies ou à 

d’autres sources analogues, était de nature à modifier de 

plus en plus la situation, en remplaçant les sels solubles à 

base calcaire par les sels correspondants à base magné- 

sienne. 
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POTASSE. 

Ayant préparé à diverses températures des dissolutions 

aqueuses de potasse dans lesquelles la saturation était attestée 

par des cristaux déposés pendant le refroidissement, j'ai 

déterminé la richesse alcaline de ces liqueurs, en opérant 

sur des quantités mesurées dans de petites pipettes, et pesées 

ensuite. Les données ainsi obtenues ont permis d'apprécier 

à la fois, et la composition et la densité approximative de 

chacun des liquides. Elles ont conduit aux nombres que l’on 

va lire. 

Densité de la dissolution hs Potasse dans 4 kilogr. Quantité de potasse 
à la température ei-énoncée. rt mire de dissolution : dissoute par 100 p.d’eau: 
AT : À s 2 A —- 
T ë : de dissolution. re empre. Densité. Pot. anhydre. monhyd. pot.anh.  pot.monh. 

=] © gr. gr. 

0 1,51 103 = 607 68 =400 4777 66,7 91 
9 1,32 409,5 — 645 72 —494 505 72 102 

19,5 1,55 117,5 = 692 75,5=445 529 80 4112 
23 1,56: 490: = 707  77:=453 539. 83 447 
35 1,59 129 —=760 81,5=480 571 92 133 
57 1,61 136 800 845-500 592 400 145 
85 87 542 610 103 4156 

La dernière ligne concerne la potasse aqueuse cristallisée, 

dont la composition, établie par Ph. Walter, correspond à 

KO, 5HO, et dont le point de fusion m'a paru placé entre 

80 et 85°. 

La potasse caustique du commerce, employée après puri- 

fication par l’alcoo!, m'a donné une dissolution plus dense et 

plus riche en capacité de saturation que la potasse préparée 

avec le carbonate pur: saturée vers 20° sa solution con- 

tenait 158°% d’alcali par litre et 86° par kilogramme. 

Lowitz attribue à l'hydrate potassique la propriété de se 

dissoudre dans la moitié de son poids d’eau froide. Ce rapport 

de solubilité ne peut être exact que pour un hydrate intermé- 

diaire entre la potasse cristallisée et celle qui a été fortement 

calcinée. 
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SOUDE, 

La composition des cristaux que le refroidissement produit 

dans les dissolutions aqueuses concentrées de soude n'avait 

point encore été déterminée. J'en ai fait l'analyse : elle m'a 

montré qu'il n’y a point de conformité de composition entre 

ces cristaux et ceux que donne la potasse dans les mêmes 

circonstances. 

I. 05,484 de soude cristallisée, rapidement exprimée 

dans du papier à filtre, ont exigé pour leur neutralisation 

0°5,064 d'acide, soit 132°* pour À gramme. 

IL. 0:,306 d’autres cristaux en ont consommé 959"%,8, 

soit 150°% par gramme. 

IT. 05,567, transformés en sulfate, ont fourni 15,197 

de résidu sec; le sulfate était mélangé d’un peu de silice. 

IV. Pour neutraliser la dixième partie du liquide obtenu 

en étendant d’eau 05,449 de soude cristallisée, il a fallu 

5m. 89 d'acide, soit 131% par gramme. 

V. Des cristaux avaient été abandonnés pendant plusieurs 

jours sous une cloche au-dessus d’une capsule remplie d'acide 

sulfurique; ils n’offraient qu’une efflorescence à peine visible. 

On en fit dissoudre 15,269. Les 0,01095 de la dissolution 

ont accusé 2"*,00 d’alcali, soit 144% par gramme. 

On déduit de là : 

Théorie. I. Il Ill. IV. V. 

Soude... 17 = 388 ou 55,5 AA 0 MS USERS 5,9 

| DE 1: GAME 34° = 537,9 46,5 

725,5 100,0 

Les cristaux de soude caustique sont peu efflorescents 
dans l’air sec, et excessivement déliquescents à l'air libre. 

Quoique moins hydratés que ceux de potasse, ils se sont 

trouvés plus fusibles; leur fusion complète eut lieu vers 65°. 
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La formation de ces cristaux m'a offert de fréquentes ano- 

malies, la solution de soude ayant une grande aptitude à 

rester sursaturée. Il en peut résulter aisément des illusions 

dans la détermination de la solubilité de laleali, et de là 

sont venus sans doute quelques résultats discordants que 

j'ai observés, mais que j'ai supprimés du nombre de ceux 

qui vont suivre. 

Les expériences résumées dans le tableau ci-dessous ont 

été effectuées de la même manière que celles qui ont eu 

pour objet les dissolutions de potasse. 

Tempre Soude anhydre , Le L 
de la Densité contenue Soude contenue DES Ste 

dissolution "1 dans 1 li. de dans 4 k. de dissolution. 100 pates des. 
saturée. dissolution. 

A — A  , 
Soude anhydre.  S.monh. S. anh. S. monb. 

° : og. gr og. gr. gr. 

0 1,92 145 563 95 310 475 58,9 90,5 

9 1,55 150 582 98 380 490 61 96 

414 4,55 152,5 592 99,5 587 497 65 99 

48 4,52 1484 897 101 392 505 64,5 102 
23 1,52 156 605 105 398 1 66,5 106 D15 

64 41,65 207 805 426,7 490 654 96 175 

La proportion de soude dissoute à 25° a été déterminée 
tour à tour d’après la capacité de saturation et par le poids du 

sulfate correspondant; les résultats ont fort peu différé: ils 

ont indiqué, par kilogr. de liqueur, l’un 596 grammes d’oxide 

anhydre, et l’autre 400. 

Compare-t-on la solubilité de la soude avec celle de la 

potasse, à des températures variées, on voit que la chaleur 

fait croitre la première bien moins rapidement que la seconde. 

Aussi, tandis que les dissolutions saturées de potasse se sont 

montrées notablement plus denses, au fur et à mesure de 

l'ascension du degré thermométrique, les solutions de soude 

ont offert une densité à peu près constante depuis 0 jusqu'à 23°. 

Pour ces dernières, il s’est établi une compensation approxi- 

mative entre l'effet dû aux dilatations par léchauffement 
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el l'influence que tendait à exercer sur la densité le surplus 

de matière entré en dissolution. 

On remarquera d’ailleurs que, si la potasse l'emporte 
sur la soude sous le rapport de la solubilité, quand on 

compare les quantités d’eau nécessaires à la dissolution d'un 

même poids absolu de chacune d'elle, il n’en est plus de 

même quand on considère les deux alcalis en masses chimi- 

quement équivalentes. Sous ce point de vue, la soude est 
le plus soluble de tous les oxides métalliques. 

BARYTE. 

Les volumes d’eaux de baryte que j'ai soumis aux essais 

alcalimétriques furent habituellement pesés après avoir été 

mesurés, comme je l'avais fait pour les solutions des al- 

calis précédents. Les densités approximatives déduites de 

ces données, ont varié entre 1,025, nombre obtenu pour 

l'eau de baryte saturée à 0°, et 1,042, qui a été observé 

après saturation effectuée vers 20°. La solution saturée 
à 27° n’a pesé spécifiquement que 1,053; mais la densité 

s’élèverait à 1,06, en étant prise pour rapport à l’eau pure 

au même degré thermométrique, tandis que la précédente, 

de 1,042, ne monterait pas au-delà de 1,044. 

Voici d’ailleurs les quantités de baryte qui ont saturé l’eau 

à diverses températures : 

Baryte anhydre dans Eau nécessaire 
Température. EE pour dissoudre A partie 

un li, de dissolution. un kil. de dissolution. de baryte. 

0 og. gr. og. gr. p. 

0 15 — 157 1,40 = 15,4 74,6 
10 2,91 — 99,9 2,145 — 20,5 47,7 
18 3,14 — 50,1 5,01 — 98,8 54,6 
21,5 3,14 =: 55,8 3,59 = 34,3 29,1 
97 4,61 = 44,1 4,49 = 49,9 25,8 
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Voici, d'autre part, les résultats des observations de Osann : 

Température. Baryte dans { kilogr Eau pour 1 p. de baryte. 

ES 1000 Br _ 
43 TE 27,7 3 

1000 
47 — = 117 7,9 

8,5 

1000 4 
70 n 10 5,6 

STRONTIANE. 

La solubilité que j'ai trouvée pour cette substance est 

fort inférieure à celle qui lui est habituellement attribuée. 

La strontiane dont je me suis servie avait été purifiée par 

plusieurs cristallisations successives; les solutions examinées, 

après avoir été préparées à chaud avec un exeès d’oxide, 

avaient donné lieu à un dépôt cristallisé en se refroidissant. 

Strontiane dissoute dans 
Température. RS Eau pr 1 p. de Strontiane. 

1 li. de dissolon, 1 kil. de dissolution, 

0 og og. gr. 
0 0,595 0,59 = 53,9 958 

10 0,795 0,29: = 1152 4196 

24 4,15 4,495 11,3 1357 

27 4,18 à A7 = 4105 

33 1,96 4,924 =, 12,6 79 

40 2,05 259 0 CAC 61 

50 3,55 3,45 = 99,9 LA 

CHAUX. 

En réitérant la détermination de la solubilité de la chaux 

à des températures identiques, il m'est souvent arrivé de 

n’obtenir qu'une concordance fort imparfaite, tout en em- 

ployant des chaux soigneusement lavées. Le désaccord pro- 

vint sans doute soit de la lenteur avec laquelle s’achève la 
saturation de l’eau, soit de l'influence chimique des vases. 
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La réaction qu'a remarquée M. Chevreul, entre l’eau de 

chaux et le verre, peut avoir pour effet, tantôt de diminuer 

l’alcalinité de la solution par suite d’un enlèvement de l’alcali 

terreux, tantôt d'accroître cette alcalinité par l’arrivée de 

soude ou de potasse empruntées aux parois du vase. Les 

appréciations qui m'ont paru mériter la préférence sont 

consignées ci-dessous. Il est d’ailleurs possible que la liqueur 

qui a fourni le premier nombre n'ait pas été complètement 

saturée. 
Température. Chaux par litre. 

0 0.591 = 4,37 
10 0,585 = 1,35 
20 0,374 — 1,31 
50 0,356 — 1,25 
40 0,335 = 1,17 
70 0,239 — 0,94 

100 0,186 — 0,65 

Voici d’ailleurs les résultats des observateurs qui se sont 

occupés du même sujet : 

Température. Chaux par litre. Nom des observateurs. 

0 " gr. ! 

0 se Où 1,52 Phillips. 

10 4,50 Boutron et Boudet. 

45,6 ee ou 1,29 Dalton. 

id. — ou 4,55 Phillips. 

54,4 — ou 4,05 Dalton. 

100 _—_. ou 0,79 Dalton. 

id. “oo OÙ 0,78 Phillips. 

La chaux se dissout sensiblement aussi dans l'eau 

coolisée. Les résultats suivants permettront d'en juger. 
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Degré alcoométrique. Chaux dissoute par litre, vers 200 

10 0.925 — 0,787 
20 0,195 — 0,450 
30 0,068 — 0,238 

10 0,042 — 0,147 
50 0,020 — 0,070 

60 0,010 — 0,055 

Les solutions alcooliques de chaux perdent promptement 

de leur degré alcalimétrique en vase clos, ce qui annonce une 

réaction de leur alcali sur l'alcool. D’un autre côté, par la fil- 

tration, elles abandonnent de la chaux au papier, de sorte 

que l'analyse des premières portions écoulées donnerait une 
idée fort inexacte de la proportion de chaux entrée en disso- 

lution; c'est sur les dernières portions que doit porter l'essai. 

Dans l’eau alcoolisée, aussi bien que dans l'eau pure, la 

chaux sulfatée se dissout moins encore que la chaux causti- 

que. Aussi voit-on l'alcool étendu, saturé de chaux, se trou- 

bler par l'addition de l’acide sulfurique qu’exige la neutra- 

lisation. De la supériorité de solubilité dans l’aicool qui 

appartient à la chaux comparée à son sulfate, résulte encore 

cette autre conséquence : qu’en alcoclisant un mélange d’eau 

de chaux et de sulfate potassique ou sodique, on détermine 

sur le champ, entre les deux substances, une décomposition 

manifeste, ou plutôt qu'on rend immédiatement sensible 

cette réaction, opérée déjà au sein de l’eau avant l'addition 

de l'alcool. Pour établir le fait en question, la solution mixte 

de chaux et de sulfate ayant été précipitée par l'alcool, il 

suffit de comparer le degré alcalimétrique du liquide alcoolisé 

et filtré, avec cclui qu'offrirait l’alcool au même degré de 

dilution, saturé de chaux. Dans des liqueurs mises ainsi en 

parallèle, et où la proportion d'alcool introduit fut tour à 
tour 30 et 40 pour 100, la présence du sulfate soit de 
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potasse, soit de soude, occasionna un degré d’alcalinité 3 à 

4 fois plus fort qu'il n’eût été avec la terre alcaline seule. 

Au surplus, des résultats du même genre, et plus saillants 
encore, mais d’une réalisation un peu moins rapide, peu- 

vent être obtenus aussi sans le concours de l'alcool. 

Je n'ai vu mentionner dans aucun ouvrage la possibilité 

de produire dans l’eau de chaux un précipité au moyen de 

l'acide sulfurique ou d’un sulfate alcalin. Ce que la théorie 

donne lieu de pressentir sous ce rapport est facile à mécon- 

naître au premier moment. Le sulfate de chaux exige en 

effet bien moins d'eau que la chaux, à poids égal, pour 

entrer totalement en dissolution. Mais que l’on compare les 

deux substances sous des poids proportionnels à leurs équi- 

valents, l’ordre de leur solubilité apparaîtra sous un jour 

tout opposé, pourvu que la température ne soit pas trop 

élevée. De O0 à 30°, 1" d’eau ne dissout pas plus de 0#,25 

à 0,50 de sulfate calcaire, tandis qu'il peut admettre en 

dissolution 0%,39 de chaux à 0° et encore 0%,35 à 30°. 

Dès lors, dans ces conditions de température, la chaux doit 

être susceptible de précipitation partielle par l'acide sulfuri- 

que. Cest ce que j'ai constaté, effectivement, en évitant 

d'employer l'acide en excès. 

Ayant neutralisé de l’eau de chaux à l’aide d'acide sulfu- 

rique médiocrement étendu, je ne vis d’abord, il est vrai, 

aucune précipitation se manifester; mais quelques jours 

après des groupes de cristaux aiguillés se montraient çà et 

là dans la liqueur. Le sulfate de chaux était done resté 

pendant un certain temps à l’état surdissous, puis la cristal- 
lisation d'une partie du sel avait dû mettre fin à la sursatu- 

ration. 

Jai ensuite essayé la décomposition des sulfates de potasse 

et de soude par la chaux. 

Après avoir ajouté un peu de sulfate de potasse à un lait 
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de chaux, et après avoir agité le mélange, j'ai laissé le li- 

quide s’éclaircir par le repos, puis je l'ai soumis à une épreuve 

alcalimétrique ; le degré d’alcalinité s’est trouvé notablement 

supérieur à celui de l’eau pure saturée de chaux. Plus tard et 

à la suite d’agitations réitérées, les parois du vase se mon- 

trèrent tapissées de petites aiguilles de sulfate de chaux. Avec 

une quantité d’eau approximativement de 1/2 litre, j'avais 

employé 15 grammes de sulfate potassique, qui avaient par 

conséquent apporté environ la proportion de 2*#,8 de potasse 
par litre. Après quatre jours pendant lesquels le mélange fut 

fréquemment agité, la dissolution indiqua à l'essai final 

0%,835 d’alcali par litre. La chaux dissoute devait être à 

peu près de 0°:,36; il reste done pour expression approxi- 

mative de la quantité de potasse rendue caustique 0°5:,475, 

ou environ la cinquième ou sixième partie seulement de 

celle que contenait le sulfate employé. 

D'un autre côté, une solution de sulfate de soude à la- 

quelle fut ajoutée une bouillie de chaux, laissa comme la 

liqueur précédente déposer des cristaux aiguillés sur les 

parois du flacon, et après des agitations réitérées, elle se 

chargea d’alcali dans la proportion de 41°,42 par litre. Un 

centilitre de la liqueur ayant été additionné de l'acide né- 

cessaire à sa neutralisation, puis évaporé, le résidu pesa 

après calcination 1%,05; soit par litre, 105%, constitués par 

la réunion des sulfates de soude et de chaux. Le poids du 

dernier sulfate s’évalue à environ 5 grammes, quand on le 

calcule en supposant dans la liqueur primitive la chaux et 

son sulfate dissous chacun en même dose que dans l’eau 

pure; ce poids calculé s'est trouvé seulement un peu su- 

périeur au résultat d’un essai analytique effectué avec une 

dissolution titrée d’oxalate d'ammoniaque. Le poids du sul- 

fate de soude, par litre, se réduit donc environ à 105% — 5 

ou 100%, qui font 11%,2. D'autre part, si de la quantité 
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1°,42 d’alcali total on retranche le nombre 0,36 qui doit 

correspondre à la chaux, il reste 1%,06, représentant 

approximativement la soude caustique. En conséquence, 

Le ou =. exprime le rapport entre la portion de soude 

devenue caustique et la soude totale du sulfate employé : 

c'est ce que l’on pourrait appeler le coefficient de décompo- 

sition du sulfate. 

Ce rapport s'accroît ou s’affaiblit suivant le plus ou moins 

d’eau appelée à intervenir dans la réaction. La corrélation 

qui existe entre le rapport en question et l'abondance de 

l'eau ressortira de l'inspection du tableau suivant, relatif 

à une série d'observations faites sur les liquides successifs 

obtenus dans un appareil à déplacement, où une solution 

de sulfate de soude fut versée sur de la chaux mouillée. Les 

résultats ont été calculés de la manière approximative qui 
A 

vient d’être exposée pour le cas précédent. 

a He Soude caustique Coefficients 
des ne LE monhydratée de 

liquides ie liquide contenue dans 1 litre décomposition 

À » » » non observé. 

| sr. og. non i 

2 18,6 0654545545 SE 

e = ri 1 
) 34 0:74 o, 1 - 

4,4 

L ? . =. 1 
4 4 0,86 4,3 —- 

6,5 

& 1 
) 84 0,99 ),0 a 

= 1 
(n 411 ) 4,08 >, 4 WTE 

: = 1 7 129 à cd La. 
12 

{ 8 140 1,92 - 6,1 ca 

Le pouvoir décomposant de la chaux à l'égard du sulfate 

de soude ou de potasse est trop incomplet pour qu'un in- 

térêt industriel s’y rattache. Mais, sous le point de vue 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 3 



54 ÉTUDES SUR LES DISSOLUTIONS DES CARBONATES TERREUX 

théorique, les résultats qui précèdent paraîtront peut-être 

dignes d'attention comme fournissant, relativement à un cas 

nettement déterminé, une mesure pour les accroissements 

successifs des effets dus à la prédominance de l'affinité sur 

la cohésion chimique (selon l'expression de Berthollet, cont- 

plétée à l’aide de la distinction établie par M. Dumas dans 

ses leçons de philosophie chimique). 

Je mentionnerai plus loin les effets observés de la part de 

l'eau de chaux sur l'alumine naissante et sur quelques autres 

oxides métalliques. Tandis que la chaux augmente la solu- 

bilité des oxides de plomb et de zine dans l’eau, elle diminue 

ou annule sensiblement celle de loxide d'argent. Quant à la 

magnésie , au bioxide de cuivre, à l’oxide d'antimoine, leur 

solubilité ne paraît pas subir d'influence remarquable de la 

part de lalcali terreux. La plupart des oxides contenant 

équivalents égaux d’oxigène et de métal ne manifestent à 

son égard qu'une affinité capillaire peu prononcée, 

MAGNÉSIE. 

La solubilité de la magnésie a été déjà l'objet d'observations 

peu concordantes que nous allons rappeler. L'eau froide en 

dissoudrait — d'après Fyfe, er d'après O. Henry, __ 

d'après Kirvan, re d’après Dalton; de plus, suivant ce 

dernier, 36 est la proportion dissoute par l’eau bouillante. 

De mes expériences sur le même sujet sont ressortis parfois 

aussi des résultats fort divergents. Les variations observées 

s'expliquent aisément, vu la tendance dé la magnésie à 

absorber l'acide carbonique : le composé produit alors, se 

prête à occasionner deux illusions opposées. Dans un essai 

alcalimétrique opéré à froid, il fournira un titre moins 

élevé que la magnésie ayant servi à le former, et d’autre 

part, il est capable de donner lieu à une dissolution plus 



ET DES PRINCIPAUX OXIDES MÉTALLIQUES. 39 

chargée; car, comme je le montrerai, sa base isolée est 

bien moins soluble que lui. 

Les nombres extrêmes obtenus pour expression de la 

quantité dissoute, en rapportant à un litre d’eau les données 

de mes expériences sur la magnésie caleinée ou sur son 

hydrate, bien lavés, ont été 3"° et 8%, Le résultat moyen 
pe , : > “11: 1 : 
fut 6, c’est-à-dire 15 milligrammes ou &ow du poids de 

l'eau. 

Quoique bien inférieur à toutes les indications présentées 

antérieurement, ce nombre moyen est trop fort plutôt que 

trop faible. En effet, d’un côté, j'ai constaté la formation 

d'un trouble très manifeste en décomposant, au sein d’un 

décilitre d’eau, 00,7 de sulfate de magnésie par la dose de 

chaux équivalente ; d’un autre côté, des liqueurs où j'avais 

mélangé des quantités connues et très faibles de chaux et 

de sulfate magnésien, mis tour à tour en excès, ont offert, 

après éclaireissement, un degré d’alcalinité correspondant à 

une proportion de magnésie constamment au-dessous de 5: 

Ainsi, avec environ 05,5 de sulfate de magnésie par litre, 

plus la chaux capable d'en décomposer la moitié ou le tiers, 

le degré d’alcalinité observé a correspondu à 3,7; 3,4; 

3,5; c’est-à-dire environ 05,009 de magnésie, ou TS o00" 

La décomposition incomplète des sels magnésiens contenus 

dans certaines eaux, dans l’eau de mer entre autres, a laissé au 

contraire, il est vrai, un titre alealin supérieur à 6° par litre, 

et s'élevant par exemple à 7 ou 8°. Mais alors des substances 

nouvelles, telles que carbonate de chaux, phosphates, etc., 

pouvaient concourir à élever le titre donné par l'essai alea- 

limétrique. 

La faible solubilité de la magnésie ne laisse lieu de crain- 

dre, dans le dosage de cette terre, qu'une perte bien minime, 

quand après l'avoir précipitée par un alcali caustique d'une 

liqueur assez peu étendue, on évite des lavages trop abon- 
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dants et l'influence de l'acide carbonique. Contrairement à 

l'opinion généralement admise, les chances de perte seraient 

beaucoup plus fortes en la recueillant à l’état de sous- 

carbonate. 

On a coutume, quand on classe les oxides métalliques 

par ordre de solubilité dans l’eau, de mettre celui de ma- 

gnésium immédiatement après les oxides alcalino-terreux. 

Mais comme l'eau n’en dissout qu’une proportion certaine- 

ment bien inférieure à D. tandis qu’elle peut, comme le 

montrent des expériences qui seront mentionnées ci-dessous, 

admettre en dissolution environ T0 d'oxide de plomb, 

som de bioxide de mercure et 5% d'oxide d'argent, ces 

irois derniers oxides doivent précéder la magnésie dans un 

tel classement. Toutefois, si lon considérait les proportions 

chimiquement équivalentes au lieu des proportions pondé- 

rales absolues, ce serait à la suite de l’oxide de plomb qu’elle 

viendrait se ranger sous le rapport de la solubilité. 

ALUMINE. 

Sans parler d’une modification très anomale d'alumine solu- 

ble signalée par M. Walter Crumm, la réalité d’une solubilité 

sensible de cet oxide, dans l’eau commune du moins, est 

établie par les résultats de M. Guinon puis de M. Deville, 

qui en ont constaté la présence dans diverses eaux. Jai 

cherché à reconnaître, non le degré précis de la solubilité 

offerte par l’alumine hydratée ordinaire, mais seulement la 

limite à laquelle sa précipitation cesserait de se manifester. 

Dans un décilitre d’eau pure où avaient été ajoutés 0,1 

de chaux, plus 0,1 d’alumine à l'état d’alun, j'ai observé 

encore un précipité gélatineux d’alumine très aisément re- 

connaissable; mais je n’ai plus obtenu qu’une précipitation 

nulle ou douteuse en doublant la quantité d’eau. 



ET DES PRINCIPAUX OXIDES MÉTALLIQUES. 31 

Ainsi, l’alumine, au milieu d'eau exempte d'acide carboni- 

que, s’est montrée incapable de rester dissoute à la faible 

dose de 4° par litre, soit 2°%- par kilogr. d’eau, ou _—— 

Une quantité un peu moins exiguë d’alumine peut rester 
en dissolution en présence de l’acide carbonique. Si un alcali 

carbonaté est substitué à l’alcali caustique pour la décompo- 

sition du sel d’alumine, la précipitation n’a plus lieu quand 

les matières mises en présence sont dans la proportion de 

4° par litre, ni mème dans celle de 2°. 

D'ailleurs, que l'agent de précipitation mis en œuvre soit 

la chaux ou bien un carbonate potassique ou sodique, il peut, 

s’il est employé en excès, provoquer une dissolution plus mar- 

quée de lalumine. 

L'action qu'exercent sur l’alumine hydratée deux des 

oxides alcalino-terreux , la strontiane et la baryte, avec 

l'intermédiaire de l’eau, a été examinée par Vauquelin (Ann. 

de chimie, t. 29, p. 272 et 274). De là résultent, d'après ses 

expériences, d’une part, un produit indissous contenant en 

combinaison intime l’alumine avec l’autre oxide, puis, d'autre 

part, un liquide alcalin retenant aussi de l'alumine; cette 

terre est dissoute plus abondamment par la baryte que par 

la strontiane, et il est facile, au moyen d’un excès d'eau de 

baryte, de redissoudre le: précipité que forme d'abord la 

dissolution de lalcali terreux versée dans le chlorure d’alu- 

minium. 

Dans l’eau de chaux, l’alumine n'entre jamais en dissolu- 

tion qu'en fort petite quantité. Il ne s’en dissout mème que 

des traces à peine saisissables, quand la chaux est trop 

prédominante, l’aluminate qu’elle forme restant alors sensi- 

blement indissous. Il en est de même encore, selon les obser- 

vations de M. Pelouze, en présence de la potasse caustique. 

Néanmoins si, au sein d’une eau de chaux très fortement 

étendue, on met en liberté une dose d’alumine contenant 
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autant d'oxigène que l'alcali terreux, la liqueur se maintient 

limpide, ou bien, si au moment même du mélange un trouble 

est occasionné par la prédominance momentanée d’une des 

liqueurs, il disparaît l'instant d’après. Telle est la situation 

qui s’observe, par exemple, lorsqu’ayant pris des dissolutions 

de chaux et d'alun, renfermant chacune seulement 0'%:,1 de 

chaux ou d’alumine, on réunit 1 volume de celle-ci et 

2 volumes de la première. Mais un précipité persistant 

aurait lieu, si l’on employait, soit notablement moins de 

chaux, comme 1°" 1/2 au lieu de 2, soit notablement plus, 

comme 3 volumes pour À seul de la liqueur alumineuse. 

Dans le cas de ces dernières proportions, le précipité qui 

prend naissance est nettement cristallin, et la quantité 

d'aluminate qui reste dissoute est encore suffisante pour 

que la neutralisation exacte de la liqueur par un acide donne 

lieu à une séparation d’alumine gélatimeuse. 

Lors de l'addition graduelle d’un acide fortement dilué 

dans l’aluminate de chaux mélangé de tournesol, le composé 

gélatineux produit apparaît d’abord avec une couleur bleue, 

passe plus tard au violet, puis au rouge, et n’est dissous fina- 

lement que par un excès très notable d'acide. Les variations 

de couleur se présentent dans un ordre inverse, quand la 

laque alumineuse résulte de l’action successive de doses de 

chaux croissantes sur une dissolution d’alun. La nuance est 

d’un bleu légèrement violacé au moment où l’alumine n'est 

accompagnée ni d'alcali, ni d'acide en excès. La laque ma- 

gnésienne de tournesol n'éprouve pas de variations sem- 

blables, elle est toujours bleue. 

Dans plusieurs expériences où j'ai varié les proportions 

des liqueurs titrées de chaux et d’alun précédemment men- 

tionnées, je me suis proposé de me rendre compte indirecte- 

ment de Ja quantité de chaux qu'entrainait l’alumine 

précipitée sous Pinfluence d'un excès de l’alcali terreux. 
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A cet effet, la dose d'’aleali restée dans la liqueur à été 

déterminée, puis retranchée de la portion de chaux qui 

excédait ce qu'exigeait la décomposition de l'alun employé. 

L'évaluation, ainsi effectuée, indiqua la fixation d’environ 

L# de chaux pour 1° d'alumine. Ainsi, la formule 3Ca0, 

APFO* représente, sauf l’hydratation, la nature du précipité 

occasionné par l'alumine naissant au milieu de l’eau de chaux 

étendue; telle paraît être aussi d’ailleurs la combinaison des 

deux oxides la plus apte à se dissoudre dans l'eau. 

OXIDE DE CHROME. 

Ayant procédé à la recherche d’une limite de solubilité 

pour loxide de chrôme de la même manière que je l'avais 

fait pour celui d'aluminium, je suis arrivé à un résultat 

analogue. Un décilitre d'eau où l’on fait agir 00,1 de chaux 

sur de l’alun de chrôme contenant 0,1 d’oxide chrômique 

laisse apparaitre un précipité visible. Une expérience pareille, 

faite avec le double sulfate soumis préalablement à l'ébul- 

lition, a fourni une liqueur qui ne donna aucun dépôt au 

bout de 24 heures, mais offrit une opalinité manifeste. 

L'oxide de chrôme, sous l’une ou l’autre modification, ne 

peut donc rester dissous dans 1 litre d’eau à la dose de 4° 
ou Zmilligr. 

L’oxide de chrome qu'un excès de chaux précipite de la 

dissolution de son alun, soit bleuatre, soit verdie par 

l'ébullition, entraine avec lui de fortes doses de Faleali 

terreux. Ges doses ont d’ailleurs beaucoup varié selon Île 

degré de surabondance de l'alcali, Quand la liqueur surna- 

geante restait à peine alcaline, le précipité retenait 1 de 

chaux pour 3* d’oxide de chrème, où CaO pour C0” ; 

la proportion de chaux entraînée est devenue environ 

double, quand la liqueur à conservé 40° d’aleali par litre, 
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et elle s’est encore élevée davantage, en présence d’un plus 

fort excès de la matière alcaline. 

PROTOXIDE DE MANGANÈSE. 

Pour juger de la solubilité de cet oxide, j'ai mêlé, au sein 

d'une grande quantité d’eau bouillie, de l’eau de chaux et 

du chlorure de manganèse, celui-ci étant tantôt en excès 

et tantôt en quantité strictement convenable pour être 

totalement décomposé. Après le dépôt du précipité formé; 

la liqueur, qui avait la réaction alcaline, a été essayée, et, 

dans tous les cas, elle a accusé par litre seulement 0%°,6 de 

matière neutralisable. Le sulfate manganeux a fourni dans 

des conditions analogues une liqueur au titre alcalimétrique 

de Om,5. Le nombre moyen 0,55 correspond à 24 1/2 

d’oxide manganeux. 

La solution de cet oxide perd sa réaction alcaline après 

quelque temps d'exposition à l’air; elle devient en même 

temps très légèrement jaunâtre, puis donne lieu à un dépôt 

brun presque imperceptible. 

OXIDES DE FER. 

Un flacon abondamment garni de fils de fer dans tout 

son intérieur fut rempli d’eau distillée, contenant Fair 

qui s'y était spontanément dissous. Il sy forma un léger 

dépôt grisätre: on le fit tomber au fond du vase en lagitant 

à plusieurs reprises, puis abandonnant au repos. La li- 

queur limpide resta saturée de protoxide de fer. 

La solution d’oxide ainsi obtenue a un goût ferrugineux 

très prononcé ; elle se trouble, en se peroxidant, dès qu’elle 

a le contact de l'air, et avant sa suroxigénation elle exerce sur 

le tournesol neutre ou légèrement rougi une réaction alealine. 

Un décilitre de Ja liqueur m'a semblé neutraliser de 
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1/2 à 1% d'acide; mais la promptitude de la dénatura- 

tion opérée par l'air rend Févaluation fort incertaine. J'ai 

accordé plus de confiance aux résultats déduits de la com- 

paraison des intensités de couleur dans les bleus de 
Prusse produits, d’une part, avec la dissolution de l’oxide 

examiné, et d'autre part, avec des liqueurs contenant, sous 

le même volume, des quantités connues de sel de fer. Ces 

derniers essais ont indiqué environ 1° de métal dans un litre 

de solution ferreuse, c’est à dire de 3 à 4 milligrammes de 

fer, et de 4 à à milligrammes de protoxide supposé anhydre. 

L’addition d’une petite quantité de chaux à l'eau n’a pas 

changé le résultat. La solubilité observée n’est done pas 

dépendante de l'acide carbonique. Conséquemment l’entrai- 

nement des parcelles ferrugineuses, qu’on voit si souvent 

apparaître sous forme de rouille, à plus ou moins de distance 

autour des objets de fer exposés à l’eau, pourrait s'expliquer 

parfaitement, même en dehors de l'intervention de l'acide 

carbonique, par la seule solubilité de l’oxide ferreux. 

On sait que le peroxide de fer est dénué de solubilité au 

point de se séparer des eaux ferrugineuses acidules, altérées 

par l'air et abandonnées au repos, d’une manière assez 

complète pour que les réactifs du fer ne puissent plus en 

décéler la présence. On sait aussi que le sulfate, l’azotate et 

l’acétate ferriques neutres, en dissolutions étendues, se 

troublent facilement, en laissant déposer des sous-sels. 
J'ajouterai que le perchlorure de fer est lui-même sujet à 

une décomposition semblable. Une liqueur aqueuse qui conte- 

nait par litre 05,1 de fer à l’état de perchlorure, accompagné 

d'un léger excès d'acide chlorhydrique, s’est altérée à la 

longue ; il s’y forma un dépôt renfermant environ les 5/6 du 

métal, et le liquide se conserva légèrement trouble; une autre 

partie du fer s’y trouvait donc encore à l'état de sous-sel 

indissous, maintenu opiniâtrement en suspension. 
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OXIDE DE ZINC. 

Du pompholix agité à plusieurs reprises avec de Peau 

pure que l'on changeait successivement, a fini par perdre 

la très légère solubilité qu'il manifestait d’abord. Mais le 

zinc métallique a produit, avec l’eau un peu aérée, des 

dissolutions dont le titre ne s’affaiblissait plus de même à 

mesure que le liquide était renouvelé, pourvu qu'il eût le 

temps d'agir. On verra que le plomb a donné lieu à des ob- 

servations analogues, rendues plus saillantes par la plus 

grande solubilité de son oxide. 

Le titre des dissolutions d’oxide de zine a été apprécié 
par les épreuves alcalimétriques, en opérant sur cinq à 

vingt centilitres. Dans les dissolutions étendues où l’oxide 

de zine est exactement neutralisé, le tournesol neutre offre 

à peu près la même nuance violette que dans l’eau pure. 

L'apparition de cette nuance indiquait, dans mes essais, le 

terme de l'opération. Cest encore une couleur presque 

identique que prend le papier de tournesol bleu, quand il 

est arrosé par la dissolution d’un sel de zinc neutre de 

composition, tel que le sulfate. Le tournesol alors est rougi, 

dit-on : sa couleur est rougie, il est vrai, mais elle n’est 

pas rendue rouge réellement; elle reste bien plutôt violette 

que rouge. 

Les essais ont accusé, par litre d’eau, 0,12 à 0,2 d’oxide 

de zinc en dissolution; en moyenne 0,14, soit 3/4 de mil- 

ligramme. Un titre semblable a été observé dans l’eau, où de 

très faibles doses de sulfates de zine avaient été traitées par 

une quantité de chaux un peu moins que suffisante pour en 

effectuer la décomposition totale. 

La solubilité de l’oxide de zine dans l’eau de chaux, bien 

que très faible, est environ centuple de ce qu'elle est dans 

l'eau pure. Aussi la liqueur qui en résulte se trouble-t-elle 
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visiblement par l'addition de l'acide sulfhydrique, et elle 

donne lieu à un dépôt si, après l'avoir neutralisée aux = 

par un acide, on l’abandonne au repos. Il m'est arrivé d’ob- 

tenir quelques aiguilles allongées, en ajoutant un peu de 

sulfate de zine à un lait de chaux très clair. Les cristaux 

ayant été lavés, puis dissous dans Pacide azotique, la 

liqueur offrit les réactions de la chaux et de loxide 

de zinc. 

ACIDE STANNIQUE. 

On n’a point de réactifs aptes à décéler de faibles traces 

de bioxide d’étain avec autant de facilité que peuvent l’être 

beaucoup d’autres oxides. En examinant, soit l’eau restée 

en contact prolongé avec de l’étain, soit celle qui avait été 

fréquemment agitée avec de l'acide stannique, je n'ai obtenu 

que des résultats négatifs. Mais je ne puis en conclure que 

cet acide soit réellement plus dépourvu de solubilité dans 

l’eau que les oxides précédents. 

Je ferai seulement remarquer son peu de disposition à 

rester dissous dans lacide chlorhydrique étendu, même en 

l'absence de l’acide azotique. J’avais préparé un bichlorure 

d’étain titré, au moyen d’un poids connu d’étain qui fut 

tour à tour dissous dans l'acide chlorhydrique, puis traité 

par le chlore dont l'excès fut ensuite expulsé par la chaleur. 

Le titre correspondait à 7#,35 d’étain par litre. Une partie 

de la liqueur me servit à en former deux autres, l’une einq 

fois et la dernière dix fois plus faible. Celle-ci, après s’être 

conservée intacte plusieurs semaines, se troubla, donna au 

bout de plusieurs mois un dépôt volumineux en s’éelair- 

cissant, et ne retint plus que quelques traces de métal, 

malgré la présence d’une dose d'acide echlorhydrique dont 

le pouvoir de neutralisation était de 1,4 par litre. D'ailleurs 

le précipité ne se dissolvait que difficilement dans lacide 
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chlorhydrique moyennement concentré. La liqueur moitié 

moins étendue a fini elle-même par devenir trouble après 

plusieurs mois, et s’est conservée telle. La dissolution la 

plus chargée n’a éprouvé aucune altération visible. 

OXIDE D'ANTIMOINE. 

L'eau dans laquelle de l’antimoine a été pendant long- 

temps agité s’est suffisamment chargée d’oxide pour jaunir 

par l'acide sulfhydrique, puis donner, après un repos pro- 

longé, un précipité jaune orangé. 

En comparant l'intensité de ce précipité avec celui qu'ont 

produit des liqueurs qui contenaient des quantités connues 

de chlorure d’antimoine, et variant la dilution jusqu’à ce qu'il 

y eût à peu près identité, j'ai trouvé pour la proportion 

d’oxide d’antimoine dissous par 1 litre d’eau pure environ 

{m0 ou 5 milligrammes. 

PROTOXIDE DE PLOMB. 

La solubilité de l’oxide de plomb, remarquée déjà par 

Scheele, a été l’objet des observations de beaucoup de chi- 

mistes, parmi lesquels plusieurs en ont nié la réalité. Selon 

les conditions dans lesquelles cet oxide s’est présenté, Je 

l'ai vu effectivement tantôt posséder une solubilité très ap- 

préciable, tantôt en être, ce semble, complètement dépourvu. 

De l’eau pure, ayant été agitée avec une quantité modérée 

de litharge, puis ayant été remplacée par d’autre à un grand 

nombre de reprises, l'intensité du pouvoir dissolvant mani- 

festé par le liquide a décru de plus en plus à mesure que 

l’oxide métallique eut subi un plus grand nombre de lavages, 

et parut s'annihiler à la fin. Ce résultat isolé pourrait faire 

croire que la solubilité de l’oxide de plomb dans l'eau est 

subordonnée à son mélange avec quelques corps étrangers, 

et qu'elle doit être nulle en leur absence. Mais une telle 
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conclusion est inadmissible pour toutes les sortes de pro- 

toxide de plomb ; c'est ce qu’on peut facilement reconnaître 

en remarquant les effets produits par le plomb métallique 

au contact de l’eau et d’une petite quantité d’air. Alors, en 

effet, l'eau dissout assez rapidement de l’oxide, en même 

temps que le métal se recouvre abondamment de lamelles 

cristallines oxidées, souvent assez volumineuses; et si l’on 

renouvelle le liquide, toutes les nouvelles eaux ne tardent 

pas à se charger encore pareillement d'oxide de plomb. La 

résistance à se dissoudre qu'offre la litharge longtemps lavée, 

doit donc être attribuée à l’état moléculaire spécial ou à la 

cohésion du produit. 

Déjà Yorcke et Bonsdorff se sont occupés de l’évaluation 

de la quantité Dane plarmbique que l’eau ASSQUÉs le pre- 

mier la porte à —— ou =—, le deuxième à ——. Mes résultats 

sont d'accord avec ceux du dernier chimiste. En effet, j'ai 

trouvé qu'un litre d'eau pure dissout 8 à 11° de l’oxide en 

question, ou 0,11 à 0,15; soit en moyenne 05,13 ou 

0 du poids du liquide. 

Les sels de plomb sont du nombre de ceux où la neutra- 

lité de composition ne coïncide pas avec la neutralité au 

papier bleu de tournesol. Toutefois quand le sel de plomb est 

étendu de quelques dizaines de milliers de fois son poids d’eau, 

le tournesol neutre communique à la dissolution, sans y pro- 

duire de trouble, une couleur violette, qui vire bientôt au 

bleu ou au rougeûtre suivant qu'on y ajoute de l’alcali ou 

de l'acide. Dans ces conditions, l’oxide de plomb se prête 

donc aux essais alcalimétriques. Lorsque le composé: plom- 

bique n’est pas excessivement dilué, il donne avec le tour- 

nesol un précipité, et le point de neutralisation devient 

embarrassant à saisir. 

Les entraves que des doses extrêmement exiguës de matiè- 

res salines apportent à la dissolution de l’oxide de plomb et à 
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l’altération du plomb métallique immergé dans l’eau, ont 

fixé l'attention de plusieurs observateurs, ainsi que divers 

effets de précipitation auxquels donne lieu la solution aqueuse 

de l’oxide. Toutefois la question est loin d’avoir été épuisée. 

On sait déjà que la solution d’oxide de plomb est alcaline, 

qu'elle est brunie par l'acide sulfhydrique qui occasionne 

ultérieurement un précipité noirâtre, qu’elle est troublée 

par l'acide carbonique, par l'acide sulfurique, par divers 

sulfates, chlorures, iodures, enfin qu'après neutralisation elle 

donne un précipité de jaune de chrôme avec le chrômate 

de potasse. A ces faits, nous ajouterons ceux qui suivent. 

L'eau saturée d’oxide de plomb est troublée immédiate- 

ment par un peu d'oxalate de potasse ou d’ammoniaque, 

par les carbonates alealins et même le sous-carbonate de 

magnésie, ainsi que par le bichrômate de potasse ; elle ne 

tarde pas non plus à l’être par le chrômate neutre, et laisse 

déposer ensuite un précipité d’un jaune tirant sur l’orangé. 

Avec le phosphate de soude ou avec l’arséniate, elle donne 

encore lieu à une précipitation qui est à peu près instan- 

tanée. Une très petite quantité d’azotate de potasse n’y 

produit aucun effet visible; mais un plus fort excès occa- 

sionne un précipité. 

Parmi ces diverses précipitations, quelques-unes s’annon- 

cent évidemment dès le premier abord comme dues à de 

nouveaux sels. Ainsi, la couleur des précipités produits par 

les chrômates en indique la nature; lacide sulfurique et 

l'acide carbonique forment nécessairement avec la solution 

d'oxide de plomb des composés où cette base est unie à 

l'acide employé. Mais la nature de la substance qui se sépare 

par l'effet soit d’un carbonate ou d’un sulfate alcalin neutre, 

soit d’un phosphate, d’un arséniate, d’un oxalate ou d’un 

azotate, n'est plus aussi manifeste, N'est-ce que de l’oxide 

de plomb ayant simplement perdu sa solubilité à la ren- 



a 

ET DES PRINCIPAUX OXIDES MÉTALLIQUES. 41 

contre des matières salines? ou bien y a-t-il eu décompo- 

sition du sel alcalin par l’oxide plombique? Cette question 

offre de l'intérêt en raison des notions d’affinités comparées 

qui s’y rattachent. Pour l’élucider, je n’ai pas essayé d’ana- 

lyser les préeipités produits ; ils étaient trop peu abondants 

pour se prèter avee facilité à des recherches analytiques ; 

j'ai préféré porter mon attention sur les liqueurs au fond 

desquelles ils se déposaient. D'une part, je les ai soumises 

à des essais alcalimétriques; d’autre part, j'ai considéré l’in- 

tensité des effets occasionnés par l'acide sulfhydrique agis- 

sant comparativement sur ces liqueurs, puis sur des disso- 

lutions litrées d’azotate de plomb, de façon à en déduire 

une estimation approximative. L’acide sulfhydrique est un 

réacüif d'une grande sensibilité pour décéler les composés 

plombiques. Il permet dé découvrir dans un centilitre de 

liquide un cinquième de milligramme de plomb. Les plus 

fortes difficultés qui s’offrirent dans les appréciations que 

je m'étais proposées vinrent de la rapidité avec laquelle 

l'acide carbonique de lair précipite l’oxide de plomb. 

Si les sels qui troublent l’eau chargée d’oxide plombique 

se bornaïent à annihiler sa solubilité, la liqueur, une fois 

éclaircie, serait neutre au tournesol pourvu que les sels le 

fussent eux-mêmes, et en même temps elle serait dépouillée 

de la propriété de se laisser colorer par lacide sulfhydri- 

que. Ÿ aura-t-il, au contraire, lors du mélange, une double 

décomposition avec formation d'un précipité où le plomb 

remplacera par substitution équivalente un métal alealin, la 

liqueur, en abandonnant le plomb, perdra encore la réaction 

des composés de ce métal à l'égard de l'hydrogène sulfaré ; 

mais, comme un oxide alcalin y restera à la place de l’oxide 

plombique, le degré d’alealinité n’en sera point affaibli. 

L'expérience devait donc permettre de décider facilement 

la question, dans l’une ou l’autre de ces deux hypothèses. 
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Mais en général ni l’une ni l’autre ne se trouve conforme à 

la réalité; c’est plutôt la situation intermédiaire. On a d’au- 

tant moins lieu d’en être surpris que la tendance du plomb 

à former des sous-sels est bien connue. Cette situation inter- 

médiaire s’est laissée observer non seulement avec le phos- 

phate de soude ordinaire dont l'acide s'associe d'habitude 

à 3 équivalents d’un nouvel oxide quand il en abandonne 

2 d’alcali, non seulement avec le chlorure de sodium qui a 

paru former l’oxichlorure habituel, mais encore avec le 

nitre, le sulfate de soude, le plâtre, l'oxalate de potasse. 

Jamais dans mes expériences je n’ai vu l’oxide de plomb 

mettre en liberté une quantité d’alcali qui lui fût chimique- 
ment équivalente; pour luiter avec avantage contre 1 éq. 

d’alcali, il en fallait au moins 1 1/2 d'oxide plombique. 

D'ailleurs le précipité n’avait pas toujours une composition 

identique, le plus ou moins d’abondance du sel alcalin in- 

fluant sur sa nature, souvent même sur sa formation. Ainsi, 

pour que le nitre trouble la solution d’oxide de plomb, un 

fort excès du sel est nécessaire, et il faut aussi un notable 

excès de chlorure ou de sulfate pour précipiter l'oxide de 

plomb aussi complètement que possible, de façon que la 

réaction brunissante de l'acide sulfhydrique sur la liqueur 

devienne nulle ou à peine visible. 
Bien que les sulfates alcalins employés en excès précipi- 

tent l’oxide de plomb accompagné seulement d’une dose 

d'acide insuffisante pour sa neutralisation, j'ai constaté que 

l'addition de l'acide sulfurique libre, dans une dissolution 

aqueuse de cet oxide laissée en quantité prédominante, en 

sépare du sulfate neutre. D'ailleurs, il reste alors en disso- 

lution une quantité fort appréciable de ce sulfate, l’eau pure 

en retenant par litre environ 2 ou 3°, soit 08,05. Mais sa 

dissolution, outre qu'elle est entravée par de très petites 

quantités de sels, tels que nitrates, ou mieux chlorures et 
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surtout sulfates alealins , est aussi annulée sensiblement par 

l'acide sulfurique lui-même, ajouté à la simple dose d’une 

goutte de liquide concentré pour un centilitre. Dans les 

analyses, ce sera donc avec de l’eau ainsi acidulée qu'il con- 

viendra de laver ce sulfate plutôt qu'avec de l’eau pure. 

En définitive, il n’est pas sans intérêt de remarquer le 

pouvoir que l'oxide de plomb dissous possède de décom- 

poser, avec mise en liberté d'oxide alcalin, non seulement 

des halosels, mais encore un assez grand nombre d’oxisels ; 

il convient en même temps de ne pas perdre de vue son 

impuissance à supplanter totalement ces alcalis par l'effet 

d’une substitution équivalente. 

On sait combien la potasse ou la soude, à l’état caustique 

ou carbonaté, préservent d’altération les métaux usuels que 

l'on garde plongés dans l’eau qui en contient quelques traces. 

L’explication de l'influence préservatrice exercée sur le plomb 

par les sels alealins peut être rattachée, en partie du moins, 

à la même cause, vu la facilité avec laquelle ces sels peu- 

vent, en présence de l’oxide de plomb, abandonner un peu 

de leur base à l’état libre. Le plomb immergé dans l’eau qui 
renferme, par exemple, une petite quantité de sel marin, 

n’est pas simplement empêché de s’oxider avec rapidité; 

mais il y conserve son brillant de même que dans l’eau qui 

contiendrait un peu de carbonate de soude. 

Parmi les sels à bases diverses dont j'ai observé les effets 

avec la solution d’oxide de plomb, ceux d'argent ont présenté 

le résultat le plus saïllant. Dès que sur quelques gouttes de 

sulfate ou d’azotate d'argent on verse l’eau chargée d’oxide 

de plomb, on voit la liqueur se troubler en jaunissant; plus 

tard on obtient un dépôt couleur d’orpiment. Ce doit être 

sans nul doute le composé (AgO, 2 PbO) découvert par 

M. Hi. Rose, qui l'a produit par l'action de la potasse sur 

une solution saline mixte de plomb et d'argent. 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII 4 
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Malgré l'extrème exiguité de la quantité d’oxide d’anti- 

moine qui se dissout dans l’eau, cette dissolution ne tarde 

pas à se troubler par son mélange avec celle d'oxide de 

plomb, puis laisse déposer des flocons blancs. 

Je terminerai cet article par une observation relative au 

degré de solubilité de l’oxide de plomb dans l’eau de chaux. 

Un demi-décilitre d’eau dans laquelle cet oxide avait été 

dissous à la faveur de la chaux, donna 0:,072 de sulfure 

de plomb, correspondant à 0,067 d’oxide, soit 45,3 par 

litre : l’eau n’était pas complètement saturée de chaux. 

BIOXIDE DE CUIVRE. 

L'oxide de cuivre n'offre point de solubilité comparable à 

celle de l’oxide précédent ou de ceux qui vont suivre. À la 

vérité, l’eau distillée que j'ai agitée longtemps avec l'oxide 

cuivrique en a dissous environ un milligramme par litre; 

ce que m'a permis d'apprécier, au moyen de comparaisons, 

la légère nuance rougeàtre développée sous l'influence du 

ferrocyanure de potassium. La proportion d’oxide dissous 

a même été un peu plus forte au sein de l’eau abandonnée 

dans un flacon tout garni intérieument de fils de cuivre. Mais, 

cette liqueur, ainsi que de l’eau où fut ajoutée une minime 

dose de sulfate de cuivre, n'offrit plus aucun indice de com- 

posé cuivrique, après avoir reçu une très petite quantité d’eau 

de chaux et avoir été abandonnée au repos. L'eau pure, bien 

exempte d'acide carbonique, me parait, d'après cela, imca- 

pable de dissoudre l’oxide de cuivre, si ce n’est à des doses 

inférieures aux millionièmes. 

BIOXIDE DE MERCURE. 

La propriété dont est doué le bioxide de mercure, de se 

dissoudre sensiblement dans l’eau, a été signalée par divers 
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observateurs, et constatée en opérant tantôt sur l’oxide 

jaune préparé par voie humide, tantôt sur l’oxide rouge 

obtenu par voie sèche. Mes expériences ont pareillement 

porté sur ces deux variétés, et la détermination de leur 

solubilité m'a fourni des nombres concordants. Il s’en dissout 

environ 3° ou 05, 04 dans un litre d’eau (de Ho à ma 

Dès lors, il n’est pas étonnant que l’eau agitée soit avec le 

précipité rouge, soit avec le mercure et l'air, acquierre des 

qualités médicinales. Au reste, le métal ne cède que bien 

lentement de l’oxide à l’eau aérée, avec laquelle il est agité 

très fréquemment. 

Outre l'aptitude de l’oxide de mercure à rendre l’eau 

susceptible de se noircir sous l'influence de l'acide sulfhy- 

drique, on lui attribue, comme autre caractère capable de 

manifester sa solubilité, la propriété d'offrir la réaction 

alcaline à l'égard des couleurs de la violette et du tournesol. 

Néanmoins, il n’y a pas lieu de ladmettre réellement au 

nombre des substances à réaction alcaline. En effet, aucun 

indice d’alcalinité ne s’observe, si l’eau chargée de cet oxide 

pur est additionnée de tournesol neutre exempt de chlorures. 

Le tournesol virera au contraire au rouge, si l'eau distillée 

que l’on aura saturée d’oxide, offrait ces vestiges d’acidité dont 

j'ai mentionné l'apparition si fréquente. Mais la dissolution 

recevra-t-elle une goutte d'eau salée : aussitôt le tournesol 

prendra la nuance bleue, et il ne reviendra à la neutralité 

qu'après l'emploi d'une certaine quantité d'acide. C’est donc 

seulement avec le concours de chlorures concomitants, que 

l’oxide mercurique présente une réaction alcaline à l'égard du 

tournesol. Entre l’oxide mercuriel et un chlorure alcalin 

s'effectue évidemment une réaction, d'où résultent du chlorure 

de mercure ou plutôt un chlorure double, en même temps 

qu'un hydrate alcalin. 

La tendance du bioxide de mercure à se changer en 
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halosels plutôt qu’en oxisels se fait remarquer dans une 

foule de circonstances bien connues. Mais le fait que je 
signale donne lieu de la mettre en évidence d'une manière 

très frappante; l’on peut faire, par exemple, l'expérience 

assez curieuse que voici: Ayant de l’eau très légèrement 

acidifiée au moyen, si l’on veut, de quelques gouttes d'acide 

sulfurique fort étendu, qu'on la sature de bioxide de mercure; 

puis, d'autre part, qu'on acidule semblablement de l'eau 

salée: l’on aura ainsi deux liqueurs qui se teindront en rouge 

vif par le tournesol neutre. Cela étant, les réunira-t-on : la 

couleur deviendra bleue aussitôt. 

L'eau salée ôte pareillement au bichlorure de mercure, la 

faible réaction acide qui lui estinhérente. Ce résultat est analo- 

gue à celui qui a déjà été remarqué relativement au bichlorure 

de platine, considéré tour à tour libre, puis combiné avec les 

chlorures alealins, le tournesol étant rougi par le chlorure 

platinique, tandis qu'il ne l'est plus par le chorure platinico- 

potassique et ses congénères. Si un papier teint au tournesol 

légèrement bleu est arrosé avec quelques gouttes d'une 

solution de sublimé corrosif, la portion mouillée passe au 

rouge violacé. Fait-on ensuite couler de l’eau salée sur toute 

la bande du papier coloré, la partie qui s'était rougie rede- 

vient immédiatement bleue; habituellement même cette 

portion prend une nuance bleue beaucoup plus intense que 

le reste. L'alcalinité ainsi manifestée d'ordinaire par le 

sublimé corrosif du commerce, après l'adjonetion du sel 

marin, doit vraisemblablement être attribuée à la présence 

d'un peu d'oxichlorure. En général des quantités d'acide 

extrêmement minimes suffisent pour la faire disparaître. 

Malgré la neutralité de la solution d’oxide merecurique à 

l'égard du tournesol, son évaluation, par les moyens alca- 

limétriques, a été facile, l'addition d’eau salée en excès y 

faisant surgir une alcalinité qui ne cesse qu'en présence 
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d’une quantité d'acide équivalente à celle de loxide mer- 

curiel. J'ai constaté en effet qu’en ajoutant à du sublimé 

excessivement dilué, d’abord un peu de chaux titrée, puis de 

l'eau salée, et enfin de l’acide titré, la neutralité accusée 

par le tournesol avait lieu lors de la réunion des proportions 
d'acide et de base chimiquement équivalentes. 

L'action de tous les sels, dont j'ai mentionné les effets 

sur la solution d’'oxide de plomb, a été pareillement expé- 

rimentée sur celle d’oxide mercurique; aucune précipitation 

ne se produisit avee cette dernière. 

OXIDE D'ARGENT. 

On sait que l’oxide d’argent est suffisamment soluble pour 

communiquer à l’eau distillée la propriété d’être troublée par 

l'acide chlorhydrique, et pour lui donner en outre la réaction 

alcaline. Les sels d'argent neutres de composition étant 

également neutres au tournesol, l'essai alcalimétrique de fa 

solution d’oxide argentique n’était pas de nature à présenter 

des difficultés spéciales. Ce qui en offrait davantage, était la 

préparation de la liqueur saturée : car un contact de peu de 

durée entre l’eau etl’oxide métallique expose à une saturation 

imparfaite, et un abandon prolongé du mélange tend à aug- 

menter de plus en plus les chances d’une absorption d’acide 

carbonique, capable d'amener, dans le résultat alcalimétrique, 

une exagération déterminée par une augmentation de solubi- 

lité qu'acquiert l’oxide d’argent en se carbonatant. Dans 

mes essais de dosage, la proportion d'oxide accusée par litre, 

a varié entre 1"°,2 et 20,3. Je présume que la présence du 

carbonate d'argent a influencé les déterminations qui ont 

fourni les nombres les plus forts, et je serais porté à donner 

la préférence aux moins élevés. 4%°,2 à 40,5 d’oxide d'argent 
' Te à milligr. en 1 S 1 1 na lo: représentent 17 à 20", soit ——— à —— du poids de l’eau. 
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Tandis que la dissolution de l’oxide plombique est pro- 

voquée puissamment par la potasse, par la soude, et même 

par la chaux, l’oxide argentique, qui offre avec le précédent 

l’analogie de lalcalinité réelle et assez prononcée de la 

solution aqueuse, a sa solubilité plutôt entravée qu'accrue 

par les mêmes alcalis. Par contre, si l’on voit l’oxide de 

plomb dissous se laisser aisément précipiter par de faibles 

additions de sels à base alcaline dont les correspondants 

plombiques sont plus ou moins solubles, je n’ai rien observé 

de semblable avec l’oxide d'argent. Il se dissout parfaitement 

dans l’eau qui contient un nitrate ou un sulfate; la présence 

du nitre a plutôt augmenté qu’affaibli sa solubilité. Un carbo- 

nate, un oxalate, un chrômate, n’y ont pas mis obstacle 

non plus; il y eut seulement une réaction ultérieure entre 

loxalate et lui, sous l'influence de la lumière. 

L’acide sulfhydrique jaunit la solution aqueuse d’oxide 

d'argent; plus tard il se forme un dépôt noirâtre. 

La manière dont se comportent les sels argentiques, versés 

en petite quantité dans une solution étendue d’oxide alealin 

mélangé de chlorure, permettait de pressentir l'effet des 

halosels sur l’eau chargée d’oxide d'argent. Lorsqu'on ajoute 

à cette eau une goutte de sel marin, ou bien de brômure 

ou d’iodure de potassium, elle se trouble aussi bien qu'avec 

l'acide chlorhydrique. 

Une autre précipitation, dont la présomption n'était pas 

pareïllement une conséquence manifeste des faits connus, 

est occasionnée dans la même eau par le phosphate de soude 

(ordinaire), ainsi que par l’arséniate de potasse ou de soude. 

La prédominance du réactif alcalin est favorable à la forma- 

tion du précipité, et, après avoir employé un très grand excès 

de phosphate de soude, je n'ai trouvé dans le liquide aucune 

trace d’argent appréciable par l'acide chlorhydrique. Le 

phosphate et l’arséniate d'argent, ainsi formés avec la solution 
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de l'oxide, apparaissent avec leur couleur habituelle; toutefois 
la ténuité de la substance en rend la nuance très pâle. Une 

addition ménagée d’aleali fixe ne modifie point le précipité ; 

mais une forte dose de potasse ou de soude le détruit. 

Indépendamment de son aptitude à réagir sur les halosels, 

on voit que l'oxide d'argent a, comme celui de plomb, le 

pouvoir de décomposer certains oxisels alcalins, et d'enlever 

des oxacides énergiques à la potasse et à la soude elles- 

mêmes. 

Tableau-résumé relatif à la solubilité, dans l'eau, des 

carbonates et des oxides. 

Nous nous bornerons, en terminant, à résumer les princi- 

paux résultats qui concernent la solubilité des divers com- 

posés étudiés dans ce mémoire. Nous les rassemblons dans 

le tableau ci-dessous. Nous rappellerons que notre abrévia- 

tion Og., qu'on y verra figurer, indique, pour un oxide, Île 

poids qui renferme 1 gramme d’oxigène, et, pour un sel, 

la quantité de celui-ci qui correspond à 1 gr. d’oxigène 

contenu dans l’oxide lui servant de base. 

Quantité dissoute par 

Nom du Composé. 4 litre d’eau 

à la température ordinaire. 

Cnbonatetdeninyite... #42 0 ce 0e 0h 0408 US 4 0,0017 = 0, 021 

Cärbonate delstéontiane.:..1.............4.000800 0,0011 0,010 

Carbonate de chaux............ Sasune see RO: 0, 0026 0,016 

Bicarbonate de chaux (supposé anhydre)...moins de 0,007 ou de 0, 07 

MORE TR RE nt ae care 0,01 == 0, 06 

Carbonate neutre de magnésie (anhydre) ... .environ 0,08 0,4 

Sesquicarbonate de magnésie (supposé anhydre)..... 0,4 SA 

Bicarbonate de magnésie (anhydre)................ 4,9 56. 
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Quantité dans { kilogr. Quantité contenue dans À litre 
Composé. de dissolution. . de dissolution. 

o og. k og. k 
Potasse (auhydre) (4) à latempre de 0.. 68 0,40 ....103  —=0,61 

id. à A0... ,:. 72,5 0,43 110 0,648 

id. An 76 0,45 118 0,694 

Soude (anhydre) (4) à 0°.... 95 0,371h ..5,:145 0,56 

id. à 10... 98 0,580 450,5 0,584 

id. à 20....102 0,396 155 0,601 

Baryte (4) à 0°............. 1,40  0,0454.... 1,45 0,013 7 

ART NRA 2,15  0,0205 2,21 0,022 2 

EMMA PET RE fr 5,5  0,0335 5,35 0,032 0 

Strontiane (1) à 0°......... 0,59 0,0039.... 0,595 0,003 85 

id à 40. AXEL . 0,79  0,0051 0,80 0,005 2 

id. RON ee 1,08  0,0070 1,08 0,007 0 

CRAIRENANAT CORRE ES ERA, EN EN REX 0,591 0,001 37 

De. MAO MON PANEURRUS RE MARIA REPARER #8 0,585 0,001 55 

10. AIGUSGURENT EN SUOPL .STLOTQINT 08 En 0,574 0,004 51 

(dB 9 U0D., PUP. AUIOUSQUET ADO EU 0,186 0,000 65 

Composé. Quantité dissoute par 1 li. d'eau. 

Magnésié. L ‘himdaseros. Ts . Ft - 0,004 EE 0,01 

Alumine:.".-U684. SITE moins de 0,001 ou de 0,002 

Oxide de chrôme ............... moins de 0,001 ou de 0,003 

Protoxide de manganèse. ..........,,.... 0,000 35—0,0025 

Protoxide de fer (supposéanhydre)......... 0,001 0,004 

PRO TIRE ren cceretes Donc Tel 0,000 14  0,0007 

Oxe MantimOme, 5e, eee cu aus dtltfié 0,004 0,005 

OH D DIOMD EL rs ses step seriuued 0,009 0,143 

Oxide;de Caire, . . Enter ns moins de 0,000 2 ou 0,001 

BIO OP He METCUTE. eee mme ce 0,005  — 0,04 

PRIME ATGENL. pesée de 0,0012 à 0,004 5 0,02 

(4) Nous nous abstenons de reproduire ici les diverses données expérimentales 

relatives aux oxides alcalins considérés à des températures variées. Pour en trouver 

les détails, voir aux p.24, 925, 27, 28, 29, 
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Note additionnelle sur la correspondance entre les densités et 

les richesses des solutions aqueuses de potasse et de soude. 

Les résultats déjà publiés à l’égard des quantités corrélati- 

ves dont il s’agit, sont, pour la soude, ceux de Tunnermann, 

puis, pour la potasse, ceux du même, plus ceux de Dalton. 

Il ne règne pas une grande concordance entre les nombres 

donnés par ces deux chimistes. Vu l'importance des com- 

posés en question, j'ai engagé M. Richoud, élève sortant 

de la Martinière et aide-préparateur de chimie à cette 

école, à entreprendre quelques expériences au sujet de la 

densité de leurs dissolutions plus ou moins chargées. Voici 

les résultats des opérations qu’il à exécutées sous mes yeux, 

et dans lesquelles l'essai alcalimétrique de chaque liquide à 

presque toujours été contrôlé, soit par la pesée du sulfate 

produit, soit par les données de la synthèse établie au moyen 

d'autres liquides dont la composition avait été vérifiée 

antérieurement. 

Dissolutions de potasse. Dissolutions de soude. 

NT TE, 

Soude anhydre Potasse anhydre 
dans 1 p.dedissolution. dans 1 p.dedissolution. Densité vers 219. 

Densité à 20 ou 210. 

1,023 0,022 4,065 0,045 
4,045 0,040 1,126 0,088 
1,085 0,078 1,186 0,129 
4,101 0,092 1,256 0,163 
1,208 0,184 41,271 0,188 
1,255 0,206 1,547 0,245 
1,377 0,316 1,417 0,298 
1,535 0,456 4,544 0,594 

Sur les deux séries de résultats qui précèdent, considère- 

t-on d’abord les nombres concernant la potasse, et les 

compare-t-on avec ceux qu'a obtenus Tunnermann, on voit 



98 ÉTUDES SUR LES DISSOLUTIONS DES CARBONATES TERREUX 

les densités données par celui-ci, quoique prises à 15° seu- 

lement, se montrer constamment plus fortes. La différence 

est en sens inverse, relativement aux résultats de Dalton; 

je n'ai pu d’ailleurs trouver aucune indication sur la tempé- 

rature à laquelle il a expérimenté. 

Dans les solutions faibles de potasse, les accroissements 

de densité se montrent à peu près proportionnels aux 
richesses, de façon à offrir la relation approximative : R - 

0,9 (D —- 0,998), D représentant la densité à 21°,et R le poids 

d’alcali anhydre que renferme 1 partie de dissolution. Dans 

les cas de concentration plus grande, les richesses croissent 

bien moins rapidement que les densités. 

Quant aux résultats obtenus à l'égard des solutions de 

soude étendues, ils coïncident à peu près avec la relation 

R 0,685 (D— 0,998). Lors d’une forte concentration, les 

densités des solutions de soude, croissent moins rapidement 

que les richesses. 
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D’UNE 
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(Présenté à l'Académie impériale de Lyon dans la séance du 22 juillet 1856.) 

L'objet de ce travail est de faire connaître une formule 

très générale au moyen de laquelle on peut obtenir un 

grand nombre de séries nouvelles, en déterminer les sommes, 

et trouver immédiatement sans calcul la valeur de plu- 

sieurs intégrales définies. En l’appliquant à quelques-uns des 

développements analytiques les plus simples et les plus 

utiles, nous signalerons divers résultats connus dignes 

d'intérêt, et obtenus jusqu'ici par une voie toute différente. 

Soit donnée la série convergente 

(A) Axa + Bt Æ Cxe +Hetc. =f (x) 

dans laquelle on suppose a <b <c. . ...... : 

et proposons-nous de calculer la somme de la nouvelle série 

(B) F(x) =A hs cos (u+ax)+-B hi cos(u—+bx)+ Ch: cos(u +Cx)+etc. 
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IL suflira, pour cela, de substituer à chacun de nos 

cosinus l'expression imaginaire qui le représente, en vertu 
ee 

de la relation fondamentale cos 6 = — » où l’on sup- 
1 . 

pose que la lettre à désigne le symbole (—1)°. On trouve 

de cette manière : 

rene LUE Penn), 

Faisons 

fQe) = p + qi, 

d’où résulte 

(he) = p — qi, 
el par suite, 

(C) A hs cos (u + ax) + B hÿ cos (u+bx)+etc. = p cos u — qsin u. 

Cette égalité, qui constitue la formule annoncée, fournit 

les deux suivantes : 

heix he—ix 

(D) Ah cos ax + B hi cos bx etc. = p = he 

heix) — he— 

(E) Ah sin ax + B hi sin bx +etc. = q = a 

Ces développements permettent, comme on le voit, de 

tirer de (A) deux séries nouvelles, dont la premiere la 

reproduit en y posant æ = 0. 

Les applications que nous allons indiquer porteront uni- 

quement sur les fonctions de la forme 

[ @) = & x + as à? + as à + etc., 

d’où résultent les trois relations 

H=2 

(F) S au R° cos (u + y æ) = p cos u — q sin u, 

p=1 
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"ro 

(G) S ah'aco8 (Lx) = p = 

m=1 

f_ Che) + F Che) 
2 

nr 
iæ\ Le 

(H) S dy h* sin (x) TR os 

BA 

” Le 

EH = a 

On représente généralement par SP, la somme de la 
= 1 

série dont le premier terme est P, et le terme général P,. 

APPLICATIONS. 

Nous ferons principalement usage des équations (G) et (H) 

qui donnent facilement (F). 

Connaissant la relation 

a? Pl 

log (1 + x) = x — : AA -ROER elc., 

trouver 
h? 

(1) F (x)-=‘h: cosix + 54 cos 2 æ + elc., 

et 
h? 

(2) f Cr) "= Rsin z — s sin 2 x +etc. 
2 

Nous sommes conduits à mettre log (1 + he“) sous 

forme p + qg;or,ona 

L + her — A1 + h cos x + ih sin x = r (cos w + i sin w), 

en posant 

rt (1 à AAOR, 20/83 à 

et 

pe h sin x 
©) ns ee 

Ë 4 HR cos x 

Par suite 

log (1 + het) = lr Æ i, log (4H he—it) = lr — iv; 
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donc 
h sin x 

p=logr, oi PATTES 

d’où l’on déduit 

? 1 
(3) hk cos x — 3 cos2xr etc "—  log(1+2hcosx+h), 

2 h 1 

(4) h sin 2 — . sin 2 x + etc. = _— APS —_———. 
oz + h cos x 

La fonction log eût donné les développements 
ES 

5) hoos a+ cos 2ædete. = lo | ) (3) h cos x g £0S SE URE— =  — is 

(4) h sin x + a sin 2x + etc. —= arct ee 
= DUT: 8 1—hcosx 

Parmi les séries très simples qu'on peut déduire de 

celles-là, remarquons les formules connues 

sin 2 x J 
(5) sin æ — + etc. —= Te 

2 2 

sin2x T x 
6 sin æ ÊlE., (6) in © + = —+ etc : : 

Ces deux séries sont convergentes depuis x = 0 jusqu’à 

æ=#7,en excluant la deuxième limite pour l'équation (5), 

et la première pour l'équation (6); mais il est facile 

de voir que celles qu’on en déduirait par l'intégration sub- 

sisteraient pour ces limites mêmes. Nous pouvons donc 

regarder comme vraies, depuis æ = 0 jusqu'à æ = x inclu- 

sivement, les deux formules 

052% x? 
COS © — 9e + etc. —=C— —; 

cos 2x r XL 
cos TZ CG = — — — ÿ PTE rie ñ a 0 LC 
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En intégrant encore une fois, les constantes à introduire 

sont nulles, et les premiers membres des résultats obtenus 

s’annulent eux-mêmes pour x = 7. Il suit de là que les 

constantes C et C’ se déterminent par les deux équations 

3 3 

Go 0 + ro; 

d’où 
Tr? fl 4 

Ge a de PE: 

Tr? 1 À 
tt = — —— etc:, 
© dou do 

résultats donnés par Euler. 

En exécutant plusieurs fois de suite le genre d'opération 

auquel nous avons soumis les deux membres de l'équation 

(6), on tombe sur un résultat assez intéressant. L'intégration 

réitérée donne en effet, 

C2 C4 xp—3 
OR l(axy (ad s +)+ + ne on 

p NS me un nombre entier “ee et S désignant la 
somme de la série 

sin (er Al sin (5 (Ge) 9 X sin (+ — Ie) 

4p+1 Fe Dr à allure olmiet died 12 +. ec. 

Les constantes C , CG, etc., abstraction faite du signe, 

sont les valeurs des sommes 

1 1 1 te. HF ni Porgentcs 
4 4 

LH got gun ete, 

et l’on a généralement 

4 1 s Ge (1 ++ at ete. } en” 
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IL faut remarquer que si lune des intégrations amène 

dans le second membre les sinus des multiples successifs 

de la variable x, il n’y a pas de constante à ajouter, car les 

deux membres de l'égalité qu’on obtient s’évanouissent pour 

æ—= 0. Il suit de là que les constantes ne s’introduisent 

qu'après chaque nombre impair d’intégrations effectuées ; 

par conséquent le dernier terme de $ est C, x ou C, ., selon 

que p est pair ou impair. 

Pour substituer une intégrale simple à l'intégrale multiple 

qui entre dans (S), il suffit d'appliquer la formule suivante 

où nous supposons que © (x) reste constamment finie: 

du NE RE = 

JL AMC ad. (0-4) À 

C'est une extension aux intégrales définies d’un résultat 
» ’ 

généralement connu. On en déduit pour le cas actuel 

Ca 

p (2) (x—z)"—1 dx. 

eh (onarans bé -lormiles coffee re 
YA 2 2 2 4.2. .(p—1) J 

er T XP LEE 

7 2 44.9..p 14.2..(p+14)\ 
el par suite, 

r XP APE, ") C2 xr —1 Ca xr—5 U S —= 
D 

1. ÉD 42: se in fa Cut 1 (p= YU 

J'ignore si cette formule est nouvelle. 

La détermination des constantes qu'elle renferme s'opère 
facilement. Supposons en effet que p soit impair dans (S), 

auquel cas le dernier terme du second membre est C,,,;, 

multiplions les deux membres par dx et intégrons entre 

les limites o et +. L'intégrale du premier membre s’annule, 

puisqu'elle ne renferme que des cosinus, et il vient la re- 

lation générale 

PE tt | Gear |: Gare: 
TT Len. pa api dot les ù Cptir, 
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d'où résultent les ivre 

LL sl FE 

Gr+ 1.9.5 re 5 + = AUR 

Leo Dis + LES "1 == Fe: 

LENS marne 

FT  Remolé 06 Mann 

Ces formules se simplifient en posant 

Cor — rÀ Avr, 

et se remplacent par les suivantes : 
1 

in LT Wie 7 0e 

À = = 
Ho ok 

REG s oh e. 

n Aon— LL, 

ARE Pysnesn — 
M Doro 

2 

5) 

65 

Le tableau de ces résultats nons suggère un rapproche- 

ment utile; car si l'on cherche les relations qui déterminent 

les nombres de Bernoulli, envisagés comme représentant les 

valeurs que piénnen les dérivées successives de l'expression 
x 

Mer cotang — ‘quand on y fait x— 0, on tombe sur un 

tableau de Fee tout à fait analogues. Pour les faire 

coïncider avec celles que nous venons d'obtenir, il suffit de 

poser généralement 
9n be: Ans _ (= 1> Bou 1 

TT 

B,, B;, etc. désignant les nombres dont il s’agit. 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VIE ct 
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On conclut de là 

2n B2u 1 ' 

ITA lies n 
c’est la relation bien connue que donne la valeur de la 

somme 
| 11 

RG T + etc. 

au moyen des nombres de Bernoulli. 

Revenons maintenant aux équations (3’) et (4), multiplions 

par dx les deux membres de chacune d'elles, puis intégrons 
entre les limites o et +, il viendra 

(7) À log (1—2hcosx+h?) dx = 0, 
J0 

fs h sin x 
(8) Î, arctang M pres d=(n+ + Menace 5 LE ce. d 

LÉ Mt 
On trouverait aussi, en se fondant sur les valeurs connues 

des intégrales 

f [e J COS px COS qx dx, ] sin px Sin qx dx, 
0 J0 

dans laquelle p et q sont des nombres entiers, 

La 
hr 

(9) " log (1 — 2hcosx + h?) cosnx dx = — * + 
J0 

10 fe h sin « 6 x hr 
(40) TA POUR re Sin nx Aer 

Si h est plus grand que 1, la relation (7) peut s’écrire 

fe ne (4 9 cos x 1 ; 
J, og Ho ar re - + æ) di'= 0; 
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et par suite 

(7) A log (1 — 2h cos x + h?) dx =27rlog h. 
0 

Dans la même hypothèse, on aura 

La h—" 

(9°) : log (4— 2 h cos x + h?) cos nx = — 7 . 

Les relations (7), (7’), (9), (9°) ont été données par M. Poisson, 

17m cahier de l'Ecole Polytechnique. 

Les relations (8) et a me paraissent nouvelles. 

En posant h — — et æ = 29 dans l’équation (4) elle 

prend la forme 

(m == 4) tang 9 4 es) : 

À Him? tang o = ner + (ES dorer: 

C'est le développement obtenu par Lagrange (Mém. de 

l'Acad. de Berlin, 1776), pour la résolution de l'équation 

arctang 

tang u — m tang ». 

On a en effet 

(m— 1)? 
dites 4 Æ m? tango” 

et par suite 

m 
u=g + A join 2e + (ES) sim dr oies 

ce qui est bien la formule connue. 

Dans le volume 2 de ses Exercices de calcul intégral, 

Legendre a donné la formule 

pe ju 4 l0g (1— 2h cos rx + h?) —7x log(1—he—"); 
0 

elle se déduit facilement de la relation (3), et de la valeur 

de l'intégrale de Laplace 
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© cos hx = æ sin hx 
e —h — 

À n Le 9 de peux Lx? dx. 

On trouverait aussi, en partant de la mème intégrale, 

PE OT h sin kx - | , er®k 
À 15% arctang ER co (==; a: (ue + h? +. à, 

Maur re il 

M PAL EE 

Comme il est possible, en général, de déduire une infinité 

de séries, ordonnées suivant les puissances ascendantes de 

la variable, de la connaissance d’une seule assujettie à cette 

loi, on voit qu'on en peut déduire aussi une infinité de la 

nature de celles qui nous occupent. Reprenons par exemple 

la série qui donne log (1 + x); on en conclut facilement 

ape a. 
ET 7 Léon à à re 8.7 

CRE CALE D be à 
Par suite, 

3.5 

h? cos 2 x hi cos 4 x 
11 ee RER (11) TA EE +etc.— 

4, 1 (h—1 1A+9hcosx+h?  h?+1 hsinx) 
Sun DRE TE cos x log Te re —- sin arctg > et 

Pour hk = 1, il vient 

Cos 2x , COS 4 x 4 7 WE 
(42) 1.3 Lee AU Le SNOUR LE. sin x. 

En différenciant, on trouve 

aim re LE Tr SVT 
(15) | H là-Eu + Lu à “agi tetes — 7 C0Sx 

Les formules (12) et (13) ont été données par Fourier, 

Théorie de la chaleur, p. 258 et 2%2. 
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Les formules (D) et (E), appliquées au développement 

de arctang x, donnent les deux séries 

h5 El 
h cos x TZ (0S 5 x + etc. = D, 

LLabagiel de à 
h Sin x —— sin 3x +etc. = q, 

0] 

p et q étant déterminées par l'équation 

p + qi = arctg heïz. 

Ces valeurs de p et de q s’obtiennent facilement. Posons 
en effet 

arctg heë = u, arctg ee — 7; 

d’où 

2 h cos x 2 h cos x 
tang (u + v) = Pprepe U + v = arctg Se 

puis 

2 h à sin x 9 h2 sin x 
tang (u —v)= DE "11 RE arctg TER 

Or, on a généralement, comme on le voit du reste par 

la différenciation, 

donc 

4 h? 5 Ï EP SN OR Pr ER OR NE 
2 A+ R— 2h sin x 

et par conséquent 

2hcosx : hcos x h5 « 
= ——— — ——,00s 3 x + etc., 
1A— h? 4 3 

(44) p = arctg 

F 1 A+h+2hsmx hsinx h5 A5)-q—= == os = = — — sin 5 x +etc., kK °° ALR —9hsnx 1 5 dé: 
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on tire de (14) 

COS x COS 5 æ 

1 

T 

+ etc. Ta 

expression remarquable donnée par Fourier. La détermi- 

nation de la loi des températures fixes dans une lame 

solide suppose la connaissance de cette série. 

Nos deux formules (14) et (15) donneraient sans peine 

fe. 2h cos kx\ dx M2 
’. arctg (SE LE. = x arctg (he—k), 

(RPM ee) x dx 

JL L: AH RE — 9h sin kx/ 1 + x? 

Le développement de e*, pris comme application des 

formules générales, conduit à celle-ci : 

= 2 r arctg (he—). 

hcosx : h?cos 2x ; 
(46) 1 + : + + etc. ere cos (hsmr), 

h si hk? sin 2 : i = pe © ; TL etc. — ehcosz sin (h sin x). (47) ee — 

On en tire sur le champ les résultats suivants, donnés par 

M. Poisson, cahier 19 de l'Ecole Polytechique, 

f° k T hr 
d hcosæx h ES —— , i x € cos (h sin x) cos nx dar 

F dx eh cos x sin (h sin x) sin nx = Eee , 
V2 DH. 2m 

et ceux-ci, 

VE dax eh cos a cos (h sin x)= r, 
0 

‘ F4 hr 1 La LS LU qu — 

| dx ehcosz Sin (h sin x) =S mas € ff sin px dx =2 f — du, 
dd 4: 78 p 748 LA uw 

p=1 
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cos (hsin kx) dx DU. Aka) 
19e ehcoskx 

h 1 + x? 

Les formules (16) et (17) jouissent de quelques propriétés 

intéressantes, qui pourront être l’objet d’une communication 
ultérieure. 
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DÉTAILS 

AU SUJET DE LA FORMATION 

DES 

OOLITES CALCAIRES 
Par M. J. FOURNET, 

Correspondant de l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon. 

APERÇUS HISTORIQUES. 

Peu de formes minérales ont eu le privilége de susciter 

autant de débats que les configurations orbiculaires du car- 

bonate de chaux. Elles émerveillèrent Pline et Strabon; 

puis, dans le moyen âge de la science, Boëce de Boot, 

Bruckmann, Rappoldt, Lachmund, Kundmann, Becher, Klein, 

Gesner, Rauwolf, Agricola, Aldrovande, Scheuchzer, Buttner, 

Fischer, Calcéolar, etc., en firent tour à tour le sujet de 

leurs hypothèses et de leurs discussions. De nos jours le 

scepticisme prédomine; mais les hésitations à l'égard de 

structures qui caractérisent d'importantes assises géologiques 

ne peuvent être que passagères, et en reprenant le sujet je 

ne crois pas avoir devancé de beaucoup le moment où tout 

autre aurait jugé à propos de le remanier en s'appuyant 

sur les nouvelles bases de la science. Il m’eût été d’ailleurs 

permis de me borner au simple exposé de mes observations; 

j'ai préféré débuter par une récapitulation des travaux des 

anciens, parce que, indépendamment du jour philosophique 
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qu'elle jette sur les progrès de la question, elle présente 
l'avantage d’en faire ressortir les difficultés. 

Parmi les savants qui se sont occupés des sphéroïdes 

oolitiques, il en est qui s’attachèrent simplement à les 

classer; le volume, l'inégalité des diamètres, ainsi que le 

mode de réunion des globules, durent naturellement être le 

point de départ de ces arrangements dont le résultat fut 

l'invention de diverses dénominations. Les écrits de Becher 

offrent un specimen de ce genre. Il comprend deux divisions 

établies d’après des motifs théoriques qui seront exposés 

ultérieurement ; pour le moment il suffit de savoir que 

l’une d'elles se compose des Stalagmites et l'autre des Am- 

mites, Hammites où Hamites. Autour de ces types, il rassem- 

bla ensuite assez confusément ses espèces en leur donnant 

des noms déduits de leurs ressemblances avec certaines 

semences ou avec quelques fruits. Le tableau suivant, aug- 

menté de ce qui a été fait avant ou après lui, donnera 

une idée aussi complète que possible de la nomenclature 
adoptée. 

Les granules de la dimension des graines de pavot étaient désignés 

SOUS ACTOR cd ce: Méconites. 

Ceux qui égalent les graines de millet et de rave. Cenchrites. 

Les globules de la taille des graines du poivre et de 

Porobe..... PEUR GX 4 a. Abdioeds. rares] Orobites. 

"pt. ET ; Phacolites 
Les piérrailles qui Simulent les lentilles. ....... s 

ou Phacites. 

Les formes analogues au froment............. Lapis frumentarius. 

Les sphéroïdes de la grosseur des pois. ........ Pisolites. 

Les configurations semblables aux pépins des 

'ERFGUITIÉS IP. SD, ; COUDES, PIS, . Lapis cucumerinus. 

/ de la noix de galle. Gallites. 

du gland. . : . . . Glandites. 
Lesaccidents quise rapprochent 

< Fe de Pamande.. . . . Amygdaloïdes. 

de la châtaigne. . . Carpolitus castanei. 



74 DÉTAILS AU SUJET DE LA FORMATION 

des pommes depin. Pinei fructus. 

des raisins. . . . . Botryites. 

Les globes oblongs du volume d’un citron. . . . . . Chrysomelitus. 

A côté de ceux-ci venaient des masses renfermant 

des cristaux spathiques sous une croûte pierreuse. Pommes cristallines 

Les pierres ayant quelque analogie avec les calculs 

Les complications du genre 

def reieutlothtet 200210 Mon. al. : Lapides bexoardici. 

Enfin les sphéroïdes marneux, caverneux à l’inté- 

réennetèd'un. grand, diamètre... 1.4 22 Melopeponites. 

Jusque-là, sauf l'abus, tout était logique, car ces expres- 

sions, parfois assez simples, ont l’avantage de peindre en 

quelque sorte les objets ; aussi l’on remarquera qu’elles ont 

été jusqu’à un certain point conservées dans les classifica- 

tions de M. Brongniart, puisqu'il proposa d'adopter les termes 

comparatifs suivants : 

Oolite miliaire pour indiquer les granules de la grosseur d’un grain 

de millet. 

Oolite cannabine pour ceux qui arrivent au volume d’un grain de 

chanvre. 

Oolite pisaire pour les globules du diamètre d’un pois. 

Oolite noduleuse pour les dimensions plus considérables. 

Dans l'exposé précédent j'ai écarté avec soin les concep- 
tions théoriques qu’il s’agit plus essentiellement de faire 

connaître, car on conçoit facilement que les observateurs ne 

devaient pas se laisser absorber par de simples classifica- 

tions, mais chercher à atteindre un but plus élevé. Ils envi- 

sagèrent en effet ces configurations orbiculaires sous le point 

de vue de leur formation, et dès le principe on vit surgir des 

explications basées soit sur le rôle des actions mécaniques, 
soit sur celui des effets chimiques, tandis que d’autres 

étaient dérivées de quelques notions paléontologiques. II 

importe peu de suivre ces divergences selon leur ordre 

d'ancienneté; l'essentiel est d'éviter toute confusion dans un 

conflit d'opinions, les unes plus étranges que les autres. 
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Au point de vue paléontologique on considérait ces sphé- 

roïdes comme étant des pétrifications de divers produits du 

règne organique. Aux yeux de certains savants, ce devaient 

être des pièces vertébrales, des bourrelets osseux d'étoiles 

marines. En effet, les articulations des crinoïdes laissent si 

souvent dans les pierres des cassures circulaires ou ellipti- 

ques que la confusion devenait facile à une époque où la 

connaissance des formes n'était pas encore suffisamment 

avancée. Pour d’autres, les imitations pierreuses des pommes 

étaient réellement des pommes pétrifiées ; on avait de même 

les pois pétrifiés, pisa lapidea ou pisolites, et Strabon n’hési- 

tait pas davantage à admettre des lentilles pétrifiées. 

Un examen plus circonstancié des détails amena bientôt 

à distinguer deux structures différentes dans ces globules. 

Les uns se montrent blancs à l’intérieur comme à l’exté- 

rieur, et ceux-ci furent laissés parmi les pisolites quand 
ils en avaient la taille. Mais d’autres ne sont blancs 

qu'en dehors, tandis que l'on découvre facilement des teintes 

noirâtres ou ocreuses dans leur partie centrale. Cette parti- 

cularité fit aussitôt croire qu'il s'agissait réellement ici 

d'œufs fossilisés, et dès ce moment on introduisit dans la 

science les œufs de pierre, ou pierres ovaires, les eystein 

ou rogenstein des Allemands, en un mot les oohtes qui par 

la suite devaient transmettre leur nom à une importante 

fraction des terrains jurassiques. 

On conçoit d’ailleurs que les naturalistes lancés dans cette 

voie durent s'occuper de rechercher les animaux qui avaient 

pu procréer ces myriades de globules. Tantôt on supposa 

que ce devaient être la raie, la morue, l’écrevisse ou le crabe; 

tantôt aussi on imagina de recourir à divers mollusques et 

même à certains insectes, notamment à l’araignée. Bajer, 

Buttner, Fischer, Rappoldt abondèrent spécialement dans 

ce sens. Bruckmann publia même, en 1721, un mémoire 
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intitulé : Specimen physicum exhibens historiam naturalem 

ooliti, seu ovariorum piscium et canchrorum in saxa mutatorum. 

L'imagination aidant, on crut voir quelques-unes de ces 

coques ouvertes et déjà vides; pour d’autres, on alla jusqu’à 

découvrir le jeune animal saisi par la pétrification au moment 

où il s'échappait de sa prison. À l’égard du crabe on pouvait 

citér une pièce remarquable de la collection de M. d’Annone 

de Bâle, dans laquelle les œufs se trouvaient lapidifiés précisé- 
ment à la place où ils sont fixés sur l’animal vivant. Au 

surplus, ces idées s’enracinèrent au point qu’en 1805, 

Blumenbach essayait encore de démontrer l'existence de 

ces fossiles au milieu des débris de crinoïdes des environs 

de Gôttingue. Il les signala comme étant des corps globuli- 

formes plus ou moins oblongs, formés par une coquille 

semblable à celle des œufs de plusieurs animaux aquatiques, 

et remplie d’une substance pierreuse. Il conclut enfin de 

leur adhérence aux encrinites, qu'ils ne peuvent être autre 

chose que les œufs de ces êtres préadamitiques. 

Au fond, l'idée de l'existence d’œufs fossiles n'a rien qui 

répugne à la saine raison; ces corps, environnés d’un têt 

quelquefois très dur, peuvent se conserver longtemps dans 

la terre et par conséquent se pétrifier. J'ajouterai même que 

la belle collection de mon ami M. Lecoq, professeur d'histoire 

naturelle à Clermont-Ferrand, renferme des œufs d'oiseaux 

aquatiques qui proviennent des terrains tertiaires de l'Auver- 

gne, et qui ne laissent aucun sujet de doute à cet égard. Les 

hésitations ne portaient done nullement sur l'impossibilité 

de la fossilisation, mais bien sur celle de rendre raison des 

énormes entassements oolitiques propres à certaines contrées. 

Sans doute à cette objection on put opposer les observations 

de Leuwenkoëck, d'après lesquelles quelques animaux con- 

tiennent jusqu'à 1,728,000 petits œufs, et de plus on ne 

manqua pas de faire remarquer que l’innombrable quantité 
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de poissons renfermés dans les anciennes mers, était bien 
capable de déposer les masses accumulées dans certaines 

parties de l'écorce terrestre. 

Cependant, indépendamment de l'insuffisance de ces 

causes, on ne manqua pas de demander ce qu’étaient 

devenus les poissons, les reptiles ou autres animaux qui 

travaillaient d’une si prodigieuse façon à l'acte de la repro- 

duction. [1 serait bien singulier, disait-on, qu'il n’en soit pas 

resté de vestiges, tandis que la nature s’est montrée si 

prévoyante à l'égard de la conservation de tant d’autres 

créations organiques, comme à dessein de manifester 

l'enchaînement et l'harmonie de ses œuvres. Bien plus, 

les calcaires les plus riches en poissons sont dépourvus 

de ces globules, et réciproquement les calcaires à texture 

oolitique ne sont pas précisément les plus riches en fossiles. 

N'est-ce d’ailleurs pas mettre en doute la sagesse infinie de 

l'Etre suprème que de lui attribuer l'intention de créer les 

animaux producteurs de ces immensités d'œufs uniquement 

dans le but de laisser aussitôt ceux-ci se convertir en pierres; 

car enfin, qu'on le remarque bien, aueun des germes supposés 

contenus dans ces coques n’a éclos, et-il suffit d’une bien 

légère attention pour se convaincre que celles qui sont 

ouvertes et vides ne sont jamais incluses, dans la masse 

même des dépôts, mais gisent simplement à la surface là où 

les agents atmosphériques, ainsi que d'autres causes de dégra- 

dation, ont pu les fracturer et les dégarnir de leur remplissage. 

Ces arguments ou d’autres considérations analogues dé- 

terminèrent sans doute l'abandon successif des idées qui 

viennent d’ètre exposées, et Valmont de Bomare put dès lors 

se hasarder à placer les oolites parmi les jeux de la nature. 
Ici se trouvaient les dendrites ou pierres offrant des appa- 

rences végétales; les lardites affectant l'aspect d'un morceau 

de petit-salé; les ortholites, imitations des pains fossiles; 
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les tyromorphites, simulacres d’un morceau de fromage; les 

variolites ou pierres de petite vérole; les ornythoglossa, vives 

images de la langue d’une pie; les callopodia, véritables 

figures d’un soulier; les ephippiaria, disposés comme la 

selle d’un cheval; les anthropomorphites, représentations de 

quelques parties humaines; les lithoglyphites mathematici 

ou pierres configurées à l'instar des instruments de ma- 

thématique ; les falcatula construites comme une faux à 

couper le foin, ete., etc. 

Je m'arrête ici, car on aura déjà suffisamment compris 

que les exagérations progressaient dans ce sens, comme 

elles avaient grandi dans les autres. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, à cette époque, la recherche de ces similitudes passion- 

nait certains minéralogistes, au point qu'ils ne craignaient 

pas de compléter l’ébauche de la nature par l'addition de 

quelques traits destinés à perfectionner la ressemblance. 

C'est ce que fit notamment Helwing pour son musée, à 

l’occasion d’un anthropomorphite auquel il ajouta un nez, 

une bouche et des yeux, qu'il supposait oubliés. Jai moi- 

même vu chez un amateur, homme d’ailleurs sensé, mais 

profondément imbu des principes de l’ancienne minéralogie, 

une collection de silex plus ou moins bosselés, ramassés 

à grand'peine, et étiquetés, l'un du nom de pigeon pétrifié, 

l'autre de celui de canard fossile, et ainsi de suite. Il 

est vrai qu'il manquait tout simplement à ses pièces des 

appendices analogues à un bec, à une tête, à des pattes 

ou à des ailes; mais plus consciencieux que Helwing, le 

paléontologiste en question se contentait de voir ces parties 

avec les yeux de la foi, regrettant qu'elles ne fussent pas 

assez prononcées pour porter la conviction dans mon esprit. 

Rien en cela ne doit nous surprendre. La paléontologie a 

eu sa période enfantine comme toutes les autres sciences. 

Livrée alors à tous les écarts de l'imagination et d’une 
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candide inexpérience, elle s’occupait, avec Scheuchzer, des 

lamentations et de la vengeance des poissons dérangés par 

l'inondation universelle. Elle découvrait, avec le même natu- 

raliste, dans les os d’une salamandre, les restes d’un individu 

de la race maudite qui fut anéantie par le déluge. Elle se 

plaisait à voir dans les gryphées arquées des griffes de 

griffons, et des pierres sorcières dans les nummulites, parce 

qu'étant plongées dans un acide elles tournent et retournent 

sans cesse en produisant une effervescence. Elle discutait 

aussi au sujet des oursins fossiles et des bélemnites pour 

savoir s'ils étaient ou non tombés du ciel. Enfin elle s’ap- 

pitoyait, avec Scaliger, sur les souffrances d’un criocéras 

de l’époque néocomienne, que ce savant supposait être une 

portion enroulée d’un serpent, qu'un cavalier à la chasse avait 

coupé en deux avec sa lance espagnole. 

Laissons enfin de côté ces hallucinations ou cesromans d’une 

science naissante pour reprendre la question des oolites. 

On le conçoit facilement, les philosophes convaincus que 

rién ne se fait au hasard, ne pouvaient se contenter d’une 

théorie aussi vague que l'était celle des jeux de la nature. 

Ils cherchèrent donc à se frayer d’autres voies, et de là une 

nouvelle série d’hypothèses, parmi lesquelles il faut d’abord 

distinguer celles qui font intervenir les actions mécaniques. 

Parmi les premiers qui raisonnèrent dans ce sens, il faut 

ranger Lachmund. Oubliant les diverses couches dont se 

composent les grains oolitiques, il admettait qu'ils ne 

devaient être que des grains de sable ou de petits cailloux 

arrondis par le frottement, et l’on ajouta à cette catégorie 

les débris granulés des coquilles qui se sont fossilisées. 

Becher adopta cette explication à l'égard d’une partie des 

pierres de forme sphérique; il en fit l'application dans la 

division des ammites de son specimen, dont il a été question 

dès le début, et par cela même les roches à texture oolitique 

devenaient de véritables grès. 
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Parmi les minéralogistes modernes, partisans de cette 

opinion, on doit citer surtout Karsten, pour lequel loolite 

n'était qu'un agrégat, dont la place devait se trouver au rang 

des autres pierres mélangées et non parmi les variétés par- 

ticulières dignes de figurer à côté des minéraux types. 

Cette simplification extrème n’était en aucune façon sou- 

tenable à cause de la structure complexe des granules. 

D'ailleurs, à côté de ces promoteurs de l'idée d’une action 

purement mécanique, on trouvait encore des chimistes 

contemporains de ceux qui s'étaient déjà signalés à l'occasion 

de la fossilisation des œufs et des fruits,et qui, peu disposés 

à abandonner aux forces brutales de la trituration l’objet de 

leurs méditations, laissèrent uniquement de côté le prin- 

cipe de la nécessité d’un corps organisé, afin de se borner 

aux seules actions des sucs pétrifiants, des sels et des gaz. 

Les alchimistes surtout ne pouvaient manquer l’occasion 

d'invoquer les émanations souterraines dont ils faisaient 

dériver la plus grande partie des phénomènes naturels. 

Ainsi Ettner, dans une critique d'un énoncé d’Olaüs 

Wormius, avance que ces vapeurs traversant une terre calcaire 

s'y éteignent, pour ainsi dire, en donnant naissance à des 

bulles et à une écume, qui, étant coagulées par un esprit 

martial concentré, acquièrent la forme de pois posés les uns 

sur les autres à la manière des cellules dans les ruches. Eh 

bien, faut-il l'avouer, nous ne sommes en aucune façon en 

droit de nous étonner de ces anciennes idées, puisque de 

nos jours elles se trouvent à peu de chose près décalquées 

dans quelques journaux géologiques français et étrangers, 

ainsi que l’on pourra s’en convaincre par la lecture des bul- 

letins géologiques (Congrès de Chambéry) et des mémoires 

de la Société helvétique. 

Au surplus, avant d'abandonner définitivement des expli- 

cations touchant de si près à quelques-unes de eelles qui 
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concernent la dolomisation et les filons, je dois encore 

faire ressortir une autre hypothèse datant de l’année 1778, 

et dont le développement est dû à M. de Fay. Quoique basée 

sur l'intervention de gaz un peu moins fantastiques que les 

précédents, elle n’en paraîtra pas moins singulière à cause 

du principe physiologique qui lui sert de rudiment. 

En effet, M. de Fay rappelle d’abord qu'il existe dans le 

ventricule des sels acides, alcalins, fixes, volatils, amers, 

et doux, qui divisent les aliments pour les faire passer dans 

le sang, où s'opère un combat continuel dont le résultat est de 

produire des vessies, des bulles, et en un mot des globules. 

Ceci posé, M. de Fay arrive à la formation des méconites, 

des oolites, des cenchrites, des pisolites, etc., en raisonnant 

à peu près ainsi : « Les pierres, dit-il, peuvent contenir une 

eau de carrière qui les amollit. Si donc l’on admet qu’un 

liquide chargé de divers sels affaiblis pénètre dans une pierre 

calcaire, il doit résulter de la rencontre un mouvement d’effer- 

vescence, dont le résultat est de raréfier l’air de manière à lui 

faire enfler, sous une forme vésiculaire, les cloisons de la prison 

où il était renfermé. Ces premières bullosités, incapables de 

résister à la force d'expansion, se fendeni, s’affaissent, se 

contractént, et constituent les noyaux des oolites, dont les di- 

verses couches continuent àse développer dela même manière. 

Ces globules doivent d’ailleurs être plus ou moins arrondis, 

selon que les sels seront eux-mêmes plus ou moins affaiblis; 

car, d'après la remarque de M. Herwson, les molécules du 

sang prennent la forme sphérique par l'application d’un 

acide faible, tandis qu’elles se dissolvent à l'instant si l'acide 

est concentré. Cela est d’ailleurs si vrai, que l'acide vitrio- 

lique, par exemple, agissant sur le calcaire, produit un 

gypse composé de grains applatis, et jamais de globules 

composés de couches. » 

Il n'est pas difficile de comprendre que cette explication, 
Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 6. 
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réduite à sa plus simple expression, se borne à supposer, 

pour la formation des oolites, l'intervention d'une effer- 

vescence occasionnée par l'introduction d'un acide faible 

au milieu d'une masse de calcaire ramenée à un degré conve- 

nable de mollesse. Mais évidemment, d’une pareille expansion 

gazeuse il ne peut résulter qu'une pâte levée, remplie d’yeux 

ou de pores identiques à ceux d'une lave, et nullement des 

concrétions testacées. Encore, pour arriver à ce résultat, 

faut-il faire abstraction de l'obstacle qu'une pression un 

peu forte peut opposer au dégagement de l'acide carbonique. 

Laissant donc définitivement de côté ces gaz et ces vapeurs, 

je vais passer à des théories admissibles, et ici encore il 

sera nécessaire de subir au préalable le vague, dont les 

idées les plus saines de la science sont toujours enveloppées 

dans le début. D'ailleurs, pour suivre la filiation des sup- 

positions, reprenons les choses de plus haut. 

Dans le cours de leurs discussions, les minéralogistes 

avaient naturellement dû remarquer l'aptitude du calcaire à 

se concréter sous une forme sphéroïdale; ieurs collections 

s'étaient successivement enrichies des confettà di Tivoh, 

des calculs des bains de St-Philippe en Toscane, des dragées 

ou pralines de Carlsbad, des pisa bethlehemica, ainsi que des 

bellaria lapidea qui se développent au milieu des eaux des 

cascades ou de quelques sources minérales surgissant tant 

à la surface que dans l’intérieur de quelques cavernes, et 

notamment dans celle de Montrux, près de Berne. Dès ce mo- 

ment, les esprits supérieurs, saisissant toute la portée de ces 

phénomènes, s’efforcèrent d'en tirer parti de diversesmanières. 

Les uns, généralisant immédiatement les faits, ratta- 

chèrent les formes orbiculaires aux stalactites, et c’est dans 

ce sens que Becher put ranger les cenchrites, les méconites, 

les orobites, dans la première division de sa classification. 

D'autres opposèrent ces mêmes consolidations calcaires 
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aux pétrifications. Ainsi, quand Adanson crut avoir trouvé 

au Mont-Carmel quelques melons fossiles, Breyn put aussitôt 

amener ces melopeponites au rang des pures concrétions. 

Malheureusement la chimie, encore trop peu avancée, ne 

prêtait pas un appui bien solide à ces observateurs, et les 

énoncés suivants suffiront pour faire ressortir l’état de fai- 

blesse de cette base. 

Au dire d'Olaüs Wormius, les pois de Carlsbad doivent 

simplement leur origine à des gouttes d'eau tombant les 

unes sur les autres. Woodward, de son côté, les décorait 

plus brièvement encore du nom de gouttes glacées. Enfin 

Wallerius définissait les oolites, les cenchrites et les pisoli- 

tes comme étant les produits d’une terre ou d’une eau mêlée 

de parties pierreuses, et distillée goutte à goutte. Ces gouttes 

rondes pénétrant dans une terre peu liée, s’y coagulent, s’y 

endurcissent en premier lieu; puis la terre qui les a reçues 

subit à son tour la même consolidation. 

A la lecture de pareilles phrases on imaginera peut-être 

qu'il ne s’agit que des imperfections de langage que le 

progrès des sciences fait successivement disparaitre. Notons 

cependant que l'acide carbonique était alors inconnu. Par con- 

séquent, faute de connaître son rôle dans ces congélations 

minérales, dans les concrétions globuleuses, leur théorie ne 

pouvait pas èlre établie avec exactitude. A côté de cette 

première cause de retard, il en surgissait une autre provenant 

de la difficulté d'arriver à se figurer nettement les circons- 

tances dans lesquelles ces globuli lapidei peuvent se déve- 

lopper, et en cela l’on devait encore rencontrer quelques-uns 

de ces arrêts qui surgissent si fréquemment toutes les fois 

que l’on se propose de faire l'application des principes 

scientifiques aux phénomènes naturels. 

En effet, du moment où l'idée de la concrétation commen- 

çait à se dessiner avec quelque netteté, on dut concevoir 
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deux conditions bien différentes dans lesquelles le développe 

ment des orbicules peut s'effectuer, savoir: l’état de repos 

et celui de mouvement entre lesquels il fallait opter. D'ailleurs 

il restait de plus le rôle du granulage purement mécanique 

soutenu par Lachmund, et dont il s'agissait également 

d'apprécier la portée, en sorte qu’en définitive la question 

restait encore très complexe. Cependant ce grainé mécanique 

impliquant la nécessité d’un mouvement, on doit entrevoir 

sans surprise quelques symptômes confus d’une prochaine 

conciliation au sujet de la classification où Becher admettait 

à la fois les stalactites et les ammites sableuses. Au surplus, 

suivons encore une fois la marche des observations à l’aide 

desquelles la transaction fut définitivement établie. 

D'une part, l'effet de l’action mécanique qui tend à 

graineler les matières à l’instar des grains de sable, est rendu 

évident par l'état d’agitation dans lequel se trouvent les 

eaux des sources de Carlsbad et des cascades de Tivoli. 

D'un autre côté les couches concentriques qui constituent 

l'ensemble de certaines pisolites, ainsi que les dépôts tufacés 

qui les englobent met également hors de doute l'intervention 

des actions chimiques dans le phénomène. 

Enfin, un examen encore plus attentif permet de découvrir 

des pisolites formées par un grain de sable, par une pointe 

d’oursin ou par toute autre parcelle d’un corps étranger, 

autour de laquelle les feuillets calcaires sont disposés. 

[l n’en fallait pas davantage pour permettre de formuler 

de la manière suivante la marche de l'opération. Elle débute 

à partir d'un pulvicule calcaire, ou d’un grain de sable 

remplissant la fonction d’un noyau sur la périphérie duquel les 

molécules incrustantes viennent se fixer au fur et à mesure 

de leur précipitation. En même temps, le tourbillonnement 

provoqué par le mouvement des eaux, assujettit les rudi- 

ments à présenter continuellement de nouvelles surfaces à 
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ces molécules, tandis que le frottement réciproque des 

globules achève l’œuvre de l'arrondissement en émoussant 

quelques saillies. Enfin le poids qu'acquièrent les masses 

vient mettre un terme à ces évolutions en fixant définitive- 

ment les sphéroïdes sur le sol des bassins, où ils sont peu 

à peu cimentés par les dépôts informes de leur propre 

substance. 

La théorie des pisolites étant ainsi arrêtée, les géologues 

essayèrent de l'appliquer également à l’ensemble des roches 

oolitiques. C’est ce que firent successivement Daubenton, 

Saussure, Spallanzani et Gillet-Laumont quand ils avancè- 

rent qu’elles devaient être considérées comme étant le ré- 

sultat d’une agglomération de cristaux émoussés ou granulés 

à l'instar de la poudre à canon, par suite des mouvements 

des mers au sein desquelles s’effectuait leur formation. 

Cette idée reçut une éclatante confirmation par suite des 

observations faites par M. L. de Buch, durant son voyage 
aux îles Canaries. 

Entre la ville de Las Palmas et l’Isleta, cet illustre géolo- 

gue vit sur le bord de la mer un conglomérat coquillier re- 

posant sur des sables apportés par les vagues et dont le 

développement s'effectue journellement sous l'influence des 

circonstances suivantes. L’alizé NE soufflant avec une vio- 

lence constante pendant tout l'été, soulève de menus débris 

de coquilles, des grains trachytiques et basaltiques arrondis 

par le frottement des vagues, pour les projeter sur la petite 

langue de terre par laquelle l’Isleta est réunie à la Grande- 

Isle ; de à un amoncellement prenant la forme de dunes 

de 10 à 14 mètres de hauteur, et derrière lesquelles le vent ne 

se fait plus sentir. Cependant ici, sur le rivage du Confital, 

les vagues ordinaires ainsi que les marées, remaniant inces- 

samment les matières sableuses, les soumettent à l’action 

d'une eau marine échauffée à 25° pendant la majeure partie 
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de l’année, et par conséquent amenée à posséder une apti- 

tude toute spéciale pour produire l’agglomération des molé- 

cules calcaires. 

En observant avec plus d'attention cette roche de nouvelle 

formation, on y découvre une texture oolitique prononcée ; 

la plupart des grains sont arrondis, de nature calcaire, com- 

posés d’une enveloppe au centre de laquelle se trouve un 

noyau de trachyte ou de basalte parfaitement visible à cause 

de sa teinte foncée. Souvent encore ce noyau n’est autre 

chose qu’un fragment assez considérable d’une coquille. Un 

pareil assortiment doit d’ailleurs être naturellement poreux; 

aussi les parties de l'agglomérat qui se trouvent être princi- 

palement composées de très menus fragments de coquilles 

sont exploitées pour être façonnées en forme de vases élé- 

gants, ornés de feuilles d’adianthum remiforme et destinés 

à servir en guise d’alcarazas. 

Après avoir assisté pour ainsi dire à la formation de cette 

roche poreuse, M. de Buch avoue qu’il ne peut considérer 

les oolites du terrain jurassique autrement que comme le 

résultat d’un mouvement continu des débris de coquilles 

dans une eau très chaude, et il ne met pas en doute que des 

circonstances en tout pareilles doivent présider encore ac- 

tuellement à la formation des couches oolitiques contenues 

dans les bancs de coraux des mers intertropicales. 
En dernière analyse on ne saurait en aucune façon mettre 

en doute la réalité des idées de Daubenton, au sujet de 

l'origine de certaines masses oolitiques ; mais il ne s'ensuit 

nullement qu’elles soient applicables à tout l’ensemble des 

masses calcaires confondues sous les noms d’oolites et de pi- 

solites, ainsi qu'aux roches qui en sont composées. N'oublions 

pas qu’il a été annoncé que les concrétions peuvent se former 

dans deux situations bien différentes. La première vient 

d’être suffisamment développée; il ne reste done plus qu'à 

faire également ressortir les hypothèses ainsi que les faits 
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avancés en faveur de la seconde, suivant laquelle les sucs 

lapidifiques sont supposés travailler en repos à la confection 

de leur œuvre. 

Le célèbre Guettard est un des principaux promoteurs de 

cette nouvelle doctrine qu'il développa, en 1754, dans le 

cours d’un travail sur les stalactites. Il fut conduit à rejeter 

la nécessité du roulement des pisolites pour expliquer leur 

rondeur, quand il eut vu dans les grottes les stillations 

s'effectuer avec calme et sans produire de courants appré- 

ciables. Selon son idée les pisolites se forment par un simple 

procédé de moulage effectué dans des cavités de cette figure. 

Si d’ailleurs ces pisolites ont pour noyau un grain de sable, 

c'est que ce grain était déjà niché sur le sol des cavernes, 

dans un petit creux qui est rempli par l’eau tombant de la 

voûte; alors la pierre nageant pour ainsi dire au milieu de 

ce liquide incrustant se recouvre de la matière spatheuse 

qu’il charrie ; enfin la concentricité des couches se réduit à 

être le résultat des alternatives de la stillation tantôt active, 

tantôt en repos. Quant aux trous servant de moule, ils sont 

formés au préalable par les premières gouttes d’eau qui ont 

dissout çà et là de petites parties des incrustations du sol 

des cavernes. 

Guettard applique entre autres son principe aux pralines 

d’Arbant près de Nantua, en Bugey; toutefois, il faut l'avouer, 

on ne rencontre pas en entier dans ces lignes le clairvoyant 

observateur qui le premier fit connaître les volcans éteints 

de l'Auvergne, et l’on aura sans doute remarqué qu'il prête 

des armes à ses adversaires bien plus qu'il ne les combat, 

puisque ses grains de sable doivent en quelque sorte flotter 

dans l’eau calcarifère. Enfin, ses cavités ouvertes par le haut 

ne pouvaient évidemment pas servir de moule à un corps 

complètement arrondi dans tous les sens. Cependant, il y 

a dans l’énoncé de ce géologue quelques vérités dont la suite 

de nos détails fera ressortir le caractère. 
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Provisoirement, cherchons des faits plus nettement mo- 

tivés, et nous les trouverons dans les voyages de Saussure 

qui, en 1787, vint affaiblir la portée de ses propres raison- 

nements de 1779. Ayant gravi la montagne des Oiseaux, 

située dans les environs d'Hyères, il vit, non sans une 

surprise extrême, qu’elle est entièrement composée de globes 

d’un spath très brillant, translucide et d’une teinte jaune claire 

passant çà et là au jaune de miel. Leur texture testacée se 

complique de rayons dirigés du centre à la circonférence. 

Le diamètre des plus grands atteint jusqu'à 1,0, et pour 

les plus petits il varie entre 0,05 et 0",08. Ces masses ne 

sont d’ailleurs pas toujours d’une sphéricité parfaite; elles 

deviennent çà et là oblongues, et, dans ce cas, une section 

transversale fait voir que les diverses couches dont elles 

sont composées deviennent ondoyantes ou festonnées. Il 

arrive encore que ces boules, grandes et petites, se confon- 

dent en groupes bizarres dont les interstices sont remplis 

d'un calcaire moins dense, grossier et souvent caverneux. 

Evidemment de pareilles configurations doivent être un 

produit de la cristallisation, et cela avec d'autant plus de 

raison que des masses de 0",60 à 1",0 de diamètre auraient 

dû s’user par l'effet de la rotation plutôt que de continuer 

à s’accroître; mais, ajoute Saussure, une montagne entière 

constituée de cette manière, voilà ce qui constitue un phé- 

nomène vraiment extraordinaire. 
Ces judicieux aperçus frappèrent Patrin au point qu'il 

n’hésita pas à avancer que ces effets de la cristallisation peu- 

vent jeter un grand jour sur la disposition ceintrée des 

couches de certaines montagnes du Jura. « Elles ont été 

« formées, dit-il, de Ja même manière que les boules de la 

« montagne des Oiseaux, car la nature agit sur les plus 

« grandes masses d'après les mêmes lois qu’elle impose à 

« leurs dernières molécules. » 
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Certes, de l’oolite miliaire à une oolite non pas nodu- 

leuse, mais montagneuse, la différence est grande, et de notre 

temps nul ne devait s'attendre à voir ranger quelques grands 

replis géologiques parmi les conformations testacées de la 

matière minérale. Et cependant pourquoi pas? L'histoire de 

la science, parmi plusieurs avantages, possède entre autres 

celui de faire saisir la corrélation de pensées qui, prises iso- 

lément, n'ont pour ainsi dire pas leur raison d’être. Rappe- 

lons donc que dans les derniers jours du siècle passé et 

qu'au début du siècle actuel on voulait que certaines mon- 

tagnes fussent de grands pointements cristallins. Delaméthérie 

et de Buch jeune encore, soutenaient cette idée. Or, du 

sommet à facettes d’un énorme cristal au dos convexe d’une 

colossale oolite, il n’y a qu’un pas, et Patrin ne faisait 

qu'élargir un cadre trop étroit en proposant sa manière de 
voir. Concluons pourtant qu'il est bien difficile de se tenir 

en garde contre lexagération du moment où, quittant l’ob- 

servation, guide calme et sensé, on se livre à l'imagination, 

qu'une étrange mobilité porte à s’écarter si promptement 

de la vraie route. 

Quelle que fut la portée de la modification survenue dans 

les idées de Saussure, elle ne parait pas avoir été suff- 

samment appréciée par les minéralogistes, probablement 

parce que les effets de la cristallisation, invoqués pour 

les sphères de la montagne des Oiseaux, se trouvaient par 

leur amplitude même trop en dehors de ce qui constitue 

nos globules; mais les doutes au sujet de la nécessité du 

tourbillonnement n’en persistèrent pas moins. Je vois, entre 

autres, M. Dufrénoy établir dans sa minéralogie, entre les 

oolites et les pisolites, une distinction tranchée, en ce sens 

que les premières auraient une cassure compacte, les se- 

condes étant composées de couches concentriques, et pou- 

vant acquérir une dimension plus considérable. À Castres, 
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particulièrement, il en existe dont le grand axe atteint la 

longueur de 0",13 à 0,15, et à l'égard desquelles l'illustre 

minéralogiste adopte la théorie de Daubenton; mais il se tait 

au sujet des oolites malgré l’importance de leur rôle. Est-ce 
parce que d’une part le seul effet du mouvement de l’eau 

lui parut insuffisant, et que d’un autre côté il s'est trouvé 

dans l'impossibilité de lui substituer clairement une cause 

différente? C'est ce que je n’entreprendrai pas de décider. 

Pour ma part, j'ai commencé à hésiter à l'égard des 

explications consignées dans les traités de minéralogie, du 

moment où j'ai pu voir des assises de 20 à 50 mètres 

d'épaisseur étalées sur des régions entières. Il fallait en effet 

supposer un mouvement propagé sur de très grandes éten- 

dues en largeur comme en longueur; il était indispensable 

que ce mouvement fût uniforme pour produire l'extrême 

régularité du grain de quelques couches, et, de plus, je 

devais admettre sa persistance pendant le temps prodigieux 

nécessaire pour l’entassement de dépôts aussi puissants. Une 

telle complication dans les causes m'a toujours semblé de- 

voir mettre obstacle à l’application générale de la théorie du 

tourbillonnement, malgré la réalité des faits qui lui ont 

servi de point de départ, et dans le but de lever mes doutes 

je m'attachai à faire la recherche des diverses particularités 

des gisements des oolites, en tenant en même temps compte 

de leur structure et de leurs divers caractères. À cet égard, 

les minéralogistes s'étaient contentés de casser les échan- 

tillons ; tout au plus ils les faisaient polir; et quand nos an- 

cêtres se sont servis du microscope, ils étaient encore privés 

des données que peut fournir la cristallisation. 

En procédant à leur manière on arrivait, comme Spallan- 

zani, à la solfatare de Pouzzoles, à découvrir, dans les petits 

canaux par où s’écoulent les eaux pluviales des oolites très 

blanches, très légères et par conséquent dans un état d’agré- 

gation crétacé ou terreux. 
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Dans d’autres cas on croyait rencontrer en elles la dureté 

du marbre, la compacité générale et l’uniformité de la teinte, 
dont parle M. Dufrenoy. 

Il était encore facile de trouver, avec Bournon, une seule 

couche servant d'enveloppe à un calcaire crayeux. Si d’ail- 

leurs ces sphères atteignent la dimension d’une petite bille, 

ainsi que cela arrive à l'égard de quelques grosses oolites 

des dolomies du zechstein, on parvenait à faire écouler la 

matière grise et pulvérulente du centre et à s'assurer ensuite 

qu'elle est composée en grande partie de carbonate magné- 

sien. Cest là du moins le résultat auquel est parvenu 

M. Cordier. De mon côté, j'utiliserai cette circonstance qui 

me parait capitale sous le point de vue théorique. 

On pouvait également mettre à nu, d’après les indications 

de Saussure, plusieurs couches alternativement blanches et 

jaunâtres, disposées autour d’un noyau d’une nature ou du 

moins d’une couleur différente. On sait de plus que le même 

géologue observait, dans un seul échantillon du marbre de 

Corgoloin en Bourgogne, la réunion de la plupart des va- 

riétés précédentes ; et nul autre mieux que lui n’a fait 

ressortir la structure radiée de certains échantillons. 

Enfin, quelques grosses oolites ferrugineuses du Mansfeld 

ou du Hartz ne paraissaient pas toujours simples. Leur sur- 

face, dégagée par les agents atmosphériques, se montrait 

non seulement rugueuse ou plutôt comme chagrinée avec 

une certaine régularité, mais elle laissait encore voir de 

petites saillies sphéroïdales dont la suraddition venait com- 

pliquer la forme normale de ces corps. 
On remarquera dès à présent que, mème en me bornant 

à la considération de ces divers types, mes doutes au sujet 

de l'intervention unique du roulis pour la formation des 

oolites devaient s’accroître, mais il restait à faire quelque 

découverte heureuse pour arriver enfin à trancher la question. 
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D'ailleurs l'emploi du microscope me faisait découvrir des 

détails qui jusqu'alors avait échappé à lattention. Par son 

emploi la scène s’est transformée de manière à me permettre 

de compléter l’'énumération des faits déjà acquis à la science, 

et l’on pourra en juger d’après les détails qui vont suivre. 

Dans leur exposé, je débuterai par les pisolites évidemment 

granulées, pour passer ensuite à celles qui sont encastrées 

dans des couches sédimentaires de diverses époques. 

PREMIER TYPE. 

OOLITES DE LA MOTTE-D'AVEILLANS (ISÈRE.) 

Le sol des vieilles galeries des mines d’anthracite près 

de Lamure, est traversé par quelques courants au milieu 

desquels on trouve des globules généralement mal arrondis 

et atteignant la grosseur d’une petite noisette. Le plus sou- 

vent ils sont indépendants les uns des autres, et le fragment 

d’anthracite qui leur sert de centre a dû faciliter leur tour- 

billonnement en raison de sa faible pesanteur spécifique. 

L’écorce calcaire superposée se montre à l'œil nu comme 

une couche éburnée à surface très lisse quoique couverte 

sur certains côtés, d’une multitude de petites oolites surnu- 

méraires, munies chacune de leur centre particulier. Cette 

croûte est d’ailleurs peu épaisse, et c’est à cette circonstance 

qu'est due la forme mal arrondie des pièces qui conservent 

en partie les angles du fragment d’anthracite. On voit éga- 

lement qu’elle est composée de feuillets concentriques très 

minces, d’un aspect compacte et susceptibles de se séparer 

facilement les uns des autres. 

Au microscope, la structure testacée se décèle d’une ma- 

nière encore plus nette, en ce sens que l’on distingue un 

nombre de feuillets beaucoup plus considérable. L’apparente 
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uniformité de leur blancheur fait place à une alternance de 

zones d'épaisseur inégale, les unes opaques et incolores, les 

autres translueides et d’un blond pâle. Enfin la texture 

cristalline se manifeste assez nettement par le chatoiement 

qu’elle fait naitre sur la tranche de la croûte. Cette dernière 

circonstance, combinée avec l’extrème ténuité des fibres 

qui composent les zones de cette inerustation, me fit penser 

qu'elle pouvait être composée d’aragonite au lieu d’être 

formée par le calcaire rhomboëdrique. La supposition était 

d’ailleurs très permise puisque l’on sait actuellement que 

l’état prismatique se développe fréquemment sous l'influence 

des eaux froides et plus ou moins impures des mines. Ce- 

pendant il ne s'agissait pas de s’en tenir à de simples conjec- 

tures, et dans le but de jeter tout le jour possible sur la 

question, je procédai aux diverses expériences suivantes. 

Un fragment de la croûte introduit dans de l'acide acétique 

étendu s’est dissout avec la même lenteur que l’aragonite 

coralloïde de S't°-Marie-aux -Mines, et par conséquent beau- 

coup plus lentement qu'un égal morceau de calcaire ordi- 

naire. Toutefois il s'échappait de l'écorce pisolitique des bulles 

plus grosses que ne l’étaient celles de l’aragonite, et cet effet 

m'ayant paru conduire au but, je complétai mon essai en 

appliquant une goutelette d'acide très étendu sur la tranche 

de l’incrustation , puis à l’aide de la loupe il me fut facile de 

constater que les grosses bulles sortaient des lames blondes 

incluses entre les lames blanches. 

Un autre fragment de la substance de La Motte fut placé 

dans un tube de verre et chauffé à la lampe à alcool. La 

décrépitation fut très vive, mais incomplète; elle devint au 

contraire complète pour un fragment d’aragonite de Sainte- 

Marie. Je pus ainsi reconnaitre que les parties non décrépi- 

tées étaient d’abord celles sur lesquelles se trouvaient 

implantées les petites oolites surnuméraires, et qu'en outre 
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le même degré de résistance se manifestait à l'égard de 

quelques-unes des pellicules constituantes de la croûte, Choi- 

sissant donc une lame composée de trois couches, dont celle 

de couleur blonde était comprise entre deux autres de couleur 

blanche, je vis que celles-ci décrépitent, tandis que l’autre 

conserve sa cohésion. Averti par cet incident, j'isolai la partie 

blonde d’un autre fragment, et bien qu'elle fût chauffée 

jusqu’au rouge sombre elle resta entière. 

Les résultats de la caléfaction et de l'attaque par les acides 

s’accordaient donc pour établir que c'était dans les lames 
blondes qu'il fallait chercher le calcaire rhomboëdrique. En 

effet, en retournant dans divers sens une parcelle douée de 

cette nuance, je parvins, à l’aide du microscope, à reconnai- 

tre un miroitement bien différent de l'éclat soyeux des 

parties blanches, et de plus je vis qu'il offre une grande 

analogie avec les reflets que l’on remarque dans les concré- 

tions bacillaires ou capillaires du carbonate ordinaire. Ils 

sont dus au clivage très net du rhomboëdre, tandis que le 

prisme de l’aragonite affecte une cassure inégale, et, pour 

le dire en passant, ces jeux de lumière si distincts donnent 

un moyen très simple de distinguer immédiatement les 

masses fibreuses composées de l’un ou de l’autre type 

calcaire. Ceci posé, il me reste à ajouter que les petits 

sphéroïdes surnuméraires, applatis et accolés à la surface 

des grosses pisolites, appartiennent également, d’après l’en- 

semble de leurs propriétés, à la forme rhomboëdrique. 

En résumé, les phénomènes offerts par ces globules, 

permettent d'affirmer que les pisolites, aussi bien que 

d’autres incrustations, peuvent être formées indifféremment 

par l’un et l’autre système cristallin. Ils achèvent en outre 

de démontrer le fait que j'ai déjà annoncé en 1847, au sujet 

des aragonites de S'-Marie-aux-Mines, savoir que ce n’est 

pas dans les eaux chaudes qu'il faut exclusivement chercher 
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les aragonites, mais bien plutôt parmi les changements de 

composilion qui peuvent survenir si facilement dans les eaux 
des mines. 

OOLITES DE HAMMAM-MÈS-KOUTIN (ALGÉRIE). 

Aux environs de Ghelma on trouve les sources de 

Hammam-Mès-Koutin, remarquables à la fois par leur débit 

d'environ 100 litres à l'heure, par leur haute température et 

par leur puissance incrustante. Elles ont éprouvé divers dépla- 

cements en surgissant çà et là du dos d’un plateau d'environ 

100 hectares de superficie, composé de grès ferrugineux et 

de calcaire dont elles exhaussèrent la surface en y déposant 
une épaisse croûte stalagmitique, formée de couches super- 

posées, cellulaires, friables et eraquant sous les pieds comme 

de la glace. D’après MM. Niel, Fournel, Coquand, etc., dès 

qu'une de ces sources s’est fait une issue en perçant le sol, 
elle laisse précipiter le calcaire dont elle est surchargée et 
donne naissance à une vaste chaudière dans laquelle on 

voit bouillonner et monter ses eaux pour se déverser par 

dessus les bords qui s’exhaussent continuellement. Chacun 

des points d'émission est ainsi caractérisé par un cône 

souvent très aigu, qui atteint jusqu’à 8 et même 10 mètres 

de hauteur, et dont la blancheur éclatante est quelquefois 

souillée par les bariolures ocreuses de la barégine. La pres- 

sion devenant enfin trop considérable, le phénomène se 

modère; l'ouverture supérieure de la tubulure s’obstrue gra- 

duellement et finit par se fermer. Alors l'eau est forcée de 

chercher une autre issue et de former un nouveau cône, ce 

qui fait qu'il en existe une multitude; d’ailleurs actuelle- 

ment presque toute la masse est réunie en un seul point 

d’où elle s'échappe par une foule d’orifices pour retomber 

par une suite de belles cascades sur les gradins qu'elle a 
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constitués autour d'elle, et de là elle se jette dans la Seybouse. 

Ajoutons que, d’après M. Boblaye, ces eaux font partie 

d’une zone de sources thermales, qui s'étend des environs de 

Sétif par Constantine jusqu'à Hammam-Breda, et même 

jusque près de la Calle en suivant la direction E NE de la 

chaîne, l’une des fractures les plus récentes du sol de l'Algérie. 

En dernière analyse, le liquide qui produit les cônes de 

Hammam-Mès-Koutin fonctionne à la manière des volcans, 

à cette différence près que pour ceux-ci il s’agit d’une aecu- 

mulation de matières fondues, tandis qu'à Hammam-Mès- 

Koutin il n’est question que des sédiments déposés par les 

eaux qui ruissellent du sommet vers la base des saillies. On 

peut d’ailleurs encore comparer avec plus de justesse ces 

cônes à des stalactites placées dans une situation renversée, 

par rapport à celles qui pendent du haut des cavités 

souterraines. 

Les eaux de la plupart des sources sont d’une limpidité 

parfaite; les autres charrient une quantité d’ocre assez grande 

pour engorger leur lit. Cette différence est remarquable pour 

des points si voisins ; mais si l’on se reporte à d'anciennes 

observations faites en Auvergne par M. Berthier, on compren- 

dra qu’elle ne constitue pas un phénomène isolé. On conçoit 

encore que ces pyramides, environnées de vapeurs, juxta- 

posées au nombre de plus de cent, quelquefois bizarrement 

soudées, d’une blancheur générale, et de forme souvent 

élancée, analogue à celle des stalagmites connues vulgai- 

rement sous le nom de capucins, on conçoit, dis-je, que ces 

obélisques doivent produire un effet fantastique. Aussi l’ima- 

gination arabe put s'exercer librement à leur égard, et il 

en est résulté quelques légendes dont il est inutile de nous 
occuper ici. 

La température de ces eaux, dans l’intérieur des sources, 

s'élève à 96° d’après les observations de M. Drian. On peut 
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supposer qu’elles sont réellement portées au point d’ébul- 
lition; mais que du moment où elles arrivent au contact de 

l'air, elles perdent promptement leur chaleur, de manière à 

ne plus indiquer que 65°, 40° et moins, selon l'étendue des 

trajets qu’elles parcourent avant de se réunir dans un courant 

commun qui forme un fort ruisseau dont le lit est tapissé 

par une magnifique végétation. L’odeur hydrosulfureuse inhé- 

rente à ces sources cesse également de se manifester après 

un certain parcours. Enfin M. Renou a reconnu parmi leurs 

précipitations l’aragonite soyeuse, le gypse, le soufre et 

quelques pyrites de fer. | 

Un de ces dépôts çà et là ocracé a été analysé par M. Henry, 

qui l'a trouvé composé de la manière suivante : 

Carbonate de chaux et de magnésie. . . . . . . . .. 95,31 

Carbonate de strontiane. . . . . . sr ireys a ér HER 10:21: 

PéroxAe Meter SA +. Gibe de :e 0,60 

Phosphate d’alumine, sulfate de chaux, crénates et 

apocrénatesidenfér/ptide Chaux ME BONE 00026 

Silice,et ,fluorure:tde;calcium:, 05 . Gros 81. 20 traces. 

LP AN MER SP OMEet à PNEN RS PERMET à cran STE C AU HE i: 1,30 

97,74 

M. Tripier, qui s’est également occupé de l'analyse de ces 

masses, y a constaté de plus la présence de l’arsenic, du 

manganèse et du chlorure de sodium. 

Indépendamment de ces croûtes, M. Drian a trouvé dans 

les rigoles diverses incrustations tuberculées, fibreuses, re- 

marquables par leur forme semblable à celle de champi- 

gnons ou de bolets distendus dans le sens du courant. Il 

m'a rapporté en outre de nombreuses concrétions pisoliti- 

ques, les unes libres, les autres agrégées entre elles. Selon 

M. Coquand, on les recueille dans le cratère des cônes; selon 

d’autres observateurs, le développement de ces globules 

s'effectue dans le tube interne de ces stalactites où ils 

sont ballotés jusqu'au moment où une impulsion plus forte 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 7{e 
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les projette au dehors, et en cela ils s’appuient sur l'inter- 

mittence de leurs apparitions. Enfin, suivant une troisième 

version, ils se forment également dans les rigoles. Ces 

trois indications peuvent être également vraies. Cependant 

la présence des débris végétaux au milieu de ces nodules 

démontre que plusieurs d’entre eux doivent positivement se 

développer dans les filets d’eau arrivés au bas des cratères, 

et il paraît de plus que, du moment où les veines liquides 

sont réunies dans leur lit général, la propriété incrustante 

est trop affaiblie pour que ces sortes de concrétions pisoliti- 

ques puissent encore se produire. 

Examinons d’abord les dragées libres. 

A. La forme de celles-ci est très variée, orbiculaire, cylin- 

droïde ou plate. Ces plaquettes proviennent sans doute de 

quelques fragments des croûtes stalagmitiques dont les cônes 

sont formés. Reprises par les eaux calcarifères, elles se cou- 

vrent d’une couche mamelonnée indiquant un état oolitique 

rudimentaire; la cassure de cette couche superficielle est 

quelquefois radiée, quelquefois saccharoïde, mais on n’y 

découvre pas d’autres caractères que ceux qui ont déjà été 

indiqués pour le carbonate rhomboëdrique. Leur centre, dont 

l'apparence est terreuse, présente au microscope une aggré- 

gation fortement tuberculée et très poreuse. 

Les cylindroïdes, également mamelonnés et à cassure ana- 

logue à celle des plaquettes, ont quelquefois un noyau brun, 

fragile et mou au point de recevoir très facilement l'empreinte 

de l'ongle. En exposant au feu cette partie, on la voit brüler 

avec une légère flamme, et cette combustion est suivie d’une 

incinération qui met en évidence une cendre volumineuse, 

très légère, fibreuse et blanche. Ces caractères suffisent 

pour démontrer que la matière en question n’est autre chose 

que du ligneux en partie décomposé, provenant de brindilles 

imprégnées de la substance calcaire par suite d’un commen- 
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cement de pétrification. On pourrait encore supposer au 

besoin que cette substance végétale se détruit à la longue, de 

manière à se trouver complètement remplacée par le calcaire 

dont la dissolution transsude au travers de la croûte super- 

ficielle, et l'on expliquerait ainsi la formation des cylindroïdes 

à centre plus ou moins poreux, mais complètement dépourvu 
de matière brune. 

Enfin les globules montrent, dans la cassure, des caverno- 

sités centrales d’une dimension relative souvent considérable. 

Au premier aspect ils semblent remplis d’une substance 

blanche et terreuse; puis à l’aide du microscope il est facile 

de voir que ce remplissage se compose réellement d’une 

multitude de petits tubercules ou autres configurations 

mamelonnées et cristallines, sans qu’il soit possible de dé- 

couvrir au milieu d'elles un noyau proprement dit. Il arrive 

cependant qu'une très petite oolite, à centre pareillement 

terreux, sert de noyau à une partie terreuse dans laquelle il 

est comme perdu; enfin le tout est englobé par la croûte 

dure extérieure, dont les caractères paraissent se rapprocher 

de ceux de l’aragonite. En général, la surface est lisse, sou- 

vent d'un blanc pur; quelquefois elle est grise ou même 

noire, tandis que dans d’autres cas, elle possède un vif éclat 

métallique bronzé. 

Cette dernière particularité est occasionnée par un revé- 
tement pyriteux analogue à celui qui constitue l’armature 

de certaines goniatites et ammonites. On remarque encore 

quelques échantillons où la couche pyriteuse est à son tour 

badigeonnée de calcaire, et l’on doit supposer de plus que 

les enduits, simplement noirs ou gris, sont également produits 

par la matière pyriteuse qui, dans ces derniers cas, serait 

trop fortement mélangée au calcaire pour se manifester avee 

ses propriétés habituelles. Cette supposition est même d’au- 

tant plus admissible qu'il est facile d'établir des séries 
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d'échantillons dans lesquels on trouve les passages les plus 

ménagés du gris au noir, du noir au bronzé sombre et de 

celui-ci au bronzé vif. Cependant, pour ne laisser planer 

aucun doute sur ce sujet qui est de nature à jeter quelque 

jour sur le mode d’interposition des sulfures de fer dans les 

pâtes calcaires, j'ai d’abord traité une pisolite grise par de 

l'acide acétique concentré. La dissolution s’est effectuée avec 

une effervescence soutenue, et il est resté un résidu flocon- 

neux d’une couleur grisâtre sale. Traité au chalumeau par 

le carbonate de soude, il a donné les réactions du soufre sur 

une lame d'argent; enfin le grillage, sous la moufle d'un 

fourneau à coupelle, met en évidence des colorations rou- 

geâtres dues à la peroxidation du fer. Au surplus je ne cher- 

cherai pas à démontrer que ces sulfures sont les produits 

du gaz sulfhydrique agissant sur les oxides de fer dissous 

dans les eaux ; le fait est trop évident pour mériter une plus 

ample discussion. 

L'analyse de M. Henry indique dans les dépôts de Ham- 

mam-Mès-Koutin une certaine quantité de carbonate de 

strontiane, substance que M. Stromeyer a trouvé dans un 
grand nombre d’aragonites. Il convenait donc d'examiner 

encore sous ce point de vue les pisolites de la localité, et, 

comme on devait s’y attendre, je suis arrivé à des résultats 

très discordants. Ainsi la décrépitation a été nulle pour les 

cylindroïdes et pour les plaquettes; elle fut au contraire 

presque explosive, quoique toujours incomplète, pour quel- 

ques globules gris et à armature pyriteuse. On conçoit done 

que des résultats de ce genre, pour acquérir tout leur in- 

térêt, devraient être accompagnés d'analyses et aussi d’études 

sur les circonstances locales qui ont pu faire naître ces diffé- 

rences. En effet, depuis que l’on a été conduit à constater 

que la chaleur des eaux peut jouer quelque rôle dans ces di- 

morphismes, la détermination de la température des canaux, 
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où se développent les diverses formes, prend assez d'intérêt 

pour qu'il soit permis de recommander ce sujet d’observa- 

tion aux géologues qui auraient occasion de passer près de 

ces sources. On pourrait d’ailleurs faire des recherches du 

même genre à Carlsbad, et je ne doute pas que du rappro- 

chement des données fournies par les deux stations, il ne 

surgisse des aperçus intéressants. 

PB. Passons actuellement aux pisolites agglomérées de 

Hammam-Mès-Koutin. 

Au premier aspect, ces globules paraissent sphériques avec 

une dimension à peu près uniforme et pisaire. Leur blan- 

cheur est parfaite. Dans la cassure, ils montrent une nom- 

breuse succession de têts très minces, dans lesquels le 

microscope ne fait découvrir ni lamelle, ni fibre, ni même 

aucune translucidité. Un poli éburné apparaît sur quelques 

feuillets. C’est seulement à proximité du centre que de 

faibles indices de cristallisations commencent à se mani- 

fester, et ils atteignent leur plus grand développement au 

contact du noyau; cependant celui-ci, quoique très petit, 

est criblé de cavités et par conséquent géodique. Il est d’ail- 

leurs doué d’une teinte ocracée que l’on est en droit d’attri- 

buer à la présence du crénate de fer. 

Parmi ces dragées, il en est qui décrépitent avec violence; 

d’autres ne produisent pas ces explosions et celles-ci pren- 

nent une couleur grise qui, au microscope, se traduit par 

une remarquable alternance de lames concentriques, les 

unes blanches et les autres noires. On peut supposer que, 

dans ce cas, l'effet est simplement occasionné par les gaz 

dégagés au moment de la carbonisation de quelques ma- 

tières organiques et très probablement des crénates ou apo- 

crénates de chaux indiqués par M. Henry. En tous cas, une 

légère diminution dans la cohésion est la conséquence de 

l'opération. 
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Ces pisolites prennent un autre genre d'intérêt quand on 

examine les résultats de leur juxta-position. Elles sont serrées 

les unes contre les autres au point de se déformer mutuel- 

lement, et de manière que leur apparente sphéricité se 

traduit en réalité par un polyèdre à faces concaves et con- 

vexes. Ce qui est surtout digne de remarque, c'est que ces 

indices de compression se propagent jusque près du centre 

en s’amortissant toutes fois graduellement, et l'effet produit 

peut être comparé à celui des pois qui se gonflent, quand 

après avoir été tassés dans un vase à parois inextensibles, on 

remplit leurs intervalles avec de l’eau chaude. 

Pour compléter le détail des particularités qui caractéri- 

sent ces agglomérations, il reste à faire remarquer que les 

divers grains ne sont reliés ensemble que par une quantité 

à peine sensible d’un ciment ocreux, si bien qu’ils paraissent 

simplement serrés les uns contre les autres, en ne laissant 

entre eux que les seuls vides que leur forme polyédrique 

peut comporter. 

Cette réunion de circonstances tend à faire croire qu'au 

moment de leur fixation, les dragées en question étaient 

suffisamment molles pour que chacune d'elles pût céder à 

la pression de l’ensemble, et en cela la formation africaine 

a dû ressembler à celle que Spallanzani découvrit à la 

solfatare de Pouzzoles. Cependant certains phénomènes, dont 

il sera question par la suite, permettent encore d'admettre 

un ramollissement postérieur. Enfin il est probable que si ces 

pseudo-cristaux étaient restés amoncelés pendant un temps 

suffisant dans le liquide incrustant, celui-ci aurait achevé de 

remplir tous les recoins, de manière à former un ensemble 

aussi plein que l'est celui de la plupart des roches oolitiques. 
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CONCLUSIONS. 

La récapitulation des diverses observations qui précèdent 

conduit à conclure que les pisolites, produites sous l’in- 

fluence d’une certaine agitation, peuvent être composées 

de couches de diverses natures, alternant quelquefois les unes 

avec les autres. Le calcaire ordinaire, l’aragonite, le pyrite, 

s'y montrent tour à tour; quelquefois encore l'existence de 

matières organiques à divers degrés de concentration est 

décélée par les colorations noirâtres, plus ou moins intenses, 

qu'acquièrent les zones à la suite de la calcination. 

Leur surface est lisse; mais dans certains cas, une grosse 

pisolite se charge çà et là de petites oolites surnuméraires 

ayant chacune son centre particulier. Bien que celles-ci 

soient soudées à la pisolite-mère, de telle manière que le 

développement soit ensuite simultané, elles n’en restent pas 

moins jusqu’à un certain point distinctes, et par conséquent, 

une surface générale parfaitement uniforme, n'est pas un 

caractère essentiel pour ces sortes de produits. 

Le centre peut être occupé par un corps étranger contre 

lequel les couches successives se sont moulées en obéissant 

à ses irrégularités. [l arrive aussi que ce noyau est lui- 

même très tuberculeux ou bien encore finement oolitique. 

La cristallisation, ainsi que la condensation des couches, 

est quelquefois plus prononcée au contact de ce centre que 

vers la périphérie; dans d’autres circonstances, les pisolites 

montrent des indices manifestes de compression qui dénotent 

un état de mollesse primitive. Ces divers phénomènes auto- 
risent donc à déclarer qu'il a dû se produire, dans ces 

sphéroïdes, quelques mouvements moléculaires intestins, 

tandis que l'extérieur continuait à s’encroûter par voie de 

précipitation directe. D'ailleurs tout s'accorde en cela avec 
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l’idée d’une intussusception en vertu de laquelle les diverses 

modifications précitées ont pu s'effectuer dans les parties 

intérieures, circonstances qui se concilient trop parfaitement 

avec ce que j'ai déjà dit dans une précédente occasion, au 

sujet de la consolidation de certaines stalactites des cavernes, 

pour ne pas mériter la plus grande attention. Au surplus, 

nous allons les voir reparaitre dans le type suivant qui 

établit en quelque sorte la transition entre les oolites 

développées sous l'influence d’une eau en mouvement, et 

celles qui se sont formées dans de conditions de tranquillité 

complète. 

DEUXIÈME TYPE. 

OOLITES DE CHALUSSET (PUY-DE-DÔME). 

J'ai rencontré le premier exemple de ce type près de 

Pont-Gibaud, en Auvergne, sous le hameau de Chalusset, 

station dont les environs sont remarquables à plus d’un titre. 

En effet, à 2 kilomètres en amont, on voit les filons plombi- 

fères de Pranal traversant les micaschistes plus ou moins 

modifiés sous l'influence des granits et des porphyres 

pinitifères. Divers volcans reposent sur ce, système ancien, 

et parmi ceux-ci il faut distinguer celui de Pranal qui, étant 

placé à la moindre altitude, sur un gradin à mi-hauteur des 

rampes de la vallée de la Sioule, peut être rangé parmi les 

plus modernes de la contrée. 

Ce cône ignivome a émis une masse de matières en fusion 

qui se sont répandues par Chalusset, jusque près du village 

des Combres, en remplissant toute la partie correspondante 

de la dépression occupée par la rivière. Celle-ci a ensuite 

corrodé ce remblai en découpant longitudinalement un 
de ses bords. Elle a excavé en outre les roches sous-jacentes 
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de manière à se créer un encaissement d’une trentaine de 

mètres plus profond que ne l'était son ancien lit, dont la 

position est encore décélée par la couche de blocs roulés, 

de cailloux entremêlés de sables et de bois à peine altérés, 

que divers travaux d'exploitation m'ont permis de reconnaître 

dans l'intérieur des mines, sous la nappe lavique. 

Ce creusé a surtout contribué à mettre en parfaite évi- 

dence divers phénomènes, parmi lesquels on doit mentionner, 

d'une manière toute spéciale, les émissions de l'acide carbo- 

nique lié au groupe volcanique pontgibandois. Tantôt 

engagé dans les eaux minérales d’Anchal, de Péchadoire, de 

Barbecot, de Pranel, de Chalusset, ce gaz contribue à la 

sédimentation calcaire et ocreuse qui s’effectue autour d’elles ; 

tantôt au contraire il se dégage librement, étant néanmoins 

assujetti à de curieuses intermittences. Durant certaines 

journées on s’aperçoit à peine de sa présence dans l’intérieur 

des mines de Barbecot et de Pranal; en d’autres temps, les 

jets s'effectuent avec une force prodigieuse, avec le bruit du 

tonnerre. Dans un puits de Pranal, approfondi jusqu’à 

90 mètres, actuellement abandonné et complètement rempli 

d'eau, il arrivait presque tous les mois qu'une agitation 

commençait à se manifester dans la colonne liquide. D'abord 

animée d'un mouvement presque insensible, ensuite frémis- 

sante, et devenant mousseuse au bout de quelques heures, 

elle était lancée par explosion comme le vin de Champagne 

hors d’une bouteille, et le puits se trouvait débarrassé du 6° 

de son contenu. La projection atteignit même un jour à un 

degré de violence tel que la toiture du puits fut enlevée ; des 
torrents de gaz se répandirent dans la vallée, asphyxiant 

un cheval dans son écurie et les oies qui nageaïent sur la 

rivière; le maître-mineur, averti par l’odeur, eut à peine le 

temps de s'enfuir de son habitation et d'échapper au danger 

en grimpant sur la berge voisine. 
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Ces détails ne sont pas indifférents pour la question qu'il 

s’agit de traiter. En effet, en jetant les yeux vers le bas de 

l’amphithéâätre de Chalusset, l’on remarque contre les roches 

primordiales une saillie jaunâtre dont on ne saisit pas im- 

médiatement la raison d’être, tellement elle parait déplacée 

au milieu de la sévère nature qui l’environne. Vue de près, 

son origine adventice est bientôt dévoilée. Elle est produite 

par une fontaine dont les dépôts tufacés se sont exhaussés 

au point de constituer l'ébauche de la culée d’un pont na- 

turel, analogue à celui de Saint-Alyre, près de Clermont. 

La température de cette source est suffisamment élevée 

pour ne justifier en aucune façon son nom de Font-Froide, 

qui probablement lui a été donné par antiphrase. Diverses 

eaux acidules calcarifères et ferrugineuses que j'ai pu exa- 

miner en aval de Péchadoire, ne m'ont donné que 14°,7, 

12,9 et 15°,7, tandis que la Font-Froide, observée une 

première fois vers 1828 par mon ami M. Bouillet, lui a 

montré une chaleur de 20° pendant une journée durant 

laquelle la source acidule de Barbecot marquait seulement 

10°. Le 25 août 1854, une nouvelle mesure, que j'ai effectuée 

avec un thermomètre soigneusement vérifié, aboutit à 20°,9, 

résultat presque conforme avec le précédent. D'ailleurs, à 

la même date, l’eau d’une fontaine ordinaire qui s'écoule de 

dessous la coulée, dans un réservoir à truites, près de Pranal, 

ne faisait monter la colonne mercurielle qu’à 8°,9. 

Ainsi, par sa température, la Font-Froide est une dépen- 

dance de l’appareil volcanique encore si actif et si largement 

développé dans cette partie de la contrée. Cependant son 

eau, assez peu abondante et en même temps peu sapide, 

dépose dans un petit bassin établi sur le dos de la gibbosité 

tufacée, près de son point d'émission, une certaine quantité 

d'ocre, tandis que son calcaire se dégage, en majeure partie, 

au bas du monceau dans les parties plus éloignées, selon 
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la loi ordinaire de ces précipitations. N’étant chargée que 

d’une faible proportion d’acide carbonique libre, elle s'écoule 

sans ébullition et avec une placidité telle qu’elle fait à peine 

ondoyer les longs et souples filaments des conferves qui vé- 

gètent dans la concavité supérieure. On conçoit donc que 

les effets du tourbillonnement doivent y être nuls ou exces- 

sivement faibles. 

Ceci posé, je dois d’abord mentionner un premier phé- 

nomène de concrétation que j'eus occasion d'observer avant 

1835. Il consiste dans le développement d'une assez grande 

quantité de petites pisolites très ferrugineuses, friables, 

poreuses, disséminées çà et là parmi le plexus confervoïde. 

N'étant pas ballotées, mais réduites à un état de quasi im- 

mobilité, leurs surfaces se montraient surchargées d’une mul- 

titude de fines aspérilés, et par conséquent elles étaient 

rudes, hérissées, au lieu d’être lisses comme le sont celles 

des globules de la catégorie précédente. Il faut d’ailleurs 

admettre qu’une certaine quantité de carbonate calcaire en- 

trait à la fois dans la composition de ces aspérités- et dans 

celle d’une sorte de squelette, par lequel leur ensemble re- 

cevait quelque cohésion, car l’ocre seule est pulvérulente. 

Tel est le résultat de mes observations antérieures à 1833; 

mais à mon retour sur les lieux, en 1854, avec mon ami 

M. Collomb, je cherchai vainement les anciennes pisolites 

que je croyais devoir retrouver au milieu des conferves. 

Faut-il en conclure que, les conditions s'étant modifiées dans 

l'intervalle, leur formation a été arrêtée? Je serais d'autant 

plus enclin à me ranger de cet avis que d’autres observa- 

tions m'ont fait voir, parmi les dépôts des eaux minérales de 
Barbecot, une alternative de couches calcaires et de nappes 

d’une ocre silicifère, dont j'ai fait l’objet de quelques essais 

analytiques. On en trouvera le détail dans les Annales de 

l'Auvergne (1829); mais, pour le moment, je ne puis être 
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plus précis à l'égard de cette disparition de mes sphéroïdes 

ocreux, Car on conçoit que les eaux de la Font-Froide au- 

raient dû être examinées comparativement dans les deux 

époques. 

Quoi qu’il en soit de mes aperçus, je poursuivis mes re- 

cherches dans le but de savoir ce qu'étaient devenus les 

globules, et ne connaissant que trop les dégagements parfois 

violents de l’acide carbonique à Pranal et à Barbecot, j'eus 

l’idée d'examiner le pied de la culée tufacée, où je pouvais 

les croire projetés. Là, sous la chute des menus filets d’eau 

tombant du bassin supérieur, je trouvai effectivement des 

concrétions, mais d’un caractère tout différent. Leur vo- 

lume varie depuis 2 ou 5""® jusqu'à 2°°; leur forme est 

souvent ellipsoïdale, quelquefois même cylindroïde. Elles 

sont d’ailleurs très solides, avec une surface blanche, émi- 

nemment calcaire, unie sans être polie, en sorte que sous 

ces divers points de vue il n’y avait pas lieu à les confondre 

avec les granules que je cherchais. 

La cassure de divers échantillons permet de reconnaitre 

dans leur intérieur d’étranges complications, selon la forme 

et le volume des pièces. En effet, les petites pisolites cylin- 

droïdes renferment un axe composé tantôt d’une fibre végé- 

tale bien caractérisée, tantôt au contraire il est représenté 

par le vide qu’a sans doute laissé le filament organique après 

sa décomposition. Autour de cette ligne pleine ou creuse 

vient ordinairement une pellicule de calcaire pur, suivie 

d’une série d’enveloppes minces, dures, compactes, dont la 

couleur varie du blanc au brunûtre. 

Si, au contraire, la dimension est plus considérable, on y 

découvre des cercles concentriques ocreux, terreux où po- 

reux, bien qu'ils soient constamment parsemés de points 

cristallins, blancs, calcaires, et qu'ils alternent avec des 

couches plus essentiellement calcaires et également poreuses. 
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Enfin, celles-ci deviennent d'ordinaire rapidement compactes, 

de manière à constituer une écorce dure, à surface unie, 

relativement assez mince, mais offrant toujours l’alternance 

déjà mentionnée des zones brunes et des zones incolores. 

Dans les ellipsoïdes on ne retrouve plus l’axe filiforme; 

mais la partie ocreuse: est quelquefois remplacée par un 

gros noyau d'hématite dure, très compacte, traversé de tu- 

bulures contournées ou irrégulières, et constituant à elle 

seule près des 0,9 de la masse totale. C’est à peu près la 

proportion de l’amande d’une belle noisette à sa coque. 

Certains points d’un éclat métallique jaune vif m’ayant fait 

soupçonner la présence de la pyrite, j'ai dû m’assurer qu'il 

n’est question en cela que de simples effets de lames minces, 

du genre de ceux qui produisent les couleurs irisées de 
quelques hydroxides de fer. 

Pour d’autres configurations du même ordre, la substance 

ferrugineuse étant moins abondante, la masse centrale est 

plus particulièrement composée d’un calcaire cristallin, 

concrétionné, entremêlé de légères teintes ocreuses. Ces 

noyaux poreux, examinés au microscope, se présentent avec 

l'apparence d’une masse dont les géodes sont hérissées de 

pointements plus ou moins obtus, mais parmi lesquels on 

peut parfaitement reconnaître des sommets métastatiques. 

D'ailleurs certaines parties du même échantillon montrent 

des espaces purement calcaires, à côté desquels il s’en 

trouve d’autres où l’ocre est accumulée. Enfin, malgré ces 

vacuoles internes, la croûte reste toujours dure, suberis- 

talline, alternativement blanche ou brunâtre, par zones très 

minces, et son épaisseur est constamment très faible compa- 

rativement au volume total de la masse. 

En définitive, on peut dire qu'entre les ellipsoïdes et les 

cylindroïdes, il n'existe d'autre différence que celle qui a pu 

être occasionnée par la fibrille végétale formant l’âme de 
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ces derniers. Les plus petits échantillons des deux catégories 

sont presque entièrement compactes depuis le centre jusqu’à 

l'extérieur, tandis que les plus gros n'ont de compact que 

l'écorce qui est très mince, le reste étant éminemment poreux ; 

selon les dimensions il y a une certaine progression entre 

les deux états extrèmes. La quantité d’oxide de fer est d’ailleurs 

variable, depuis la rareté qui le réduit au rôle de simple 

matière colorante, à l'abondance qui l'amène à l’état d’une 

hématite très solide. Enfin, en chauffant les masses sous la 

moufle d’un fourneau à coupelle, on peut constater que les 

zones brunâtres ne contiennent pas de matière organique, 

mais de l’oxide de fer manganésien, et plus ou moins im- 

prégné du calcaire qui leur donne leur solidité et leur 

aspect subcristallin. 

Que conclure de ces passages insensibles du petit au 

grand; du petit, où depuis le centre jusqu'à la périphérie, 

tout est composé de couches dures et parfaitement suivies ; 

au grand, où l'intérieur au contraire est concrétionné, ca- 

verneux, et anticipe sur l'écorce, qui est pour ainsi dire 

réduite à l’état d’une simple pellicule? Il me semble que la 

réponse naturelle qu'il faut faire à cette question est que, 

durant laccroissement de ces pisolites par la suraddition 

des couches solides, il s'effectue dans leur intérieur un travail 

intestin, dont les résultats sont de séparer le calcaire d’avec 

l'ocre, de produire un nouvel arrangement moléculaire, en 

vertu duquel le calcaire, tendant à cristalliser d’une manière 

indépendante de la stratification originaire, s'arrange en 

forme de granules, de cloisons irrégulières, géodiques, et 

de pointements cristallins. Et pour se rendre raison de tous 

ces changements, il suffit des actions de l'eau et de l'acide car- 

bonique, agents qui ne manquent pas dans les circonstances 

présentes. Pénétrant dans la pierre et s’en dégageant en 

vertu d'un jeu continuel, ils reprennent en sous-œuvre les 
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couches déjà déposées, et naturellement les plus anciennes 

ou les plus centrales doivent présenter les plus fortes traces 

de leur action lente, mais soutenue. En cela, ces phénomènes 

ont une certaine analogie avec ceux dont il a été fait mention 

dans mes aperçus relatifs à la consolidation des bancs cal- 

caires (Comptes rendus, 1855). D'ailleurs si l'oxide de fer 

abonde plus ou moins dans ces concrétions, cela n’est que 

l'affaire d’autres causes au sujet desquelles nous émettrons 

tout à l'heure quelques aperçus. 

Pour le moment, notons qu'indépendamment des colora- 

tions brunâtres ou ocreuses précédentes , on rencontre dans 

les tranches de divers échantillons des taches irrégulière- 

ment distribuées et d'une nuance verte assez intense pour 

faire croire d’abord à la présence du carbonate de cuivre; 

mais la qualité éminemment fugace de ces couleurs, sous 

l'influence de la chaleur, suffit pour démontrer qu’elles 

sont de nature organique. Dans les petites pisolites, la 

coloration existe quelquefois jusqu’au centre; d’autres n’en 

contiennent pas de traces. En général elle est disséminée 

par taches passant indifféremment d’une couche à l’autre. 

Des teintes identiques se montrent encore dans les grosses 

pisolites, où elles commencent à se manifester çà et là dans 

la partie concrétionnée, en s'étendant irrégulièrement jusque 

dans l'épaisseur de la croûte, et le plus souvent elies sont 

concentrées sur la courbe du contact réciproque, empiétant 

d’une part sur la concrétion sans en atteindre le centre, et 

gagnant la pellicule extérieure sans la traverser. D'ailleurs 

l'aspect général permet de voir clairement que cette matière 

colorante a subi les effets du mouvement intestin déjà men- 

tionné pour l’ocre et le calcaire. Au surplus, l'accumulation 

est plus grande sur un des côtés du sphéroïde que sur 

l’autre, de manière à y tracer une zone discontinue et qui 

paraît être mieux en rapport avec la direction d'un courant 

qu'avec la configuration de l’ensemble. 
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La superficie des grosses pisolites présente également ces 

taches vertes, et l'examen microscopique des emplacements 

qu’elles affectent amène à découvrir que ceux-ci sont parse- 

més de piqüres fines, nombreuses, très rapprochées et accu- 

mulées par groupes, de manière qu'ils constituent autant de 

flaques rugueuses dispersées au milieu des parties unies. 

En combinant cette donnée avec celle de la facile destruc- 

tion de la matière par le feu, et avec ce que l’on sait au 

sujet de la tendance perforante de certains lichens qui finis- 

sent par disparaitre dans la profondeur des niches qui se 

sont creusées autour d'eux, je suis porté à croire que les 

conferves de Chalusset fonctionnent de la même manière. 

Associées en petites tribus, elles constituent des espèces 

de savannes verdoyantes disséminées sur la surface d’un 

désert aride ; elles continuent à s’y développer seion les di- 

verses phases de l'accroissement de la pierre où elles se 

trouvent finalement renfermées. Ne pouvant d’ailleurs pas 

végéter, ni mème se fixer sur les parties dont la composition 

ou dont l’état d’agrégation est incompatible avec leur orga- 

nisation ; chéissant encore à la direction du courant, et 

n'étant enfin arrètées dans leur croissance que par le roulis, 

qui peut être considéré comme à peu près nul à cause de 

la faiblesse des filets de la fontaine, on se rend parfaitement 

raison de leur inégale distribution. 

On pourrait opposer à cette explication les effets de l’étio- 

lement qui doit décolorer les fibrilles plongées dans les té- 

nèbres du centre des pisolites. Cependant, on voudra bien 
remarquer d'abord qu’il ne s’agit pas ici d’une chlorophylle 

en voie de se former, mais bien d’une chlorophylle déjà 

toute constituée à la lumière du jour. Ajoutons que l'in- 

fluence de la lumière, si palpable sur les végétaux d’un 

ordre élevé, ne parait pas efficace sur quelques-uns de ceux 

des classes inférieures. Encore ne faut-il pas oublier les algues 
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marines parfaitement vertes, qui, d'après M. de Humboldt, 

ont été ramenées par les sondes de profondeurs telles que 

l'obscurité devait y être complète. Quel minéralogiste, fa- 

connant ses échantillons, n’a d’ailleurs pas l’occasion de ren- 

contrer dans leurs fissures naturelles des enduits confervoides 

non moins parfaitement colorés, bien que les ténèbres ré- 

gnant au fond de leurs réceptacles soient au moins aussi 

intenses que celles des grands abîmes océaniques. 

En se reportant actuellement aux curieuses observations 

de M. Ehrenberg, sur l'aptitude dont jouissent certains ani- 

malcules infusoires des sources minérales à se composer 

des carapaces, tantôt de silice, tantôt d’hydroxide de fer, 

on arrive à concevoir que les ocres des pisolites de Chalusset 

ont pu être agglomérées par quelques êtres du genre des 

Gaëllonelles ferrugineuses. Dans ce cas, leur multiplication 

plus ou moins grande autour des conferves, ou même dans 

les seules eaux de la Font-Froide, dut occasionner les va- 

riations signalées précédemment au sujet de l'abondance de 

._ Jhydrate ferrique; le travail moléculaire à fait le reste. 

Voilà donc un petit globe dont les petites populations ani- 

mées, végétantes, rivalisent d'énergie avecles affinités chimi- 

ques, agissant dans le calme du sanctuaire intérieur pour 

concrétionner, et dans le tumulte extérieur des filets d’eau 

tombante pour concréfier; il nous introduit dans un champ 

dont nous saurons encore tirer divers partis, et pourtant ce 

service nous aura été rendu par une de ces agrégations trai- 

tées d’une façon si dédaigneuse par les savants actuels. 

IL me reste à ajouter que, si les indications précédentes 

rendent parfaitement raison de l’état le plus général des 

productions de la Font-Froide, elles sont cependant insuf- 

fisantes pour expliquer l’excessive concentration du fer dans 

les hématites brunes. On ne peut pas supposer que ces gros 

noyaux durs, à peine tubulés, puissent être de simples 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 8. 
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résidus d’un départ effectué aux dépens des encroûtements 

calcaréo-ocracés. Evidemment pour ceux-ci, on doit admettre 

l’agglomération préalable d’une certaine quantité d’hydrate 

ferrique, conformément à ce que j'avais observé avant 1833. 

Les incrustations, ainsi que les réactions subséquentes, 

ont achevé l’œuvre. 

OOLITES DE LA GROTTE DE LA BALME (ISÈRE). 

Lyon possède dans ses environs, à la Balme, près de 

Crémieux, une caverne, que ses belles dimensions, ses 

stalactites variées, et son lac sur lequel on se promène en 

nacelle, ont fait classer parmi les Sept merveilles du 

Dauphiné. Elle est posée sous le plateau de la forêt de 

Serveirin, au pied d’une falaise de l'étage oolitique, première 

ligne jurassique qui s’étend des bords du Rhône à Lagnieu 

jusqu'au-delà de Crémieux, suivant la direction du NNE 

au SSO. Le seul aspect de ce long rempart ébréché, déchi- 

queté en façon de tours, de bastions, dont un rapide talus 

d’éboulement, couvert de taillis, facilite à peine l'escalade, 

annonce déjà quelque grand phénomène; et en effet, ces 

premières impressions s’effacent bientôt à la vue de l'impo- 

sante entrée du réduit souterrain. 
Plusieurs causes ont concouru pour la production de cette 

vaste concavité. Les unes sont chimiques et les autres sont 

d’un ordre purement mécanique. 

A ce dernier point de vue, on remarquera d'abord que 

l'abrupte de la Balme est le résultat d’une immense faille 
qui abaisse l’étage corallien au point de laisser à peine surgir 

son dos au-dessus de la plaine, contre le pied de la muraille 

oolitique et vers l'entrée du village. Elle a été indiquée à 

diverses reprises, depuis 1838, à mes auditeurs; M. Thiollière 

en a constaté l'extension, d’une part vers le château de 
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Ruffieux , et d’un autre côté à l’est de la Brasse; enfin c’est 

avec une vive satisfaction que j'ai appris la confirmation de 

mon ancienne découverte, par suite des récentes explorations 

de mon savant collègue M. Lory, professeur à la faculté des 

sciences de Grenoble. 

Sans nul doute, une pareille solution de continuité, 

accompagnée de diverses crevasses latérales , doit faciliter 

l'écoulement des eaux pluviales qui, après s'être infiltrées 

dans la terre végétale, passent de la surface du plateau 

dans des fissures inférieures, et aboutissent finalement 

aux espaces plus considérables de la cassure après avoir 

miné les roches encaissantes. Le lac actuel est l'expression 

la plus prononcée de ce régime hydrographique souter- 

rain. Mais en examinant les alentours de la grotte, on trou- 

vera encore dans son revêtement rocheux de nombreuses 

tubulures obstruées par des sables quartzeux, quelquefois 

accompagnés de cailloux et même d'ossements d'oiseaux, 

de sorte que l’on arrive également à admettre, pour le creusé 

de l’excavation, l'intervention des puissantes actions dilu- 

viennes dont les traces sont d’ailleurs si manifestes dans 

toute la contrée. Elle est précisément placée sur le trajet 

des grands flots, qui, venant principalement de la vallée 

alpine du Valais, durent, d’après la juste remarque de 

M. Elie de Beaumont, déboucher dans les plaines Iyonnaises 

par l’échancrure montagneuse, au fond de laquelle sont 

placés l’Huis, Morestel, Villebois, Lagnieu et la Balme. 

En travaillant à dilater les voies, les écoulements extem- 

poranés ou continus ont laissé des traces de leurs passages 

en émoussant les angles des murs de leurs canaux, en 

pratiquant des cannelures le long de leurs surfaces. Mais en 

cela, les stries burinées sur les parois du lac actuel, combi- 

nées avec celles du labyrinthe, ancien chenal situé à une 

dizaine de mètres plus haut, démontrent qu'indépendamment 
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des crues et des étiages annuels, les niveaux des courants 

principaux ont aussi éprouvé, à de plus longs intervalles, 

des abaissements considérables. Jadis établis dans les 

calcaires supérieurs et solides de la caverne, ils se prati- 

quèrent finalement des boyaux avec des chambres dans les 

marnes supraliasiques sous-jacentes, et celles-ci étant d’ail- 

leurs très délayables, se prêtèrent à la formation d’excavations 

trop larges pour résister contre les effets de la pesanteur. 

Des tassements survinrent, et se propageant dela profondeur 

jusque dans le cœur du massif oolitique, ils amenèrent en 

grande partie l’état actuel de la caverne. Les énormes blocs, 

ainsi que les décombres amoncelés sur le sol, les voussoirs 

saillants et anguleux du corridor pentif des capucins, de 

même que ceux du grandiose vestibule, sont à l'égard des 

éboulements autant de témoins tout aussi irrécusables que 

peuvent l'être, en faveur des érosions, les sillons fluviomé- 

triques laissés en d’autres points. 

Toutefois, à l'égard de ces rayures, il ne faut pas perdre 

de vue une préparation qui facilite singulièrement les tracés 

effectués par les eaux en mouvement. Elle est déterminée 

par des imbibitions aqueuses qui, ramollissant constamment 

les superficies sur une certaine épaisseur, les prédisposent 
à subir l’action courante, et dès ce moment nous eñtrons 

dans le domaine des phénomènes chimiques, qui se recom- 

mandent encore davantage à l'attention du géologue. 

D'abord des dissolutions s'effectuent sous l'influence lente, 

mais soutenue, de l’'infiltration d’une eau qui s’est chargée 

d'acide carbonique, principalement pendant son passage au 

travers de la terre végétale. Il en résulte que les surfaces 

internes, profondément atteintes sur de larges étendues, 

laissent saillir hors d’une croûte molle, argilo-ferrugineuse, 

véritable résidu de l'attaque du calcaire, divers fossiles 

silicifiés et notamment des polypiers du genre astrée, de 
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manière que ceux-ci semblent en quelque sorte se développer 

au milieu de ces ténèbres, comme s'ils vivaient encore au 

sein des mers. Et puisque l’occasion s’en présente, il faut 

faire remarquer que le calme parfait avec lequel d’insipides 

humectations effectuent leurs corrosions, pour ainsi dire 

sous nos yeux, suffit pour porter une grave atteinte aux 

théories trop générales selon lesquelles les cavernes sont 

les résultats de l’action tumultueuse d’anciens torrents 

d'eaux minérales acidules, qui auraient agrandi des fissures 

au point de les amener enfin à l’état de galeries et de salles 

larges et profondes. On vient de faire, à cet égard, la part 

des courants d’eau douce ainsi que des tassements, et l’on 

voit actuellement que l'œuvre se complète par la simple 

intervention de latmosphère souterraine agissant sur les 

surfaces, de concert avec lhumidité ordinaire de ces 

réceptacles. 

Les mêmes eaux d'infiltration, avant de se trouver 

rassemblées au point de constituer une masse considérable, 

se réunissent au préalable, de manière à tomber goutte à 

goutte du haut des voûtes profondes; plus loin elles forment 

de minces filets et parfois des nappes plus larges, qui, 

durant leur écoulement, engendrent les pains de sucre, les 

autels, les capucins, les ogives, les draperies, les tapis 

frangés, les bassins des fontaines, les bénitiers, et, en un 

mot, les mille façons capricieuses que l'imagination se plait 

à y distinguer. Cependant ces fantaisies de la nature ont leur 

raison d'être, et tout en nous réservant d'insister à 

l'avenir sur les causes de leur diversité, nous ferons cepen- 

dant remarquer en passant que l’on peut les partager en 

trois groupes, savoir: les stalactites suspendues aux plafonds ; 

les stalagmites gibbeuses s’élevant au-dessus du sol et dont 

les capucins sont les plus pittoresques expressions; enfin 

les bassins ou bénitiers qui, par leur concavité, sont en 
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opposition avec les saillies précédentes, et dont la formation 

est due à de légers obstacles autour desquels les eaux se 

créent successivement à elles-mêmes des parois qui les 

emprisonnent. Ce sont les phénomènes particuliers à ces 
creux qui, dès à présent, doivent arrêter nos regards. 

Ils sont, pour la plupart, remplis en tout ou en partie d’une 

eau dont la température est à peu près invariable. Du moins, 

diverses mesures de celle du lac souterrain dont les condi- 

tions d'exposition thermique sont analogues, m'ont donné 

aux époques suivantes les degrés inscrits à côté, savoir : 

3 Juillet 14842. . . . . 14,9 

4 Juillet 4855. . . . . 11,7 

8 Février 14857 . . . . 11,0 

Ce même liquide, après avoir traversé la terre végétale 

et après son séjour sur les parois, ainsi qu’on l’a expliqué, 

doit naturellement être saturé de carbonate calcaire. Il orne 

donc l’intérieur de ses réceptacles de charmants givres 

mousseux groupés en choux-fleurs cristallins, et quand le 
trop plein déborde en forme de paisibles suintements, les 

mêmes houppes dendritiques tapissent toute la surface exté- 

rieure du vase. Mais dès l'instant où se manifeste la moindre 

agitation, du moment où une cascade a lieu, quelque minime 

qu’elle soit, tout s’égalise, et les reflets brillants disparaissent 

devant une matte et blanche uniformité. 

Il arrive encore que, sous l'influence du calme et du contact 

de l'air, l’eau tend, avant toute action ultérieure, à perdre 

superficiellement son acide carbonique qui se trouve rem- 

placé à mesure par les autres gaz atmosphériques. Dans ce 

cas, la sursaturation de la surface détermine l’abandon d’une 

certaine quantité de molécules calcaires, sur le pourtour 

desquelles il s'en fixe successivement d’autres, de façon 

qu'il se forme des croûtes cristallines de l'épaisseur d’une 

lame de couteau; celles-ci, malgré leur densité, surnagent à 
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l'instar de la glace sur un réservoir. Ailleurs les molécules 

pierreuses, mises en liberté, se fixent de préférence contre 

les parties déjà solidifiées des bords. En rétrécissant conti- 

nuellement le cercle, jusqu’à ce qu’enfin son centre soit à 

son tour comblé, elles arrivent à constituer une couverture 

stable. De pareilles merveilles avaient déjà été remarquées 

anciennement par Henckel, sur les flaques, sur les puisards 

de quelques mines des environs de Freiberg en Saxe, et 

notamment dans celle de Ascension de Jésus-Christ. W les dé- 
signa sous le nom d’incrustations nageantes. M. Gillet-Laumont 

cite également une source des Caves de la Savonnière, placée 

à 12 kilom. au SO de Tours, et dont la surface se couvre 

d’une pellicule du même genre, comme l’eau de chaux placée 

au contact de l’air. Mais la féconde nature lyonnaise nous 

dispense d'aller aussi loin, car, indépendamment des plaques 

flottantes de la Balme, les mêmes effets se produisent dans 
la galerie qui amène l’une des sources du Jardin des plantes 

à la fontaine Jacquart, sur la place Sathonay. Henckel expli- 

quait la suspension de ces pierres en disant que leur plan 

pèse de toutes parts également. On peut ajouter maintenant 

à cette première donnée les bulles gazeuses qui, échappées 

des eaux, se fixent sous les croûtes, où elles concourent 

avec la cause précédente pour faciliter la flottaison: ce ré- 

sultat se complète d’ailleurs par les effets de la cohésion 

des liquides ainsi que de la capillarité. Une aiguille d’acier, 

une lamelle de galène placées délicatement sur l’eau, surna- 

gent malgré leur excès de pesanteur spécifique. 

Les eaux de nos bassins de la Balme ne sont pas partout 

d'une limpidité parfaite. En effectuant leurs dissolutions pen- 

dant leurs trajets, elles charrient aussi avec elles, non seu- 

lement des sels solubles, mais encore les argiles, les hydroxides 

de fer, les matières organiques ou autres menus résidus des 

opérations, et naturellement ces parties doivent se réunir 
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plus ou moins abondamment dans la concavité des bénitiers. 

Ceux-ci se trouvent par conséquent contenir une certaine 

quantité d'argile grise ou brunâtre, sableuse, très efferves- 

cente, en produisant les grosses bulles qui caractérisent la 

présence d’une matière visqueuse de nature organique. En 

effet, elle ne tarde pas à se réunir en flocons bruns, jaunâtres, 

insolubles dans l'acide muriatique et dans l'alcool. Le lavage 

suffit d’ailleurs pour séparer d’avec les argiles un sablon 

composé de fins globules rugueux et de petits débris pris- 

matoïdes ou irréguliers, parmi lesquels on remarque quelques 

granules quartzeux. Etant quelquefois hyalins, ces derniers 

offrent les indices de rudiments cristallins; mais le plus 

souvent leur forme est indéterminée, ou bien ils affectent 

celle de petits tubercules mamelonnés , opaques, et qui 

sont sans doute du même ordre que les pétrifications sili- 

ceuses déjà signalées dans le calcaire oolitique. Quant au 

sable hyalin, sa présence ne doit en aucune façon surprendre 

puisque tout le fond du lac en est couvert, puisqu'il abonde 

sur diverses autres parties du sol souterrain, et qu’il remplit 

même certaines tubulures disposées au travers des roches 

voisines, ainsi qu'on l’a expliqué dès le début. 

On vient de mentionner de-fins globules disséminés au 

milieu de largile des bénitiers. Malgré leur apparence 

modeste, ces nouvelles configurations ne devaient pas 

passer inaperçues pour moi, Car on connaît maintenant 

assez le mobile qui me porte à les rechercher. Je dirai 

done, sans plus tarder, que toutes ces concrétions n’ont pas 

l’'exiguité des précédentes. Il en existe, en quantité, de plus 

volumineuses, dont les dimensions varient de l’une à l’autre, 

depuis celles des oolites miliaires jusqu’à celles d’une pisolite 

de la grosseur d’une noisette ou même d’une petite noix. Sou- 

vent on en voit deux ou plusieurs qui sont soudées ensemble 

plus ou moins profondément par leurs bords. Quelques-unes, 



DES OOLITES CALCAIRES. 121 

étant recouvertes de sphéroïdes plus exigus, possèdent des 

surfaces tuberculeuses. Ces productions complexes seront 

expliquées plus tard; en ce moment arrêtons-nous sur les 

dragées simples. 

Elles ne sont pas précisément sphériques ou ellipsoïdales, 

mais plutôt lenticulaires, et en cela les petites ne différent 

d'ordinaire des grosses que par une forme rapprochée de la 

sphère. Dans les types normaux on voit que, des deux ca- 

lottes qui limitent les lentilles, l’une est unie, l’autre étant 

au contraire surmontée de petits mamelons confusément 

groupés, rudes et imitant la structure de choux-fleurs, 

dont les corymbes seraient hérissés de pointements. D’ail- 

leurs la surface unie se montre encore sur de très exigus 

globules, mais elle y est ordinairement réduite à l’état d’un 

petit point central, par suite de l’anticipation de la partie 

cristalline ; enfin il arrive que la cristallisation a tout en- 

vahi, le dessus et le dessous des grandes comme des 

menues dragées. Elles offrent ainsi une foule d'états inter- 

médiaires entre l’uni qui caractérise les ludus calcaires, les 

rognons de fer carbonaté lithoïde et l’aspérité propre aux 

tubercules de l’azurite ou des pyrites. 

Ces cristallisations devaient être examinées, et après quel- 

ques études qui n’aboutirent à aucun résultat notable, j'ai 

prié M. Drian d'essayer de les compléter avec ses instru- 

ments. Faisant usage d’un microscope capable de produire 

un grossissement de cent fois le diamètre, il opéra, pour plus 

de sûreté, tour à tour à la lumière diffuse, au soleil, puis à 

la clarté d’une lampe d’Argant, et il ne parvint comme moi à 

reconnaître autre chose que des facettes, les unes irrégulières, 

les autres triangulaires. Celles-ci présentent tout au plus une 

certaine ressemblance avec les faces de l’équiaxe qui termine 

la variété dodécaèdre de Haüy, variété que l'on observe si 

souvent dans les dépôts eristallins formés par les eaux Incrus- 
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tantes; mais l’exiguité des parties est telle qu'il est impos- 

sible de vérifier s’il existe trois facettes égales au sommet, 

quoique leur disposition semble l’annoncer. 

Au premier aspect la cassure de la plupart de ces piso- 

lites présente une sorte de gros noyau formé d’une matière 

terreuse d'un blanc sale. Cependant une inspection plus atten- 

tive permet de voir qu’il est vacuolaire, quelquefois subdivisé 

par des cloisons irrégulières composées de calcaire cristallin 

et pur; d'ailleurs des rudiments de couches concentriques, 

d'un calcaire également blanc, clivable, se dessinent encore 

au milieu de cet ensemble; enfin, au microscope, ces parties, 

même les plus terreuses, se présentent avec toutes les ap- 

parences d’un corps cristallin, dont l’agglomération par- 

faite aurait été gènée par l'interposition de pulvicules argi- 

leux. Au surplus ce noyau, qui constitue environ les ?/; ou 

*/a de la masse totale, est enveloppé de deux ou trois couches 

concentriques et minces de carbonate calcaire pur, clivable, 

d'une texture ordinairement serrée; cependant elles sont 

également séparées les unes des autres par des pellicules de 

la matière argileuse. 

Il arrive aussi que le centre se trouvant composé d’une 

agrégation de granules cristallins, ne possède point l’aspect 

terreux susmentionné, et dans ce cas quelques-unes des 

couches de l'enveloppe ont pareillement passé à l’état po- 

reux et terreux. Toutefois celles de l'extérieur demeurent 

toujours plus compactes et plus dures que les autres qui 

constituent ce que l’on pourrait en quelque sorte appeler la 

moëlle de ces pierres. 

Enfin, tout bien considéré, la partie poreuse interne 

semble grossir avec ces pisolites par suite de mouvements 

intestins dont le résultat est d'effectuer à l’intérieur un 

remaniement de la partie calcaire, un déplacement de l’argile 

à mesure que l'extérieur se revêt de nouvelles inerustations. 
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En cela, les phénomènes ne diffèrent en rien de ceux qui 
ont été signalés à l’occasion des dragées de Chalusset et 

de Hammam-Mès-Koutin. D'ailleurs, l'état comprimé des 

globules B de cette dernière station suffirait au besoin pour 

démontrer jusqu'à quel point de ramollissement l’eau d’im- 

bibition peut amener ces masses, après les premiers effets 

de la concrétation superficielle. 

Pour trouver ces globules, il faut les chercher dans les 

cavités échelonnées, à la surface d’un glacis stalagmitique 

passant d’une pente forte à une faible inclinaison autour du 

pied des capucins. Ces dépressions sont d’ailleurs étendues 

de la longueur de la main, et ordinairement peu concaves 

dans les plages presque horizontales de nappe incrustante. 

Elles sont au contraire petites et profondes relativement à 

leurs rayons sur les parties très pentives. 

Là, on recueillera les pisolites par centaines et de tous 

les calibres au milieu des creux les plus larges, tandis qu’elles 

sont généralement isolées dans les petits bénitiers dont elles 

peuvent occuper à elles seules presque tout le diamètre. 

Mais en faisant ces collections on remarquera que la calotte 

unie est toujours tournée vers le ciel, la convexité rugueuse 

étant par conséquent placée en dessous, s’enfonçant plus ou 

moins dans l'argile, et de plus on verra que la ligne de 

séparation des faces respectives est établie à fleur du liquide, 

dont le calme est d’ailleurs parfait. En effet, s’il était animé 

d'un mouvement tant soit peu prononcé, il entrainerait 

les argiles. Avec une agitation plus grande, il projetterait 

les concrétions hors de leurs exigus réceptacles, ou bien en 

les faisant tourbillonner sur eux-mêmes, il ferait disparaître 

la configuration lenticulaire de l’ensemble et l’inégal concré- 

tionnement des deux parties supérieure et inférieure. 

Nonobstant ces conditions si fort en désaccord avec les 

idées en circulation, la formation de ces pisolites s’explique 
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très facilement. En effet, indépendamment des cristaux qui 

se groupent en choux-fleurs contre les parois, ou qui se 

réunissent en incrustations nageantes, des eaux saturées 

au point indiqué doivent encore donner naissance à des 

cristallisations isolées, véritables embryons qui, jouant le 

rôle de centres d'attraction pour d’autres particules, grossiront 

avec le temps au point d'arriver à l’état de pisolites plus ou 

moins volumineuses, libres, sphériques et revêtues de 

pointements dans tous les sens, comme c’est le cas pour 

celles qui sont complètement noyées dans l'argile. Dans les 

positions superficielles et à fleur d'eau, l'accroissement 

principal doit naturellement s'effectuer du côté immergé. 

C'est là que les tubérosités cristallines se développent; le 

reste, faute d'une alimentation suffisante, demeure oblitéré 

ou uni. 

IL est presque superflu d’ajouter que l'argile du liquide 

dans lequel se développent ordinairement ces dragées, doit 

entrer dans leur composition, surtout dans les moments et 

dans les positions où les stillations troublent la masse un 

peu plus que de coutume. De là les interpositions terreuses 

dont il a été fait mention parmi les détails minéralogiques 

au sujet de la structure de ces pisolites. D'un autre côté, 

cette matière inerte tend à s'opposer à l’agrégation des 

globules avec les parois, et plus ordinairement encore à leur 

soudure réciproque. Elles sont donc presque toujours indé- 

pendantes les unes des autres. Cependant, en s’agrandissant 

principalement suivant leur plus grand diamètre, celles qui 

sont placées dans des conditions convenables doivent, avec 

le temps, se trouver rattachées ensemble de manière à 

produire les cas d’agglomérations complexes mentionnées 

précédemment. Quelques-unes se fixent de même sur le 

fond ou contre les parois de leurs réceptacles, et alors, 

perdant leur individualité, elles sont saisies par la cristallisa- 
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tion générale qui, en vertu de ses remaniements internes 

et de ses évolutions subséquentes, peut les mettre en har- 

monie complète avec leurs nouvelles alliances. Je le suppose 

du moins, car la cassure bacillaire, concrétionnée d’une 

croûte de bénitier, m’a montré certains indices de texture 

sphéroïdale que je crois pouvoir rapporter à des pisolites 

empâtées, dont ils seraient les derniers vestiges. 

Toutefois, ces réunions et ces diffusions ne peuvent 

s'effectuer qu'avec une extrême lenteur, surtout dans les 

cas de submersion complète, par ce qu'en effet le dégage- 

ment de l'acide carbonique des parties profondes est très 

retardé. Aussi voit-on quelques petites capsules aux parois 

givrées, renfermant une pisolite scintillante, couchée comme 

l'œuf solitaire dans son nid, et qui, malgré la pureté du 

liquide, malgré l'absence de toute trace appréciable d'argile, 

n’en est pas moins parfaitement libre, ne paraissant en 

aucune manière soudée à son support. C’est que les centres 

d'attraction étant différents il n’y a aucune raison pour que 

des cristaux dont les axes sont diversement orientés, s’em- 

boitent les uns dans les autres aussitôt qu'ils se trouveront 

en contact. Ils peuvent alors se gêner mutuellement dans 

leur croissance, se déformer plus ou moins pendant un cer- 

tain temps, et ce ne sera qu'à grand renfort de matière 

incrustante que l'adhésion ou la confusion deviendra com- 

plète. 

Il ne me reste plus qu’à rappeler la disposition des pisolites 

d’Arbant, près de Nantua, et qui, d'après les détails de 

M. Guettard, relatés parmi les considérations historiques, 

paraissent se trouver dans des conditions identiques à celles 

de la Balme, puisque les unes comme les autres occupent 

l'intérieur de quelques concavités stalagmitiques. Mais 

combien est grande la différence entre nos manières d'en- 

visager les formations respectives. Là c’est un simple 
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moulage qui serait, dit-on, la cause de la structure orbicu- 

laire. Iei c’est l'attraction autour d’un ou de plusieurs 

centres qui, étant le moteur premier du phénomène, ne 

subit qu'accessoirement l'influence des parois et du niveau 

de l’eau. Ayant du reste fait comprendre que les cavités des 

stalagmites ouvertes par le haut ne peuvent pas produire 

des formes sphériques, je dois encore souhaiter qu’une heu- 

reuse occasion mette quelque autre observateur à même 

d'étudier de nouveau le gîte d’Arbant. En cela, je suis mu par 
l'intime persuasion que l'emploi de son temps sera largement 

indemnisé par de nouvelles découvertes. 

CONCLUSIONS. 

Les pisolites produites sous l'influence d'un certain 

repos peuvent être composées, comme les autres, de couches 

concentriques, mais leurs surfaces ne sont plus lisses. A 

Chalusset, celles-ci sont simplement unies, et les implanta- 

tions confervoïides ne se trouvant pas détruites par les 

frottements réciproques, ont pu laisser des traces palpables 

de leur existence malgré l'effet de la chute des filets d’eau. 

A la Balme, où la stagnation est à peu près complète et où 

l'argile ne domine pas assez pour mettre obstacle à la 

cristallisation, l'extérieur est entièrement cristallin, tout 

au moins très rugueux, et en cela l’état général peut être 

mis en parallèle avec celui de mes anciennes pisolites de 

Chalusset, qui, enchevètrées au milieu du plexus végétal, 

s’y trouvaient réduites à l'impossibilité de tournoyer. 

Plusieurs pisolites peuvent également s’aggréger ensemble, 

et, ici, leur réunion s'explique bien plus facilement que 

quand il s’agit d’une agitation désordonnée; aussi suis-je 

amené à croire que dans ce dernier cas les oolites surnumé- 

raires, implantées sur la pisolite-mère, sont comparables à des 



DES OOLITES CALCAIRES. 127 

exostoses bien plus qu'à de véritables soudures de deux 

globules originairement disjoints : du moins cette proposition 

me parait digne de quelque attention. 

Dans l’une et l’autre condition, un corps étranger peut 

jouer le rôle d’un centre d'attraction, mais un premier granule 

de calcaire consolidé remplit exactement la même fonction. 

Les mouvements moléculaires intestins dénaturent pareil- 

lement les couches centrales pour produire le noyau poreux 

en gros, cristallin au microscope, déjà mentionné antérieu- 

rement à l’occasion des pisolites tourbillonnantes. On devra 

en outre tenir compte de l'influence des évolutions internes 

sur la chlorophylle, sur l'argile et sur la substance ocreuse. 

Enfin, on remarquera que les pisolites de la Balme, 

développées au milien d’un limon très humide, coulant, 

établissent une transition naturelle à celles que nous verrons 

bientôt se concréfier au milieu d’argiles plus épaisses, en 

sorte qu'étant ainsi amené par degrés à comprendre l’inu- 

tilité du ballotement, on ne craindra plus d'abandonner, 

pour les bancs oolitiques, une théorie contre laquelle tant 

d’autres faits opposent le démenti le plus formel. 

TROISIÈME TYPE. 

L'étude des roches oolitiques de divers terrains devait 

nécessairement servir de complément aux observations 

précédentes, et, pour mettre leurs caractères en évidence, 

j'aurais pu prendre une série d'échantillons sans m’astreindre 

à un ordre déterminé. Cependant, j'ai préféré faire suivre les 

pièces selon leur rang d'ancienneté, cette marche ayant tout 

au moins l'avantage d'établir que les formations de ce genre 

ont pu se développer à toutes les époques géologiques, et par 

suite de mettre mieux à même d'apprécier les difficultés 
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qui s'élèvent à l'encontre de la cause unique du roulis. En 

effet, il n’est entre autres pas présumable que les agitations 

tant marines que lacustres, aient pu prendre à un si grand 

nombre de reprises, le caractère tout spécial qui est réclamé 

pour le granulage du calcaire. 

OOLITES DU TERRAIN CARBONIFÈRE DE NEFFIEZ (HÉRAULT). 

La roche oolitique la plus ancienne que j'ai pu recueillir 

jusqu'à présent, fait partie d’un calcaire carbonifère, très 

bitumineux, que l’on voit dans les environs de Neffiez, près 

de Pézénas, en Languedoc. Les globules n’y sont pas distri- 

bués uniformément, mais ils forment çà et là des groupes 

séparés par de larges intervalles occupés par une gangue 

sensiblement homogène. Leur dimension est celle de l’oolite 

cannabine; ils sont assez intimement unis avec la pâte am- 

biante pour tendre à se confondre avec elle; et, de plus, ils 

sont souvent comprimés au point de paraitre anguleux ou 

polyédriques, bien qu'ils ne soient pas en contact immédiat 

les uns avec les autres, comme les dragées de Hamman-Mès- 

Koutin. Une apparence céroïde avec quelques rares points 

cristallins domine à leur surface ainsi que dans la cassure ; 

on ne remarque dans l’intérieur que des traces très équivoques 

et très rares de couches concentriques, et l'on peut même 

affirmer qu’elles manquent dans la plupart des grains, qui, 

par la même raison, se trouvent privés du nodule central. 

La pâte qui enchâsse ces pisolites est également douée 

d’une texture bien évidemment céroïde, peu cristalline, 

avec un aspect très rude; sa teinte est d’un gris plus clair que 

celle des globules, dont le noir presque parfait est probable- 

ment un résultat de leur plus grande compacité, et celle-ci 

se décèle surtout par suite des effets de l'oxidation atmos- 

phérique, car la pâte plus tendre se rouille, tandis que les 
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globules durs résistent. Il est bien entendu que dans tout 

ceci il faut faire la part des articulations de crinoïdes em- 

pâtées parmi les oolites et qui pourraient être confondues avec 

elles à cause de leur section circulaire, si d’ailleurs ces débris 

organiques n’en différaient essentiellement par leur large cli- 

vage miroitant en même temps que par leur tubulure een- 

trale bien caractérisée. 

Faisons maintenant remarquer qu’en divers points de la 

roche, on trouve au milieu des oolites des parties à contours 

irréguliers, et qui, par leur compacité ainsi que par leur teinte 

noire, s'accordent exactement avec la pâte des globules. Ces 

sortes de maculatures sont-elles le résultat de la réunion et de 

la compression de plusieurs globules? ou bien faut-il les con- 

sidérer comme des concentrations indécises de la matière, 

qui, dans le voisinage, a pris la forme sphérique? J’essaierai 

de répondre à ces questions en faisant encore ressortir les 

particularités suivantes. 

D'abord, plusieurs globules semblent en quelque sorte 

surgir des bords des petits amas denses susmentionnés. 

En segond lieu, ces espaces compacts se développent en 

dehors des groupes oolitiques, de manière à former dans 

la roche des taches sombres, très étendues, semées des teintes 

grises propres à la pâte, et dans ce cas l’ensemble passe à 

‘état de marbre exploitable. 

D'ailleurs, la même roche est traversée de quelques vei- 

nules irrégulières, souvent très minces, et dont les extré- 

mités se perdent dans la masse, de même que la plupart des 

marbrures. Elles sont le résultat des retraits subis par la 

masse et de la sécrétion de parties calcaires blanches et 

spathiques contenant de rares points pyriteux. Quand une 

de ces gerçures rencontre un globule, elle le partage en deux 

parties, pour continuer à s'étendre au-delà. Là où ces filets 

sont parallèles, larges et très rapprochés, les globules sont 

Acad, de Lyon, CI. des Sciences, t. VIL 9. 
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comprimés au point de devenir oblongs. Enfin, d’autres veines 

du même genre tendent à se confondre latéralement avec la 

pâte, de façon que celle-ci imprime en certains points sa 

teinte grise aux parties voisines des lames du spath obturant. 

A ces détails concernant les actions chimiques, on peut 

ajouter ceux qui résultent de l'effet mécanique, supposé ca- 

pable d’avoir arrondi les globules. Il aurait dénaturé la forme 

cylindrique des articulations des crinoïdes, et cependant elle 

est demeurée intacte au milieu des pisolites.Si encore ces glo- 

bules avaient été granulés, puis soustraits au mouvement des 
eaux, on doit croire qu'ils se seraient trouvés au moins en di- 

vers points serrés les uns contre les autres, de même que les 

pisolites de Hammam-Mès-Koutin, et non pas régulièrement 

espacés dans les milieux qui leur sont réservés. Enfin, la 

privation de couches concentriques, un tant soit peu pronon- 

cées, vient encore à l'appui de ces aperçus, car elle s'accorde 

certainement mieux avec l’idée qu'il faut se faire du produit 

d'une œuvre paisible qu'avec celle d’une opération tumul- 

tueuse. En effet, dans ce dernier cas on imagine difficilement 

un mouvement soutenu d’une manière assez uniforme pour 

que la pierre en voie de développement n’ait pas pu se trouver 

par intervalles soustraite à son action, et dans ce cas sa 

structure devra porter l'empreinte des intermittences en 

question. N'y eüût-il même que de simples variations dans 

l'intensité de la cause agissante, les résultats seraient les 

mêmes; tandis que sous l'influence de la simple attraction 

vers un centre, sous des conditions d’égale température et 

d’égale saturation, choses fort aisées à concevoir, on ne devra 

avoir qu'un tout parfaitement homogène. 

En mettant actuellement en ligne de compte la distribution 

des oolites de Neffiez par petits groupes disséminés dans 

une pâte compacte comme autant d'amas de nébuleuses, dis- 

persés dans l’uniformité des espaces stellaires, on arrive 
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encore à répudier la cause généralement admise. En effet, on 

ne voit pas de quelle manière elle les aurait départis dans la 

masse du calcaire carbonifère. D'un autre côté, les globules 

ne tendraient pas à se confondre çà et là entre eux au point de 

passer aux configurations indéterminées des taches ou des mar-- 

brures qui, ici simplement subordonnées, prédominent plus 

loin au point de constituer de grandes plages dans lesquelles les 

groupes orbiculaires sont simplement disséminés. Les macu- 

lations de la roche ne présenteraient pas davantage les zones 

circulaires circonflexes qui indiquent leur tendance à passer 

à l’état oolitique. Et puis les fissures de retraits avec leurs 

sécrétions spathiques ne traverseraient pas indifféremment 

les oolites et la gangue. Les mêmes retraits qui donnèrent 

naissance aux veinules n'auraient pas exercé ailleurs des 

effets de compression ou de contraction; enfin les veinules 

n’affecteraient pas cette propension qui les porte à se con- 

fondre avec le magma général, et qu’elles partagent avec les 

globules. 

Je suppose donc qu'en vertu de causes dépendantes de 

quelques hétérogénéités du mélange primitif et parfaitement 

masquées dans l’état actuel, il s’est établi çà et là des espaces 

parsemés de centres d'attraction autour desquels les parties 

de la substance minérale venaient se concréter d’une manière 

plus ou moins énergique pendant la durée de la solidification 

de la roche. L'état de mollesse de l’ensemble ne cédant 

d’ailleurs que lentement à la rigéfaction, a pu se soutenir 

assez longtemps pour que la déformation des orbicules ait pu 

s'effectuer, soit en vertu de l’agrandissement de chacun d'eux, 

soit plutôt en vertu de la cristallisation qui s’emparait de la 

pâte en même temps que ses autres parties tendaient à se 

condenser à l’état sphéroïdal. Les retraits sont survenus à leur 

tour. La lacération des globules, encore tendres, s’est opérée 

absolument de la même manière que celle des fragments de 
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granit empâtés dans des basaltes en voie de se prismatiser. 

En même temps les parties voisines des fissures y envoyaient 

les transsudations calcaires qui donnaient naissance aux 

veines blanches spathiques, et celles-ci furent les dernières 

expressions des mouvements moléculaires qui présidèrent à 
l'organisation de ces dépôts. 

Il me reste à ajouter que je ne me fais aucune illusion au 

sujet de l'hésitation avec laquelle mon explication sera 

écoutée par les partisans dela granulation; mais en atten- 
dant qu'ils puissent en proposer une autre de nature à satis- 

faire à toutes les conditions du problème, je vais poursuivre 

ma tâche, et j'espère quétant parvenus au terme de ces 

recherches, ils modifieront leurs idées sans plus de répu- 

gnance que Saussure après qu'il eut découvert les gigantes- 

ques oolites de la montagne des Oiseaux. 

OOLITES PERMIENNES DE BLANKENBOURG (HARTZ). 

Le terrain permien de l'Allemagne, de même que celui des 

autres pays, est remarquable à cause du nombre des phéno- 

mènes chimiques qui se développèrent au sein des mers 

dans lesquelles ses bizarres assises se sont constituées. A cet 

égard, j'ai depuis longtemps fait remarquer que ces produits 

complexes semblent indiquer une sorte d'épuration de l’élé- 

ment aqueux sursaturé de la foule des substances hétérogènes, 

provenant en majeure partie des grandes réactions, dont 

l'écorce de notre planète avait subi les effets dans les temps 

antérieurs, et, par conséquent, plus ou moins voisins des 

époques primordiales. 

Au uombre des résultats singuliers de cette période, il 

faut ranger les grosses oolites, ou les billes à noyau cen- 

dreux, observées par M. Cordier, et dont il fut fait mention 

parmi les détails préliminaires. Ici, on sera sans doute peu 
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tenté de faire intervenir la granulation, non plus que l’applica- 

tion immédiate de couches compactes autour d'un volumineux 

amas qui, en vertu de son incohérence, était parfaitement 

incapable de se soutenir avec une forme ronde au milieu de 

l'agitation des eaux. Cependant la constitution postérieure de 

ce centre mal agrégé n'étant pas impossible, puisque nous 

en avons trouvé d'à peu près pareils dans les oolites de 

Hammam-Mès-Koutin, il s'agissait d'étudier les faits d’une 

manière plus circonstanciée; et me trouvant dans l’impossi- 

bilité de me procurer des globes du même ordre que ceux de 

M. Cordier, à leur défaut, j'ai étudié un rogenstein également 

intéressant et qui provient de Blankenbourg, au Hartz. 

La roche en question se compose de pisolites de la gros- 

seur d'un pois, et d’une sphéricité parfaite. A part ce carac- 

tère général, on remarque encore dans la masse des glo- 

bules qui ne dépassent pas la dimension d’un grain de 

millet. Quelques autres sont difformes. 

Ces pisolites présentent d'ordinaire une cassure compacte, 

un peu esquilleuse, et une couleur uniforme d’un bruni foncé. 

Cependant, il en est où l’on peut observer trois divisions 

concentriques, et dans ce cas la zone mitoyenne possède 

une apparence un peu plus terreuse que les autres. D'ailleurs 

ces couches sont liées ensemble à un tel point, que les lignes 

de séparation restent diffuses, et que les cassures de la pierre 

n'en suivent en aucune façon les directions. Enfin, on peut 

voir çà et là des nodules munis de centres géodiques, dans 

l'intérieur desquels surgissent les protubérences mamelon- 

nées d’un caleaire un peu plus pâle que l’ensemble de leur 
masse. 

Ces pisolites sont distribuées dans une pâte à laquelle 

elles adhèrent médiocrement. Celle-ci est d’ailleurs assez 

abondante pour qu'elles ne se trouvent pas habituellement 

en contact les unes avec les autres, et c’est probablement à 
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cette cause qu'il faut attribuer la rareté des déformations. 

Cependant, les surfaces des grains ne sont pas complètement 

lisses; elles sont surchargées de petits mamelons séparés 
par des dépressions vermiculées dans tous les sens, et pa- 

raissant provenir de certaines résistances que le ciment 

opposait à l’arrangement parfaitement régulier de la matière. 

En effet, cette gangue affecte l'aspect d’un grès assez grossier, 

rude et terreux, quoique le microscope y fasse ressortir une 

translucidité cristalline. On y découvre d'ailleurs des clivages 

spathiques en même temps qu'une assez grande quantité de 

petits cubes pyriteux. 

Dans le but d'approfondir la constitution de cette pâte, 

j'ai eu recours à l’action d’un acide qui fit naître d’abord 

une effervescence vive, laissant ensuite un résidu abondant 

composé de deux parties. La première étant colorée en gris 

foncé, très légère et floconneuse, m’a paru être une matière or- 

ganique, soluble dans l’eau, car le lavage fait disparaitre cette 

couleur. L'autre consiste en grains ayant l'apparence d'un 

sable quartzeux très fin, entremélé de paillettes minces de mica 

argentin, et de quelques fines pyrites. Cependant, ce résidu, se 

laissant porphyriser sans crier aussi fortement que le quartz, 

j'imaginai de le traiter par une dissolution de potasse à 

l’alcool, qui, neutralisée par un acide, me fournit à son 

tour une petite quantité de silice gélatineuse. La partie non 

attaquée étant d’ailleurs très considérable, il faut supposer 

que la constitution de l’ensemble siliceux est intermédiaire 

entre l’état cristallin et l’état gélatineux. Peut-être aussi 

doit-on admettre quelques silicates dont ce simple essai ne 

devait pas rendre compte. 

D'un autre côté, les globules bruns, traités par l'acide 

nitrique étendu, se dissolvent également en produisant une 

vive effervescence qui démontre qu'ils ne sont pas plus 

dolomitiques que la pâte. D'ailleurs les bulles étant médio- 
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crement volumineuses, décèlent, par cela même, une matière 

peu riche en bitume; mais celle-ci se trouvant accumulée 

vers la fin de l’opération, se présente avec l’apparence d’une 

huile brune et insoluble dans l’eau. On obtient enfin un résidu 

assez abondant, de même couleur que la masse dont il 

provient, grenu, et dont il serait fort difficile de préciser 

les formes. L’ébullition, sous l'influence de la potasse à 

l'alcool, ne le dénature pas très sensiblement; cependant 

il devient translucide, et la dissolution, reprise par un 

acide, donne de nouveau une petite quantité de silice gélati- 

neuse. Enfin, la partie inattaquable conserve sa couleur 

brune; mais on n’y peut découvrir aucune trace de mica 

ou de pyrites. 

De ces résultats, on peut conclure qu’une matière bitumi- 

neuse, avec de la silice, entrent dans la composition de la pâte, 

de même que dans celle des globules, et qu’en conséquence 

leur origine dérive d’une source commune. Toutefois, diverses 

interpositions étrangères, telles que des pyrites, du mica, et 

peut-être du sable quartzeux, donnent une plus grande 

rudesse au ciment. 

D'ailleurs, homogénéité des globules, l'absence habituelle 

de couches concentriques ne militent pas plus en faveur du 

roulis que pour les oolites de Neffiez. On dirait bien plutôt 

des masses agrégées à la manière des ludus. Sachant encore 

que les indices de zones diffuses et d’un centre vacuolaire 

sont des choses ordinaires dans les pisolites, quelle que soit 

leur origine, leur présence locale ne pourrait pas servir de 

base à une objection sérieuse. Enfin, si l’on tient compte de 

la dissémination des sphéroïdes du Hartz dans une pâte dont 

la nature est à peu près la même, et des actions mécaniques 

que leurs surfaces éprouvèrent de la part des impuretés de 

cette gangue, on sera certainement enclin à les considérer 

comme étant le résultat de concentrations contemporaines 



136 DÉTAILS AU SUJET DE LA FORMATION 

à la solidification de l’ensemble, et non à les supposer des 

produits d’un granulage qui aurait affecté certaines parties 

sans toucher à la totalité de la matière sédimentaire. En cela, 

les déductions sont du même ordre que celles qui ont été 

tirées des phénomènes particuliers aux roches précédentes. 

OOLITES DU MUSCHELKALK DE LEMBACH, PRÈS DE WISSEMBOURG 

(ALSACE). 

Le muschelkalk de Lembach renferme quelques assises 

qui, malgré leur cassure compacte souvent esquilleuse, 

n’en sont pas moins éminemment translucides, cristallines 

et très finement miroitantes. Indépendamment de cet état 

général, décélé par la loupe, on peut y reconnaitre une 

abondante quantité d’oolites, d'une ténuité telle qu’elles 

échappent aux yeux de certains observateurs, et, pour le 

dire en passant, ces roches pourraient servir à préciser le 

degré d’acuité de la vue des minéralogistes, expériences 

qui ne seraient pas toujours inutiles, car la sensibilité des 

organes visuels entre pour beaucoup dans les appréciations 

géologiques. On est quelquefois stupéfait des singulières 

déterminations pétralogiques faites par certains savants en 

renom, et si les astronomes ont soin de se rendre compte 

de la puissance de leurs télescopes en s’attachant à spécifier 

les étoiles de telle ou telle grandeur qu'ils permettent 

d’appercevoir, on ne voit pas pourquoi les minéralogistes 

craindraient de s’assujettir aux mêmes précautions. Elles les 

avertiraient du moins de la nécessité qui leur ést imposée 

de recourir aux instruments d'optique avant d’énoncer leur 

opinion au sujet de diverses roches qu'ils nomment avec 

toute l’inexactitude que l'on doit attendre d’un homme qui 

auraif un bandeau de crêpe sur les yeux. 

Ceci posé, revenons à nos oolites. 
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Elles seraient souvent imperceptibles sans l'aspect terreux 

et blanchâtre de leur écorce, qui les fait ressortir sur le 

fond grisätre et bitumineux de la pâte ambiante. On est 

d’ailleurs averti de leur présence par l'apparence des surfa- 

ces, demeurées en butte à l’action des agents atmosphériques. 

Non seulement ceux-ci décolorent les parties extérieures en 

détruisant le bitume, mais ils les corrodent encore de telle 

manière que le noyau oolitique se trouve isolé au milieu 

d'une petite enfonçure circulaire, et, si l'attaque est plus 

complète, ce mamelon se trouve à son tour détaché. De cet 

ensemble d'effets résulte comme une sorte d'acupuncture, 

qui, malgré sa délicatesse, suffit pour faire distinguer les 

roches oolitiques d'avec les couches réellement compactes 
du voisinage. 

Ces globules ont des diamètres inégaux, quoique en général 

leur sphéricité soit parfaite; cependant on y rencontre çà et 

là quelques déformations ellipsoïdales ou oblongues, qui ne 

paraissent pas être le résultat de la compression des unes 

par les autres, car le contact n’est pas toujours intime, et 

même Je plus souvent, le ciment brunâtre de la pâte les espace 

assez largement ; ils y sont dispersés, et je dirai plus, ils y 

sont presque clair-semés. 

Malgré leur petitesse, ces oolites présentent une organi- 
sation à peu près aussi complexe que les autres. Ainsi, 

autour d’un centre cristallin et brun comme la pâte, on voit 

régner la zone également cristalline, mais blanche, de la 

croûte. Dans d’autres granules le noyau manque, et sa place est 

indiquée par une petite géode cristalline. D'ailleurs, dans 

la plupart des cas, la soudure des parties respectives est 

assez intime pour que la cassure des échantillons puisse 

les traverser diamétralement ; cependant quelques-uns ré- 

sistent, en ce sens que l'écorce se sépare nettement du 

nodule central. Enfin l’on remarquera que l'état cristallin 
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général des sphéroïdes et du ciment, complète l’apparence 

très finement saccharoïde que l’ensemble présente sous le 
microscope. 

L’acide muriatiqne attaque la masse en produisant une 

vive effervescence accompagnée des grosses bulles habi- 

tuelles en présence du bitume, et l’on ne remarque pas que 

ce réactif soit plus porté à attaquer l'écorce blanche que le 

reste. Après une prompte dissolution on trouve un léger résidu 

blanc, d’un aspect sablonneux, mais qui, à la loupe, se dé- 

compose en test d’oolites, en fibrilles informes ou vermi- 

culées, et que leur faible cohésion me porte à regarder 

comme étant de nature siliceuse ou argileuse. 

Il est inutile d’insister sur la théorie de ces orbicules; elle 

viendra naturellement quand j'aurai parlé de ceux du choin- 

bâtard. 

OOLITES DU CHOIN-BATARD DE CHESSY (LYONNAIS). 

Dans le Lyonnais, entre le trias et le lias à gryphées, 

on trouve quelques couches dont la compacité égale celle 

du muschelkalk le plus serré de l'Alsace. On les désigne 

sous le nom de choin-bâtard. Elles contiennent entre autres 

le pecten lugdunensis, des encrines pentagonales, quelques 

rares ammonites de petite taille, et ces derniers fossiles 

peuvent motiver leur réunion avec le système jurassique 

dont elles constitueraient en quelque sorte la base. Ces 

couches ont certainement persisté pendant quelque temps à 

l'état de mollesse, puisque M. Thiollière a découvert, sur 

certaines parties de leur surface, les traces très distinctes 

des pas de petits sauriens. Les retraits stylolitiques, si 

fréquents et si développés dans l'épaisseur des mêmes banes, 

corroborent d’ailleurs l'indication précédente, de manière à 

faire comprendre que cette donnée doit être prise en con- 
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sidération dans les théories relatives aux oolites que lon 
y observe au Mont-d'Or comme aux environs de Chessy. 

L'échantillon examiné provient spécialement de cette 

dernière localité. Il présente à l'œil nu une apparence com- 

pacte, à cassure inégale, sub-esquilleuse, et l’extrème exiguité 

des oolites qui égalent celles du muschelkack les soustrairait 

également à l'attention si elles n'imprimaient aux surfaces 

un pointillé blanchâtre, dont la régularité annonce une 

structure exceptionnelle. 

En effet, la loupe fait ressortir avec la dernière évidence 

une infinité de globules d’une extrème ténuité et d'une 

grande régularité. Ils sont semés dans une gangue à laquelle 

ils adhèrent. au point de subir avec elle l'effet de la cas- 

sure, et par conséquent l’on peut s'assurer facilement qu'ils 

se composent d’un noyau teinté de brun et d’une enveloppe 

blanchâtre, dont la rudesse indique un état de condensation 

moléculaire moins prononcé que ne l’est celui de la partie 

centrale. 

Le ciment dans lequel ces oolites sont disséminées est 

aussi foncé que les noyaux; mais de l’interposition des 

écorces blanches, résulte une nuance blonde qui devient 

celle de la masse. Au surplus, il sépare nettement les glo- 

bules les uns des autres, et, en outre, le microscope fait 

distinguer en lui une cristallisation saccharoïde très fine, 

qui, étant commune à tout l’ensemble, oolites et emballage, 

donne à la roche une certaine translucidité. 

On aura sans doute remarqué que ces caractères sont 

en quelque sorte la reproduction exacte de ceux des masses 

oolitiques du muschelkalk de Lembach, sauf une coloration 

bitumineuse un peu moins intense. De part et d'autre on 

voit des globules de la même ténuité, quoiqu'ils soient éga- 

lement cristallins de même que la pâte; l'état de dispersion 

est du même ordre; le calcaire, vu en masse, présente le 
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même aspect compacte à la première vue et la pureté paraît 

identique. 

En effet, l'effervescence est également vive, avec de grosses 

bulles, malgré la teinte plus pâle de l’ensemble; le bitume 

se réunit d’ailleurs sous la forme de pellicules. Enfin le résidu 

est à peu près nul, et cette identité entre des roches si 

voisines n’a pas peu contribué à les faire confondre ensem- 
ble dans une seule et même formation. 

Faut-il maintenant ajouter qu'il est presque impossible que 

des globules aussi ténus, renfermés dans une pâte, aient 

été roulés. N'est-il pas plus conforme à la saine raison de 

déclarer que le caractère cristallin de l’ensemble est incon- 

ciliable avec l'agitation tumultueuse des eaux, tandis qu'il 

s'accorde parfaitement avec l’idée d'une formation tranquille ? 

Après tout, comment s’y prendrait-on pour faire concorder 

la granulation avec un état de mollesse qui se serait main- 

tenu pendant le temps nécessaire pour permettre à la roche 

de recevoir les empreintes des sauriens , et de subir en sus 

les retraits qui façonnèrent les stries stylolitiques ? 

OOLITES SJURASSIQUES. 

Parmi les subdivisions d’un de ses principaux étages, la 

formation jurassique comprend quelques séries d'assises 

très puissantes, très développées, et dans lesquelles l’état 

globulaire est assez fréquent pour qu’il ait déterminé à im- 

poser à leur ensemble le nom de groupe oolitique. D’autres 

étages du même terrain contiennent également des sphé- 

roïdes, mais d’un calibre habituellement fort différent. 

Prenant done en considération ces diversités, ainsi que 

l'amplitude des couches, j'ai jugé à propos d'examiner les 

échanüllons de plusieurs localités, et les résultats de mes 

observations se trouveront détaillés dans les chapitres 

suivant(s. 
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OOLITES DE CHATILLON-D'AZERGUES (LYONNAIS). 

À l’est de Chessy, la gracieuse station de Châtillon- 

d'Azergues présente une suite de formations variées parmi 

lesquelles, auprès de l’ancien château et derrière la maison 

Marduel, on remarque, immédiatement sur le ciret, divers 

bancs oolitiques dont M. Thiollière n’a pas encore pu déter- 

miner le niveau d'une manière précise, faute d’un nombre 

suffisant de fossiles; mais il n’en font pas moins partie du 

paquet de couches qui a reçu le nom d'étage oolitique. 

Malgré la cassure terne et terreuse que la roche présente 

au premier aspect, elle est réellement le résultat d’une 

accumulation de cristaux microscopiques, dont quelques-uns 

sont cependant assez gros pour refléchir vivement la lumière. 

Sa couleur est d’un jaune ocreux, et, au milieu de cette 

masse, on découvre facilement une multitude d’oolites 

blanches, très rapprochées, de la dimension de petits grains 

de millet. 

Leur structure est passablement complexe, puisqu'elle se 

compose de trois ou quatre parties. Dans quelques-unes le 

centre est blanc, saccharoïde, quelquefois plein, souvent 

caverneux et présentant des pointements cristallins pronon- 

cés. Pardessus vient un revêtement jaunâtre également 

cristallin. Enfin, le tout est cerclé par une croûte blanche, 

cristalline. Pour d’autres cas, on trouve une sorte de renver- 

sement en ce sens que l’on a d’abord un noyau jaunâtre, 

cristallin comme la pâte, puis un anneau blanc, saccha- 

roïde, l’ensemble étant encroûté d’une partie jaunâtre pareille 

à celle du centre. Ajoutons encore que plusieurs globules 

ne montrent qu'une apparence cristalline et d’un blanc 

uniforme. 
Ces couches se séparent assez facilement les unes des 

- 
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autres. D'un autre côté, le ciment étant assez peu abondant 

pour qu'il soit permis d'admettre le contact réciproque des 

oolites, on peut supposer que la forme oblongue de quelques- 

unes d’entre elles provient d’un effet de compression, mais 

l’adhérence de la pâte contre leur écorce empèche de décou- 

vrir des indices de nature à mettre cette influence mécanique 

à l'abri de toute contestation. 

Ce calcaire se dissout rapidement, avec une effervescence 

très vive, laissant de petites concrétions dures, siliceuses, 

tuberculées, et paraissant à la loupe aussi jolies que celles 

de la hyalite tant qu'elles sont mouillées ; la dessication les 

opacifie. Leur présence est sans doute liée avec celle des 
lentilles siliceuses répandues dans la même roche et dont 

les particularités sont certainement plus dignes d'attention 

que celles de leur gangue. 

Ces silex contiennent également des oolites dont la décou- 

verte est due à M. Thiollière. Elles sont pareilles à celles du 

calcaire ambiant; leur volume est le même, c’est-à-dire qu’il 

est milaire, et leur sphéricité est encore parfaite ou impar- 

faite. On distingue à l'œil nu leur point central; la loupe 

fait voir en outre deux zones concentriques dont la première 

est d’un brun plus foncé que le noyau, la couche extérieure 

étant blanche. Les plus complexes m'ont présenté un centre 

brun, enveloppé d’une zone blanche à laquelle succédait une 

croûte brune, environnée à son tour d’une auréole blanche, 

de manière à constituer une cocarde assez variée. 

Cependant, loin d’être effervescentes, ces oolites ne sont 

pas même attaquables par les acides; en outre, l'acier lais- 

sant sur leur superficie le produit de son usure, absolu- 

ment comme sur celle du silex voisin, il faut en conclure 

qu'elles sont parfaitement silicifiées. Au surplus, étant 

réunies tantôt par groupes binaires ou ternaires, puis plus 

multipliées, et enfin encore serrées en grand nombre sur 
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certains points, leur distribution prend un caractère éminem- 

ment nuageux. 

Dès à présent on conçoit que les progrès de la consolidation 

de cette roche durent être assujettis à des phases passable- 

ment variées. Et d’abord, si l’on voulait admettre la formation 

de ces oolites calcaires par voie de granulation, et leur 

fixation subséquente par l'introduction du ciment, on serait 

aussitôt arrêté par la considération de la diversité des centres 

ou des anneaux jaunes interposés entre des parties blanches, 

à moins de vouloir faire intervenir une singulière complica- 

tion dans l’affluence des liquides de nature différente. L’hy- 

pothèse d’une tendance à un simple groupement moléculaire, 

en vertu duquel il y a une propension à la séparation des 

parties colorées et incolores, conformément à diverses causes 

accidentelles, aurait au contraire l'avantage de tout simpli- 

fier en ramenant encore une fois les circonstances à celles 

qui viennent si souvent modifier les résultats de la cristalli- 

sation. Mais la présence toute spéciale des silex à oolites 

siliceuses achève de lever les doutes, de nombreuses re- 

cherches m'ayant démontré que ces pierres sont le résultat 

de la concentration d’une silice originairement disséminée 

dans le magma sédimentaire. Or, pour que ces parties 

pussent se réunir, l’ensemble dut persister pendant un temps 

suffisant à l’état de mollesse, et alors le calcaire prenait ses 

formes, tandis que la silice, encore gélatineuse, éliminée de 

toutes parts, arrivait lentement à sa destination. Trouvant 

done sur son trajet des globules tout formés, elle les entrainaît 

avec elle dans les vides qu’elle remplissait, et où elle les a 

définitivement pétrifiés et fixés par suite de sa propre 

consolidation. 

On pourrait sans doute admettre que les parties calcaires, 

disséminées dans la silice déjà réunie, y ont pris directement 

l'état orbiculaire qui les caractérise, et cette autre supposition 
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serait même bien plus contraire que la première à l’idée du 

roulis. En effet, si le calcaire a été balloté, la silice interposée 

dut subir les effets du même mouvement, et, par conséquent, 

son agrégation à l’état de pierre à fusil devient difficile à 

concevoir. Or, celle-ci étant manifeste, il est naturel d’exclure 

tout mouvement tumultueux des eaux pendant la durée de 

son rassemblement. 

Cependant, tout bien considéré, je préfère me ranger du 

côté de la première explication, à cause de l'identité qui 

réunit les oolites des deux parties. Il n’est guère présumable 
que les mêmes configurations et conformations aient pu se 

produire dans deux milieux aussi disparates que le sont la 

silice et la chaux carbonatée; tandis que l'aptitude bien 

connue de la silice à occasionner la pétrification des corps, 

s'accorde parfaitement avec l’ensemble des faits. 

OOLITES DE TOURNUS (MACONNAIS). 

Aux environs de Tournus, on exploite un calcaire oolitique 

qui paraît également appartenir au groupe de la grande 

oolite. Il est vivement effervescent et il produit une chaux 

grasse. 

Les globules qui font partie de sa constitution sont fins, 

et ils semblent être doués d’une sphéricité parfaite avec des 

diamètres sensiblement égaux; cependant on en peut dé- 

couvrir une assez grande quantité dont les dimensions 

sont beaucoup plus exiguës que celles de la masse. D'autres 

sont ovales et même comprimés sans cependant arriver à 

l'état pseudo-polyédrique qui caractérise ceux de Neffiez. 

Leur superficie est d’un blanc mat. Au microscope cette 

croûte reste opaque sans indices de cristallisation; mais l’ins- 

trument fait découvrir plusieurs tests très minces, offrant à 

peine lindice d’un centre ; chez d’autres, celui-ci est très gros, 
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cristallin, et de même couleur que le ciment auquel il 

ressemble parfaitement. 

Cette gangue est blonde. Sa cristallisation est très per- 

ceptible à l’œil nu, et le microscope la fait paraître spathique 

ou saccharoïde. Elle est tellement liée aux globules, que 

dans les cassures la première couche de l'écorce y demeure 

adhérente. À part cette intimité, les oolites sont nettement 

tranchées et ne se fondent en aucune manière avec les parties 

ambiantes. Leur répartition est d’ailleurs très inégale. Etant 

très rapprochées et régulièrement distribuées sur certaines 

étendues, on voit tout à côté des espaces où les intervalles 

deviennent considérables et où la dissémination est spora- 

dique; mais ces différences ne modifient en rien, ni la 

structure des grains, ni celle du ciment; celui-ci acquiert 

simplement un clivage plus prononcé dans les plages pauvres 

en globules. 

La surabondance du ciment et la dissémination indéter- 

minée des sphéroïdes ne s'accordent pas plus dans le cas 

actuel que dans les précédents, avec les idées au sujet de la 

granulation mécanique. D'ailleurs un autre accident vient cor- 

roborer cette conclusion. Dans l'échantillon que je possède, 

une veinule laminaire, qui traverse un groupe de fines oolites, 

contient un globule pisaire, ellipsoïdal et à texture unifor- 

mément saccharoïde du centre à la cireonférence. D'où vient 

cette sorte de colosse ainsi intercalé dans ce filet spathique ? 

ën dehors, on ne rencontre aucun grain pareil en dimension 

et en texture, et qui plus est, sa taille, qui le fait déborder 

hors de la veinule, empêche d'admettre sa chute à posteriori 

dans une fissure de retrait. Il représente donc une création 

entièrement locale. Mais du moment où un pareil accident 

a pu se développer sur place, avec sa forme légèrement ap- 

platie, on.ne voit pas pourquoi les autres sphéroïdes n'au- 

raient pas été également façonnés dans leur position à l’aide 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 10 
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des seules forces attractives qui animaient la matière pen- 

dant l'acte de sa consolidation. 

OOLITES DE LIVERDUN (LORRAINE). 

L'étage oolitique est très développé près de Liverdun, 

dans les environs de Nancy; en même temps il est assujetti 

à quelques altérations remarquables provenant de l'influence 

atmosphérique. On sait que dans certaines localités cette 

cause dégage les oolites et les pisolites des gangues dont la 

constitution chimique se prête à une suroxidation, en sorte 

que des portions considérables de la roche, se trouvant désa- 

grégées, passent à l’état d’un sable dont les grains possè- 

dent des contextures parfaitement curvilignes. 

Quelque chose d’analogue a lieu à Liverdun où cer- 

taines parties de la terre végétale sont remplies de globules, 

d’articulations de crinoïdes ainsi que d’autres débris du règne 

organique. D'ailleurs les roches subsistant en place ont 

été complètement rouillées sur une certaine épaisseur ; 

elles présentent des plaques perforées cylindriquement, et 

des blocs irrégulièrement caverneux, dont la rudesse est occa- 

sionnée par les oolites demeurées empilées les unes sur les 

autres, partout où l’absence du ciment, les laissant en contact 

immédiat, favorisait leur adhésion réciproque. 

Ces oolites dénudées sont très irrégulières, rondes ou 

plates, grosses ou petites, souvent impressionnées ou gênées 

dans leur développement par suite de leur juxtaposition. 

Leur écorce est jaune ocreuse, et elle passe insensiblement 

à un centre blanc entièrement cristallin ou géodique. Quel- 

quefois pourtant on remarque trois zones caractérisées dans 

cette transition, et dans ce cas le noyau est ferrugineux, 

conformément aux observations des anciens minéralogistes. 

Si au lieu d'examiner ces parties atteintes par la décom- 
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position, on s'attache de préférence à celles qui ont pu 

conserver leur ciment, on voit que les globules y adhèrent 

au point de s’effacer presque entièrement et de former 

avec lui un ensemble passablement homogène. Je dis pas- 

sablement, car ce ciment est lui-même hétérogène, une 

partie se trouvant naturellement blanche et terreuse, l'autre 

étant cristalline et blonde; il arrive donc que l’action at- 

mosphérique oxide inégalement ces masses. Cependant un 

fragment introduit dans l'acide nitrique produit une très vive 

effervescence, quoiqu'il laisse déposer une assez grande 

quantité de terre ocreuse. 

Certes, aucune roche oohitique ne peut mieux que celle-ci 

faire naître à première vue l’idée d’une formation par voic 

de roulis. Ce qui vient d’être désigné sous le nom de globules 

mérite rarement ce nom; on pourrait à plus juste titre consi- 

dérer ceux-ci comme étant des écailles dont les angles seraient 

émoussés. [ls remplissent d’ailleurs l’intérieur des oursins, 

les concamérations des ammonites, si bien que l’on serait 

fondé à croire qu'ils y ont été tassés sous l'influence d’un 

balancement. Toutefois c’est ici que se trouve le correctif 

d’un jugement prématuré. En effet, bien plus qu'à Neffiez, les 

restes organiques de Liverdun ont conservé un état d’inté- 

grité vraiment remarquable. Les oursins, dénudés de leur 

entourage, montrent tous leurs pores ambulacraires ; les ar- 

ticulations des encrines se divisent en jolies étoiles à cinq 

branches parfaitement intactes; et, dans une cavité, j'ai 

trouvé une patte de crabe dont les dentelures, les côtes, 

ainsi que les rugosités, sont aussi pures de forme qu’elles 

pourraient l'être sur l'animal vivant. Or, si ces restes, souvent 

si délicats, n’ont été ni triturés, ni usés, comment concevoir 

que ce qui les enveloppe et ce qui les remplit aurait lui 

seul subi cette action? Pour qu'une hypothèse soit acceptable, 

il faut qu'elle rende compte de l'ensemble des faits, et du 
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moment où quelques-uns d’entre eux ne s'accordent pas avec 

les autres, elle doit être rejetée. En conséquence, je me crois 

parfaitement autorisé à exclure les actions tumultueuses 

dans le cas présent. 

OOLITES CORALLIENNES DE ST-RAMBERT-EN-BUGEY (AIN). 

Certaines couches des calcaires coralliens du Bugey sont 

remarquables par l’assortiment de leurs globules. Ceux-ci 

affectent les dimensions et les formes les plus disparates. En 

général, ils ne sont pas sphériques, mais ellipsoïdaux avec 

trois diamètres inégaux, et la grosseur varie depuis la di- 

mension microscopique jusqu'à celle de 0",003 à 0,005 de 

longueur. 

Les mêmes inconstances se manifestent à l'égard de la 

structure et du tissu de ces grains. Îl arrive que la masse 

entière est terreuse, sans indice de centre, non plus que d’un 

arrangement par couches concentriques. Dans d’autres échan- 

tillons, on découvre un centre cristallin avec une simple 

écorce terreuse. Réciproquement on peut distinguer un noyau 

terreux avec une cassure testacée irrégulière ou très faible- 

ment indiquée. Parfois aussi l’ensemble se compose de 

couches alternativement terreuses et cristallines, et, chose 

éminemment remarquable, une zone cristalline peut envoyer 

des ramifications pareïillement cristallines dans la croûte 

terreuse qui l'enveloppe, mais ailleurs les tests cristallins 

se fondront d’une manière imperceptible avec les autres. Il 

arrive encore que la place d’une grosse pisolite se trouve in- 

diquée par une simple géode circulaire lapissée de spath. 

Enfin la même suite de recherches fait découvrir, dans un 

centre cristallin, les indices nuageux de plusieurs fines 

oolites juxtaposées. 

La surface de la plupart des grosses pisolites montre de 

nombreux indices de compression, caractérisés, non par la 



DES OOLITES CALCAIRES. 149 

production des formes polyédriques de Neffiez, ou par les 

rugosités vermiculées de Blankenburg, mais par de sim- 

ples enfonçures conoïdales. Quelques-uns de ces globules 

sont d’ailleurs fracturés et resoudés de manière que les par- 

ties ne se raccordent pas complètement. 

La blancheur de ces grains est parfaite; ils ne décrépi- 

tent pas au feu et restent blanes. La pâte qui les enveloppe 

est pareillement incolore ; mais elle n’est pour ainsi dire 

qu'apparente, car étant en très grande partie composée de 

globules à divers degrés de ténuité, il reste à peine quelques 

traces d'un véritable ciment, et celui-ci, qui paraît être ter- 

veux à la vue simple, est au contraire très cristallin au 

microscope. Cet. état ne se manifeste pas dans les couches 

testacées des globules, lesquelles acquièrent simplement une 

apparence un peu plus rude sous les instruments grossissants. 

S'il existe réellement des roches oolitiques formées par 

granulation, on devrait en chercher le type dans les masses 

que l’on vient de décrire, et cependant divers détails s’oppo- 

sent encore à l'adoption définitive de cette manière de voir. 

En effet, à l'appui de la théorie des simples jeux de 

l'attraction, on peut faire une première part à l’aide des 

ellipsoïdes à noyau cristallin, au milieu desquels on découvre 

les indices nuageux de plusieurs fines oolites. Ces complications 

s'expliquent bien plus facilement par l’établissement de plu- 

sieurs points attractifs au milieu du calme de l'intérieur 

des masses, que par une agglomération produite pendant 

l'agitation des eaux. On doit ranger dans la même catégorie 

les embranchements cristallins, qui pénètrent dans les 

croûtes terreuses. Evidemment elles auraient été émoussées 

à mesure de leur développement, par suite du frottement 

réciproque de masses d’un poids assez considérable, si elles 

avaient tourbillonné. Quant à la seconde part, il suflira de 

faire remarquer que ces mêmes roches contiennent des fossiles 
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parfaitement intacts; d’où il suit que pour rester conséquent 

avec mes conclusions antérieures, je dois encore une fois 

mettre de côté la théorie des actions mécaniques. 

OOLITES TERTIAIRES DE CONSTANTINE (ALGÉRIE). 

Pour compléter mes descriptions suivant l'ordre chronolo- 

gique des formations, je vais encore ajouter ici celles de 

deux roches oolitiques d'origine très récente, ou datant 

même de notre époque postdiluvienne. L'une se développe 

pour ainsi dire sous nos yeux dans cette terre végétale, 

limoneuse, que Buffon s'étonnait à si bon droit de ne pas 

voir fixer l'attention des observateurs. L'autre, ayant été 

constituée au sein des eaux, peut établir par cela même une 

sorte de transition entre les phénomènes des périodes 

anciennes et ceux des temps présents. Elle a été observée 

en Algérie par MM. Boblaye, Renou, Drian. Celui-ci m'a obli- 

geamment remis les divers échantillons qui vont être l’objet 

de mes discussions; mais je dois au préalable en faire res- 

sortir la position géologique. 

On saura donc que, dans les provinces de Bône et de 

Constantine, les terrains crétacés et.les mollasses tertiaires 

sont recouverts, en certains points, par une argile ossifère 

que M. Dubocq considère comme étant analogue au dépôt 

supérieur du val d’Arno. Viennent ensuite des couches 

contenant des sables, des cailloux et même de gros blocs, 

parmi lesquels on distingue des grès et des calcaires arrondis. 

Le tout étant lié par une argile rougeâtre, forme un ensemble 

que M. Coquand place au niveau des conglomérats de la 

Bresse, de la Durance, et ces assises sont à leur tour 

recouvertes par les tufs qui font l'objet que nous avons 

spécialement en vue. Leurs grandes nappes ondulées s’éten- 

dent sur les plaines, sur les collines et même sur certains 
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plateaux, formant entre autres, près de Constantine, Île 

couronnement de ceux de Mansourah et de Sidi-Selim, à 

800 mètres d'altitude, et à 250 mètres au-dessus du fond 

de la vallée du Rummel, positions qui démontrent claire- 

ment qu’elles sont antérieures aux excavations et aux der- 

niers bouleversements du sol de l'Afrique. 

Ces calcaires sont excessivement variés dans leur consti- 

tution. D’après les importantes observations de MM. Boblaye, 

Drian et Renou, ils débutent par des travertins légers, de 

couleur jaune grisâtre et remplis d'empreintes végétales ; 

leur état caverneux diminue plus haut, mais l'absence des 

fossiles du règne animal, que l’on trouve ensuite, porte à 

croire que la température des eaux incrustantes était alors 

trop élevée, et qu’elle s’est abaissée graduellement; d’ailleurs 

il existe encore dans la ville ou aux environs, des sources 

thermales à 27 et 29°, qui donnent naissance à des dépôts 

assez abondants. 

Les assises subséquentes étant très dures, à cassure 

compacte, esquilleuse, ont été employées par Achmet à la 

construction du pont d'Alcantara. Elles contiennent, indé- 

pendamment des tubulures de dimension variée, et qui sont 

autant de moules de végétaux actuellement détruits, de 

petits corps arrondis, paraissant être des graines de chara, 

avec une grande quantité de coquilles terrestres et d’eau 

douce, parmi lesquelles on cite les espèces suivantes: helix, 

du groupe de heliomanes {Férussac); helix, voisine de fa 

nemoralis ; lymnea, voisine de la minuta ; melania. Enfin les 

couches supérieures sont plus cristallines et dépourvues de 

fossiles; mais les puissants démantèlements et les actions 

atmosphériques qui déterminèrent l’état actuel, ont parfois 

fait percer à la surface les couches moyennes et inférieures. 

En vertu de ces causes, le sol est souvent jonché de con- 

crétions orbiculaires, les unes libres, les autres empâtées 
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dans un calcaire assez dur; et, celui-ci étant blanchâtre, 

tandis que la plupart des noyaux sont bruns, il en résulte 

une sorte d’amygdaloïde, qui, étant polie, produit un assez 

joli effet. . 

Les dragées en question présentent de notables diffé- 

rences dans leurs dimensions, dans leurs formes et dans 

leur structure. Les échantillons rapportés par M. Drian m'ont 

donné les accidents suivants : 

Oolites très petites et d’autres très grosses, souvent ellip- 

soïdales; leur pâte est tantôt d’un blanc sale à apparence 

terreuse ou bien d’un brun clair, cristalline, massive, sans 

indices ou avec de faibles indices de couches concentriques; 

d’autres présentent un noyau, ailleurs elles sont creuses, 

non seulement au centre, mais encore sur divers points 

excentriques. Ainsi, dans quelques nodosités qui se rappro- 

chent de la dimension d’un rognon, on voit une grande géode 

centrale fortement mamelonnée, sans compter les porosités 

disséminées de tous côtés dans la masse, Il arrive encore que 

le centre est spathique, ou bien que des rayons cristallins 

divergent à partir d’un point arbitraire. 

Dans certains cas, l’une ou l’autre des coquilles indiquées 

ci-dessus, occupant le centre, constitue le noyau du nodus. 

Je possède encore des oolites miliaires tassées dans un hélix, 

sans interposition de ciment. 

Quelques échantillons offrent des tiges végétales qui, étant 

placées debout les unes contre les autres, ont été incrustées 

par le calcaire, lequel a pris la texture ainsi que la couleur 

des oolites proprement dites. D'ailleurs, en vertu de l’exten- 

sion de cette concrétion , il est survenu une anticipation telle 

qu'il s’est constitué des espèces de colonnes bizarrement 

accouplées, très compactes et dont les intervalles sont rem- 

plis de calcaire grossièrement poreux, rude, suberistallin, 

couvert de mamelons qui semblent passer çà et là à l'oolite. 
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La séparation des parties compactes d’avec celle qui est po- 

reuse est souvent assez nette, l’une étant blonde et l’autre 
jaune. 

De très longues lentilles ou des cylindroïdes étant cassés 

obliquement exhibent une perforation longitudinale, mar- 

quant la place d’une tige qui a été détruite après avoir joué 
son rôle d’axe ou de centre d'attraction. 

On remarque encore des masses jaunes qui, à la loupe, 

se montrent très rudes, très cristallines, quoiqu’elles sem- 

blent terreuses à l'œil nu; elles possèdent en outre la poro- 

sité et la cavernosité d’un vrai tuf. Un examen plus attentif 

permet de découvrir de nombreuses petites tubulures irré- 

gulièrement distribuées et offrant les indices d'autant de 

tiges ou de radicelles. Une tourbière incrustée serait l’image 

exacte de ce plexus, dans lequel les parties les plus rap- 

prochées de l’état compacte des oolites sont agglomérées 

autour de ces axes végétaux de même que dans le cas pré- 

cédent. 

Les pisolites ou oolites sont quelquefois très rapprochées 

et presque sans ciment; ailleurs elles sont éparses dans une 

gangue abondante. La couleur de celle-ei est d’un blanc rosé 

qui lui communique une grande ressemblance avec le lehm 

solidifié. Sa cassure est terreuse, inégale ou compacte, mais 

devenant translucide et subcristalline au microscope. Envi- 

sagé en gros, il est tout aussi caverneux que le reste; et 

en détail, on y retrouve la physionomie concrétionnée et 

mamelonnée. Ces différentes textures font varier les nuances 

du brun pâle au blanc sale. 

Parmi les relations de la pâte avec les globules, il importe 

surtout de faire ressortir celles qui concernent les délimita- 

tions respectives. Dans la plupart des cas, les dragées sont 

nettement tranchées, et elles affectent alors la texture 

suberistalline, perceptible à l'œil nu, déjà mentionnée; la 
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loupe fait ressortir de plus la translucidité de la pâte. Mais 
ailleurs leur état est simplement diffus comme peut l'être 

celui d’une concentration rudimentaire arrêtée avant terme. 

Ce phénomène devant reparaitre parmi les autres oolites 

dont il sera question dans le chapitre suivant, sera alors 

discuté dans le but d'en faire ressortir la valeur d’une ma- 

nière complète. 

Il ne me reste donc plus qu’à ajouter que les orbicules, 

ainsi que la gangue, produisent une effervescence très vive 

dans les acides. Soumis à la caléfaction, ils ne décrépitent 

point; ils ne perdent même pas leur cohésion malgré la car- 

bonisation de la matière organique. La seule transformation 

qui s'opère alors en eux consiste dans le passage de la 

coloration brunâtre au gris nacré. 

OOLITES RÉCENTES DU HAMEAU DIT AU BOIS (MONT-D'OR LYONNAIS). 

Sur le versant méridional du Mont-d'Or est établie une 

grande nappe de lehm qui se confond plus bas avec les 

autres dépôts analogues de la contrée. Son origine diluvienne 

est rendue incontestable par la présence des ossements d’élé- 

phants, par les blocs erratiques venant des Alpes et du Jura, 

et par les nombreuses coquilles appartenant entre autres aux 

espèces Helix arbustorum, H. hispida et Succinea oblonga, 

qui sont enfouies dans sa masse. 

D'ailleurs, sur les rampes du Mont-d'Or, les détritus 

alpins sont souvent mélangés avec les détritus de la masse 

même de la montagne. Il en résulte qu’en tenant compte de 

toutes les circonstances des gisements, on ne peut mécon- 

naitre l'œuvre d’un courant assez large pour couvrir les 

plaines rhodaniennes, et qui, lancé surtout dans la direction 

du nord au sud, franchissait l'obstacle que lui opposait 
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le massif montagneux, en passant par ses divers flancs. Dans 

le trajet, il a entamé les grès et les argiles triasiques, les 

marnes supraliasiques, les calcaires jaunes et les cirets plus 

ou moins voisins des sommités. Ses lames, arrivant les unes 

après les autres, étalèrent tous ces déblais sous la forme 

d'assises irrégulières, dont on peut surtout observer l’inégale 

extension dans les dénudations du sol, comprises entre le 

territoire des Champagnes et les bords de la Saône vers 

l'Ile-Barbe. 

Après l'écoulement de cet immense torrent, les agents 

atmosphériques ont à leur tour repris les dépôts pour les 

transformer définitivement en lehm ou en terre à pisé, base 

essentielle de la végétation du pays. En cela, ces agents 

ont travaillé de manière à suroxider et à hydrater les parties 

ferreuses, à déplacer les parties calcaires et à produire des 

concrétions ou des tubercules calcaréo-argileux de forme 

plus ou moins bizarre, parfaitement analogues à ceux des 

plaines du Pô, du Rhin et qui, en Alsace, sont connus sous 

le nom de kupffstein. Dans d’autres cas, et particulièrement 

sur les territoires de Saint-Fortunat et de Saint-Didier, le cal- 

caire abondamment disséminé dans tout le détritus argilo- 

sableux, en a saisi les particules pour les faire servir à cons- 

tituer des bancs puissants et très étendus, cohérents, ternes ou 

miroitants, espèces de molasses terreuses qui, en définitive, 

ne sont autre chose qu’un lehm solidifié et devenu assez 

résistant pour servir à la bâtisse. Celui-ci contient çà et là de 

petites cavernosités irrégulières, tapissées de fines, de lim- 

pides cristallisations de spath calcaire et trahissant encore 

le mouvement intestin dont ces masses ont été animées. Bien 

plus, les traces des racines qui les traversent dans divers 

sens indiquent assez l'origine récente de l’agglomération, 

qui d’ailleurs finit par mettre obstacle à la végétation, au 

point qu’il faut recourir à la sape pour s’en débarasser. En 
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effet, ces consolidations se rapprochent en certains points 

tellement de la surface que la culture devient difficile, et 

même l’on ne concevrait pas comment les arbres implantés 

sur leur nappe résistent aux moindres coups de vent, 

si lon ne connaissait d’ailleurs la tendance des racines à 

rayonner horizontalement au loin, quand elles ne peuvent 

pivoter ou s’enfoncer dans la profondeur. 

Ces mêmes réactions n’ont pas épargné certains cailloux. 

Par exemple, ceux qui proviennent des calcaires noirs des 

Alpes, et dans lesquels abonde une silice intimément dissé- 

minée; ces cailloux, dis-je, se trouvent épuisés comme s'ils 

eussent été abandonnés pendant quelques semaines dans 

l'acide muriatique étendu; il ne reste, en effet, de leur sub- 

stance primitive autre chose qu’une matière conservant la 

forme extérieure du caillou, mais rendue friable et légère sur 

une épaisseur plus ou moins grande, à partir de la circonfé- 

rence. Au surplus, ces squelettes qui rappellent la terre pourrie . 

des anglais, ou le sasso morto des italiens, ne sont pas les 

seules preuves à invoquer à l’appui du travail de cette chimie 

souterraine. Les cailloux du quarzite alpin qui, en vertu de 

leur cohésion, ont pu résister à l'attaque, ont été imbibés 

jusqu’à une certaine profondeur par les dissolutions ferru- 

gineuses développées autour d'eux. Se trouvant ainsi munis 

d'une écorce jaune, passant en rouge, ils présentent les 

exemples les plus variés de cette puissance que possède 

la nature de produire du colcothar par la voie humide et à 

froid. Le lehm lui-même est aussi rubéfié en certains points; 

tantôt seulement autour des racines des arbres, tantôt 

dans toute sa partie supérieure la plus voisine de lhumus 

superficiel, et ces circonstances suffisent pour réduire au 

néant les hypothèses d’après lesquelles ces colorations se- 

raient autant de résultats d’émanations souterraines. Pour ma 

part, J'avoue que je serais actuellement assez porté à y voir 
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l'effet oxidant de l'ozone atmosphérique, ou celui de quelques 

acides développés dans lacte de la végétation. 

On a quelquefois avancé que les modifications sus-men- 

tionnées ont été produites dans le fond d’un lac. Eh bien, 

sur les rampes du Mont-d'Or, nul indice ne vient dénoter 

les bords d’une pareille nappe d’eau; les banes solidifiés du 

lehm apparaissent à divers niveaux, de manière à faire voir 

qu'ils suivent tout simplement les pentes générales de la 

surface granitique ou jurassique, sur laquelle ils reposent; 

ils existent surtout en regard des cols qui ont pu fournir 

les marnes supraliasiques. Enfin ces consolidations récentes 

contiennent les mêmes hélices, les mêmes succinées que les 

parties demeurées à l’état terreux dans le voisinage, tandis 

qu'un bassin rempli d’eau plus ou moins stagnante devait 

nourrir des lymnées, des planorbes, des physes, dont 

jusqu'à présent on n’a pas retrouvé les coquilles dans les 

assises du lehm cohérent de Saint-Didier ou de Saint- 

Fortunat. 

Il m'a paru nécessaire de rappeler ces détails généraux 

afin de n'être plus arrêté au sujet des oolites dont je vais 

m'occuper dès à présent. 

Celles-ci gisent sur le bord d’un chemin qui traverse un 

vallon compris entre les Champagnes et le hameau dit Au Bois, 

Sur ce trajet, assez court, la réunion de la plupart des faits 

signalés précédemment ne peut manquer de frapper les yeux, 

car on y trouve une accumulation de masses concrétionnées 

ou incrustées, dont j'ai jugé à propos de faire l'énumération, 

parce qu'elles aboutissent finalement aux oolites. En voici 

le détail. 

Fragments de grès triasique, de calcaire à encrines, re- 

couverts d’une incrustation blanche, en sorte qu'ils simulent 

autant de noyaux garnis de leur enveloppe. 

Gros tubercules à surfaces très inégales, très raboteuses, 
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blonds et compactes en dedans. Ils empâtent des fragments 

de bélemnites. 

Gros tubercules très effervescents, blanes, crayeux exté- 

rieurement, dont la partie interne est compacte, mais 

gercée par les retraits. 

Tubercules plats, à écorce compacte, blonde, et dont le 

noyau est volumineux, blanc, terreux, mais plus solide que 

l'écorce crayeuse mentionnée ci-dessus. 

Tubercules de la dimension d’une noisette, soudés en- 

semble etmanifestantunetendance à l’agglomération oolitique. 

Calcaires blonds, compactes en masse, et suberistailins 

en détail, poreux, caverneux, à tubulures irrégulières, et 

quelquefois fistuleux, de manière à indiquer une concrétion 

effectuée autour des racines, dont on retrouve d’ailleurs les 

vestiges bien conservés. 

Indépendamment de ces objets, les parties solidifiées du 

lehm plus ou moins sableux, y forment, sur certains espaces, 

deux ou trois assises intercalées dans un autre lehm demeuré 

incohérent. 

C'est enfin parmi les bancs d’une origine si évidemment 
récente, que j'ai eu l'avantage de rencontrer quelques grands 

nœuds lenticulaires de lehm solidifié, terreux, sableux, tra- 

versé par des tubulures branchues, dont l'intérieur est garni 

d'hydrate de fer, et dans lequel on voit les globules de 

dimension variant depuis celle de l’oolite miliaire jusqu'à celle 

de l’oolite avellanaire. Sur certains points ils sont clair-semés 

et munis de pores géodiques irrégulièrement distribués, 

malgré les indices manifestes de couches conceniriques. 

Ailleurs, le lehm endurei sert de ciment à une multitude de 

pisolites de grandeur variée, souvent très régulières, parfois 

oblongues, composées, tantôt de cinq à six couches concen- 

triques et offrant encore un centre non moins compacte que 

le reste de leur masse, tandis que plus loin il est terreux, 
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ou, au contraire, composé de veinules remplies de cristaux 

hyalins d’un spath calcaire blanc. 1 arrive, en sus, qu’une 

grosse oolite présente trois ou plusieurs centres indiquant 

autant de débuts de développement, chacun avec son système 

spécial de couches; mais, en vertu de leur accroissement, 

ces parties se trouvant définitivement en contact, les afflux 

postérieurs ont dû envelopper tout le groupe pour n’en 

former qu’une seule masse. 

La pâte de ces oolites, examinée à la loupe, est suberis- 

talline et translucide; mais, possédant un tissu plus serré 

que celui du ciment, elle prend par cela même une teinte 

plus foncée; cependant cette coloration brunâtre, étant du 

même ordre que celle des parties amorphes ambiantes, 

suffit pour indiquer l’analogie des composés respectifs. Ajou- 

tons que ces mêmes parties extérieures, en voie de se con- 

créter, se trouvent quelquefois dans un état sphéroïdal 

rudimentaire ou abortif, indication qui doit être complétée 

par la mention de certains exemples de séparations im- 

parfaites de quelques nodules d’avec leur ciment. Il en résulte 

un état de diffusion respective, quelque chose d’analogue à 

une nébulosité, et ce caractère naissant, déjà mentionné à 

l'égard des dragées de Mansourah, de St-Rambert, ainsi que 

de Neffiez, empêche évidemment de rechercher l’origine des 

oolites en question autre part que dans leur place actuelle. 

Au surplus, du moment où toutes les relations de 

gisement s'accordent pour démontrer qu'il peut se former 

dans le lehm des tubercules parfois assez réguliers, du genre 

des kupffstein, on ne voit aucune raison pour que des foyers 

attractifs, agissant sur des molécules calcaires un peu plus 

libres, ne déterminent pas une convergence de nature à 

produire une symétrie parfaite. Et si l'on voulait opposer à 

cette idée les obstacles mécaniques provenant des parties 

ferrugineuses et argileuses du lehm, je réduirais au néant. 
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cette sorte d’objection en rappelant les grès de Fontainebleau, 

qui ont pu cristalliser en gros rhomboëdres malgré l'énorme 

surcharge de deux tiers environ en sable quartzeux. 

En dernière analyse, les phénomènes du lehm lyonnais 

font ressortir de la manière la plus nette la tendance du 

calcaire à se concréfier de manière à constituer des sphéroïdes. 

Ils démontrent que des oolites ne sont pas le résultat d’une 

précipitation effectuée sous l'influence d’un ballottement 

occasionné par les eaux. Ils établissent que ces formes et 

ces structures en couches concentriques peuvent se cons- 

tituer au milieu du repos le plus parfait, si toutefois on 

peut appliquer le mot de repos à un dépôt dans le sein 

duquel la nature met sans cesse en jeu l’action des affinités, 

pour modifier de différentes manières ses arrangements 

moléculaires. L'état de porosité du milieu, l'abondance locale 

du calcaire, le concours du temps, de l'air, d’une humidité 

variable , leur permettent de façonner sur un point de gros 

tubercules clair-semés, ailleurs des globules testacés, qui, 

en définitive, ne sont que des tubercules embryonnaires, 

plus loin encore des bancs solides, à structure entièrement 

massive, et toutes ces différences s’expliqueraient au besoin 

d’après des principes devenus trop élémentaires pour qu'il 

soit nécessaire d'entamer à leur égard de plus longues 

discussions. 

On aura d’ailleurs remarqué le caractère de ressemblance 

générale qui rapproche si fortement les sphéroïdes de Cons- 

tantine avec ceux du Lyonnais. Si donc l’on me demandait 

actuellement mon avis au sujet des formations respectives, 

je dirais que ces derniers se sont concréfiés dans une terre 

simplement humide, et les premiers dans une sorte de maré- 

cage boueux, de façon que d’un côté comme de l’autre le 

roulis est parfaitement étranger à la question. 
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CONCLUSIONS. 

Sous certains points de vue, les oolites des terrains 

sédimentaires offrent des phénomènes identiques à celles 

des autres catégories. Leur volume est très variable; elles 

peuvent être irrégulières; on y découvre également des 

centres géodiques ; leurs surfaces portent souvent des 

empreintes provenant des compressions qu’elles ont éprou- 

vées par suite du contact des corps voisins; la matière 

organique, sous la forme de bitumes, n’y manque pas; on y 

trouve du fer et de l’argile. Pourtant on n'y rencontre pas les 

singulières. compositions aragonitiques ou pyriteuses indi- 

quées pour Hammam-Mès-Koutin et pour Lamotte-d’Aveillans. 

En outre, je n’en ai point obtenu qui fussent de nature 

essentiellement dolomitique; cependant, M. Cordier ayant 

dévoilé l'existence de la terre magnésienne dans le centre 

de grosses pisolites, je me garderai bien d'affirmer que le 

carbonate double de chaux et de magnésie est incapable de 
se concréfier orbiculairement. 

Malgré les identités qui se manifestent entre les oolites 

formées sous l'influence d’un mouvement tumultueux, et 

celles qui font partie intégrante des roches calcaires, les 

causes productrices diffèrent en vertu d’une foule de raisons. 

Aïnsi, à l'impossibilité de concevoir un mouvement des eaux, 

uniformément soutenu pendant un laps de temps prodigieux 

et développé sur d'énormes surfaces, il faut ajouter d’abord 

l'absence de toute trace d'usure sur les fossiles les plus 

délicats. D'ailleurs, dans quelques cas, l'abondance de la 

gangue cristalline, dans laquelle sont dispersées certaines 

oolites d’une extrême ténuité, est encore inconciliable avec 

l’idée d’un roulis, qui devait naturellement affecter toute la 

masse du précipité. Comment encore cette cause aurait-elle 
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parfois accumulé les sphéroïdes dans certains espaces 

d'une roche qui n’en montre pas de traces un peu plus loin. 

Qui expliquera avec cette hypothèse les globules silicifiés 

de Châtillon-d’Azergues, ainsi que la pisolite géante, serrée 

dans une veinule spathique dont son diamètre dépasse la 

largeur ? D'un autre côté, ne se sentira-t-on pas convaincu 

à la vue des concentrations de la matière passant, par divers 

degrés, de l’état diffus, nébuleux, aux grains parfaitement 

concrétés. Et ceux-ci peuvent être d’une seule pièce, comme 

cela arrive parmi les globules de Blankenbourg, ou bien ils 

sont composés de couches conformément au cas général. Pour 

la formation de celles-ci, il a suffi de légères intermittences 

dans l’affluence de la matière minérale et dans l'abondance 

relative de l'humidité. Au surplus, renvoyons aux oolites 

de la terre végétale ceux qui récuseraient l'autorité de tant 

de faits. 

Remarquons maintenant qu’en passant en revue les oolites 

de tous genres, depuis celles qui ont été décidément granulées 

par le mouvement, jusqu'à celles dont le développement 

s'est effectué au milieu de magmas positivement inertes, 

j'ai rencontré un intermédiaire indiqué par les globules qui 

s’accroissent dans le calme de quelques bénitiers remplis 

d’une eau limpide et lentement renouvelée. Dès ce moment 

donc, la somme des faits me conduit à déclarer que, de 

toutes les causes efficientes, celle du roulis est certainement 

la moins fréquente. Elle ne s'applique qu’à des cas particu- 

liers. La seule attraction moléculaire, plus ou moins modifiée 

dans ses résultats par les circonstances accessoires, rend 

au contraire raison de chaque détail. Avec son secours, les 

oolites à l’état parfait, celles dont la matière est encore 

diffuse, se conçoivent avec une facilité égale. Le repos des 

masses n'est d’ailleurs en aucune façon incompatible avec 

les mouvements intermoléculaires, en vertu desquels les 
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parties intérieures des globules, perdant par degrés l'état 

testacé acquis sous l'influence de la précipitation accélérée 

de l'extérieur, gagnent finalement des centres géodiques. 

En thèse générale, les formes ceurvilignes se produisent 

dans la nature non moins abondamment que les structures 

anguleuses et rectilignes des cristaux, et encore du moment 

où survient une gêne, ceux-ci s’oblitèrent et la rondeur 

apparaît. Ces deux tendances, partout patentes, devaient 

exciter l’attention de nos pères. Chacune d'elles a fait éelore 

un grand nombre d’hypothèses. L'on vient de voir en vertu 

de quels principes celle qui, d’après certains cas particuliers, 

avait été étendue jusqu'aux oolites des roches, doit être rem- 

placée par une explication diamétralement opposée. Ces sortes 

de renversements dans les idées ne sont pas rares dans la 

science, et, cette fois, de même qu’en tant d’autres occasions, 

l'initiative du mouvement est due au sens droit, à l'aptitude 

observatrice de Saussure. Quant à ceux qui seraient tentés 

de me reprocher la minutie ou peut-être même la futilité de 

l'objet de mes recherches, je répondrai qu'un point autour 

duquel se rallient une foule de configurations minérales, 

pierreuses ou métalliques, depuis le simple grain miliaire 

jusqu’au ludus le plus volumineux, de la boule à surface unie 

aux tubereules hérissés de saillies cristallines, du globule 

calcaire à l’oolite ferrugineuse, au nœud de limonite, au sphé- 

roïde pyriteux, au rognon de silex, je répondrai qu'un pareil 

point est bien fait pour appeler la méditation. Et, dans tout 

cela, quelle variété, non seulement sous le rapport chimique, 

mais encore sous celui de l’arrangement moléculaire pur et 

simple, puisque tantôt c’est le groupement indéterminé de 

l'amorphisme qui domine, tantôt au contraire prévaut l’ali- 

gnement suivant certains axes cristallins; enfin ailleurs 

c’est la combinaison des deux tendances qui maîtrise l’en- 

semble, en faconnant des boules rayonnées du centre à la 
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circonférence, et plus souvent des agrégats confusément 

miroitants. 

Il est peut-ètre téméraire de rapprocher deux sciences qui, 

au premier aspect, semblent parfaitement disparates, l’astro- 

nomie avec ses grandeurs , la minéralogie avec ses exiguités. 

Cependant, qui ne serait frappé à la vue de certaines ana- 

logies qui règnent dans les deux branches? Ne voit-on pas 

de part et d'autre des myriades de globes produits par 

l'attraction ? D'un côté, c’est la matière cosmique qui, dans 

l'immensité des espaces stellaires, s’agglomère en forme de 

nébuleuses diffuses, de nébuleuses avec un centre plus 

lumineux et desoleils seintillants, ou de comètes vaporeuses et 

de planètes compactes, mais de densités diverses. De l’autre, 

c’est le sédiment incohérent qui s'arrange en nébulosités, 

en oolites, en pisolites, en nodus plus ou moins condensés. 

Là, les astres se montrent séparés les uns des autres par 

d'énormes intervalles. lei, les sphéroïdes ne paraissent 

rapprochés qu’en vertu de leur petitesse. L'éther est la 

gangue des uns, et la matière pierreuse est le ciment des 

autres. Peu importent en cela les noms; un ciel constellé, 

une roche chargée d’orbicules sont des choses semblables au 

fond, puisqu'elles sont unies par une même loi première, une 

force centripète qui a aggloméré également de la matière 

autour de divers points. Mais, quant à la précision, quant 

à la certitude des déductions, l'avantage est, sans contredit, 

du côté du minéralogiste, puisque avec son plus puissant 

télescope, l’astronome ne perçoit qu’un point brillant, intan- 

gible pour lui, tandis que l’autre peut manier, tourner, 

retourner, disséquer, analyser et reproduire. 

Présenté à l’Académie de Lyon, dans lu séance du 20 décembre 1853. 
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Tr  —— 

En 1834, quand je publiai mes premières études sur les 

gîtes métallifères, j'admettais, sur la foi d'autrui, certaines 

théories qu'il ne m'avait pas été possible de vérifier par 

moi-même, et que je regarde actuellement comme étant 

parfaitement inadmissibles. 

Naturellement cette mutation dans mes idées n’a dû s’effec- 

tuer que graduellement et à mesure que mes observations se 

complétaient durant le cours de ma pratique des exploita- 

tions, aidée par de nombreux voyages dans divers districts 

miniers.J’ai visité ceux du duché de Nassau, de la Forêt-Noire, 

du Palatinat du Rhin, de l'Alsace, du Morvan, de l’Auver- 

gne, du Forez, du Lyonnais, du Vivarais, de la Montagne-Noire, 

du Rouergue, des Alpes de Nice, du Dauphiné, du Valais, 

du Piémont et du Tyrol, de l’Apennin étrusque, de l'ile d'Elbe, 

de la Sardaigne, de l'Espagne et de l'Algérie. Partout je me 

suis attaché à étudier les relations des filons avec les roches 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 41. 
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encaissantes ou associées; partout également j'ai cherché à 

établir les conditions ainsi que les limites du métamor- 

phisme, et cet ensemble de recherches m'a conduit à pouvoir 

étendre les connaissances relatives à l’organisation des gites, 

dont certains détails étaient loin d’être connus. Enfin j'ai eu 

soin d'appuyer mes aperçus théoriques sur les résultats de 

quelques expérimentations au sujet de la formation artifi- 

cielle des minéraux. 

Les mineurs qui peuvent prendre quelque intérèt à ces di- 

verses questions trouveront la marche de mes progrès dans 

les notices dont la liste sera donnée à la fin de ce programme. 

Mais avant de les coordonner, de les rectifier et de les déve- 

lopper dans un ouvrage spécial, il me paraît convenable d’en 

livrer à la publicité un résumé sommaire, afin de tenir compte, 

en temps convenable, des objections que mes interprétations 

auront pu soulever, et tel est l’objet essentiel du moment. 

Cependant je dois faire remarquer que mes énoncés succes- 

sifs m'ont valu diverses observations, directes ou indirectes, 

de la part de MM. Schéerer, Collegno, Daubrée, Cotta, 

Studer, Drouot, Delesse, Coquand et Deville. D’autres ont 

cherché à dénaturer mes expressions pour se substituer à 

ma place. Tout cela était à la fois très flatteur et très encou- 

rageant, Car on ne prend ni la peine de relever des hypothèses 

dont l’absurdité saute aux yeux, ni celle de s'attaquer à des 

inutilités, ni enfin celle de s'emparer de bagatelles pour pla- 

sier à son profit, ou en faveur de ses camarades, conformé- 

ment à des procédés mutuels très usités actuellement. Ainsi 

done, étant déjà muni d’un bon nombre d’avertissements, 

je puis, sans tarder davantage, me débarrasser d’une partie 
de mon fardeau, afin de me trouver plus libre à l'avenir. 

Mes théories sur les filons sont basées sur ce fait, savoir : 

que dans le domaine de la géologie les produits de deux 

laboratoires sont constamment en présence. Les agents du 



DES GITES MÉTALLIFÈRES. 167 

premier, se trouvant établis au sein des réceptacles souterrains, 

envoient leurs combinaisons vers la surface. Ceux du second, 

étant placés à l'extérieur, remanient incessamment les pro- 

duits précédents en s’insinuant au travers de leurs plus 

intimes interstices, de leurs pores, de leurs fissures ou 

cassures, pour arriver à toutes les profondeurs qui leur sont 
accessibles. L’atmosphère joue le principal rôle dans les 

effets superficiels, tandis que dans les entrailles de la terre 

l’action essentielle est dévolue à la chaleur. Mais celle-ci 

pouvant opérer par la voie de la vaporisation, par l'inter- 

médiaire des eaux thermo-minérales, ou par le moyen de 

la fusion, il faut établir la part qui, dans les filons, revient 

à chacune de ces manières d’effectuer les combinaisons et de 

façonner un gite. Je suis porté à accorder la prépondérance 

à la liquéfaction ignée. Les autres géologues qui combattent 

en faveur de la gazéification ou des sources chaudes, dévelop- 

peront les bases de leurs raisonnements; je vais m'occuper 

des miennes, et par la suite je poserai à mon tour des ob- 

jections aux partisans des théories contraires. 

PREMIÈRE PARTIE. 

BASES DE LA THÉORIE DES FILONS PAR VOIE DE FUSION. 

Association avec les roches éruptives. 

4° Les filons métallifères sont associés à diverses roches 

plutoniques; ce fait, remarqué depuis longtemps par les 

mineurs de l'Angleterre, par M. de Humboldt pour le Mexi- 

que, par M. d’Aubuisson pour les Alpes, a été généralisé 

à la suite de mes recherches faites en Auvergne, dans le 
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Rouergue et dans la Toscane. Il a été repris sur une plus 

grande échelle par M. Murchison, à l’occasion des gîtes 

aurifères. Enfin il vient d'être discuté par M. de Beust, 

directeur général des mines de la Saxe, avec une ampleur 

de vues de nature à faire voir que les mineurs doivent 

attendre de sa sagacité d’autres découvertes non moins ca- 

pitales que celles qui sont résultées de ses recherches sur les 

mines de Freiberg. Toutefois il me reste à faire observer que 

le champ de ces associations est encore plus étendu qu'on 

ne l'a généralement supposé. En effet, ce ne sont pas seulement 

les granits plus ou moins anciens, les porphyres quarzifères, 

les serpentines, qu'il faut considérer comme étant des roches 

métallifères. Il faut y ajouter les masses dites volcaniques. 

Du moins en Espagne, dans la Sierra de Carthagène, j'ai vu 

de puissants amas de trachytes traversés par de gros filons 

de galènes; il paraît en être de même en Hongrie, d’après 

quelques aperçus de M. Beudant, et l'on dit que des relations 

pareilles se montrent dans la chaîne des Sept-Montagnes, 

vis-à-vis de Bonn. D'ailleurs, à l'égard des basaltes, on pourra 

consulter les détails consignés dans mes Etudes sur les dépôts 

métallifères, pag. 497 (1834), où sont développées les obser- 

vations de MM. Mayer et Burckhardt sur les gîtes d’Annaberg 

et de Joachimsthal. De ces associations, il faut conclure que 

les métaux ont pu se rapprocher de la surface aux moments 

de chacune des grandes convulsions du globe, depuis les 

temps les plus anciens jusqu'aux époques les plus récentes, 

et les mineurs qui naguère croyaient les filons inhérents aux 

formations primordiales, qui n’admettaient qu'avec peine mes 

indications au sujet de leur intercalation dans les roches 

triasiques du Rouergue , devront adopter l'idée de leur 

pénétration dans les couches jurassiques, crétacées et même 

mollassiques, conformément aux observations de M. Coquand, 

dont je partage les vues à cet égard et dont je complète la 
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liste par l'addition du système nummulitique, dans lequel 

j'ai également observé des filons en Algérie. 

20 L'association en question se traduit de diverses manières. 

D'abord certaines roches éruptives sont métallifères dans 

toutes leurs parties. À Chessy, quelques granulites de la 

syénite sont chargés de pyrites cuivreuses. Je possède des 

protogines de la Corse dans lesquelles la galène est dissé- 

minée à peu près aussi régulièrement que le mica. Dans la 

roche granitoïde, verte ettrès chloriteuse qui est en surplomh 

sur le lias du Champoléon, j'ai trouvé de la galène, du cuivre 

gris et de la pyrite platinifères. Pendant mes excursions 

dans les Alpes et dans la Toscane, j'ai recueilli des serpen- 

tines contenant du fer oxidulé; enfin les granits stannifères, 

tantalifères, sont généralement connus. Dans d’autres cas, 

j'ai vu les métaux inclus, au milieu même de la roche pluto- 

nique, à l’état de filets, et c'est le cas pour le molybdène . 

sulfuré de la syénite de Chessy. Ailleurs, d’assez grosses 

lentilles résultent évidemment de la compression d’amas 

développés et demeurés englobés pendant la formation de 

l'ensemble encaissant et encaissé. Il arrive encore que ces 

parties métallifères sont accolées contre l’une des parois de 

la roche éruptive, et j'ai fait connaître ces relations essen- 

tielles en les désignant sous le nom de filons de contact. 

Enfin, les gîtes peuvent se trouver sous la forme de filons- 

fentes ou de filons-couches, plus ou moins éloignés de la 

roche éruptive, mais en demeurant d'ordinaire subordonnés 

à sa sphère d’action. 

De cette réunion de circonstances, il est permis de con- 

elure que les gîtes métallifères ont été engendrés sous les 

mêmes influences que les roches-mères, dont ils sont pour 

ainsi dire des ségrégations particulières effectuées pendant 

les cristallisations souterraines. En effet, la tendance géné- 

rale des liquides à opérer des dissolutions permet d'admettre 
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l'existence de fondants quelconques, de dissolvants par la 

voie sèche, de liquéfacteurs plutoniques dont le rôle est au 

moins aussi positif que celui des vapeurs, des gaz et des 

esprits métalliques. Le travail intestin et habituel qui suit 

son cours pendant le refroidissement subséquent, autorise 

également à concevoir des éliquations ou des ressuages en 

vertu desquels les éléments en excès dans les magmas 

primitifs, ainsi que les divers autres corps étrangers à la 

masse rocheuse en voie de se constituer, ont dû chercher à 

s’isoler et à former des culots plus ou moins distincts, à 

peu près de même que les scories, les mattes et le métal se 

séparant dans le creuset d’un fourneau. Au surplus, divers 

phénomènes tendent à démontrer qu'avant leur émission, 

non seulement les serpentines, mais encore plusieurs masses 

granitiques et porphyriqnes déjà parvenues à un état de 

mollesse imparfaite, se trouvaient pourvues d’une texture 

cristalline prononcée. Dès cet instant done, les matières 

superflues étant éliminées, et la secousse de l’épanchement 

survenant, il a pu en résulter des éjaculations, séparées ou 

non de la masse génératrice, selon les issues qui se sont 

présentées. 

3° Du moment où la théorie de la formation des filons se 

trouve pour ainsi dire basée sur leur connexion avec les 

roches éruptives, on conçoit la nécessité du classement de 

celles-ci, et en cela j'ai rencontré des difficultés telles qu’elles 

ont été les principales causes de mes retards. En effet, il ne 

peut plus être question actuellement de la simple succession 

anciennement admise des porphyres aux granits, des masses 
du groupe serpentineux à celui des porphyres, et des roches 

volcaniques à ces dernières, succession qui faisait supposer 

une diminution progressive de la silice, et par suite une 

augmentation de la fusibilité des roches à mesure que le 

monde vieillissait. Des études soutenues et développées sur 
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une grande échelle ont tendu de plus en plus à me faire 

admettre d’autres arrangements dans lesquels il a fallu tenir 

compte des changements qui surviennent dans la texture, 

ainsi que dans la composition des masses d’un ensemble 

déterminé. Et, pour m'en tenir à mes propres observations, 

je dirai que les composés granitiques ne me paraissent plus être 

les résultats d'opérations toujours fort anciennes. J'arrive au 

contraire à croire qu'il en existe de diverses époques, indé- 

pendants les uns des autres, également indépendants de 

l'établissement des terrains sédimentaires, et qui ont surgi 

plus tôt ou plus tard, suivant les localités. En admettant ces 

données, on aurait les successions suivantes : 

A. Granit primordial lié aux micaschistes et aux gneuss. 

Ses apparitions, qui se seraient propagées jusque dans la 

période des schistes chloriteux, tendraient à se raccorder 

avec certaines protogines. 

B. Granit plus récent auquel se rattachent certaines 

syénites et diorites. Ces roches ont bouleversé les terrains 

de transition, depuis la période des schistes chloriteux jusqu'à 

celle des dépôts carbonifères. 

C. Granit tendant à passer aux porphyres. Ïl a agi sur 

les terrains carbonifères, houillers et triassiques. À l'égard 

de celui-ci, je dois rappeler la roche qui, d’après M. Albert 

de la Marmora, a traversé le terrain houiller de la Sardaigne. 

C'est dans ce groupe qu'il faut ranger les porphyres grani- 

toïdes de M. Gruner. Enfin je suis porté à croire que le 

granit morvandeau, placé en surplomb au-dessus des cou- 

ches houillères du Creuzot, devait être encore mou quand 

il a pris cette position; du moins son état, froissé sur divers 

poinis, tend à appuyer cette conjecture. 

D. Granit du Pelvoux constituant une sorte de protogine 

distincte des précédentes, et dans lequel sont encastrés Îles 

schistes jurassiques, eonformément aux observations de 
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M. Elie de Beaumont, dont j'ai pris plaisir à vérifier la par- 
faite exactitude. Il est probablement lié aux éruptions ser- 

pentineuses auxquelles s'associent des diorites spéciales. 

E. Granit de l’île d'Elbe avec ses porphyres quarzifères 

traversant les macignos et les albérèses. Il est d’ailleurs 

possible que cette contrée renferme deux granits dont l’un 

serait contemporain de celui de la Sardaigne. Marzari a déjà 

annoncé en 1821 l'existence d’un granit tertiaire dans la 

vallée de l’Avisio en Tyrol; j'aurai, pour ma part, à entrer 

dans de nouveaux détails à ce sujet. 

F. Granit volcanique, lequel, sous le nom de trachyte, 

pénètre jusque dans les sédiments miocènes. Quelques géolo- 

gues sont portés à croire que la syénite zirconienne de la 

Norwège, décrite par M. de Buch, n’est autre chose qu’un 

granitoïde de cette époque. 

Sans doute on pourra élever des objections à l'endroit de 

cette classification que je ne propose moi-même qu'avec 

hésitation. Toutefois je ferai ressortir, à titre de complément, 

les différences que j'établis entre les protogines. Il existe 

également à mon avis deux syénites bien distinctes. Certaines 

serpentines me paraissent devoir être fort anciennes, d’au- 

tres étant passablement récentes. Or, tant que les efforts 

combinés des géologues n'auront pas abouti à trouver les 

véritables caractères distinctifs de ces masses, la classifica- 

tion des filons correspondants se ressentira du vague dans 

lequel on se trouve actuellement, et c’est cette circonstance 

qui me porte à hasarder ce résumé succint de mes recher- 

ches, avec l'intention d’éveiller l'attention. 

4° Dans ce qui précède, je n’ai pas mentionné divers acces- 

soires tels que les granulites, les leptynites, les pétrosilex, 

les eurites et les pegmatites, qui ne sont pour ainsi dire que 

des changements de texture des masses principales. Du moins 

toutes mes observations conduisent à cette conclusion. Ce- 
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pendant quelques géologues, refusant encore d'admettre que 

les pegmatites, ou autrement dit les granits à grandes parties, 

sont de simples modifications des granits normaux du voisi- 

nage, je dois rappeler ici que j'ai signalé des joints de contact 

avec les micaschistes où le granit le plus rigoureusement 

cristallisé acquiert la texture des pegmatites. Bien plus, j'ai 

trouvé dans le Morvan, au centre de magnifiques blocs de 

granit, limités par des fissures de retrait, des concentrations 

de pegmatites en forme de gros nœuds diffus sur leurs bords 

et évidemment développés en vertu d’une concentration spé- 

ciale de quelques éléments de la masse. Dans de pareilles 

positions leur existence serait restée parfaitement inconnue 

si d’heureux coups de poudre ne m’avaient mis à même de 

les découvrir. Ici arrangement cristallin est central, tan- 

dis que dans le précédent il est marginal; l’un et l’autre 

se conçoivent facilement. 

N’arrive-t-il pas encore de voir les pegmatites arrangées 

en filons tellement liés aux granits, que l’on est dans le 

doute au sujet de leur contemporanéité ou de leur postériorité 

par rapport à la masse encaissante ; car si d’une part on 

peut quelquefois les regarder comme des résultats d’injections 

subséquentes, d’un autre côté aussi il se fait qu’on peut les 

confondre avec de simples ségrégations effectuées dans des 

fissures de retrait. Des rapports tellement intimes conduisent 

d’ailleurs à considérer les veines incluses dans les mica- 

schistes voisins, comme étant des espèces de satellites 

contenus dans des orbites déterminés. 

Enfin, pour compléter ces indications, il faut ajouter que 

chaque genre de roche granitique possède ses variantes que 

l'on ne confondra pas avec les variantes d’un autre genre. 

Ainsi le granulite ou le pegmatite d’une syénite à feldspath 

rouge, possède également du feldspath rouge, tandis que 

si dans un autre granit cet élément est blanc, il sera de 
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même incolore dans le pegmatite correspondant. Et dès lors 

pourquoi chercher des formations distinctes, des séparations 

tranchées entre des parties si intimement associées par toutes 

leurs qualités et par toutes les autres conditions de leurs 

gisements. Au surplus, mes détails à ce sujet, indiqués 

parmi mes aperçus sur les Associations, ont suffi pour dé- 

terminer quelques géologues à laisser de côté l’ancienne 
confusion en acceptant mes énoncés. 

À cette occasion, je ferai encore remarquer que les rela- 

tions de certains porphyres avec certains granits sont égale- 

ment d’une nature si intime qu’il m'a été parfois impossible 

d'établir la démarcation, et j'ai dû rester en suspens à l'égard 

du nom qu’il fallait imposer aux masses placées sous mes 

yeux. D'ailleurs cette circonstance me porte à croire à l’exi- 

stence de quelques classes de granits aptes à prendre la 

texture porphyroïde, conformément à mes indications du 

paragraphe précédent, où j'ai également réuni, avec les types 

granitiques, des syénites non moins ambiguës. 

d° Pour ajouter d’autres traits à ces simplifications, je 

dois encore faire la part du métamorphisme sans la connais- 

sance duquel la confusion serait inextricable. À cet égard 

il convient de distinguer autant que possible les effets endo- 

morphiques d'avec les résultats exomorphiques, bien qu'il 

y ait entre eux certaines gradations laissant dans l’incerti- 

tude la catégorie à laquelle il faut attribuer telle ou telle 

roche. 

À part ces transitions, je range dans la classe des produits 

endomorphiques toutes les masses dans lesquelles, à la forme 

éruptive, s'ajoutent des complications de nature à produire 

une hétérogénéité notable. Les granits bleus ou variés en 

grain comme en couleur, pinitifères ou non, passant de la 

texture granulaire uniforme à l’état schistoïde ou veiné, que 

l’on trouve si largement développés dans la chaîne vivaraise, 
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depuis les environs de Lyon jusqu’au Tanargue, sont des pro- 

duits de ce genre. La majeure partie des protogines schisteuses 

des Alpes, dont la composition conduit aux mêmes bizarreries, 

doit naturellement rentrer dans le cadre en question, et 

la différence par rapport aux roches précédentes me parait 

dépendre principalement de la nature des roches traversées, 

qui, dans le premier cas, sont les micaschistes, et dans le se- 

cond, les schistes chloriteux. Y a-t-il également rien de plus 

variable que les minettes qui, aux environs de Lyon, laissent 

observer une foule de passages de l’état sur-micacé à l’état 

porphyrique. Les porphyres inclus dans le calcaire ne pren- 

nent-ils pas un aspect distinct de ceux qui traversent les 

granits, témoin les modifications qui se manifestent près 

de Lacroix-aux-Mines. N’en est-il pas de même des spilites 

d'Aspres-les-Corps, chez lesquels la pâte montre si fréquem- 

ment les débris plus ou moins fondus des couches calcaires 

ou schisteuses qu’ils ont traversés. Les porphyres bruns sont 

pareillement des composés compliqués de fragments étran- 

gers. Enfin, je puis citer, comme se trouvant sur les bords 

de l’Azergues, près de l’Etrat, des porphyres rouges dont les 

menues diramations sont devenues noires parce qu’elles ont 

absorbé et dissous quelques parties des schistes dans les- 

quels elles vont se perdre. 

6° Les mélaphyres, avec lesquels certains géologues veu- 
lent encore confondre les basaltes du Tyrol, se rapprochent 

au contraire des masses sédimentaires simplement ramollies 

quand ils se présentent en grandes masses. D'ailleurs, si dans 

ce cas la cristallisation a pu atteindre son maximum de dé- 

veloppement, on les voit passer à l’état de diorites si évidem- 

ment métamorphiques que l’on y retrouve les indices de 

l'état schisteux ou grèsiforme primitif. Enfin, dans leur 

ensemble, on distingue, d’une manière plus ou moins nette, 

suivant les cas, les infiltrations des granits ou des porphyres 

modificateurs. 
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Je n'ignore pas que divers observateurs persistent à ne 

voir dans ces mélaphyres et dans ces diorites autre chose 

que des masses éruptives; mais il est une relation de position 

qui aurait dû les frapper avant tout, et cette relation se 

manifeste dans le Lyonnais, dans les Vosges, dans le Tessin, 

dans le Tyrol et même dans la Sibérie, tellement elle est 

générale. Cette relation, dis-je, consiste dans leur gisement 

en forme de nappes superficielles, qui très souvent même 

occupent des positions culminantes, où elles forment tantôt 

des plateaux, tantôt des pitons, selon l'ampleur des surfaces 

qu'elles occupent. Jamais jeneles ai vues se disposer en filons 

nettement définis ou pareils à ceux des basaltes par exemple, 

et les parties que l’on a pu considérer comme telles m'ont 

toujours présenté les caractères de simples lambeaux sédi- 

mentaires empâtés dans la roche soulevante. Ce n’est qu’en 

l'absence de dénudations suffisamment étendues qu'il arrive 

des confusions à cet égard, et, dans ce cas, la prudence 

veut que l’on se tienne sur la réserve, si lon n’a pas le 

temps ou l’occasion d'étendre suffisamment le champ de ses 

observations. 

En prenant comme type des plus intenses actions pluto- 

niques de ce genre, le grand lambeau qui couvre le plateau 

d’Avenas en Beaujolais, nous trouverons d’abord qu’en descen- 

dant indifféremment vers Beaujeu, vers Chiroubles, vers Vaux- 

Renard, vers Ouroux, le passage à la roche éruptive sous- 

jacente est partout assez brusque, et que, suivant chacun de 

ces versants, il y a un abrupte évidemment formé par l’épais- 

seur de la couche schisteuse modifiée. En parcourant ensuite 

sa surface, nous y rencontrerons les mélanges ordinaires des 

pâtes noires avec des pâtes rouges confuses, et celles-ci, passant 

fréquemment à l’état de granulite, rappellent par cela même 

la modification cristalline qu’affecte habituellement le granit 

rouge sous-jacent. Bien plus, ces colorations rouges prédomi- 
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nent dans les dépressions du plateau, qui les mettent en 

rapport plus immédiat avec ce même granit, tandis que les 

saillies sont presque exclusivement des diorites, des méla- 

phyres ou même de simples pâtes noires; et ces complications 

s'expliquent par le morcellement de la nappe sédimentaire, 

par les culbutes de ses fragments, ainsi que par la péné- 

tration si naturellement variable des roches métamorphi- 

santes. Sur un point, le ramollissement des parties dioritisées 

a été tel que l’amphibole pure a pu se sécréter dans les 

fissures de retrait. Parmi les magmas plus impurs, l’épidote, 

à l’état nuageux ou suberistallin, compagnon ordinaire des 

gàchis géologiques, se confond avec les pâtes rouges et noires; 

plus loin, on ne trouvera qu'une pierre noire avec ou sans 

cristaux de feldspath. Enfin, on pourra çà et là mettre la 

main sur des portions de schistes échappées à ces transfor- 

mations, et démontrant, avec le reste, qu'il ne s’agit pas ici 

de nappes d’épanchement du genre des coulées basaltiques, 

mais véritablement de masses atteintes à divers degrés 

par les influences métamorphiques. Cest donc encore une 

fois le cas d’en revenir au tison à demi-brüûlé de M. Elie de 

Beaumont, charbonné à un bout, intact à l’autre, symbole 

énergique, toujours expressif et juste, soit qu'on veuille 

n’envisager que de menus détails, soit qu’au contraire on 

s'attache à suivre les phénomènes sur l’étendue d’une chaîne 

de montagnes. 

7° Au surplus, il est presque inutile de rappeler que cer- 

tains jaspes, que diverses roches micacées bâtardes, que les 

prasophyres, aussi bien que les spilites agatifères d'Oberstein 

(qu'il ne faut pas confondre avec les spilites du Drac), ren- 

trent dans le canevas précédent. Ces productions si diverses 

ont également conservé les indices de leur stratification ori- 

ginelle, et par conséquent elles doivent être exclues du rang 

des roches congénères des filons, dans lequel se rangent 
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les seules masses éruptives ou endomorphiques, les autres 

n'étant que des excipients plus ou moins fécondés par leurs 
émissions. 

Dispositions, allures et configurations des filons. 

8° En 1854, on n'assignait encore aux filons qu'un petit 

nombre de formes. C'étaient celles des filons-fentes, des filons- 

couches, des serpenteaux ou trainées de filons, des amas et 

des stockwerck, auxquels on ajoutait les culots, les coureurs 

de gazons. Ces objets étaient d’ailleurs parfois assez mal dé- 
finis, car qui sait ce que peut être un coureur de gazons? Le 

stockwerck est-il plus rigoureusement déterminé? Et évidem- 

ment les filons-couches ne sont pas mieux précisés. 

De pareilles incertitudes ne devaient pas demeurer plus 

longtemps dans la science, et j'ajoutai d’abord à la liste pré- 

cédente les filons de contact qui sont des filons-fentes incom- 

plets, en ce sens qu'ils ont pénétré dans le joint de sépara- 

tion d’une roche éruptive et des assises sédimentaires. Cette 

dénomination a été si bien adoptée par les mineurs qu’elle 

est devenue une de ces choses banales dont on ne recherche 

plus l'inventeur. Cependant quelques-uns des types qui m'a- 

vaient servi d'exemple laissaient à désirer, vu l’état d’imper- 

fection de la géologie de l’époque, et j'ai été assez heureu- 

sement servi pour en découvrir d’autres de nature parfaite- 

ment irréprochable. Tel est surtout le petit gîte de la Sierra 

Niedda dans l’île de Sardaigne. Il se compose de galène, de 

baryte sulfatée et de spath-fluor agglomérés sous la forme 

d'une lentille flanquée contre un culot porphyrique, de ma- 

nière à faire voir que l’un et l’autre se sont épanchés si- 

multanément malgré la composition saline des gangues. 

9° Une disposition beaucoup plus importante, complexe 

et jusqu’à présent très peu connue, se compose d’une série 
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de masses lenticulaires, injectées dans l'épaisseur d’une zone 

schisteuse déterminée. Tel est le cas pour l’ensemble pyri- 

teux de Chessy et Sain-Bel, qui avait successivement dé- 
routé plusieurs de ces ingénieurs dont l'initiative est barrée par 

les notions habituellement énoncées dans les livres. Les uns, 

partant des idées relatives aux filons-fentes, continuaient à 

suivre la direction quand ils avaient trouvé le bout de leur 

lentille; ils espéraient n'avoir à franchir qu'un intervalle sté- 

rile, et leur espoir était déçu. Les autres, croyant à l'existence 

de couches, se trouvaient encore bien plus gravement dé- 

sappointés lorsqu'ils voyaient successivement s’amincir, puis 

s’annihiler, la masse qu'ils avaient exploitée, et cela sans 

pouvoir en retrouver la suite, ni dans le sens horizontal, ni 

dans le sens du pendage. Enfin, le gros renflement de Chessy 

était désigné en particulier sous le nom d’amas, expression 

fort commode, mais souvent très impropre, témoin le cas 

actuel. Chacun opérant donc sur la foi de données insuffi- 

santes, il en était résulté de très vastes travaux produisant 

un désordre d'autant plus grand que parfois le hasard, ayant 

fait affleurer plusieurs lentilles dans un espace déterminé, 

elles avaient été l’objet d'exploitations spéciales, sans que 

l'on eût songé à chercher la loi qui les raccordait les unes 

aux autres. Enfin, au milieu de ces aberrations, l'épuisement 

des mines semblait être devenu complet. 

C'est dans cet état que la direction des recherches me fut 

confiée, et l’on comprendra facilement mes embarras du 

début. Cependant, peu enclin à reculer devant les difficultés, 
et bien pénétré du précepte que la nature, loin de livrer 

immédiatement ses secrets, veut être observée de près, je 

me mis à l'étude. Il me fut d’abord facile de voir qu'il ne 

s'agissait pas de filons-fentes, attendu que les relations de 

parallélisme habituel des veines et des schistes encaissants, 

ne s’accordaient pas avec l’acception ordinaire du mot. D'un 

autre côté, 1l ne pouvait être question de couches sédimen- 
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taires, car çà et là je rencontrais de singulières inflexions 

en vertu desquelles les prétendues couches se jetaient obli- 

quement dans les schistes. Bientôt encore je reconnus des 

indices de triturations énergiques , des froissements intenses 

de quelques parties des schistes, de façon qu'il me fallut 

accepter l’idée d’une injection violente. J'arrivai en outre à 

voir que les parties métallifères se trouvaient limitées dans 

tous les sens, étant d’ailleurs parfois fort étendues, fortement 

renflées et plus souvent encore très exiguës. Cette circonstance 

fit naître en moi l’idée de la forme lenticulaire de ces sortes 

de filons. 

Passant ensuite à la coordination réciproque de ces 

masses grandes ou petites, je constatai leur assujettisse- 

ment à un parallélisme acceptable en gros, bien qu'il fut 

quelquefois contrarié par les détails. Il en résultait que ces 

lentilles, obéissant à une direction commune, se trouvaient 

parfois juxtaposées, n'étant séparées que par des épaisseurs 

variables de schistes, ou bien encore elles étaient espacées 

de manière à ne pas filer exactement sur le prolonge- 

ment les unes des autres; mais elles cheminaient en masse 

comme une colonne de troupes dont les soldats, allant à la 

débandade, ne seraient maintenus en ligne que par les acco- 

tements de la route. Enfin quelques gros renflements de 

Sain-Bel, et plus particulièrement l’amas de Chessy, analysés 

minutieusement, se montrèrent composés de plusieurs len- 

tilles presque juxtaposées, n'étant séparées que par des dia- 

phragmes schisteux assez minces pour se soustraire à l’at- 

tention ordinaire, mais incapables de m’échapper après les 

observations précédentes. Au surplus la cohue s'étend, depuis 

l'extrémité nord de Chessy jusqu’au sud de Chevinay, en file 

parfaitement suivie sur plusieurs lieues d’étendue, car on en 

retrouve les traces, riches ou pauvres, partout où le sol est 

suffisamment dénudé, à Fleurieux, autour d’Eveux, à la 
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Tourette, à Saint-Gervais, à Sourcieux, au Pilon, à Chevinay, 

puis au-delà vers Courzieux, suivant la direction NNE-SSO 

d’une bande de schistes décolorés et dont la largeur paraît 

varier entre 30 et 100 mètres environ. 

Eh bien! sauf quelques variantes, j'ai retrouvé les mêmes 

arrangements pour les gîtes cuprifères inclus dans les schistes 

de Klausen en Tyrol, de Val di Blora dans les Alpes de 

Nice, de Saint-Marcel dans la vallée d’Aoste, et pour la bande 

pyriteuse de Boccheggiano sur la Mersa, affluent de l'Ombrone 

en Toscane, Laissant d’ailleurs pour un moment de côté les 

pyritisations latérales plus ou moins intenses qui accompa- 

gnent ces lentilles, je dépeindrai le mode de formation de 

ces gîtes en assimilant l’ensemble schisteux encaissant à une 

rame de papier dont une partie serait gauchie sous l'influence 

d'une pression légèrement oblique. Il en résultera nécessai- 

rement, parmi les feuillets, des entrebäillements qu’un li- 

quide métallifère, injecté violemment, peut remplir, se moulant 

dans les interstices, froissant, déchirant quelques pages, im- 

bibant, ramollissant celles qui sont perméables, et les dispo- 

sant ainsi à obéir à l’influence des puissances contractiles, 
à l'empire desquelles les corps mous sont soumis. D'ailleurs 

la ductilité acquise permettra un rapprochement des parois, 

suffisant pour effectuer la délimitation à peu près circulaire 

des gîtes. Et si le tout vient à se solidifier dans cet état, on 

aura naturellement des lentilles dans les entrebâillements, 

des filons transversaux dans les déchirures, et des froisse- 

ments en d’autres points. 

IL s’agit, dès à présent, de donner un nom à ces sortes de 

dispositions, et je pense que celui de trainées de lentilles 

pourra satisfaire les mineurs, puisqu'il se rapproche de 

celui de traînées de filons déjà proposé par Werner. En tous 

cas, je lui souhaite un sort aussi heureux qu'à mon expres- 

sion de filons de contact. 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VIT. 12 
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10° A la suite des gîtes précédents, il me faut en ranger 

d’autres chez lesquels la confusion est beaucoup plus grande, 

bien que la théorie n’en diffère pas essentiellement, et je 
prendrai d’abord pour exemple un type quarzeux du 

Morvan, que j'ai examiné en 1852. Il est placé à 1 kilo- 

mètre environ à l’ouest de Verrière, où il complète un filon 

quarzeux, qui est connu dans le pays sous le nom de Roche 

de Glène, et que M. Gruner est porté à ranger parmi les 
masses des périodes porphyrique et euritique. 

Ce filon, étant profondément dénudé de son entourage, se 

présente sous la forme d’une longue et épaisse muraille, cre- 
vassée dans divers sens et surtout verticalement, de manière 

qu’éboulée çà et là, il est resté un énorme dycke aux formes 

àpres, dentelées, excessivement déchiquetées, s’abaissant 

sur un point pour s’élancer ensuite en pyramides bizarres, 

de 10 ou 12 mètres de hauteur, ou en quilles semblables à 

autant de menhirs. 

Ce filon, à peu près vertical, est légèrement sinueux; 

mais en vertu de son allure moyenne suivant H. 4, ilse pro- 

longe de l’autre côté de la vallée où l’on en découvre encore 

les saillies. Il est d’ailleurs encaissé dans un granit à grands 

cristaux d’orthose tendant à l’état porphyrique ou euritique 

comme la plupart de ceux du Morvan. Enfin sa masse con- 

siste en un quartz blanc laiteux, esquilleux, passant au 

hyalin, généralement très pur, peu concrétionné mais très 

géodique, et cependant il n’est point métallifère. 

À cet égard, il ne serait que d’un bien mince intérêt pour 

le mineur; mais en fait de filons, non moins que pour d’au- 

tres parties de la géologie, il importe d'établir des raccor- 

dements, et dans ce but je vais immédiatement compléter 

ces premiers aperçus. 

Sous l'influence de la secousse qui détermina l'injection 

du quartz, la roche encaissante a été excessivement mor- 
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celée et dénaturée. Cette circonstance se déduit non seule- 

ment de ses fragments empâtés çà et là dans la masse du 

filon, mais encore des myriades de veinules siliceuses 

dispersées du côté du toit où j'ai pu les observer, non 

sans étonnement, jusqu'à la distance de plus de 500 mètres 

sans en trouver la limite. 

Pour dépeindre de la manière la plus simple cette stupé- 

fiante dissémination du quartz, on peut assimiler le tout à 

un vaste concassement dont les divers fragments auraient 

été reliés par la matière émanée du même foyer que celle 

du filon principal. Généralement moins abondante que le 

détritus, la silice ne constitue que de minces filets qu'il 

faut chercher au milieu du morcellement porphyritique. 

Ailleurs, réunie en nombreux faisceaux ou en masses plus 

compactes, elle a communiqué sa solidité, ainsi que son 

; degré de résistance, à certaines parties de la roche, de façon 

que celles-ci, conservant une partie de leur hauteur, malgré 

l'ablation générale des parties tendres, simulent encore 

autant de crêtes de filons. Cependant ils ne sont que des 

appendices ou des dérivés du gîte principal. 

Il est presque inutile d'ajouter que ces effets ont dû se 

produire pendant que la silice était encore visqueuse. Les 

empreintes cannelées, provenant des glissements et conser- 

vées par cette pâte, en donneraient au besoin la preuve; 

mais son état d’imparfaite fluidité est encore plus rigoureu- 

sement démontré par la disposition des fragments qu'elle a 

maintenus écartés les uns des autres, contrairement à ce 

que l’on devrait attendre de la part d’une liquéfaction 

parfaite et notamment d’une dissolution aqueuse, ou bien 

d'une incrustation produite par les vapeurs. 
On remarquera d’ailleurs qu’un peu plus loin, près du 

Grand-Vernet et dans la montagne du Bouton, d’autres filons, 

également quarzeux, contiennent de la pyrite de fer, du fer 
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oligiste et du fer oxidulé, minéral que l'on rencontre d’ordi- 

naire avec des associations plutoniques, et dont malheureu- 

sement M. Gruner n’a pas connu la présence. 

Au surplus, la pyrite, étant altérable, donne naissance à 

des hydrates de fer fortement concrétionnés, cariés, com- 

pactes, résinites ou ocreux. En même temps, les sulfates, 

réagissant sur les parties les plus perméables de la roche 

encaissante, ont produit des hydrosilicates alumineux ou 

des espèces de kaolins, tantôt purs et tantôt colorés par 

l'oxide. De là autant d'indications qui sufliront, je pensé, 
pour faire voir que ces quartz du Morvan ne sont pas 

toujours absolument stériles; combinées d’ailleurs avec les 

précédentes, elles vont nous servir pour expliquer l’état 

d’un autre gîte qui se trouve auprès du Bouchet. 

Ici le terrain morvandeau sé compose de granits et de 

porphyres qui ont soulevé et métamorphisé en jaspes, ou 

transformé en mélaphyres une épaisse nappe de schiste, 

sur laquelle sont étalés quelques lambeaux d’une grauwacke 

blanche, presque toujours finement sableuse, et dont le 

ciment siliceux est tellement abondant qu'il rendrait la 

roche méconnaissable sans les caïlloux de quartz hyalin 

laiteux qu’on y rencontre cà et là. Cette imprégnation, plus 

forte sur certains points qu'ailleurs, donne particulièrement 

naissance à la Pierre à Niquet et à la Roche Crodelaire, saillies 

auxquelles leur hauteur imprime toutés les apparences habi- 

tuelles aux crêtes des filons. Elles sont, de plus, orientées 

dans le sens général des filons quarzeux du pays; mais, en 

les examinant de près, on s'assure qu'elles sont composées 

de la grauwacke encaissante, suffisamment consolidée par le 

quartz pour résister aux causes de dégradation dont l'effet, 

plus sensible sur les parties ambiantes, les à déchaussées. 

Indépendamment de ces mélanges, le quartz se montre 

encore en grandes masses à peu près pures, et, à cet égard, 
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il faut mentionner d'abord le grand filon qui est placé à peu 

près au centre de l’espace dont nous devons nous occuper, 

entre le Bouchet et la Vaux-de-Farrière ; il est exploité pour 
la fabrication des meules de moulins. Plus loin, dans le terri- 

toire de Prabi, situé sur le versant des eaux de la Dragne, 

au-dessus du moulin de la Rochette, le quartz constitue à 

lui seul une partie très notable d’un dépôt ferreux, aux 

affleurements duquel il se montre sous la forme de gros 

quartiers rugueux, caverneux et empilés les uns sur les 

autres. L’un d'eux, reposant sur trois autres qui, à leur tour, 

gisent sur un entablement également quarzeux, simule une 

sorte de trépied gigantesque ou un dolmen druidique. Cet 

ensemble a reçu le nom de Püerre Perthusie, à cause des 

pertuis ou des trouées qui apparaissent entre les blocs. 

Enfin, presque partout où le sol a été suffisamment 
dénudé, le même quartz apparaît en veinules disséminées 

dans la grauwacke, dans les schistes, de manière à rappeler 

les enlacements siliceux du voisinage de la Roche de Glène, 

et, en cela, ce dernier gisement vient jeter du jour sur la 

constitution de celui du Bouchet. 

Toutefois, ce n’est pas seulement le quartz qu'il s’agit de 

considérer. De même qu'aux Pouriots, sa fonction se réduit 

à celle d’une gangue qui, au moment de son éruption, a 

amené avec elle des matières ferreuses , dont l’état originaire 

se montre, dans les parties des veines ou des filons, suffisam- 

ment compactes ou profondes pour être demeurées à l’abri 

des agents atmosphériques. Ainsi, celui des Mousseaux 
exhibe une grande quantité de pyrite de fer; celui de Ja 

Pierre Perthusie contient du fer oligiste. D’ailleurs les trois 

éléments, quartz, pyrite et fer oligiste, se rencontrent égale- 

ment sur d’autres points où ils sont simplement plus clair- 
semés. 

I en résulte done une dissémination métallique telle que 
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l’on est à peu près certain de trouver du minerai partout 

où l’on fonce un trou en travers de la terre végétale. C’est 

même ainsi, et sans aucun indice précurseur, sans autre 

connaissance que celle du fait en lui-même, qu’on l’a découvert 

successivement au milieu des bois situés entre la Roche 

Crodelaire et la Pierre à Niquet, sous les rampes cultivées 

du Champ-Robert, dans les escarpements de la Rochette, 

et, en un mot, au fond comme sur les principaux flancs 

du bassin du Bouchet. 

La cause de cette diffusion est complexe, et, dans le but 

de la faire connaître, nous allons suivre les phénomènes pas 

à pas en prenant un filon proprement dit pour point de 

départ. 

Quand le quartz en constitue la masse essentielle, le fer 

est principalement accumulé au toit et au mur, sans que 

cependant on puisse considérer cette règle de position comme 

étant absolue. En effet, le minerai peut aussi se montrer 

disséminé dans le quartz sous la forme de veinules ou de 

rognons irréguliers. Si au contraire la partie métallique 

devient prédominante, le quartz y est simplement distribué 

en parties plus ou moins exiguës, et qui s’effacent même 

entièrement dans le tricot général. Ces distributions diverses 

se laissent d’ailleurs facilement découvrir à la Pierre Perthusie, 

au filon des Mousseaux, dans les fosses du Champ-Derrière, 

du Champaret et des autres points voisins du hameau de 

la Vaux-de-Farrière. 

Ce n’est pas à dire pour cela que le métal n’a pas pu 

s'isoler de sa gangue, de manière à remplir à lui seul 

quelques couloirs; mais ces diramations si fréquentes en 

tous pays, autour des filons principaux, s’effacent ici au 

milieu d’une dissémination bien autrement intime, provoquée 

par la métallisation du terrain, genre de métamorphisme 

bien connu des mineurs. Il faut y ajouter les résultats de 

l’action atmosphérique. 
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En effet, les pyrites, se convertissant en sulfates, ont produit 

un brand général, dans lequel les hydrosilicates alumineux, 

purs ou colorés par le fer et par le manganèse, sont accom- 

pagnés de quelques veinules calcédonieuses ou de jaspes 

jaunâtres et ferreuses. Ailleurs, les mêmes sulfates ont laissé 

leur fer en masses pour ainsi dire pures, résinites, compactes, 

hématitiques, ocreuses, et que l’on rencontre dans toutes 

les fouilles plus ou moins superficielles. 

Je n'’insisterai pas sur le système d'exploitation dont j'ai 

proposé l'adoption à l'égard des gîtes du Bouchet, et, pour 

résumer, je dirai qu'ils sont le produit définitif de phéno- 

mèncs complexes. 
Liés aux grandes éruptions quarzeuses du Morvan, ils 

doivent être rangés dans la même catégorie que les filons 

de la Roche de Glène et des environs du Grand-Vernet. 

Comme eux, ils contiennent du quartz, du fer oligiste, de 

la pyrite, et peut être montreront-ils un jour le fer oxidulé. 

Leur ensemble peut d’ailleurs être considéré comme 

offrant deux parties distinctes, savoir : 1° Celles qui, en 

raison de leurs dimensions, ont conservé les caractères des 

filons proprement dits, et telles sont les masses des Musseaux 

et de la Pierre Perthusie; 2 celles qui ne consistent qu'en 

une simple dissémination de gangues et de pyrites projetées 

dans les roches encaissantes. Enfin les agents atmosphé- 

riques ont remanié le tout dans les parties voisines dela 

surface. 

Quel nom donnerons-nous actuellement à ces terrains si 

intimement soumis à la pénétration filonienne? Evidemment 

il ne peut pas être question ici d’amas. Je serais plutôt 

porté à les considérer comme étant un stockwerck, expression 

que l’on peut traduire par la phrase œuvre en amas. Cepen- 

dant, si l'on considère d’une part les incertitudes qui planent 

encore sur la théorie du stockwerck type de Geyer, et 
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d'autre part l'application du même mot à des objets com- 

plètement étrangers aux filons, tels que le stockwerck du 

Mont-Meissner, qui n’est qu’un amas de lignite, on arrive à 

penser qu'une expression plus précise ne serait pas hors de 

saison. Or, nos bateliers, voulant désigner la partie du 

Rhône, voisine de Seyssel, où les bras du fleuve s’entrelacent 

de la manière la plus confuse entre les îles et les bancs de 

graviers, l’appellent tout simplement malourdie. Qui empè- 

cherait donc d'appliquer ce mot, si éminemment français et 

pittoresque, aux gites si mal ourdis du Morvan, ainsi qu’à 

tous les autres tissus métallifères qui pourraient leur ressem- 
bler. 

11° Au rang des progrès introduits dans la question de la 

disposition des filons, il faut ranger les filons-failles récem- 

ment indiqués, par mon ami M. Gruner, dans les Ann. de la 

Soc. d'Agr. de Lyon, tom. VIII, 2° série. 

Dans ce travail capital, au sujet de la classification des 

filons de la France centrale, notre excellent ingénieur a fait 

ressortir en particulier une longue ligne métallifère, comprise 

entre les granits et les terrains carbonifères traversés par les 

porphyres granitoïdes, par les porphyres quarzifères et par 

les basaltes. Partant de la Bombarde près de Saint-Just-en- 

Chevalet, pour s'étendre vers Marcilly du côté de Boën, à peu 

près parallèlement à l’Auzon et au Lignon, elle est jalonnée 

de distance en distance par des affleurements quarzeux et 

barytiques, contenant de la galène et parfois des pyrites 

sulfureuses ou arsénicales. 

Les granits y étant exhaussés au niveau du grès anthraxi- 

fère, il en est résulté une vaste faille presque rectiligne, à 

parois verticales ou renversées, dans laquelle les filons ont 

été introduits postérieurement au terrain carbonifère et bien 

après la complète solidification du granit. D'ailleurs l’espace 

qui sépare les deux roches encaissantes est souvent comblé 
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par une puissante brèche de frottement, généralement chargée 

de veinules quarzeuses, barytiques et plombeuses. Des filons 

secondaires , inclus dans le terrain carbonifère, escortent 

en outre cette bande principale, lui étant parfois parallèles, 

parfois aussi s'écartant plus ou moins de sa direction, mais 

sans offrir les caractères de véritables croiseurs. D’autres 

filons analogues sont placés à d'assez grandes distances, 

jusque dans la vallée de lAïix, parallèle à celle de l’Auzon, 

où ils forment pour ainsi dire un système spécial. 

Or, une pareille complication, jointe à l'indépendance des 

filons et du granit qui les limite, doit nécessairement porter 

à faire de ce système quelque chose de distinct des filons de 

contact. Je m’empresse donc d'adopter la dénomination im- 

posée par M. Gruner, en faisant remarquer, en outre, que 
ce résultat de ses perspicaces observations évitera des mé- 

prises aux directeurs de mines, sujets à se soumettre aux 

banalités antédiluviennes, incrustées dans les feuillets de 

quelques livres issus des fabriques parisiennes. 

12° M. Durocher admet encore l'existence des coureurs de 

gazons, c’est-à-dire des veinules disséminées dans les roches 

d’une manière purement superficielle, et il appuie sur les 

gîtes de cette sorte ses idées au sujet de la formation des 

filons par la voie d’émanations, les unes motrices, les autres 

fixatrices {voir Comptes-rendus, 1856, p. 850). Cependant 

quand on l’a prié de donner quelques explications sur leurs 

allures, il s’est bien gardé de répondre, parce qu'en effet 

la question était fort embarrassante pour lui. Existe-t-il 

réellement des gîtes de ce genre? ou bien ne s'agit-il au 

fond que d’une de ces expressions vulgaires basées sur ce 

qu'Agricola désignait si énergiquement sous le nom d'opinion 

de l’homme du peuple ? 
J'ai fait un grand nombre de recherches à leur égard, et 

elles ont constamment abouti à des résultats négatifs. Tout 
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ce qu’au premier aspect je pouvais prendre pour un de ces 

êtres imaginaires, me conduisait infailliblement à de simples 

disséminations métalliques, disposées en forme de veinules, 

de lentilles ou de boutons dans les schistes;et, par conséquent, 

ces prétendus coureurs de gazons devaient rentrer parmi les 

catégories précédentes. On conçoit d’ailleurs que, si par une 

cause quelconque, les masses métalliques n’ont pas suffi 

pour produire de grosses lentilles, elles ont dû en former 

de petites, et, dans ce cas, le mineur qui les attaque comme 

de coutume par la surface doit nécessairement bientôt en 

trouver la fin. Certaines parties des affleurements de la 

traînée de Sain-Bel amèneraient infailliblement à des résul- 

tats de ce genre. 

Au surplus, j'ai rencontré en Toscane, du côté de 

Massa-Marittima, autour des flancs des Montieri, les Valle 

Castrucci et Valle Giugioli, dont les schistes gris, fortement 

métamorphisés en roches vertes très dures, chargées d’épidote 

granulaire ou compacte, de parties amphiboliques et de silice, 

sont tellement imprégnées de cette manière qu’il estimpossible 

d'y faire un ou deux pas sans mettre le pied sur un bouton 

de pyrite cuivreuse et ferreuse ou sur une veinule irrégu- 

lière de quartz. Cependant, instruit par l'expérience, je n’ai 

pas conclu que je n'avais sous les yeux que de simples 

coureurs de gazons. Loin de là, j'ai admis que les mêmes 

boutons pourraient se retrouver beaucoup plus profondément, 

probablement tout aussi épars, mais peut-être aussi plus 

concentrés au point de devenir exploitables. D'ailleurs la 

forme et la structure de ces vallons venaient parfaitement à 

l'appui de la première partie de mes indications. En effet, 

l'ensemble des feuillets schisteux, se relevant vers le nord 

avec une pente plus forte que celle du thalweg, il s'ensuit 

que leurs tranches ont été incisées par l’action torrentielle, 

et par suite, les portions métalliques, jadis souterraines, se 
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sont trouvées mises en évidence sur toute la hauteur des ber- 

ges. Ici donc le travail naturel équivalait à l'œuvre d’appro- 

fondissement du mineur, et il ne m'en fallait pas d'avantage 

pour établir la non-existence d’un coureur de gazons, contrai- 

rement aux premières apparences. D'ailleurs on remarquera 

que le métamorphisme intense des roches ainsi métallisées, 

vient encore une fois à l'appui de mes idées au sujet de la 

formation des filons. 

15° Laissant donc de côté ces sortes de gites, ainsi qu’une 

foule d’autres de formes plus ou moins bizarres, que j'ai 

pu observer dans le cours de mes explorations, je me 

contenterai de renvoyer le lecteur à mon travail intitulé 
« Simplification de l'étude d’une certaine classe de filons. » 1 

y trouvera divers aperçus de nature à venir à l'appui de 

mes propositions, et que je ne veux pas reproduire ici dans 

la crainte de devenir fastidieusement monotone. 

Toutefois, je ne puis me dispenser de rappeler un dernier 

fait qui a motivé une objection capitale contre la théorie de 

Werner, et dont on peut également faire l'application à 

toutes les théories basées sur les sources minérales, sur le 

rôle des vapeurs, et en un mot sur tout l’ensemble des 

actions lentes appliquées au remplissage des filons. 

Cette objection fut faite en 1799 par Delamétherie, qui, 
prenant en considération l'inclinaison habituelle des filons, 

fit remarquer que le toit aurait dû retomber sur le mur, 

attendu que la fente ne pouvait demeurer ouverte pendant 

la durée nécessaire pour son comblement définitif. L’argu- 

ment était décisif, et il fut reproduit en 1815 par Jameson; 

d’ailleurs, ils tirèrent tous deux la conclusion qu'il fallait 

nécessairement admettre le remplissage par voie de ségré- 

gation, ou bien celle de la cristallisation des filons pendant 

le retrait occasionné par la consolidation de la roche encais- 

sante. 
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Pour ma part, sans rejeter d’une manière absolue le fait 

de la ségrégation, que j’admets pour certains cas, avec ou 

sans étirement postérieur, je dis qu'une masse fondue, 

injectée d’un seul et même coup, peut remplir parfaitement 

les fonctions d’un support, puisqu'elle résiste en vertu de 

son incompressibilité, de sa densité et de sa fluidité habi- 

tuellement imparfaite, circonstances qui toutes sont de 

nature à la maintenir dans la position assignée par le degré 

d'intensité de la force d’impulsion. 

Nous avons entre autres en Algérie, près de la Calle, le 
filon-fente du Kef-oum-Theboul, dont la puissance est de 

plusieurs mètres, dont le pendage est d'environ 45°, et qui 

est parfois accompagné de plusieurs épaisses veines parallè- 

les. Eh bien! cette masse de structure complexe est incluse 

dans des marnes tendres, et je le demande maintenant : 

Pourquoi celles-ci n’auraient-elles pas été détrempées par 

les sources? En vertu de quel acte de complaisance les 

lames, qui séparent les veines, se seraient-elles soutenues 

en l'air, en attendant que les vapeurs aient pu en consolider 

le fragile échaffaudage? Et par-dessus tout,comment l'énorme 

pression de la montagne n’eut-elle pas écrasé les premières 

incrustations, et mis fin à leur développement en rappro- 

chant subitement des parois suspendues sur une hauteur de 

180%, et sur une étendue longitudinale d’environ 500", 

Il est vrai que mes adversaires auront recours aux dila- 

tations successives; mais, de mon côté, je me retrancherai 

derrière mes cloisons marneuses délayables. Celles-ci auraient 

dû s’ébouler tout comme nos murs en pisé qui, dans les 

débordements du Rhône ou de la Saône, s’effondrent au 

premier contact de l’eau. Les fausses parois du gite sont en 

place: donc elles n’ont pas été mouillées, ou bien elles ont 

été calées instantanément. 

Cependant ce filon n’est pas du petit nombre de ceux 
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dont les partisans des actions lentes daïgnent m’accorder la 

concession gratuite, comme étant relégué au rang des masses 

éruptives. Il ne contient point de silicates. Le quartz y est 

peu abondant. La galène, les pyrites ferreuses ou cuprifères 

et la blende sont ses éléments constitutifs essentiels. Il serait 

donc un véritable modèle à citer en faveur des théories 

susdites, sans cette misérable condition de la suspension. 

Au surplus, la suite nous procurera plus d’une autre occasion 

de démontrer que mes antagonistes n’arrivent à défendre 

leurs théorèmes qu’à l’aide d’une foule d’abstractions, qu’un 

géologue ne doit en aucune façon se permettre. Son premier 

devoir est de prendre la nature telle qu’elle est, avec toutes 

ses difficultés, puis de raisonner d’après cette base et non 

d’après les troncatures effectuées dans le cabinet. 

Associations minéralogiques des filons. 

44° Parmi les circonstances qui me servent de base dans 

ma théorie des filons, je distingue surtout les associations 

minérales au sujet desquelles Dolomieu a dit : « En minéra- 
» logie, l'existence de chaque pierre tient à l’histoire générale 

» du globe. Si par elle-même elle n’est que d’un intérêt 

» médiocre, elle peut conduire par ses relations à la décou- 

» verte des phénomènes les plus extraordinaires, elle peut 
» nous dévoiler les vérités les plus inattendues. Aucune de 

» ses circonstances n’est à négliger parce que toutes peuvent 

» être liées à des faits de la plus grande importance. Les 

» substances les plus communes, celles qui se retrouvent 

» dans tous les pays, fournissent, par leur généralité même, 

» Ja solution des problèmes les plus curieux. » 
On le voit donc, j'obéis à la pensée d’un homme dont le 

génie a été hautement proclamé, et, de plus, je cherche à la 
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mettre de mon mieux en pratique; mais ici intervient une 

difficulté liée aux idées fondamentales de la science et déjà 

énoncée par les anciens philosophes. Le feu est caché partout, 

il consume, il engendre, il nourrit, il renouvelle tout, disaient 

les uns, tandis que les autres répétaient en sens inverse : 

l'Océan est le père de chaque chose; nous avons vu les terres 

formées par les eaux! 

Or, ce désaccord de l'enfance de la science persiste 

encore. Du moins, si parmi les savants de nos jours les uns 

sont portés à accorder une large part au calorique, d’autres 

militent en faveur de l’eau, de façon que tel minéral qui, 

par les premiers, est considéré comme étant un produit de 

la fusion, est trop souvent rangé, par les seconds, parmi les 

cristallisations aqueuses. Et voici à l'appui de mes asser- 

tions des faits ne datant pas de Werner, mais tout-à-fait 

récents. 

15° Le célèbre minéralogiste M. Rose, après avoir visité 

mes collections où sont classés les minerais supposés d’ori- 

gine plutonique, aussi bien que ceux dont j'attribue la forma- 

tion à l’action de l’eau, m'honora d’un souvenir de satisfac- 

tion qui devait rectifier mes idées au sujet de la puissance 

du calorique. Il consistait en un échantillon de feldspath à 

demi décomposé et dans lequel étaient implantées quelques 

lames de mica. Selon son explication, le mica avait eristal- 

lisé par voie humide , aux dépens du feldspath qui lui avait 

cédé une partie de ses éléments en passant à l’état de kaolin. 

À mon avis, il ne s'agissait que d'une pièce dans laquelle 

le mica était contemporain du feldspath ; le tout se trouvant 

ensuite exposé au contact des agents atmosphériques, ceux-ci 

avaient profité du tissu exfoliable du mica pour pénétrer 

jusqu'au centre de la partie feldspathique qu’ils avaient sim- 

plement décomposée. Mais de quel côté était la vérité? 

En 1854, M. Jenzsch, docteur en philosophie, fit connaître 
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à la Société géologique de France, les résultats de ses re- 

cherches sur l’amygdalophyre de la Saxe. Il signala en parti- 

culier, dans les grandes et petites amandes de cette roche, 

l'existence d’une succession de dépôts, rangés dans l’ordre 
suivant, selon ses premières indications: 

Grosses amygdales. Petites amygdales. 

Pierre de corne (Hornstein). . . . . . . . . . .. Pierre de corne. 

ON NE MT OS TE Chlorophæite (Var. de chlorite en- 

core appelée chlorophénérite). 

Hydratetdehfemargileuxteuur OROTUCTE CRETE » 

RTE AD AL UD ICE EOT OI De À DID OP C EU Galène. 

Pierre de corne pseudomorphe du calcaire. . . .. » 

» .. . . . Calcédoine. 

Espace vide, produit d’un minéral disparu. . . . . » 

phsénurÆtus ini less dl Hydrate de fer argileux. 

Quartzlenipetits eriStaux RER UN. » 

Weissigite rouge de chair (espèce de feldspath mal 

bâti et que l’auteur compare à la laumonite). . » 

Talc produit de la décomposition de la Weissigile. » 

Pierre de corne, à impressions scalenoédriques. . Pierre de corne pseudomorphique. 

» . . Fer hydraté argileux. 

Quartz bacillaire et Babylone-quartz . . . . . . 

Calcaires avec impressions rhomboëdriques rem- 

plies de silice poreuse ou d’hydrate de fer Quartz compacte, cristallin. 

EEE A MATE EME MENT M MEL 

Quartz bacillaire ou radié. . . . . . . . . . . . 

Dante en AU Na rt-en drone As Le na Quartz cristallisé. 

Améthyste enLcristaux.. ., :».. . + ce « - - : 

EINGTALEAEMANTANÈSE. - - . M cel eee. » 

WVBISSITLO AP RER RATES LI OMR TE Ne » 

Talc produil par la décomposilion de la Weissigile. » 

Pyrite de fer souvent transformée en stilpnosiderite. Pyrite ferreuse. 

Minéral verdâtre fibreux, probablement altéré. . . Minéral vert foncé et brillant. 

RABUICRENEU RER ERREUR EN PERL EN » 

16° En France, nous considérons habituellement le tale 

comme étant un silicate magnésien, contemporain de la ser- 

pentine qui elle-même est plutonique. Mais encore une fois, 

l'idée qu'a M. Jenzsch de le faire dériver de la weissigite, et 
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qui est d’ailleurs si conforme à celle de M. Rose, n’est-elle 

pas plus fondée que la nôtre? 
On pourrait le croire, car un de nos plus savants pétralo- 

gistes, M. Delesse, approuva la communication du savant 

docteur, parce qu'elle jette du jour sur la formation des 

minéraux développés dans les amygdaloïdes, et, ajoute-t-il, 

« c'est seulement en étudiant les roches d’une manière com- 

» plète, ainsi que l’ordre de la succession de leurs miné- 

» raux, comme l'a fait M. Jenzsch, qu'il deviendra pos- 
» sible de connaître leur origine et leur mode de formation. » 

(Bull. géolog., 2° série, 1854, pag. 491.) 

Au surplus, M. Delesse, s'appuyant en partie sur les 

données de M. Bischof, en partie sur les siennes, avait déjà, 

en 4850, avancé que « les infiltrations aqueuses ont déve- 
» loppé dans la serpentine, la pyrite de fer, le fer oxidulé, 

» le fer chromé, et que la chlorite résulte vraisemblablement 

» d’infiltrations et de pseudomorphoses qui doivent avoir 

» modifié, sinon produit le diallage. » Plus loin, il ajoute 

que « la chlorite ferrugineuse et l’épidote paraissent avoir 

» joué, dans les mélaphyres, le même rôle que le diallage 

» et la chlorite dans la serpentine. » Enfin, il se demande 

« si dans la serpentine, la pâte elle-même n’a pas été mo- 
» difiée par les infiltrations, et s’il reste un seul minéral qui 

» soit tel qu'il était à l’époque de la cristallisation ignée de 

» la roche. » (Bull. géolog., 2° série, tom. VIIT, pag. 108.) 

17° On conçoit que ces énoncés, dont il me serait facile de 

multiplier les extraits, en y comprenant ceux qui sont relatifs 

aux phénomènes métamorphiques, que certains géologues 

attribuent également à l’eau d'infiltration, ont dû me laisser 

dans une grande perplexité; car enfin il est fort difficile de 
ne pas tenir compte de l'opinion d'hommes si justement 

estimés. Cependant il me fallut prendre un parti, et voici de 

quelle manière j'ai procédé. 
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D'abord je me suis attaché à chercher dans les carrières les 

plus profondes du Lyonnais, des granits dont les feldspaths 

avaient conservé, de la manière la plus parfaite, leur éclat 

vitreux en même temps que leur cohésion, et au milieu 

desquels le mica était cependant déjà développé, comme 

cela est si ordinaire. J’ai rangé ces échantillons à côté de 

celui de M. Rose, afin de lui faire provisoirement équilibre. 

J'ai également fouillé les roches serpentineuses de Cogne 

et de Traverselle, dont les mines me permettaient d'aborder 

les parties les plus éloignées de la surface, et j'en ai détaché 

des échantillons contenant des oxidules de fer intimement 

enchaînés à la masse. Plaçant ensuite ces pièces à côté de 

celles qu’il m'était facile de ramasser à la surface, il est 

résulté du parallèle que les premières possèdent un éclat, 

une translucidité et une cassure cireuse dont les autres sont 

dépourvues. J'en ai conclu que le fer est contemporain dela 

partie saine, et naturellement le fer chromé devait rentrer 

dans la même ordonnance. 

Les mélaphyres, que l’on exploite çà et là dans nos con- 

trées, m'ont encore permis de trouver des masses intérieures, 

franchement intactes, d’une extrême dureté, et cependant 

déjà épidotisées, ce minéral étant disséminé à l’état nuageux 

ou concentré dans des veinules soudées au reste de la pâte. 

Je n'ai donc pas pu hésiter à admettre que le tout s’est formé 

et solidifié ensemble, contrairement aux présomptions de 

M. Delesse. 

Déjà en partie rassuré par ces indications, je me suis 

demandé pourquoi les diallages si bronzés de lImprunetta, 

de Porto-Ferrajo ne seraient pas contemporains aux serpen- 

tines, dans lesquelles ils sont disséminés porphyriquement, 

de même que les pyroxènes le sont aux pâtes basaltiques à 

olivine, et de même encore que les orthoses le sont aux pâtes 

porphyriques qui les englobent. 

Acad, de Lyon, Cl. des Sciences, t. Vil. 15 
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Mettant ensuite en parallèle les analyses de la weissigite 

et du tale, je les vis composés de la manière suivante : 

Weissigite. Tale. 

SICE, SAME 64,5 SIDE EN HE 65,0 

Aluminent£ee.E.. 17,0 Magnésie........ 53,6 

Magnésie.:...... 0,9 Oxidule de fer... trace. 

Alcalis et perte.. 17,6 LEO RER TT 5,4 

100,0 100,0 

Et dès lors il me parut véritablement choquant de faire 

dériver le silicate talqueux, si abondamment pourvu de 

magnésie, d’un silicate alumino-alcalin dans lequel cette 

base n'est qu'un élément pour ainsi dire accidentel. En- 

core M. Jenzsch ne se donne pas même la peine de dire 

si la weissigite est altérée ou non, et pourquoi il ne préfère 

pas faire dériver son tale des autres décompositions également 

renfermées dans ses géodes perméables à l'air et à l’eau. 

Reléguant donc cette conception au rang des complications 

inutiles de la géologie, je n’hésitai plus à placer à côté 

d’elle l’idée du développement du mica aux dépends d’un 

feldspath en voie de kaolinisation. Enfin, je pris la mème 

liberté à l'égard des hypothèses au sujet des chlorites, par 

la raison qu'elles se trouvent liées à des minéraux non moins 

sains que l’est l’orthose des pegmatites ou des granits por- 

phyroïdes du fond des carrières, et dans lequel on trouve 

déjà des lames de mica. 

18° Quant aux amygdales desamygdalophyres de M. Jenzsch, 

qui paraissent se rapprocher des agates dont M. Delesse, 

ainsi que divers autres géologues, contestent l’origine con- 

temporaine à celle de la roche ambiante, je serai tout aussi 

explicite. En effet, un examen détaillé des gites d’Oberstein 

m'a permis d'y découvrir une curieuse suite de phénomènes 

que l’on passe constamment sous silence, malgré leur impor- 

lance théorique, et bien qu'ils aient été mentionnés en détail 
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à l'occasion de mes recherches sur les roches éruptives des 

Alpes, ou encore au sujet de ma théorie de l’endomorphisme. 

Est-ce parce que ceux qui sont retournés après moi sur 

les lieux n’ont pas su les retrouver, ainsi que cela paraît 

être arrivé à M. Deville? Dans ce cas, je dirai qu'il est de 

règle qu’une observation négative ne détruit pas une obser- 

vation positive, et qu’un seul fait balance l’autorité de cent 

philosophes. Ceci posé, je vais récapituler les particularités 

qui ont servi de base à mon opinion {Ann. de la Soc. 

d'Agric. de Lyon, 1° série, tom. IV, pag. 525, et Bullet. géolog., 

2 série, tom. IV, pag. 220, 1847). 

A. Certaines parties de la roche présentent les amygdales 

à l’état naissant ou en quelque sorte nébuleux, en ce sens 

qu'elles sont semées de taches ombrées, circulaires, à zones 

concentriques d’un brun plus foncé que ne l’est celui de la 

pâte. Ici, point de cristallisation centrale, point de noyau 

quarzeux ou calcaire, point de géode, en sorte que tout se 

réduit à des nuances fondues imperceptiblement les unes 

dans les autres. On peut mettre en évidence ces rudiments 

circulaires en faisant polir la roche. 

B. Les petits globules, aussi bien que les gros, démontrent 

que le calcaire, le quartz calcédonieux et la chlorite, sont 

contemporains, car ces substances occupent indifféremment 

toutes les positions, celle qui sur un point est au centre 

pouvant ailleurs se trouver sur la circonférence, et plus loin 

dans la zone intermédiaire ; quelquefois encore l’une d'elles 

traverse les deux autres. Enfin il arrive qu’elles sont complè- 

tement séparées en autant de globules distincts. 

C. Dans certains cas, le noyau est peu adhérent à la roche 

ambiante, de façon qu'il se laisse détacher à la main; mais 

ailleurs il est soudé avec elle, et cette dernière circonstance 

se manifeste plus spécialement là où la roche offre à un haut 

degré la compacité euritique. 

D. On peut constater, en outre, certaines diffusions entre 
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les matières de la géode et celles des parties environnantes, 

la silice apparaissant quelquefois comme si elle avait trans- 

sudé au travers de celles-ci pour arriver au point central. 

E. Les géodes ont été souvent étirées ou brisées, de ma- 

nière à démontrer que la roche était encore molle pendant 

qu’elles se développaient ou même après leur développement. 

Je possède un noyau elliptique de 0",05 de longueur sur 

environ 0",04 de largeur, entièrement plein et composé 

d’une partie centrale d’agate brune et translucide, enveloppé 

d’une large croûte d'agate rouge et opaque. Mais cette écorce 

est rompue, de manière que divers morceaux anguleux de 

sa substance ont été transportés dans l’intérieur de amande, 

et réciproquement la gelée centrale, poussée au travers des 

déchirures, est venue percer à l'extérieur de la croûte. 

Attendu l'importance 

de cet échantillon, j'ai 

essayé d’en donner une 

idée à l’aide des dessins 

ci-contre. 

Le premier figure la 

partie extérieure et cre- 

vassée de l’amygdale, 

dont l'écorce rouge et 

opaque est représentée 

par le pointillé clair, 

la matière translucide 

de l’intérieur étant au 

contraire plus ou moins 

teintée, selon l'intensité 

de sa couleur brune. 

Le second montre l’in- 

térieur avec les mêmes 

subdivisions indiquées 

comme précédemment. 
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On y voit, en outre, les divers fragments anguleux qui, 

détachés de l'écorce, sont dispersés dans le milieu gélatini- 

forme. Enfin, l'on remarquera en À une profonde gerçure 

qui, n'ayant pas pu être comblée, achève de démontrer le 

fait de l’écrasement subi par l'échantillon. 

F. Un autre échantillon à cavité centrale tapissée de 

quartz hyalin pyramidé, offre à l'extérieur une épaisse 

couenne de silice amorphe qui a été brisée suivant un dia- 

mètre oblique, puis ressoudée par lafflux d’une partie du 

quartz hyalin de l’intérieur. Cependant, les parties sont assez 

mal rajustées pour biaiser l'une par rapport à l’autre. 

G. Une géode provenant des rochers qui bordent l’Idar 

a été étirée d’une manière plus prononcée. On se figurera 

les effets produits en imaginant une orange distendue et 

lacérée, de manière que ses deux pôles soient rabattus 

sur un même plan. Dans ce cas, l'écorce de l'orange se 

trouverait entièrement d’un côté, et la pulpe serait étalée 

par-dessus. Quelque chose d’analogue est indubitablement 
arrivé à la géode en question 

I. Certaines géodes, originairement sphériques, ont été 
comprimées, de manière qu’en perdant de leur capacité la 
partie intérieure a dû déchirer la croûte pour s’épancher au 

dehors, à l'extrémité de leur grand axe. 

L. Dans d’autres noyaux la chlorite, la silice, diversement 

colorées, ont été malaxées, de manière à constituer les 

confusions les plus variées, jaspées, marbrées, veinulées, etc. 

K. Enfin, l’on peut voir sur place que ces mouvements 
n'ont pas été circonscrits au point de n’affecter que des 
individus isolés. Des parties entières de la roche agatifère 
en subirent les effets au point d’être étirées dans des sens 
déterminés. Dans ce cas, elles offrent le brouillage le plus 
complet, en ce sens que les géodes ont pris la tournure de 

veinules très allongées, calcédonieuses, calcaires où chlori- 
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teuses contenues ici dans des cloisons de la roche, et conte- 

nant ailleurs les débris de ces mêmes cloisons dont elles ont 

consolidé l’ensemble en forme d’une brèche. 

De cet ensemble de faits, observés en 1840 et dont j'ai 

conservé les échantillons, je conclus que les agates ne sont 

pas le résultat d’infiltrations survenues après la consolida- 

tion de la roche. Elles sont contemporaines de sa formation. 

Elles ont subi les effets des divers mouvements qui ont pu 

l’'affecter pendant qu'elle était encore à l'état de fusion 

pâteuse ou visqueuse, et, en cela, je persiste à rejeter complè- 

tement les explications théoriques de M. Bischof, ainsi que 

de ses adhérents. Je rappellerai, d’ailleurs, que la question 

touchait de trop près à celle des filons, ainsi qu'à celle des 

associations, pour n'avoir pas expressément fixé mon atten- 

tion. Bien plus, mes découvertes furent pour moi le sujet 

d’un désappointement assez vif, car j'étais allé à Oberstein 

avec l’espoir d'y trouver des preuves à l'appui de l’origine 

aqueuse des filons, et de consolider une théorie dont je 

n'étais pas encore désenchanté. Qu'après cela on veuille se 

rejeter sur les hydrosilicates cristallins ou amorphes conte- 
nus dans quelques amygdales, je ne m'y opposerai pas. Il 

me suffit en ce moment d'avoir établi la contemporanéité 

du rassemblement de la calcédoine, de la chlorite et du 

calcaire, d’avoir démontré en outre que cette éliquation s’est 

effectuée sous l'influence d’une haute température, puisque 

la roche est plutonique. Le reste n’est plus qu'un accessoire 

que j'abandonnerai volontiers aux partisans du rôle de l’im- 

bibition aqueuse opérée à froid, encore ne sera-ce qu'à 

dater du moment où, laissant de côté leur étrange habitude 

d’être plus fréquents en assertions qu'abondants en preuves, 

ils parviendront à citer à l'appui de leurs sentiments des faits 

réellement démonstratifs. 

19° Pour en finir avec ces questions préalables, il me 
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reste à déclarer que, dans les associations des minéraux avec 

leurs roches plutoniques ou métamorphiques, je prends les 

masses telles qu’elles sont actuellement, pourvu qu’elles 

offrent toutes les conditions requises pour faire admettre 

leur état d'intégrité qui suffit au mineur. En cela, je ne 

m'inquiète pas de savoir si ces minéraux ont été dans un 

état différent avant le moment de la cristallisation ignée de 

l’ensemble: car, de songes décevants en rêveries creuses, on 

aboutit à des visions géogéniques plus ou moins ingénieuses, 

mais fort sujettes à contradiction, comme on pourra en juger 

par les abrégés suivants : 

Avant l’arrivée de l’oxigène, la matière minérale était 

combinée avec le carbone, l'azote, le soufre, etc., sous la 

forme de cyanures, de sulfo-cyanures et de chloro-cyanures. 

De Boucheporn. 

L'état primitif de la masse terrestre était celui d’une 

éponge métallique pyrophorique. Ad. Chenot. 

L'intérieur de la terre renferme une zone fluide composée 

de deux couches différentes : la supérieure étant acide ou 

riche en silice, et la seconde étant basique. En outre, il y 

existe des entrepôts de gaz, les uns fixateurs, les autres 

moteurs, destinés à former les filons. Durocher. 

Le globe a dû passer successivement par une infinité 

d'embrâsements et d'inondations, de vitrifications et de 

congélations. La chaleur centrale est un reste de la tempéra- 

ture acquise pendant son passage dans un espace cosmique 

chaud. Belus, Bérose, Eratosthènes, Whiston, Poisson. 

Il existe dans les parties centrales des amas de métaux 

alcalins qui, atteints par les eaux marines, occasionnent les 

déflagrations volcaniques. Davy. Les masses intérieures qui, 

décomposant l’eau, produisent les volcans, sont des chlorures 

et sulfures des métaux terreux ou alcalins. Gay-Lussac. Les 

volcans proviennent de l’action du soufre sur le fer. Lémery. 
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Certes, je suis loin de croire que M. Delesse soit disposé 

à se jeter du côté de l’une ou de l’autre de ces idées discor- 

dantes; mais il ouvre la lice, et, en bonne foi, ne sommes- 

nous pas tous malheureusement trop disposés à coller sur 

notre dos les ailes d'Icare, pour pirouetter dans les espaces 

imaginaires? Nous autres géologues, en particulier, ne de- 

vons-nous pas parfois souhaiter qu'une main bienveillante 

vienne nous ficeler solidement au terrain qui nous est con- 

cédé”? En cela du moins, il fallait, en passant, signaler le 

danger, et, pour ma part, laissant de côté les investi- 

gations surhumaines, je vais déterminer d’une manière 

précise mes sentiments au sujet de l'association. 

20° Malgré l'opinion de M. Breithaupt, je ne crois pas que 

dans tous les cas possibles, l’ordre d’ancienneté des matières 

d’un filon intact puisse être déduit de leur ordre de super- 

position, et j'ajoute qu’elles sont habituellement contempo- 

raines, c’est-à-dire en association, malgré les apparences de 

couches successives ou de rubannements qu'il peut pré- 

senter. En effet, ces dispositions en lames appliquées les 

unes sur les autres, outre qu’elles sont d’une extrème ra- 

reté, n'ont rien de constant; elles ne sont que locales 

pour la plupart de ces gîtes; dans d’autres, le rubannement 

n'existe même que sur un simple échantillon, s’effaçant 
complètement au-delà, de telle sorte que les divers miné- 

raux s’embrouillent de la manière la plus confuse. Il s’ensuit 

donc que, dans de pareils cas qui constituent la grande 

majorité des gîtes, le tout a été injecté simultanément, et 

que s’il y a parfois une ordonnance quelconque, on doit 

l'expliquer par les effets subsidiaires du ressuage, de la 

cristallisation ou de l’étirement mécanique. Ce dernier cas 

est, entre autres, très prononcé dans les gîtes suivants : 

Galène et barytine étirées. Filon de Chaponost, près de 
Lyon. Filon de Courgoul, près de Champeix (Puy-de-Dôme). 

| 
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Quartz et fer spathique. Saint-Georges-d'Hurtières (Savoie). 
Allevard (Isère). 

Pyrite de fer, cuivre pyriteux, blende, galène, rubannés 

ensemble. Chessy. 

Pyrite de fer et quartz. Pranal, près de Pont-Gibaud (Puy- 
de-Dôme). 

Oxidule de fer et dolomie rubannés, dans deux sens rec- 

tangulaires, de manière à constituer la mine tigrée. Traverselle 
(Piémont . 

21° Il y aura plus simplement encore association, quand 
l’un des minéraux sera disséminé dans l’autre, à la manière 

des cristaux d'orthose dans un porphyre. Ce cas est très 

fréquent, et je citerai, entre autres, les exemples suivants ra- 

massés çà et là dans mes promenades. 

Crisiaux de barytine et de galène noyés dans le spath- 

fluor. Corr è boi (Sardaigne). 

Galène pointillée et baryte en nœuds dans le quartz. 
Roziers, près de Pont-Gibaud. 

Fer pyriteux en cubo-octaëdres, dans le cuivre pyriteux. 

Campiglia (Toscane). St-Georges-d'Hurtières (Savoie). Pfun- 

dererberg, près de Klausen (Tyrol). 

Fer pyriteux en gros cristaux octaëdres, dans la pyrite 

magnétique. Val Anzasca (Piémont). 

Pyrite cubique et cuivre pyriteux dans la dolomie. Traver- 
selle. 

Pyrite noduleuse dans la dolomie. Brosso ({ Piémont). 

Pyrite en petits nodules avec fer oxidulé granulaire dans 

la barytine subgranulaire. Chessy. 

Cinabre dont les fines cristallisations sont noyées dans la 

baryte sulfatée, cristallisée et transparente, et qu'elles re- 

couvrent en les colorant en rouge. Almaden (Espagne). 

Pyrites en gros cristaux noyés dans l’oligiste écailleux. 

Brosso. Filon de l’Argentière près d’Aiguebelle (Savoie). Rio-la- 

Marina (Ile d’'Elbe). 
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Boules d’oligiste dans la pyrite, cas inverse du précédent. 

Rio-la-Marina. 

Oligiste écailleux intimement disséminé dans la dolomie. 

Brosso. Grand-Fontaine, près Framont. 

Oligiste en nodules dans la baryte sulfate. Mine de Grand- 

Fontaine. 

Ces associations si simples se compliquent dans d’autres 

cas, de façon que l’on a: 

Quartz en rayons intercalés dans le pyroxène radié. Cam- 
piglia. 

Pyrite cuivreuse dont les rayons alternent avec le même 

pyroxène qui contient d’ailleurs de la galène et de la blende, 

étant lui-même embrouillé dans la yénite. Campiglia. 

Fer spathique tricoté dans divers sens au milieu du quartz. 

Saint-Georges-d'Hurtières. 

Mispikel et oxide d’étain en veinules et en nodules dans le 

quartz. La Villeder (Bretagne). 

Calcaire rose ferrifère, marbré dans le quartz. Filon des 

Roches-Noires, près de Pont-Gibaud. 
Pyrite magnétique et pyrite ordinaire vergetés dans le 

fer spathique. La blende, le cuivre pyriteux, le quartz et le 

calcaire spathique sont associés plus irrégulièrement dans 

l’ensemble. La Fayolle, près de Lafrey (Isère). 

La communauté d’origine se manifeste encore dans le cas 

où des cristaux s’emboitent les uns dans les autres, comme 

par exemple dans les cas suivants : 

Ruthile bacillaire dans l’oligiste (Alpes). 

Ruthile capillaire dans le quartz hyalin (Alpes). 

Ruthile capillaire dans le fer spathique, avec fer oligiste 

et calcaire Jlaminaire. Filon de Moutiers (Savoie). 

Pyrite de fer dont les cristaux pénètrent dans la dolomie, 

qui elle-même se trouve nuagée dans le fer spathique, le tout 

englobant des cristaux de quartz. Traverselle. 
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Lames de fer oligiste traversant la dolomie rhomboïdale 

et le quartz hyalin, dont les prismes pénètrent eux-mêmes 

dans ceux de dolomie. Traverselle. 

Cinabre cristallisé, oblitérant le quartz hyalin et pénétrant 

en petites parties dans sa masse. Almaden. 

22° Au surplus les géologues qui voudront trouver de plus 

amples détails à ce sujet, pourront consulter, à cet égard, 

ma notice sur les associations. (Ann. de la Soc. d'Agr. de 

Lyon, tom. VII, 1844.) Pour le moment, je me contenterai 

de faire remarquer, en passant, que les géologues qui, à 

l'instar de MM. Durocher et Debilly, par exemple, veulent 

que le fer oligiste des filons soit le produit de la réaction de 

l’eau et du chlorure de fer réduits en vapeurs, auront à ren- 

dre raison de son association avec les divers corps sus- 

mentionnés. Îl en sera naturellement de même pour les 

partisans du rôle des vapeurs fluoriques, quand ils voudront 

expliquer l’assortiment porphyroïde de la baryte sulfatée avec 

le spath-fluor, ou du ruthile avec l’oligiste, le fer spathique 

et le calcaire. [is devront également dire comment il se fait 

que le cinabre a pu se vaporiser avec la baryte sulfatée, 

l’oxide d’étain avec le quartz et le mispikel, etc., etc.; car, en 

pareille matière, il n’est pas permis de procéder par abstrac- 

tions. 

D'un autre côté, les réunions de ce genre permettront de 

tirer des conclusions au sujet du mode de formation de 

certains minéraux, l’origine de leurs associés étant supposée 

connue d’après d’autres relations admises sans contestation. 

Ainsi, le cuivre pyriteux, la blende, la galène et le quartz, 

noyés dans le pyroxène et dans la yénite de Campiglia, sont 

sans doute arrivés fondus avec ces excipients, puisque le 

pyroxène est un produit de fusion. 

Il en sera de même à l'égard du fer oxidulé qui, dans 

l'amas de Traverselle est lié à des feldspaths, à des serpen- 

tines, à des épidotes, à des granits, à des chlorites ou talcs. 
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On fera également cette concession pour l’assortiment de 

cuivre pyriteux, de pyrite de fer, de blende, de galène, de 

cuivre gris, de fer oxidulé, de molybdène sulfuré, de quartz, 

de baryte sulfatée, des lentilles de Chessy et de Sain-Bel, 

puisqu'il s’y ajoute également de l’orthose. 

Le cuivre pyriteux, enchatonné avec des grenats dans la 

chlorite et l’amphibole de Saint-Marcel, rentrera dans le 

même ensemble. 

Le cobalt arsénical, la pyrite arsénicale et le bismuth 

natif, distribués dans l’hypochlorite de Schnéeberg, devront 

également conduire à une conclusion identique. 

Le sphène, avec grenats noyés dans des amphiboles, des 

pyroxènes, des chlorites, de manière à constituer le Porto 

di ferro des mineurs piémontais, exigeront la même expli- 

cation. 

Le peroxide de manganèse silicifère de Saint-Marcel, uni 

à ses épidotes rouges, à son mica rose, ne pourra être que 

plutonique. 

À son tour, la galène de Pesey sera considérée comme 

ayant été fondue, par la raison qu’elle est associée à l’albite. 

En réunissant enfin ces différentes données, on arrive à 

voir qu’il n’est guère de minerais constitutifs des filons qui 

ne puissent être considérés comme ayant été introduits à 

l'état de fusion dans les cassures du terrain ou entre les 

feuillets des roches. Il est d’ailleurs bien entendu qu'en 

cela je ne contredis point les autres genres de formation 

des gites métallifères, qui feront l’objet de discussions ulté- 

rieures. Mais j'ajouterai que si les minéraux caractéristiques 

de la fusion ont si souvent échappé aux yeux des géologues, 

c’est tout simplement parce qu’ils ne se sont pas donné la 

peine de les chercher. Il en est de cela comme des fossiles 

que l’on a longtemps cru manquer dans certaines assises et 

qui, malgré les dénégations, ont été enfin saisis. Pour ma 
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part, quand j'aborde une mine j'en fouille les déblais sans 

renoncer pour cela à courir en amateur à l'achat des beaux 

échantillons, et je recommande ma pratique à l'attention de 

mes adversaires scientifiques, en ajoutant que j'accorde en- 

core un soin particulier à la visite des terminaisons cunéi- 

formes, où se concentrent assez souvent certaines espèces 

caractéristiques. 

25° Dans un district déterminé, on peut suivre des relations 

du genre des précédentes, sur une plus grande échelle, en 

passant d'un filon à l’autre, quand toutefois aucun motif 

plausible ne vient à l'encontre d’un pareil raccordement. 

Soit, par exemple, les divers filons de plomb parfois 

cuprifères de la Sardaigne. Les gangues y sont variées dans 

leur ensemble, mais tantôt simplement quarzeuses, ailleurs 

simplement salines, puis simplement silicatées pour des 

filons donnés. Dans d’autres gites, elles se montrent en outre 

mélangées, de manière à présenter les complications les 

plus étranges. Eh bien! en pareil cas, si je tiens compte des 

transitions diverses, ainsi que de diverses juxtapositions, je 

dois certainement être bien plus enclin à confondre le tout 

dans un même mode de formation, que d'aller compliquer la 

théorie par l'intervention de causes disparates, qui devien- 

nent même souvent contradictoires quand on vient à exa- 

miner les détails. 
Ces gangues sont le quartz, la barytine, le spath-fluor, le 

spath brunissant, le calcaire, lamphibole, le grenat, l'épidote, 

le tale, le feldspath, plus un silicate alumino-ferreux vert, 

dont l’analyse n’a pas été faite, mais que l’on regarde comme 

étant voisin de l’amphibole. Je me suis assuré qu'il consiste, 

selon les cas, en fragments et en brèches chloritisés ou en 

parties des parois schisteuses des filons qui ont été endurcies, 

verdies ou même ramollies plus ou moins, de manière à 

avoir parfois acquis une texture cristalline pendant le refroi- 

dissement subséquent. 
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Ceci posé, après avoir visité plusieurs de ces gîtes, j'ai 

complété, à l’aide du grand travail de M. l'ingénieur Baldracco, 

sur les mines du pays, le tableau suivant qui indique le nom 

du filon, la commune où il est situé, sa direction, et enfin la 

composition de ses gangues. 

Nom du filon. 

Cavella de sos Tombitas. Lula. 

Rocca della Plata. 

Tuerra. 

San Nicola de Gibas. 

Ercurai. 

Accantu obiant à pari. 

Su Capucciu. 

Guspini et Arbus. 

Acqua cotta. 

Mte Poni. 

Merfi. 

Perda de Fogu. 

Pedi de Attu. 

Mte Narba. 

Mte Narbone. 

Su Uturu Mannu. 

Perdu-Melis 

Sa Lilla. 

Orcesia. 

Sa Terra Mula. 

Sierra Niedda. 

S’Arriu de Ortu. 

Sa Scalitta de Tuviois. 

Is Galanzas. 

Argenteria. 

San Fiorenzo. 

Corr è boi. 

Canevrau. 

S’Arcu de su Predi. 

Commune. Direction. 

NO-SE 

Sassari. NO-SE 

St’ Andrea Frius. NE-S0 

Villapuzzu. ENE-0S0 

Arzana. » 

Armungia. NNO-SSE. 

SCAndrea Frius. NE-S0 

Arbus. 

Gangues. 

Quartz. 

Quartz. 

Barytine. 

Silicate. 

Silicate. 

Quartz, barytine. 

Quartz, barytine. 

Arc de cercle 

et branches. Quartz, barytine. 

Villacidro. E-0 

Iglésias. N-S 

Arbus. NNO-SSE 

FluminiMaggiore. NO-SE 

San Vitto. » 

San Vitto. NE-S0 

Villamassargia.  N-S 

Donori. ENE-0S0 

Armungia. N-S 

Armungia. NO-SE 

Talana. ENE-0$S0 

Sicci. NO-SE 

San Vitto. E-0 

Silius. NE-SO 

Burcei. NO-SE 

St’Andrea Frius.  » 

Lula. » 

Nugheddu. E-0 

Fonni. NO-SE 

San Vitto ENE-0S0 

Burcei. » 

Quartz, barytine. 

Quartz, barytine. 

Quartz, spath brunissant. 

Quartz, fluorine. 

Quartz, fluorine. 

Quartz, fluorine. 

Barytine, calcaire. 

Barytine , silicate. 

Calcaire, amphibole. 

Calcaire, amphibole. 

Amphibole ouépidote, grenats. 

Barytine, calcaire, silicate. 

Quartz, barytine, fluorine. 

Quartz, barytine, fluorine. 

Quartz, barytine, chlorite. 

Quartz, barytine, silieate. 

Quartz, barytine, silicate. 

Quartz, calcaire, silicate. 

Quartz, barytine, fluorine, 

calcaire. 

Quartz, fluorine, talc, feldspath. 

Quartz, barytine, feldspath, 

silicate. 
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En récapitulant les données fournies par ce tableau, on 

voit que sur 29 filons réputés plombifères il y en a 16 qui 

ne contiennent que la silice libre ou réunie à divers produits 

salins, et 13 autres contiennent la silice combinée, de manière 

à produire du feldspath, du tale, de l’amphibole, des grenats, 

de l’épidote et de la chlorite. Cette différence est si peu im- 

portante qu’elle ne mérite pas d’être prise en considération 

dans des données de ce genre, et l’on peut déduire de cette 

égalité qu'il y a au moins autant de chances en faveur de 

la théorie de la fusion qu’en faveur de toute autre. D’ail- 

leurs, vu la fréquence du mélange des gangues salines avec 

les gangues silicatées, l’on conclura sans doute encore que 

tous ces filons, tant salins que silicatés, sont le résultat 

d’une opération identique quant au fond, et dont les pro- 

duits n’ont varié qu’en vertu de causes locales ou accidentelles, 

sous l'influence desquelles se sont effectués des triages plus 

ou moins complets de divers éléments. 

24° Toutefois, il me reste à prévenir une objection qui pour- 

rait m'être adressée par les partisans des actions lentes. Ne 

voyez-vous pas, diront-ils, que vos silicates de fusion sont 

les produits d’une première et vigoureuse réaction du foyer 

porphyrique, et qu'à l’aide du temps les vapeurs ou les 

sources achevèrent le comblement en introduisant les com- 

posés salins dans l’espace filonien. Corr è boï en particulier 

n'est-il pas l'unique produit de cette dernière période, attendu 

qu'il ne contient pas de silicates ? 

Certes, si ces explications avaient l'avantage de produire 

quelque simplification, je n’hésiterais pas à les accepter, car 

c’est à réduire autant que possible le fourniment géologique 

qu'il s’agit désormais d'arriver. Discutons donc les diverses 

conditions de ce dernier gîte. 
Il est inclus en forme de filon-fente dans des schistes 

argileux, siluriens, non fossilifères. Sur une grande étendue 
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du toit, on trouve un épais détritus de ces mêmes schistes 

vigoureusement triturés, et l’on observe de plus, en divers 

points, sur les lames barytiques et fluoriques, des surfaces 

polies indiquant également une friction violente. 

Or, ces effets mécaniques ne sont évidemment pas en 
relation avec une cause antérieure à celle de la formation 

du filon, car, d’abord la brèche schisteuse contient des 

esquilles du filon lui-même, soit des fragments de quartz, 

soit des morceaux de fluorine dont quelques-uns sont par- 

faitement arrondis, polis, et ces débris sont analogues aux 

parties de granits ou de porphyres que l’on retrouve également 

dans ces sortes de conglomérats de frottement. Ils sont, 

d’ailleurs, accumulés dans {a terminaison cunéiforme de 

l'extrémité nord du gîte, tandis qu’au sud celui-ci s’embran- 

che simplement en veinules quarzeuses et calcaires, cir- 

constances quine s’accordant pas facilement avec un tassement 

postérieur de l'ensemble du toit, se concilient au contraire 

très bien avec l’effet d’une poussée oblique de bas en haut, 

du sud au nord de la matière visqueuse du filon. 

Si d’ailleurs on voulait supposer l'ouverture préalable de 

la crevasse et admettre que le détritus s’est formé en cet 

instant, comment concevoir qu'il serait demeuré appendu 

au toit en attendant le remplissage du vide. Evidemment il 

serait retombé sur le mur, étant détrempé par les sources 

ou attaqué par les vapeurs, tandis que l'injection instantanée 

d’une masse fondue a parfaitement pu le fixer en place. Il 

en est de cela comme des cloisons marneuses délayables du 

filon du Kef-oum-Theboul (13), dont Corr è boi est par 
conséquent l'équivalent sous une forme différente. 

Bien plus, une autre suite d'observations fera reconnaître 

des lentilles, ainsi que des branches filoniennes, établies 

dans l'épaisseur de ce même détritus, et cette nouvelle cir- 
constance, se conciliant avec l'injection instantanée de 
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l’ensemble, sans pouvoir se mettre d'accord avec les actions 

lentes, viendra naturellement à l'appui des explications 

précédentes. 

Enfin, la texture de la masse du filon achèvera la dé- 

monstration; car, ainsi que je lai déjà dit (21), la barytine 

est incluse porphyriquement dans le spath-fluor, et, le plus 

souvent, la galène est parfaitement embrouillée dans le tout 

avec quelque peu de calcaire, de quartz, de blende et de 

pyrite ferreuse ou cuivreuse. Cependant, ce sulfure, laissant 

remarquer çà et là une certaine tendance à se concentrer 

vers le toit, on peut dire qu’il y a été tout simplement refoulé 

par suite de la cristallisation de la barytine et du fluorure 

qui, étant moins fusibles, ont dù se consolider avant lui. 

25° Je le demande actuellement, mon explication dans la- 

quelle n'interviennent que les causes les plus simples, savoir: 

une injection violente, la fusion préalable des matières et leur 

cristallisation subséquente, n'est-elle pas plus logique, plus 

en harmonie avec les faits que toute autre qui serait basée 

sur l'intervention des vapeurs imaginaires, ou bien sur celle 

de dissolutions minérales non moins problématiques, et dont 

les dépôts lents et successifs se concilient assez difficilement 

avec l’arrangement porphyroïde des gangues ? 

Pour compléter ces détails, il faut rappeler le gite de 

Sierra Niedda qui, étant parallèle à celui de Corr è boï, et se 

trouvant composé des mêmes éléments essentiels, est ap- 

pliqué contre le porphyre du pays avec la forme d’un filon 

de contact (8), de manière à motiver la communauté de leur 

origine. Ajoutons enfin que de part et d'autre du gite de 

Corr è boi, sont dispersés çà et là des culots également por- 

phyriques, et, de plus, des culots composés de grenats et de 

silicates verts, auxquels sont associées des galènes, des pyrites 

ferreuses et cuivreuses, avec des pyrites magnétiques dont on 

retrouve également des lames contre le mur du filon plombeux. 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VI. 14. 
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Ces appendices, ramenant par une autre voie à l’assimila- 

tion des divers gîtes plombifères de la Sardaigne, telle qu’elle 

a été établie dans notre tableau général (25), je conclus 

que, durant la grande émission porphyrique, il s’est effectué 

des injections variées, suivant les concentrations souterraines 

et aussi suivant l’état de viscosité et de liquidité des ma- 

tières, fluidité qui leur a permis de suivre des issues diffé- 

rentes, ou de s’élancer plus ou moins loin dans les crevasses 

qui s’ouvraient devant elle. 

On pourra d’ailleurs consulter, pour de plus amples détails 

à cet égard, les Aperçus sommaires sur les gîtes métallifères 

de la Sierra de Carthagène. (Comptes--rendus, 1857). 

Production artificielle des minéraux. 

26. L'idée de fabriquer des minéraux n’est pas neuve dans 

la science: Pott, Henckel, Wallerius, firent les plus anciennes 

expériences à cet égard. Dartigues et autres se sont égale- 

ment beaucoup occupés des cristallites , ainsi que de la dévi- 

irification des verres. La porcelaine de Féaumur est un premier 

résultat bien connu de ces tentatives. Puis Hall, en 1798, et 

ensuite Gregory Watt, soumirent des roches basaltiques à 

la fusion, suivi d’un refroidissement graduel, de manière à 

démontrer qu'elles ne sont que des verres dévitrifiés. Enfin, 

en 4805, M. Fleuriau de Bellevue, réunissant les données 

précédentes et s’étayant en outre de ses propres observa- 

tions, conclut que les laves sont des produits de fusion dé- 

vitrifiés, dans lesquels les cristaux se sont développés à la 

manière des cristallites, qui se forment dans un creuset de 

verrerie lorsque le verre passe lentement à l’état solide. 

Comparant ensuite à ces laves porphyroïdes, les porphyres 

etles granites, il établit toute une hiérarchie, du verre à l’ob- 

sidienne vitreuse, et de celle-ci à la roche plutonique la plus 

avancée en cristallisation. (Journal de Physique, tom. 60). 
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Grâces à ces rapprochements, ce savant, à la fois porté 

à la simplification et à la généralisation, assit la théorie 

des roches siliceuses sur des bases rationnelles. Il en fit 

quelque chose d’éminemment français à une époque où l’AIl- 

lemagne wernerienne nous contestait jusqu'à nos volcans, 

en proclamant la sédimentation aqueuse de leurs laves. Pour- 

tant les Deluc, ou autres partisans des moyens compliqués, 

essayèrent de renverser son édifice, mais en vain ! Il avait été 

si logiquement établi, qu’il était même superflu de lui chercher 

des appuis. Et puisse ma théorie des filons entrer dans la 

même voie! Elle n’est, en définitive, que l'extension de l’œuvre 

du savant auquel j'ai succédé à l’Institut, et dont une heu- 

reuse communauté de vues me permet de suivre les traces 

en essayant de développer le germe si fécond qu’il a implanté 

dans le champ de la science. 

Au surplus, un historique deM. Favre {Bulletin géol., 1856), 

très incomplet en ce sens qu’il n’embrasse pour ainsi dire 

que les produits des vapeurs, fera voir comment MM. Berthier, 

Mitscherlich et Hausmann, intervinrent à leur tour dans la 

question. J’ajouterai pourtant que si les deux premiers ont 

surtout appuyé sur les silicates, que si M. Berthier, en par- 

ticulier, a obtenu des idocrases et quelques autres pierres 

d’une irrécusable perfection, d’un autre côté M. Hausmann 

a introduit, dans la question, une foule de composés divers 

également dignes d’attention, pris parmi les produits des 

fonderies, et entre lesquels il en est qui se rattachent plus 

directement à la théorie des filons. 

27. Pour ma part, je me suis aussi livré à des recherches 

de ce genre; mais j'ai peu insisté sur cette partie de mes 

travaux, parce que j'admets que la chimie des gîtes métalli- 

fères doit être débattue sur le terrain, et qu’en cela le labo- 

ratoire n’est qu’un accessoire utile, mais insuffisant. En effet, 

à l'aide d’abstractions il répond d’une manière également sa- 
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tisfaisante à toutes les hypothèses. Cependant, vu l’impor- 

tance, qu'à défaut d’études géologiques, l’on paraît attacher 

actuellement à ces productions souvent ambiguës, je crois 

devoir ne pas laisser en arrière mon propre bagage, afin de 

compléter la série des données de cet ordre. 

En 1855, mes recherches sur les sulfures ( Ann. des Mines) 

m’amenèrent à former entre autres, par la fusion, du cuivre 

et de l'argent sulfurés offrant tous les caractères des espèces 

naturelles. Mes bunt-kupfererz s’irisaient à l’air exactement 

comme les échantillons que l’on extrait des filons; d’ailleurs 

j'en ai retrouvé depuis dans les tas de grillage du cuivre 
pyriteux de Chessy, où ils sont remarquablement cristallisés, 

tandis qu'ils se montrent rarement avec cette perfection 
dans les filons. 

Je constatai de plus la non affinité du sulfure de zinc pour 

le sulfure de plomb, et en cela mes expériences s’accordent 

avec les arrangements de la nature, car malgré la fréquence 

des mélanges de la blende et de la galène, on n'a jamais 

rencontré le sulfure double provenant de l'union des deux 

Corps. 
L'argent rouge antimonial fut à son tour obtenu à l’aide 

de la réaction de l'argent sur le sulfure d’antimoine; on sait 

que la production de cette combinaison avait fortement excité 

l'imagination des anciens chimistes sans qu'ils aient pu ar- 

river au but. On peut actuellement la produire avec toutes 

propriétés naturelles, et de la manière la plus simple en 

fondant ensemble les doses convenables des deux sulfures. 

Enfin, de la galène et du sulfure d’antimoine, en propor- 

tions atomiques égales, et fortement chauffés au creuset 

brasqué, peuvent laisser pour résidu une zinkénite qui, 

d’ailleurs, peut être obtenue directement par la fusion des 

deux composés convenablement dosés. 

En dernier résultat, mes opérations fort simples, quoique 
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variées de diverses manières, m’avaient procuré une collec- 

tion de sulfures artificiels rivalisant, pour la perfection, 

avec les plus remarquables silicates de M. Berthier, et ïls 
avaient de plus, pour moi, l'intérêt spécial que j'attache à 

tout ce qui appartient aux filons. 

28. Malgré son degré d'avancement, la question des silicates 

me parut encore devoir être reprise, et je m'en occupai en 

1841 (Ann. de la Soc. d’Agr. de Lyon, tom. IV). J'insistai 

alors sur les différences qu’ils présentent au point de vue de 

la viscosité. Elle retarde la cristallisation, tandis que les 

composés siliceux, qui sont doués d’une fluidité pour ainsi 

dire aqueuse, cristallisent presque aussi subitement que l’eau, 

quand ces corps sont respectivement arrivés au degré de 

refroidissement convenable. 

Observant ensuite plus attentivement la série des phéno- 

mènes particuliers aux composés visqueux, je distinguai 

trois faits distincts, savoir : 

A. Une séparation en vertu de laquelle il se forme des 

cristaux opaques dans l'intérieur d’une pâte parfaitement 

diaphane; tantôt ces cristallites sont de simples aiguilles 

confusément distribuées, dans d’autres cas on a des prismes 

quadrilatères, simples ou entre-croisés. Il se produit égale- 

ment des prismes hexagonaux ; enfin on obtient des sphé- 

roïdes radiés et à couches concentriques dont le diamètre 

peut atteindre 0",03. Ces productions furent assimilées à la 

formation des cristaux au milieu d'une eau-mére. 

B. Un verre blanc ou vert, un laitier, soumis à un refroi- 

dissement lent, ou réchauffés convenablement après leur so- 

lidification, s’opacifient de plus en plus, et prennent, dans un 

certain moment de l’opération, l'apparence d’un émail. Dans 

cet état, le produit n’est pas encore cristallisé ; il ne polarise 

pas la lumière. J'ai donc supposé que la perte de transpa- 
rence du verre est le résultat de la précipitation confuse de 
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quelques combinaisons, et qu’il en est de cela comme de 

l’eau rendue laiteuse par l'addition d’une huile essentielle 

dissoute dans l'alcool; en un mot, il se produit dans ce cas 

une sorte d’'émulsion minérale. D'ailleurs, l’action du /lam- 

ber, si connue des pyrognostes, produit un effet du même 

ordre. Mes aperçus à cet égard ont provoqué de nou- 

velles recherches en Allemagne, et ils ont été pleinement 

confirmés. 

C. Enfin, une température encore plus soutenue amène 

à son tour la dévitrification proprement dite, et alors sur- 

vient la cristallisation, débutant tantôt par le centre, tantôt 

par la périphérie des masses, selon le mode de conservation 

ou d'application de la chaleur. La masse prend dès lors sa 

texture pierreuse définitive. 

Partant de ces circonstances, j'ai supposé que la même 

succession a dû survenir chez les roches plutoniques, dont 

les gros cristaux se sont développés avant la cristallisation 

plus confuse de la pâte, et que celle-ci n’a eu lieu qu'après 

le passage de la masse par l’état d'émail. 
Au surplus, celui-ci, étant bleu, m'a conduit à expliquer 

la couleur analogue des laitiers, au sujet de laquelle les 

chimistes ont hasardé bien des conjectures, l’attribuant 

tour à tour au cuivre, au titane, à des oxides particuliers 

de fer, à des phosphates de ce métal, au carbone. Toutes 

ces assertions devaient céder devant l'évidente simplicité 

des faits, et, d’ailleurs, j'ai démontré qu'il n’y a dans ce 

bleuissement autre chose qu’un effet de dichroïsme, car le 

laitier, ainsi teinté, n’est bleu que par réflexion, étant jaune 

par transparence. Bien plus, des effets optiques analogues 

se manifestent dans une foule d’autres corps, tels que les 

verres opalisés, les calcédoines, les cordiérites, quelques 

fluorines, divers calcaires, les corindons, le silicate arti- 

ficiel FAS°, certains phosphates de fer, plusieurs infu- 
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sions de bois, l’eau douce ou marine en grandes masses, 

etc., etc. En cela, les colorations ne diffèrent que par leur 

degré d'intensité; une calcédoine ou un verre opalisé, par 

exemple, n’émettant par réflexion qu’une nuance bleue très 

pâle, et ne laissant traverser qu’un jaune également affaibli, 

tandis que pour le laitier fortement coloré les deux couleurs 

sont prononcées. Elles peuvent égalemment virer du jaune 

au vert plus ou moins prononcé, en raison de la pureté du 

bleu réfléchi. Réciproquement, l'or réfléchissant du jaune 

est bleu par transparence quand il est réduit en lames 

suffisamment minces, et, en 1845, M. Dupasquier a pris la 

peine de développer ces aperçus, en énumérant d’autres corps 

qui se montrent capables d’affecter la lumière de la même ma- 

nière. (Comptes-rendus, t. 21, pag.64.) En dernière analyse, ces 

phénomènes se rattachent à celui des couleurs complémen- 

taires, et, s’il m'était permis dès à présent d'aller plus loin, 

j'étendrais mes conclusions à diverses autres colorations des 

corps; mais il ne s’agit pas ici de faire un cours d'optique, il 

est question de roches et de filons, et par conséquent je dois 

me borner à ces énoncés déjà plus que suffisants pour mon 

objet essentiel. 

29. Indépendamment de ces formations que j'étais libre 

de conduire à mon gré, je me suis attaché à récolter celles 

dont l’origine est plus adventice, en ce sens qu’elles provien- 

nent des fonderies que j'ai dirigées ou visitées. Parmi celles-ci, 

je citerai, comme étant la plus ancienne en date, un silicate 

ferreux cristallisé, résultant de mes fontes du plomb au 

Katzenthal, en 1825. L'ayant soumis à l'examen de mon 

ancien ami M. Voltz, j'appris de lui qu’il représentait une 
hyalosidérite ou un péridot ferreux récemment indiqué, par 

M. Walchner, dans les laves de Limbourg (Bade). M. Ebelmen 

a analysé depuis des cristallisations analogues. 

A peu près à la même époque, j'obtenais des speiss en 
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beaux prismes aciculaires, par suite de la réduction des 

arséniates de plomb que je traitais dans la même usine. 

Divers établissements m'ont donné des fontes graphiteuses 

et de belles lames de graphite sécrétées contre les laitiers. On 

sait que ces séparations du carbone jouent un rôle important 

dans la théorie du granit. Le silicium qui se sécrète de même 

de la fonte, produit l'amiante des fourneaux au moment où 

il est saisi par l’oxigène, et cette transsudation n’est pas à 

négliger pour certaines théories. Je range encore dans cette 

catégorie mes échantillons dans lesquels les cristaux du ti- 

tane, dit métallique, sont disséminés porphyriquement au 

milieu de la fonte et tendent à s’isoler ailleurs. 

D'un autre côté, mes grillages de Pont-Gibaud et de Chessy 

me fournissaient, par vaporisation, de superbes cristaux octaé- 

driques d’oxide blanc d’arsénic à faces creusées en trémies. De 

même je trouvais les faces creuses sur la galène cubique 

condensée entre les joints de mes fourneaux, et pourtant ce 

sulfure ne se montre guère avec cet élat incomplet dans les 

filons. Les hauts-fourneaux de Schœnau (Bavière rhénane), 

m'avaient déjà laissé recueillir de jolis mamelons cristailins 

d'oxide de zinc. J'ai d’ailleurs suivi ces produits de vapo- 

risation, non seulement dans les cadmies, mais encore 

jusque dans les givres déposés par la vapeur vésiculaire, 

en sorte qu'il m'est permis de croire que peu de formes de 

ce genre ont échappé à mon attention. 

Les parois, les soles de mes appareils, les scories, les 

laitiers, ont à leur tour fourni un contingent de pièces où 

les effets de la fusion incomplète de certaines parties, les 

calcinations, les prismatisations, les concrétionnements 

divers, les soudures, les cavités géodiques, les effets de 

l’étirement, les métallisations, représentent avec toute l’exac- 

titude désirable les phénomènes correspondants des gîtes 

métallifères, et j'en rendrai compte au fur et à mesure du 
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besoin. En attendant, je me contenterai de renvoyer à une 

notice adressée à mon ami M. Viquesnel, et insérée par 

ses soins dans les Bulletins géologiques, 1846, 2 série, t. IL, 
pag. 478. L'on y trouvera l'exposé sommaire de mes recher- 

ches sur ces phénomènes, qui m'ont occupé depuis le début 

de ma carrière métallurgique. 

La suite de ce Mémoire paraitra dans l’une des 

prochaines livraisons. 



NOTE 

SUR UNE 

FORMULE D’ANALYSE 

Par M. F. FRENET, 

Professeur de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Lyon, 

( Présentée à l’Académie de Lyon, dans la séance du 28 juillet 1857). 

Le 1° juin 1857, M. Haton de la Goupillière a présenté 

à l’Académie des Sciences un Mémoire qui contient plusieurs 

formules relatives à la sommation des séries. En démontrant 

l’une d’elles dans les Comptes-rendus, l'auteur annonce qu’elle 

est renfermée dans une autre plus générale, dont il indique 

seulement l’énoncé. Cette dernière formule et d’autres ana- 

logues peuvent s’obtenir aisément au moyen de celle que 

j'ai désignée par (C) dans un travail communiqué à l’Aca- 

démie de Lyon, le 22 juillet 14856, et faisant partie du 

présent volume des Mémoires scientifiques publiés par cette 

Compagnie. 

Pour en tirer la formule énoncée par M. Haton, remar- 
k—n k=n 

, 2kr + Dhr 
quons d’abord que les sommes S DR Se S DU ÉD 

=" = "1 

sont nulles toutes les fois que le nombre entier q n'est pas 

divisible par n, et que la première se réduit à n dans le cas 
k = 

, se d 2k—1 
contraire. De là résulte que la somme S cos q TF 

k=1 
n 
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est aussi nulle dans la première supposition, et se réduit 
qT 
A c’est-à-dire à + n ou à — dans la seconde à cos 

selon que qg est un multiple pair ou impair de n. 

Cela posé, soit f(x) la somme de la série 

k= 

ap XP + 441 XP 1 + etc. = S Gp k @r-+E. 

k=0 

En appliquant la relation (C) rappelée ci-dessus, il vient, 

ap ©P COS (ph + u) + ap +1 æP +! cos(pF1h+u) + etc. 

__ en f(æeh) L'e-mf(ce-t) 
= = - 

et si l’on suppose uw égal à — ph, 

ap XP + ap+1 Pt cos h + ay +2 xr +? cos 2h + etc. 

erhi f(xeih) + erhi f(xe-ih) 

2 

Remplaçons maintenant dans cette équation la lettre k 

successivement par 

9x 2x 2x 2r 
— » —» 3 —— n — 

n n n n 

et ajoutons membre à membre les résultats obtenus; le 
k=n 

terme en x? *1 renferme le facteur S cos q 
k—=1 

par suite, égal à n ou à zéro, selon que le nombre gq sera 

ou ne sera pas divisible par n. On a donc la formule 

2k7r 

n 
» et sera, 

k= k=n QkrTi 2kx: Pers —2%kx: 

1 FR = — : 
S ap+neaPtthe —— S e A COS CO À TM 

9n 
k—0 k—1 

c’est la relation qu'il fallait trouver. 
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Si la lettre h eût été remplacée successivement par les 
valeurs 

— 3 — 5 ER + On —1 
TOR T IT TPS n tie ) 53 

T T T T 
L 

t 

on voit, en se reportant à la remarque faite sur l'expression 
k—n 

2k—1 T pr A 

S congé, que la marche précédente nous eût 
k=—1 

conduit à la somme de la série 

Up XP — Ap+n Lp+n + Ap + 2n xp+2n — etc., 

dans laquelle les signes + et — se présentent alternative- 

ment. 

On peut enfin, en appliquant de nouveau la relation dont 

nous avons fait usage, arriver immédiatement à la somme 

de la série encore plus générale 

ap XP COS (ph+u) + ayin æP+t" cos(pÆnh+u) 

 ayron æP+?r cos (pH 2nh + u) + etc. 



RÉSUMÉ 
DES 

DONNÉES OZONOMÉTRIQUES 

RECUEILLIES À LYON DEPUIS LES PREMIERS JOURS DE JUIN 1855 

JUSQU'AU MOIS DE MARS 4857, 

ET REMARQUES A CE SUJET, 

Par A. BINEAU, 

Professeur de chimie à la Faculté des sciences de Lyon. 

(Eu à l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Eyon, 

le 24 novembre 1857.) 

Dans mes communications relatives à la composition de 

l'atmosphère lyonnaise, j'ai eu l’occasion de signaler à 
PAcadémie mes observations comparatives sur l'ozone de 

l'air considéré, d’une part, au centre de notre cité, et d’autre 

part aux confins de son territoire. Une grande partie des 

données qui servirent de base à mes remarques, me furent 

fournies par M. Job. Muni de mes papiers ioduro-amidonnés, 

il examinait au fort Lamotte, chaque jour, les colorations 

déterminées par leur exposition à l'air libre, puis il m'en 

adressait la note. La mort de cet obligeant coopérateur est 

venue interrompre mes études sur l'ozone atmosphérique. 

Mais elles ont été reprises un peu plus tard , M. Jannesson, 
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successeur de M. Job, ayant bien voulu se charger à son 

tour de suivre les changements éprouvés par les papiers dits 

ozonométriques. 

La série des données recueillies par ses soins commence 

au 6 janvier 1855 et finit le dernier jour de février 4857. Il 

est fort douteux que, dans des études de cette sorte, effec- 

tuées isolément, une plus grande abondance de matériaux 

puisse conduire à des conséquences générales importantes. 

Toutefois j'avais cru que notre nouvelle période d'observations 

se continuerait un peu plus longtemps; je pensais qu’elle em- 

brasserait deux années entières, et, sans un malentendu par 

suite duquel j'attendais des données qui n'avaient pas été 

obtenues, j'aurais eu lhonneur de communiquer plus tôt 

cette note à l’Académie. 

Les pages suivantes vont résumer ce qu'a présenté de 

plus saillant, pendant chaque mois, l'examen quotidien du 

papier ozonométrique, exposé à l'air de la station précitée. 

Juin 1855. Pendant la majeure partie du mois la coloration 

du papier fut ou nulle ou très faible. Mais elle prit de l’in- 

tensité le 14, où elle correspondit au n° à de l'échelle 

Schæœnbein, et surtout le 15 où elle monta au n° 9. De plus, 

le 19 elle atteignit le n° 7. Le temps fut pluvieux et le vent 

du SO régna pendant ces trois jours de manifestation 

énergique de l'ozone; il y eut des éclairs le 14, et le 15 il 

tonna fortement. 

Juillet. En ce mois, le réactif ozonométrique se colora 

presque tous les jours, mais il n'offrit de nuances foncées 

qu'aux dates du 2 et du 3, puis dans la période du 9 au 12, 

et enfin le 24. Or, le tonnerre éclata le 2, et déjà s'était an- 

noncé la veille au soir; il se fit entendre de même le 12 et 

le 24. Le 2 et le 3 le vent vint du nord, mais tous les autres 

jours dénommés il souffla du S ou du SO. D’abondantes 

pluies signalèrent la nuit du 2 au 3, les journées du 11 et 

du 12, puis la nuit du 24 au 25. 
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Août. Il est à remarquer que le mois d'août, en 1855, fut 

bien moins orageux qu'il ne l’est ordinairement. L’observa- 

teur n’y trouva jamais l'occasion de noter soit le bruit du 

tonnerre, soit l'apparition d’un éclair. Le papier ioduro-ami- 

donné y resta souvent invariable. À part le 20 et le 50 où 
la coloration monta au n° 7, elle n’atteignit au plus que le 

cinquième degré de l'échelle. Voici d’ailleurs les jours où cette 

nuance fut observée: le 9 et le 410, sous le souffle du vent du N 

ayant amené une pluie très légère; le 20, jour de pluie et 

de vent du S O; le 26 et le 27, pendant lesquels le N régna 

avec une pluie abondante. 

Septembre. Pendant environ la moitié des jours de sep- 
tembre 1855 les indications ozonométriques se réduisirent 

à O0 ou à 1. Mais il y eut à jours où elles atteignirent res- 

pectivement les n®% 8, 9, 7, 7 et 9. Ceci eut lieu : 4° le 5 

(alors pluie abondante et vent du S); 2° le 10 (vent du N 
passant au S, le lendemain pluie et tonnerre); 5° et 4° le 

26 et le 27 (vent du N, puis du S); 5° le 30 (vent dus, 

pluie). 

Octobre. On y trouve trois périodes, toutes pluvieuses, 

pendant lesquelles l'ozone fut accusée énergiquement. La 

première s'étend du 1° au 9 inclusivement, et se caractérise 

surtout vivement du 5 au 6 où la nuance accusatrice atteint 

le n° 10, terme extrême de l'échelle. C'est qu'aussi les feux 

d’abord lointains, puis les éclats de l’électricité atmosphéri- 

que se manifestèrent le 2, le 6 et le 8; le vent soufflait du S. La 

deuxième période comprend le 20 et le 21; elle est arrivée 

avec le tonnerre et par le vent d’E; les colorations observées 

correspondirent aux chiffres 10 et 7. Enfin le 50, le degré 

ozonométrique passa brusquement au n° 10, par un temps 

à la fois de pluie et de brouillard, et sous le souffle du N 

venant de succéder au SO pour céder bientôt sa place au S. 

Novembre et décembre 1855. Pendant ces deux mois, le 
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degré ozonométrique, très fréquemment nul, n’alla presque 

jamais au-dessus de 2. 4 fut le nombre maximum; il s’ob- 

serva seulement le 2 et le 4 novembre, par conséquent à une 

époque qu'on pourrait en quelque sorte regarder comme 
faisant suite à la période signalée pour la fin du mois précé- 

dent. L'influence accoutumée de la saison hiémale à l'égard 

de l’ozonisation aérienne en notre station, commence ensuite 

à se faire sentir, et elle va continuer son empire les mois 

suivants. 

Janvier 1856. Six des observations ozonométriques quo- 

tidiennes donnent lieu de noter les n®% 4 à 6, qui ne sont 

jamais dépassés, et au-dessous desquels le n° 3 n’apparaît 
lui-même qu’une fois. 

Février. Pendant toute la durée de février, les indications 

ozonométriques furent le plus souvent complètement nulles; 

elles ne s’élevèrent jamais au-delà du n° 5, qui ne fut at- 

teint que trois fois. 

Mars. Situation tout à fait analogue, à l'exception d’un 

jour: on vit en effet, dans la journée du 19, la teinte du 

papier réactif arriver au n° 7, par un temps de pluie et avec. 

le vent du $. 

Avril. Encore sous l'influence du vent du S, on observa 

les nuances n® à ou 6 pendant les journées du 3, du #, 

du à et du 6 avril, puis les n° 10 et 9 le 28 et le 29. La 

pluie tomba ces deux derniers jours, ainsi que le 5 et le 6. 

Mai. Les degrés les plus élevés des colorations ozonomé- 

triques remarquées depuis le commencement de ce mois 

jusqu'au 50 inclusivement, sont le n° 6 qui ne se montra 

que le 5, et le no 5 observé deux fois seulement. Mais le 31, 

jour de pluie et de vent NO succédant au S, on vit appa- 

raitre le n° 10. 

Juin, Juillet, Août 1856. C'est constamment au-dessous 

du n° 5 que se maintinrent les colorations prises en juin 
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par le papier ioduro-amidonné, qui très souvent se conserva 

sans aucun changement. En juillet, les symptômes d’ozo- 

nisation aérienne devinrent encore plus rares et plus faibles : 

des deux colorations les plus foncées notées dans ce mois, 

l’une correspond au n° 4 et l’autre au n° 2. Enfin une situa- 

tion analogue persista encore pendant toute la durée d’août. 

Les trois mois précédents nes’écoulèrent pourtant pas sans 
orage, et, à diverses époques de ce trimestre estival, la 

foudre embrasal’atmosphère, circonstance qui précédemment 

avait presque toujours amené d'’intenses manifestations 0z0- 

nométriques. 

Voici donc, dans l’été de 1856, une anomalie semblable 

à celle que nous avons signalée en 1854, et que rendait 

particulièrement remarquable sa concomitance avec le fléau 

qui constituait une triste exception à l’état sanitaire général. 

En effet, on se rappelle peut-être qu’alors, à la suite des 

observations ozonométriques de M. Bôckel, qui fit la singu- 

lière remarque d’une brusque cessation des signes révélateurs 

de l’ozone à Strasbourg lors de l'apparition du choléra, je 

constatai, de mon côté, à Lyon, une coïncidence toute 

pareille; nos résultats du fort Lamotte en établissaient les 

preuves. Or, en 1856, sans qu’il y ait eu invasion d’aucune 
épidémie saillante, durant une longue période paraissant 

éminemment propice à une forte ozonisation atmosphérique, 

pendant une saison où l’année précédente le papier ioduro- 

amidonné s'était teint fréquemment de nuances des plus 

foncées, le même réactif se laisse à peine impressionner. 

Cette nouvelle remarque ne saurait annuler l'intérêt offert 

par la précédente, lequel résulte surtout du rapprochement 

de mes observations avec celles de MM. Bôckel et Wolf. Ce- 
pendant il faut convenir qu’elle pourra sembler de nature 

à amoindrir l'importance du fait de l’anomalie ozonométrique 

observée à notre station lors de la période cholérique. 

Septembre 1856. Un orage éclata encore le Zseptembre 1856 
Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 15. 



230 RÉSUMÉ 

sans qu'il y eût de modification au papier ozonométrique. 

Mais il n’en fut plus de même quelques jours après. Le ton- 

nerre qui gronda dans la nuit du 7 au 8 fut précédé d’une 

faible ozonisation, qui se révéla l’avant-veille et se prononça 

de plus en plus les jours suivants. Elle fit prendre le 7 la 

nuance n° 5 au papier indicateur; le 8 et le 9 elle amena 

les teintes n° 7 et 8. Il y eut pendant cette période plusieurs 

alternatives des vents du S et du N se succédant l’un à l’autre. 

Quant au reste du mois, il se passa sans qu’on eût l’occasion 

d'observer ni orage, ni ozonisation très marquée. 

Octobre. Le papier ioduro-amidonné se colora tous les 

jours pendant la première moitié d'octobre, où le vent du S 

souffla presque constamment: le plus souvent la nuance dé- 

veloppée atteignit ou dépassa le n° 5; elle parvint même le 

5 au n° 8. Le tonnerre ne se fit toutefois entendre que le 

11. Durant la deuxième moitié du mois, l’ozonisation fut in- 

sensible ou fort peu prononcée. 

Novembre et décembre. La même situation se continua 

en novembre. Elle régna en outre en décembre la majeure 

partie du temps. Néanmoins, on vitle papier ioduro-amidonné 

prendre le 5 la nuance n° D, le 12 et le 15 celles des n° 6 

et », puis le 25 et le 26 les nuances n° 7 et 5. Pendant 

chacune des journées que je viens de mentionner, le vent 

souffla du $, tournant parfois au SE ou au SO. Il plut 

le 5, le 14 et le 12, puis le 24 et le 25. 

Janvier et février 1857. Enfin, les deux premiers mois 

de 1857, avec lesquels se termine notre série d'observations, 

n'offrirent généralement que des indices d'ozone très faibles 

ou nuls. Les plus forts se remarquèrent le 11 janvier et 

le 27 février; ils correspondaient aux n°% 5 et 6 de l'échelle 

Schænbein. Ils apparurent par un temps de pluie, le vent 

venant du S ou du SE. 
Les conséquences principales qui ressortent des faits 

que je viens de résumer, concordent avec celles qui ont 
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été généralement déduites des observations du même genre. 

Ce que l’on voit apparaître de plus saillant, c’est la coïn- 

cidence habituelle des plus fortes colorations du papier 
ioduro-amidonné avec les trois circonstances météorologiques 

suivantes: atmosphère orageuse, vent du Sud, état pluvieux. 

L’impressionnabilité du papier ozonométrique par les 

temps d'orage, déjà établie pour Lyon à la suite de mes 

premières observations, est un résultat qui s'accorde avec 

ce qu'ont constaté, en une foule de lieux différents, primi- 

tivement M. Schœnbein, puis bien d’autres observateurs. 

Rappelons toutefois que nous avons vu s’écouler des périodes 

de plusieurs mois, pendant lesquelles les symptômes 0zo- 

nométriques, restant toujours ou nuls ou très faibles, ne 

présentaient aucune exaltation notable à l’arrivée des orages. 

Tels ont été la période cholérique de 1854 et l’été de 1856. 

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que toutes les 

données mentionnées ici se rapportent à une station située 

à une des extrémités de notre ville. Comme j'en ai fait 

la remarque ailleurs, l'ozone atmosphérique est à peu près 

constamment insaisissable au milieu des émanations qui rè- 

gnenttoujours plus ou moins dans les parties centrales de Lyon. 

Il doit en être de même à Marseille, autant que j'en 

puis juger par quelques observations faites durant un court 

séjour dans cette ville, et surtout par les résultats qu’a 

bien voulu constater M. Fraissinet, directeur des Mines 

de La Calle. Bien que placé loin du port et dans un des 

quartiers les mieux aérés de la cité marseillaise, l'obser- 

vateur vit le papier ioduro-amidonné n’acquérir au plus 

que des nuances excessivement faibles, même en temps 

d'orage. M. Fournet, qui voyageait alors en Provence, eut 

l’occasion d'observer au contraire, dans des localités voi- 

sines, à la même époque et avec le même papier, des 

colorations intenses et fort rapides. 

Comme l'air que nous amènent les vents méridionaux 
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a des chances spéciales pour arriver chargé d'électricité, la 

deuxième des trois coïncidences signalées peut être regardée 

comme une annexe de la première. La situation du lieu des 

observations a pu avoir aussi quelque influence sur ce ré- 

sultat. Le fort Lamotte occupe un des points de la cité les 

plus écartés du centre, et l'on ne voit dans son proche voi- 

sinage aucune source intense de fumées ou d’autres exha- 

laisons capables de détruire l'ozone; sa position comme 

station ozonométrique est une des plus favorables qu’on 

puisse rencontrer dans l'enceinte de Lyon. Toutefois, les 

fumées qui s'élèvent au sein de cette vaste agglomération 

lyonnaise, doivent l'atteindre plus ou moins. Placé à l’extré- 

mité SE, il est surtout fortement exposé, sous le souffle du 

NO, à ne recevoir que de l'air dépouillé d'ozone par les 

émanations de la ville. 

Au sujet de la connexion remarquée entre les pluies et les 

manifestations ozonométriques, on peut dire que l'humidité 

est de nature à favoriser la production ou le transport de 

l'électricité, qu’elle est apte à déterminer, au sein ou au contact 

de l'atmosphère, des phénomènes chimiques qui électrisent 

l'air et transforment l’oxigène ordinaire en ozone. On peut 

encore faire, avec M. Pouriau, la remarque que les corpus- 

cules destructeurs de l'ozone tendent à se laisser entraîner 

par les pluies. 

Quoi qu'il en soit, ilest à propos de prendre aussi en consi- 

dération un point sur lequel j'ai appelé l'attention des obser- 

vateurs il y a quelques années (Annales de la Société d’Agri- 

culture de Lyon, 1855, p. 250); je veux parler de l'influence 

de l'humidité pour faciliter l'action de l'oxigène ozonisé sur 

le réactif de M. Schœnbein, et pour rendre, par suite, plus 

apparente la coloration révélatrice, sans qu'il y ait acerois- 

sement dans l’état d’ozonisation. Des résultats analogues 

peuvent s'offrir avec l’oxigène ordinaire lui-même. Capable, 

sous l'influence de la lumière, d'agir sur le papier ioduré 
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à la manière de sa modification allotropique, il n’est doué 

toutefois de ce pouvoir qu'avec le concours de l'humidité. 

Cest ce qu'a fait voir tout récemment M. Cloëz. 

D'ailleurs, ce savant, en dissertant sur l'emploi du papier 

ozonométrique de M. Schœænbein, a présenté, ainsi que 

M. Béchamp, certaines considérations qui appellent de ma 

part quelques explications. Elles vont trouver ici leur place. 

Le dernier de ces deux estimables chimistes suppose que 

M. Schœnbein et moi ignorons la manière dont se comporte 

l'acide azotique avec l'iodure de potassium, et semble 

regarder comme inutile, en se livrant à des opérations 

ozonométriques, de se préoccuper de l’acide azotique qui 

pourrait être contenu dans des gouttes de pluie d’orage. 

Je me borne à faire observer, d’abord que, par suite de 

l'abandon à l'air, l'acide étendu qui mouillerait un papier 

se concentrerait, puis d'autre part, qu'en présence d'acides 

étendus, même non oxigénants, on voit l'iodure de potassium 

se laisser décomposer partiellement au contact d'air non 

ozoné, avec production lente d’iode libre. Or, comme des 

gouttes de pluie tombées à la suite d’un éclat de la foudre ont 

rougi sous mes yeux une teinture que l’eau pure ne déna- 

turait pas, comme on m'a montré des fleurs dont la corolle 

bleue avait subi un pareil changement sous la même influence, 

je crois prudent de ne pas se hâter d'admettre l’impossibilité 

de toute action entre le réactif de M. Schœnbein et les eaux 

pluviales qui accompagnent le tonnerre. 

Quant à M. Cloëz, dans sa dernière publication, il n’in- 

siste plus, comme il le faisait d’abord, sur les causes qui ne 

doivent influencer que bien accidentellement les observations 

ozonométriques convenablement instituées. Mais il nous 

blâme d'attribuer à l'ozone une coloration qui, dit-il, « peut 

» être tout aussi bien due à d’autres causes, dont une des 

» plus efficaces, à son avis, réside dans les substances 

» volatiles que les végétaux cèdent à l'atmosphère. » 
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L'intervention de la végétation sur les indications fournies 

par le papier ioduré et amidonné avait été signalée par moi, 

non comme résultant de mes remarques personnelles, mais 

comme ressortant de celles de M. Eugène Denave, chimiste 

de Tarare, qui voulut bien coopérer à mes investigations. 

(Ann. de la Soc. d’Agr. de Lyon). Les expérimentations va- 

riées de M. Cloëz ont précisé l’état de la question sous le 

rapport des circonstances qui amènent l'apparition de ces 

effets. Mais la réaction, d’où résulte en pareil cas la dé- 

composition de l'iodure, n’a point reçu d’éclaireissement. 
Il paraît seulement démontré que, contrairement à l'opinion 

de M. Scoutetten, l'élaboration de l'acide carbonique par les vé- 

gétaux fournit de l’oxigène ordinaire et non de l’oxigène ozoné. 

Cette vue de M. Scoutetten étant écartée, le champ reste 

donc librement ouvert aux hypothèses. Or, on sait que le 

phosphore, en présence de l'air, change une très petite 

quantité d’oxigène ordinaire en ozone, pendant que son effet 

principal est une combinaison entre cet élément et lui: dès 

lors il paraît naturel de regarder comme similaires d’autres 

phénomènes, dans lesquels on voit l’oxigénation être de 

même accompagnée de l'apparition des principales proprié- 

tés de l'ozone. Or, tels sont précisément les effets remar- 

qués par M. Cloëz lors de la réaction de l'air sur certaines 

essences. Selon toute apparence, les faits curieux qu'a signa- 

lés antérieurement M. Kuhlmann au sujet des essences mo- 

difiées par le contact de Fair, sont aussi d’une nature ana- 

logue. De ce que les plus saillants des caractères qu'offrent 

les dissolutions d’oxigène ozoné se retrouvaient dans des es- 

sences qu’il avait exposées à l'air, M. Cloëz a tiré une singulière 

conséquence ; il a vu là une preuve évidente que les essences 

expérimentées n'ont pas pour effet de modifier l’oxigène 

avec lequel elles se trouvent en contact. On ne s'étonnera 

pas de me voir déduire des mèmes faits une conclusion, 

sinon tout opposée, du moins toute différente, sans vouloir 
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d’ailleurs porter aucune atteinte à la valeur intrinsèque 

des expériences intéressantes de l’auteur duquel je combats 

l'argumentation. Ce qui, à mes yeux, en ressort avec évi- 

dence, c’est, non pas la certitude, mais une grande probabilité 

(jusqu'à production de faits contraires), qu'entre l'air et les 

essences mentionnées se passe un phénomène comparable 

à celui qui donne naissance à de l'ozone au moyen de l'air 

et du phosphore, phénomène mixte, comprenant : 1° ure 

fixation d’oxigène à l’état combiné, puis, 2° une modification 

allotropique ou, en d’autres termes, une ozonisation d’une 

petite portion du même gaz. 

En définitive, même sans prendre en considération les 

connexions signalées entre les colorations dites ozonométri- 

ques et les situations électriques de l'atmosphère, il n'existe 

aucun motif, jusqu'à nouvel ordre, pour ne pas persister à 

accorder une grande supériorité de vraisemblance à l’opi- 

nion qui attribue à l'ozone de l'air les effets dont cette note 

contient le résumé, et j'en dirai autant d’une manière géné- 

rale de toutes les colorations semblables produites, en dehors 

des cas exceptionnels, dans les stations convenablement pla- 

cées. Il est seulement fort utile de tenir compte des circon- 

stances locales qui semblent favoriser l’ozonisation de l'air, 

aussi bien que de celles qui tendent à la détruire. 

Terminons en discutant les reproches que les dénomina- 

tions d'ozone et de papier ozonométrique ont suscités, et mal- 

gré lesquels j'ai continué à faire usage de ces expressions. 

Aux yeux de certains chimistes, le mot « ozone », ne 

s'appliquant qu’à une modification de l’oxigène, constituerait 

dans le langage une malencontreuse superfluité. On a pro- 

posé à sa place les locutions « oxigène naissant » où « oxigène 

aclif ». Mais, d’une part, l'oxigène n’est plus naissant après 

que sa mise en liberté est devenue un fait accompli; d'autre 

part, on conviendra que l’oxigène ordinaire est loin d'être 

inactif. Que M. Pasteur, ayant en vue un ensemble de sub- 
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stances douées de qualités analogues, ait spécialisé le sens 

du mot « actif », en lui donnant une signification scien- 

tifique particulière en dehors de l’acception commune, c’est 

bien et c’est admis. Mais ne serait-ce pas abuser fâcheu- 

sement du mot que de lui attribuer encore, dans le domaine 

des sciences physiques, d’autres significations détournées 

du sens général? 

Cependant la nouvelle modification allotropique de l'oxi- 

gène a besoin d'un nom qui lui soit propre. Parce que le 

diamant n’est que du carbone à l’un de ses états allotro- 

piques, niera-t-on l'utilité du nom particulier qui lui est 

consacré? Le manque d'expressions convenables pour désigner 

des objets ou des situations réels, n’est pas moins regrettable 

que la création de mots superflus. Si la dénomination d'ozone 

a l'inconvénient d'offrir un mot nouveau, elle a l'avantage 

de la brièveté; elle correspond à peu près à la locution 

d’oxigène odorant, qui spécifierait nettement la matière à 

dénommer. Mais, afin de mettre le substantif «ozone » en har-- 

monie avec les noms des autres corps simples, je voudrais 

lui voir attribuer le genre maseulin, au lieu du féminin 

qu’on lui a donné dans notre langue. 

Quant aux mots de papiers ou de réactifs ozonométriques, 
faut-il les accuser d'annoncer une évaluation précise à laquelle 

ils ne sauraient conduire? Il faut convenir que les moyens dont 

il s’agit font seulement ressortir des différences, et que même 

sous ce rapport leurs indications peuvent parfois devenir 

erronées. Néanmoins, je n'ai pas cru devoir ici remplacer 

le mot ozonométrique par un autre n’ayant pas comme lui 

la sanction de l'usage. On pourrait citer d’ailleurs, dans le 

langage scientifique, d'assez nombreux exemples d’expres- 

sions du même genre. Ainsi, la qualification d’hygrométrique 

n'est-elle pas souvent usitée à l'occasion de substances qui 

ne sont nullement destinées à fournir des appréciations 
quantitatives de l'humidité? 
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SUR 

CERTAINES TEMPÊTES HIBERNALES 

DE L'ALGÉRIE, 

Par M. J. FOURNET.,. 

Correspondant de l'Institut, Professeur à la Faculté des sciences de Lyon. 

(Lu à l’Académie des sciences de Lyon dans la séance du 5 mai 1857). 

Parmi les bulletins de nos généraux, les météorologistes 

ont pu remarquer quelques détails relatifs à des coïnci- 

dences de pluies, de grêles, de neiges, de tonnerres et de 

tempêtes, par lesquelles les colonnes expéditionnaires d’Afri- 

que ont été plus d’une fois entravées dans leurs marches, 
ou même éprouvées au point de perdre des hommes aux 

bivouacs et durant les retraites. 

Ces discordants assemblages fixèrent mon attention d’au- 
tant plus vivement que j'avais pu observer quelques phéno- 

mènes du même ordre. Ainsi, entre autres, dans l'intervalle 

du 2 au 11 janvier 1841, pendant les rigueurs d’une saison 
exceptionnelle pour l'Italie, je vis en Toscane, non seulement 

les hautes cimes des Monti-Eri et du M'°-Calvi, mais même 

les maremmes basses de Campiglia, blanchies par les neiges 

tombées au milieu de violents orages, et cette circonstance 

suffisait pour me porter à admettre le fait d’une certaine so- 

lidarité météorologique entre les rives africaine et euro- 

péenne de la Méditerranée. 
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D'un autre côté, l’on sait que les hivers des parties 

continentales ou septentrionales de la France ne sont pas 

absolument dépourvus de complications du même ordre. 

L’intempérie qui, entre le début et le milieu de décembre 

1856, s'étendit d’une extrémité à l’autre de notre pays, en 

offre des exemples récents. Bien plus, ces effets hyémaux se 

manifestent même durant les fortes chaleurs de nos étés, et 

j'ai eu l’occasion de faire ressortir les détails d’une associa- 

tion de ce genre qui se manifesta autour de Lyon le 6 août 

1842. Elle eut lieu sous l'influence combinée des vents méri- 

dionaux et septentrionaux de même que les autres cas 

susmentionnés. (Annales de la Société d'Agr. de Lyon, 1843.) 

Cependant il s'agissait de trouver une occasion de confir- 

mer l’exactitude de mes rapprochements, et celle-ci s’est 

présentée au commencement de mon excursion de 1856 en 

Algérie; mais, pour faire ressortir les diverses phases du 

phénomène, il me faut prendre un peu arbitrairement mon 

point de départ dans un premier ouragan qui se déclara avant 

mon embarquement. Il peut être considéré comme faisant 

partie du groupe des effets que les marins désignent sous 

la dénomination générale de tempêtes des équinoxes. 

Je revenais alors de Carthagène, et pendant le trajet au 

travers du Languedoc, je pus remarquer les symptômes 

précurseurs dans la matinée du 25 novembre. La brise N, 

assez forte, fraichit vers midi, se soutenant dans la soirée 

pour passer le lendemain à l’état de mistral impétueux, de- 

venant peu à peu d’une violence extrême dans la journée et 

dans la nuit du 25. À Marseille, ce torrent aérien obligeait 

en quelque sorte à louvoyer dans les rues pour pouvoir avan- 

cer. Ses effets se firent sentir sur de grandes étendues, ainsi 

qu’on pourra le voir parmi les pièces justificatives. D'ailleurs 

c’est dans la nuit du 2% au 25 novembre que, par une mer 

affreuse, près d'Hyères, et malgré les habiles manœuvres de 
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son capitaine M. Sardi, une lame couvrant le Sinaï lui enleva 

deux hommes en occasionnant de graves avaries au bâtiment. 

Cette tempête parut produite par le mistral pur. Tout au 

moins ne s’écartait-il pas de son rôle habituel de grand des- 

sicateur de nos pays-bas méditerranéens. Le ciel ne présen- 

tait que des cumuli assez nombreux. Mais la nuit fut radieuse, 

et cette splendeur des étoiles n’eut pour moi qu’un minime 

attrait, car trop souvent leur très vive scintillation est suivie 

de pluies contrariantes. Celles-ci, à leur tour, me portent à 

croire qu'un vent méridional contribue à ces exubérantes 

irradiations nocturnes. Enfin, dans le cas présent, la violence 

du mistral venait ajouter un nouvel élément à mes présomp- 

tions, en faisant supposer qu'elle était en quelque sorte le 

résultat de la pression d’un courant latéral ou plutôt super- 

posé, agissant de manière à occasionner l'accélération de 

vitesse, conformément à la loi d’égal débit. 

La suite fera voir dans quel sens il faut accepter ces conjec- 

tures, que je me permets dans mes voyages à titre de dis- 

tractions. Pour le moment, il suffit de savoir que le vent 

s'étant modéré avec le retour du soleil, je pus prendre la 

mer le 26 à midi, à bord du Scamandre; alors déjà l’on voyait 

des cirrus étirés du SE; mais ils étaient encore poussés 

par le vent septentrional. Le lendemain, la traversée conti- 

nuait à être heureuse, avec un NO assez fort et un beau 

temps un peu cumuleux se purifiant au soir. D'ailleurs, le 

28 novembre matin, me trouvant encore au large, la brise 

S se faisant sentir quoique faiblement, les cumulus à point 

du vent S devinrent nombreux. Ils se groupèrent successive- 

ment en forme de couche au-dessus de la côte africaine, 

demeurant peu denses et clairsemés sur le reste du ciel. 

Plus haut planaient des cirrus étirés du SE. Enfin vers 

4 heures du soir, en vue de Stora , le ciel étant encore sim- 

plement pommelé au zénith de l’espace méditerranéen, le 
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soleil s’éclipsait rapidement derrière une masse nuageuse, 
étalée sur l'horizon depuis la partie nord-ouest jusqu’au sud- 

est, en passant par l’ouest. C'était elle qui, à la suite de 

deux journées pluvieuses, laissait tomber à Constantine, 

ainsi que sur les hauteurs de la Kabylie, la neige dont les 

journaux firent mention. 

La nuit demeura belle, et pourtant ces irrégularités du 

ciel, indiquant définitivement la présence de plusieurs vents, 

selon mes prévisions, devenaient d’un fâcheux augure. Aussi 

dès le lendemain matin, à Philippeville, un cumulo-stratus 

diffus, ondulé, se condensait de plus en plus sur les terres, 

la partie maritime demeurant jusqu'alors sensiblement plus 

claire. Autour de midi, le SO règnant en haut comme en 

bas, le temps était sombre, pluvieux, lourd comme par une 

touffe, car le baromètre baïissait, le vent demeurait faible, 

des nuées passagères distillaient leurs gouttes et l'humidité 

devenait excessive, conditions suffisantes pour provoquer, 

même par de basses températures, le malaise particulier que 

l'on désigne par cette expression dans le midi de la France. 

On ressentait néanmoins, par intervalles, quelques risées 

du nord. Puis à 3 heures du soir, une raréfaction nuageuse, 

qui débutait au sud, suspendait momentanément ces pluies, 

tandis qu’au contraire la mer s’embrumait fortement. Une 

demi-heure après, une colonne plus dense, arrivant de 

l'ouest, se faisait remarquer au milieu du voile général ; 

divers grains tombaient encore çà et là, et le vent tendait 

toujours à s’anordir. Enfin la mer devint grosse à 8 heures. 

En vertu de ces vicissitudes continuelles l’éelaircie périodique 

du soir resta inappréciable. Les étoiles furent masquées par 

un voile uniforme, mais non condensé, au point de cacher 

la traînée de lumière diffuse d’un gros bolide qui fila de l’est 

à l’ouest au zénith de Philippeville, à 8 heures 5/4 du soir. 

Le 30 novembre, à 7 h. 1/2 mat., le temps à demi-couvert, 
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encore plus irrégulier que la veille, offrait simultanément 

des nuages de tous les ordres, cheminant assez vite du SO, 
et une demi-heure après, le soleil envoyait des rayons qui, 

malgré leur pâleur, suffirent pour faire naître une belle 

éclaircie à Philippeville. D'un autre côté, au large de Stora, 
l'agitation de l'atmosphère était entretenue par une grande 

brise NNO, amenant des pluies dont la succession s’effectuait 

presque sans relâche. Sans doute ces symptômes alarmèrent 

le capitaine du Scamandre. Se hâtant du moins de quitter 
la rade peu sûre de Stora pour gagner le large, il m’obligeait 

à achever par terre mon voyage jusqu’à La Calle. 

N'ayant plus de bagages, mes préparatifs furent bientôt 

faits. Dans l'intervalle, vers midi, une allure décidée se 

substitua brusquement aux longues hésitations des deux 

journées précédentes. Une grosse colonne étirée par le SO, 

qui régnait toujours de mon côté, s’allongea sur la mer, 

dont le vent, pliant sous le choc de son antagoniste, oscilla 

pendant quelque temps du N O au N. Mais ne tardant pas à 

se redresser, il envahit à son tour le continent, et dès ce 

moment la lutte devient acharnée. C'était à 2 heures du soir, 

moment où, accompagné d’un nègre, je me mettais en route 

pour Jemmapes. 

Je vis la nuit se déclarer à peu près à moitié chemin, aux 

environs de Saint-Charles, et j'atteignis mon gîte à 8 heures 

du soir. Durant tout le trajet, je fus assailli par des coups 

de vent dont les sautes brusques s’effectuaient constamment 

du NO au SO. L'un avait pour escorte ses tonnerres, ses 
perpétuelles explosions électriques qui mettaient l'air en 

feu ; l’autre charriait des nuées passagères, répandait des 

ondées avec quelques grèles; et toutes ces agitations étaient 

entrecoupées de courts instants de repos, ou même d’éclair- 

cies dont les trouées laissaient briller çà et là de rares 

étoiles. D'ailleurs à Jemmapes, la tempête, toujours crois- 
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sante, toujours mugissante, m'envoyait des bouffées d'air 
froid jusque dans mon lit; la pluie tombait par torrents, 

le tonnerre grondait, et à tout ce fracas s'ajoutaient les 

fugaces illuminations des éclairs. Un navire stationnant à 

La Calle fut disloqué; les lames extirpèrent de sa maçonnerie 

un gros bloc de tuf pour le lancer plus haut sur le quai, et 

pendant le reste de mon voyage j'eus l'occasion de rencontrer 

une quantité de chènes-liéges, de figuiers et d’autres arbres 

cassés ou déracinés par cet ouragan. Observons, en outre, 

qu’en vertu du fait habituel de l'extension des phénomènes 

météorologiques, l'intempérie se développait encore une 

fois sur toute l'étendue de la côte algérienne, sur les 

Baléares, sur la Sardaigne, la Corse et le littoral de la 

Provence. À Venise, un temps horrible était compliqué de 

neiges énormes, et ces effets, bien qu'amoindris, se firent 

sentir sur une partie notable de l’intérieur de la France. 

Le 1% décembre, l'aurore dissipa pour un moment les 

fantômes de la nuit; mais l’incomplète éclaircie matinale 

manifesta d’autres pronostics sinistres. Si, d’une part, la 

bourrasque du NO mollissait, de l’autre des amas de som- 

bres nuages étaient amoncelés sur les trois quarts de l'ho- 

rizon, au nord, au sud et à l'ouest. Une large trouée 

zénithale aboutissait à l’est, et ses flocons, teintés par l'arc 

anti-crépusculaire, donnaient lieu à la rougie du matin. Puis, 

quand le soleil surgit, il apparut tout barbouillé au milieu 

de cette lumière jaune, blafarde, qui est l'indice habituel 

d’une pluie voisine. En effet, un arc-en-ciel, tronqué par le 

stratus du nord, s'élevait au-dessus du Filfilah, et si le NO 

s’appaisait, ce n’était que pour laisser le champ libre au SO. 

Je dois actuellement faire remarquer que je n'avais été 

qu'imparfaitement satisfait des menus détails recueillis pen- 

dant ma pérégrination, en grande partie nocturne, de la 

veille; mais j'étais averti. Reprenant donc ma route pour 
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Aïn-Mokbra, j'étudiai plus à loisir les effets des intercalations 

du SO et du NO, qui, depuis deux jours surtout, travail- 

laient à l'envie l’un de l’autre, comme à dessein de me 

fournirles moyens de préciser mes aperçus météorologiques. 

En cela du moins je devais être servi à souhait. 

À 8 h. m., une panne du NO, sombre, opaque, s’élance 

de la côte, surmonte le Filfilah, masque rapidement le soleil 

et déverse un grain, tandis que le SO ne vente que bon 

frais dans les parties inférieures de l’atmosphère. Mais, 

quelques moments après, de sourds roulements du tonnerre 

annoncent déjà la réexaltation de son énergie, et tout aus- 

sitôt les nuées respectives confondues ensemble, obéissant 

aux deux vents qui agissent à peu près à la manière des 

forces centripète et centrifuge, rétrogradent vers la mer en 

décrivant la grande courbe parabolique d’un tornados. Ce 

mouvement de conversion fut pour moi l’objet d’une atten- 

tion d'autant plus vive que j'y retrouvais cette allure grave, 

mesurée, avec laquelle d'anciennes études faites dans le Lyon- 

nais m’avaient amplement familiarisé. D'ailleurs, la rencontre 

d'un phénomène semblable en Algérie complétait une suite 

de données, entre lesquelles il faut intercaler les tornados 

pyrénéens, récemment observés par M. Lartigue, avec une 

sagacité qui lui a valu les justes éloges de l’Institut. 

À cette grandiose évolution succède ce que j'appellerais 

une embellie, s’il était permis de donner ce nom à un repos 

relatif, pendant lequel l'air est toujours agité, le ciel toujours 

pluvieux, toujours couvert d'un voile dont les déchirures 

ne laissent échapper que par intervalles de pâles rayons 

de soleil. Encore cette inconstante modération ne dure que 

trois quarts d'heure, au bout desquels le SO renforcé amène 

une nouvelle colonne grise, électrique, dans le même instant 

où un mistral carabiné accourt avec ses vapeurs ramassées 

au large, et, de ce second choc, résulte un gros nuage 
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d'un bleu ardoisé, impétueusement poussé vers l'intérieur 

des terres, sur lesquelles il sème la grêle au milieu d’une 

lavasse, mais sans que le tonnerre se fasse entendre. 

Bientôt encore les deux vents, d’une égale énergie, in- 

capables de céder l’un devant l’autre, se combinent suivant 

la diagonale des forces, de manière à produire une résul- 

tante qui file en ligne droite de l'O à l'E. Le mélange de 

leurs vapeurs compose un lourd stratus d’un gris plombé, 

sous la masse duquel tout se confond; il fouette ses grélons 

avec une pluie battante; le tonnerre résonne sourdement 

dans son sein, puis, au milieu d’un éclat, un trait de foudre 

rejaillit. Je sus le lendemain que vers ce moment le grand 
phare de Bone avait été fulminé. Cependant le mistral 

reste maître de la place, que traversent çà et là des rayons 

livides. À chacun de leurs fugitifs retours, renaissent les 

troncs d’arc-en-ciel, tantôt uniques, tantôt au nombre de 

deux ou trois, selon le déplacement des nues, et seulement 

par intervalles très courts, on voit se compléter l'iris dont 
ils font partie. 

Entre ces jeux de lumière, ces ondées, ces raffales, je 

poursuis ma marche sur un chemin défoncé, parmi les 

flaques d’eau accumulées sur les mornes solitudes de Sidi- 

Nassar et des Ouled-Radjetas, espaces dont ces phénomènes 

diversifient la monotonie, mais sans leur donner du charme, 

tant l'atmosphère est appesantie, tant le ciel est terne, tant 

la nature est attristée. Enfin, vers 11 h. m., j'arrive à la 

Cantonnière, où je stationne quelque temps pour attendre 

un arabe avec son mulet et pour me sécher. 

Le vent, sans aucune tenue, flottait alors du NO à l'O 

et au SO, toujours forts, donnant même par raffales; 

mais, à partir de midi, le premier domine seul. Pendant 

son règne, plusieurs grains, sans tonnerre ni grêle, se pré- 

cipitent d’un cumulo-stratus irrégulièrement ballonné, étiré, 
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déchiré çà et là, comme ceux que l’on voit en France dans 

les temps âpres, froids, et qualifiés du titre de bise noire. 

Certes je ne devais guère m'attendre à rencontrer ici des 
caractères si parfaitement identiques. 

La persistance de cette disposition météorologique, durant 

l'après-midi, me faisait presque espérer l'établissement dé- 

finitif du NO. Cependant, après avoir repris le cours de mon 

voyage, menant mon arabe en croupe, je vis entre 3 et 4 h.s., 

une panne encore plus dense, plus noire que les pre- 

mières, s’avançer de nouveau de la mer. Elle se rue contre la 

gibbosité de l'Edough, sous le vent de laquelle je me trouvais 

alors ; elle en masque les eimes, et, constante dans sa di- 

rection, elle tend à se perdre sur les montagnes intérieures 

des Beni-Salah, après avoir embrumé complètement l'air 

et épanché, de ses longues mamelles pendantes, des flots 

d’eau avec des grésillons, sur le lac Fedzarah, sur les 

plaines des Karesas et de la Seybouse. Sa progression ca- 

ractérisée par de violentes bourrasques, sa complication 

d’allures tournoyantes, fut pour moi le signe de la récur- 

rence d’une tempête du SO, et je ne me trompais pas. En 

effet, quelques minutes sont à peine écoulées lorsqu'une autre 

panne noire, chargée de grêle, accourt de ce point à l'horizon, 

s’unit à la masse précédente, constitue avec elle une nouvelle 

combinaison diagonale, prolongée vers l'Est, et bien que je 

ne fusse pour ainsi dire placé que momentanément dans 

la pénombre de ce typhon, il ne me laissa qu'après m'avoir 

complètement mouillé. 

À la suite de cet écoulement, le régime du milieu de la 

journée se rétablit, et il se soutint à Aïn-Mokhra pendant 

toute la durée du crépuscule. C’est assez dire qu'il n’y eut 

point d’éclaircie périodique du soir. Aucune lueur crépus- 
culaire ne vint teinter, même des plus pâles couleurs, le 

bord de quelques nuages, et plus tard, à partir de 8 h.s., les 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 16. 



246 NOTE 

tempêtes ramènent des averses, de sorte qu’une nuit affreuse 

comme la précédente se passa au milieu d’impétueuses 

pulsations, qui, faisant résonner les vitres du caravansérail, 

modulaient à leur façon toute cette sauvage harmonie éo- 

lienne. 

Les ouragans de cette date, de même que ceux de la veille 

dont ils n'étaient que la continuation, se sont également 

étendus au loin. Ils furent ressentis au sud de la Sardaigne. 

Entre cette île et la Corse, le Castor, joli bâtiment avec 

lequel j'avais fait en avril 1855 une excursion à Cagliari, 

a été fracassé près de l’écueil de Lavezzi, de sinistre mé- 

moire. À mon retour en France, je passai devant la car- 

casse d’un autre navire naufragé dans les environs de 

Saint-Tropez. Enfin à Marseille, le vent est arrivé à un 

degré d’exaspération tel, qu'on ne se rappelait pas avoir vu, 

depuis bien des années, une tempête aussi affreuse; l’aspect 

des lames était effrayant, et ces indications suffisent pour 

faire ressortir la violence ainsi que l'extension du phénomène. 

Cependant à Aïn-Mokhra, le tumulte nocturne s’affaiblit 

successivement à l'approche du jour, et, le 2 décembre, le 

soleil, environné d’une vaste aube argentine, se confondait 

dans la matinée avec la splendeur de sa lumière répétée 

par les vapeurs vésiculaires. Pendant la journée, le mistral, 

maître de l'espace, se montre moins irrité ; les grains sont 

à peu près insignifiants, et pourtant, en vertu d’une certaine 

réminiscence des effets de la veille, une gréle abondante, 

tombant autour de Bone, ajoute sa couche aux couches qui 

déjà blanchissaient les croupes de l'Edough. On conçoit d’ail- 

leurs que ces grandes convulsions de la nature ne s'apaisent 

guère subitement, et, dans le cas présent, les fantasias du 

début d’un hiver algérien, qui fut très fantasque dans son 

ensemble, me fourniraient encore au besoin d’autres faits. 

Mais rentrant dans le canevas des phénomènes précédents, 
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je juge à propos de les passer sous silence pour faire ressortir 

quelques aperçus sur lesquels je n’ai pas insisté jusqu’à pré- 
sent. 

1° En premier lieu, on remarquera la recrudescence d’in- 

tensité des vents pendant la nuit. Cette circonstance, déjà 

observée dans d’autres tempêtes méditerranéennes, est op- 

posée à la loi ordinaire, d’après laquelle il se produit une 

accalmée en l’absence du soleil, et la science aura désor- 

mais à s’enquérir de la cause de ces sabbats nocturnes. 
2 Les grains de grêle que j'ai pu recueillir pendant mon 

trajet, étaient presque fondants ou trop imbibés d’eau pour 

qu'il m’ait été possible d'apprécier parfaitement leur struc- 

ture. Cependant, en vertu de leur tissu lâche, ils se rappro- 

chaient évidemment davantage de la neige que de la véritable 

grêle vitreuse, et l’on comprend facilement qu’en cet état, il 

suffit de très légères modifications dans les degrés d’humi- 

dité, de froid et d’agitation de l’air pour produire des grélons 

ou quelque chose de plus neigeux. L'on s'explique même le 

fait de la coexistence de la neige et de la gréle, conformé- 

ment à ce que l’on dit avoir vu en Afrique, conformément 

à ce que j'ai vu en France, ainsi que je l'ai rappelé au début 

de cette notice. Il faut d’ailleurs ajouter qu’il n’est en aucune 

façon question, dans tout ceci, des flocons volumineux de 

nos grosses neiges d'Europe, lesquels paraissent constituer 

un phénomène presque inconnu des Arabes du littoral. A 

peine a-t-on pu m'en citer un de ce genre, qui tomba sur les 

hauteurs du Kef-oum-Theboul et dans les environs pendant 

le mois d’avril 1853. Ainsi donc, sans vouloir nier absolu- 

ment la présence simultanée de ces sortes de neïges et de la 

véritable grèle compacte, je la crois restreinte à certains cas 

particuliers, et peut-être est-elle plus spécialement inhé- 

rente aux parties montagneuses de l'Algérie, telles que la 

chaîne de l'Atlas, le centre de la Kabylie et les monts Aourès. 
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9° Dans la tempête dont j'ai été le témoin, deux vents 

étaient en jeu etse rencontraient à angle droit. 

D'une part, c’est le NO qui accourait des régions du nord 

atlantique pour prendre possession de son domaine hyémal, 

où il amenait sa basse température, ses nuages de bise noire, 

aggravés des vapeurs ramassées sur la Méditerranée. Il y avait 

acquis ce caractère formidable qui l’a fait désigner sous le 

nom expressif de charpentier mayorqun, parce qu'après 

avoir traversé les Baléares, il démolit les navires et en ac- 

cumule les débris dans nos ports de l'Algérie. 

D'autre part, le SO, grand vent de nos cultivateurs, contre- 

courant aliséen, retombait sur l'Afrique, apportant avec lui 

ses vapeurs chaudes, électriques, puisées dans l’Atlantique 

intertropical. 

De là, ces luttes gigantesques dans lesquelles celle des 

deux puissances de l'air qui obtient pour un moment la su- 

périorité, aligne les nuages dans son sens, courbe le tornados, 

tandis que dans l'instant suivant, en vertu de l'égalité des 

forces, la combinaison s’effectue de manière à constituer le 

vent mixte de l’ouest. 

4 Cependant, malgré ces vicissitudes, chaque vent con- 

serve son caractère individuel. Il ne tonne que par le SO, 

et le grésil est le simple produit du refroidissement occa- 

sionné par le NO. D'ailleurs de nombreuses études m'ont à 

peu près convaincu qu'il en est de même en France, où, 

malgré les assertions contraires, je n’ai jamais entendu le 

tonnerre par les vents du nord, si ce n’est quand le SO est 

sur la scène. Je conclus encore que l'électricité n’est pas né- 

cessaire pour produire la grêle, et s’il fallait le démontrer 

d’une autre manière, je prendrais, parmi mes observations, 

une suite parfaitement enchainée, commençant par l'étoile de 

neige la plus simple et finissant au grèlon complet, dur, 

sphérique ou conoïdal, composé on non d’un noyau et de 
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couches hyalines alternant avec des zones opaques. Bien 

plus, il m'est arrivé de rencontrer du grésil assez peu avancé 

pour montrer encore l'étoile à six branches autour desquelles 

la vapeur atmosphérique s’est congelée de manière à pro- 

duire le secteur sphérique, qui est la configuration habituelle 

de ce genre de cristallisation. 

d° La tempête tonnante et neigeuse, dont j'ai ressenti les 

effets, présente le caractère déréglé, divagateur, de nos gi- 

boulées du printemps et de l'automne. Toutefois, il faut ac- 

corder que, transportées en Afrique, elles y acquièrent cette 

expression exaltée qui se manifeste également chez la plu- 

part des autres météores, la pluie, le mistral, le siroco, ete. 

Pour formuler d’ailleurs d’une manière plus précise cette 

indication, il me faut remonter à mes anciennes recherches 

au sujet de la distribution des pluies. Il en est résulté que 

dans la zone équatoriale dite des calmes et des vents incer- 

tains, la pluie est à peu près indifférente durant toute l’année. 

Viennent ensuite les pluies de six mois, tombant durant l'été, 

et qui se réduisent à trois mois ou même moins à l'approche 

du tropique. Davantage au nord, il ne pleut pour ainsi dire 

plus, et l’on est dans la zone des déserts. Enfin les pluies re- 

naissent vers le littoral méditerranéen, maïs elles se ma- 

nifestent en hiver. 

Admettons actuellement la bifurcation de ces pluies hyé- 

males et nous aurons les grandes pluies avec les giboulées 

du printemps et de l'automne, telles qu’on les connaît en 

France ainsi qu’en Allemagne. Et si nous approchons du 

cercle polaire, une nouvelle convergence fait retomber dans 

une plus forte somme de pluies estivales, comme si nos 

saisons de la zone tempérée s’y trouvaient confondues. Alors 

aussi les giboulées paraissent s'établir; il résulte du moins 

de quelques détails fournis par les navigateurs que, dans 

ces contrés boréales, en dépit de la saison, le ciel montre par 
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moments une excessive rudesse. La grêle, la neige, le grésil, 

la pluie, des brumes glacées, d’affreuses raffales, d’épais 

brouillards se succèdent à de courts intervalles, et si je ne 

me trompe il y a en ceci quelque chose qui rappelle nos plus 

violentes giboulées de la France aussi bien que de l'Algérie. 

6° Il résulte enfin de la coordination selon les saisons, 

des vents tels qu'ils sont consignés sur les registres des 

observations de diverses localités, qu’en hiver, les courants 

septentrionaux dominent au nord de la Méditerranée jus- 

qu'aux latitudes de Paris-Nancy, et qu’au delà on est plein 

dans le domaine du contre-courant supérieur, ou dans celui 

des vents méridionaux en général. Réciproquement en été, 

la limite de ceux-ei tend à se rapprocher du sud, ou tout au 

moins il y a indécision. De là une sorte de déplacement qui, 

peut être de même que l’interversion des moussons, ne s’ef- 

fectue pas sans secousses. En tous cas, je crois devoir livrer 

cet aperçu à la publicité, parce qu’il mettra probablement 

d’autres observateurs à même de jeter un nouveau jour sur 

nos tempêtes algériennes. 

Au surplus, on voudra bien se souvenir qu'il n’a été ques- 

tion dans la présente notice que d’un cas spécial et nullement 

des autres tempêtes qui peuvent survenir dans lamême saison 

par le siroco, par les vents du NE, etc. Puissent d’ailleurs les 

détails circonstanciés dans lesquels j'ai cru devoir entrer, 

trouver leur excuse dans mes habitudes géologiques et mi- 

néralogiques. Je crois que la météorologie ne fera de progrès 

qu’autant que l’on précisera les caractères de chaque nuage, 

de chaque vent, de chaque état du ciel, et en cela, il faut 

l'avouer, la plupart de nos résumés laissent encore à désirer. 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Jusqu'à présent, je me suis contenté de donner les résultats 

de mes propres observations, et j'ai lieu de les croire exactes, 

ayant eu spécialement recours à la boussole du mineur pour 

me tenir en garde contre les illusions de la perspective et 

pour relever les directions des vents dont il importait surtout 

de tenir compte. Cependant, en pareil cas, il convient d’ajouter 

aux faits dont on a été le témoin, ceux que d’autres ont été 

à même de noter, car on généralise ainsi les phénomènes 

tout en leur donnant plus d'authenticité. 

Dans ce but, je me suis procuré diverses séries d'éléments, 

et d’abord pendant mon retour en France, à bord du Lougsor, 

MM. les officiers ayant eu connaissance de l’objet de mes 

recherches, s’empressèrent de me donner un extrait de leurs 

registres. Cet acte d’obligeance eut pour moi d'autant plus de 

prix qu’ils naviguaient alors non loin des côtes que je parcou- 

rais par terre presque parallèlement, quoique en sens inverse. 

À Marseille et à Bourg, MM. Valz et Jarrin, toujours dévoués 

pour la science, me remirent également les notes dont je 

pouvais avoir besoin. Les autres données sont extraites des 

tableaux de divers observatoires, ainsi que de la Commission 

hydrométrique de Lyon. Enfin j'ai puisé, dans les journaux 

quotidiens, une liste de détails dont la coïncidence avec les 

précédents vient autant que possible compléter mon ensemble. 

De là une assez forte somme de résultats que j'ai dû ranger 

dans un certain ordre. Ainsi je commencerai par le baro- 

mètre; les indications au sujet des vents viendront à la 

suite; l’état du ciel, les pluies et les neiges de diverses sta- 

tions complèteront cette partie relative aux observations 

faites à poste fixe, et je terminerai par l’énumération des 

renseignements ramassés ça et là. 
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Baromètre à 8 h. m., excepté à Marseille. 
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Vents indiqués avec leur degré d'intensité. 
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25 NO tr. violt S calme NAIN SetN variable NE faible ONO fort. 

26 NO fort SO Efaiblk  O S N variable NE faible S faible. 

27 NOgr.frais NO Efaiblk O S SetN fort SSO ass.fort NE faible O faible. 

28 NO fort SO Efaiblk O S 0 SO faible SO faible SSE faible. 

29 0 SO Ofaible ?  Sas.fort SetO  SSO faible NEfaible ONO faible. 

30 NO tr. fort N° Nmodéré N  Nas.fort N NNE ass. fort NE fort ONO ass. fort. 

4 Déc, NOtr. violt NN fort ?  Nfot N NNE fort  NEfort NO ass. fort. 

2 NOgr.frais calme calme NO S N SSE faible NE faible NO faible. 

3 SE calme ealme ?  Str.violt S SSO faible NEfaible S très faible. 
bourr. le soir 

Vents sans indications relatives à leur intensité. 

Montbéliard. Bourbonne. Vesoul. Gray. Dijon. Besançon. Dole. Fort-de-Joux. Lons-le-Saulnier. 
22Nov. SO NE D'OMRN EN N S SO S 
23 SO SO SO S0o S SO S SO S 
2 SO SO SO SO 0 0 S SO S 
25 SO 0 SO Ou 0 S S SO NE 
26 SO SO SO O0 S 0 S SO NE 
27 SO NO SO SO O 0 S SO NE 
28 SO SO SO SO 0 0 S SO NE 
29 NO NO SO NO O0 0 S SO NE 
30 N NO SO N NO N N 0 NO 
1Déc. NE N N N NO N SO 0 N 
2 NE S N N NE NO NO 0 N 
3 NE S N OMS SO NO NE N 
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Nora. p et n signifient pluie ou neige inappréciable. # placé en forme 

d’exposant indique de la neige. 
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Etat du ciel. 

MARSEILLE. LYON. BOURG. PARIS. 

22 Nov. Légers nuages. Cum -stratus. Eclaircies. Brouillard. Nuages. Couvert. 

23 Légers nuages. Brouillard. Brouillard. Pluie. Couvert. 

24 Quelq. nuages. Brouillard. Brouillard. Pluie. Couvert. 

25 Quelq.nuages. Brouillard. Nuageux. Pluie. Couvert. 

26 Quelq. nuages. Brouillard. Couvert. Pluie. Couvert. Pluie. 

27 Quelq. lég. nuag. Cum.-stratus. Eclaircies. Nuageux. Couvert. Pluie. 

28  Quelq.nuages. Brouillard. Nuageux. Couvert. Pluie. 

29 Cielcouv. Brouil. Cumulo-stratus. Couvert. Pluie. Nuageux. 

30 Couvert. Cum.-stratus.Eelaircies. Nuageux. Beau. Vapeurs. 

Ler Déc. Nuageux. Cumulo-stratus. Couvert. Neige. Nuageux. Cum. 

2 Quelq. nuages.  Stratus neigeux. Nuageux. Neige. Beau. Vapeurs. 

3 Couvert. Brouill. Brouillard. Neige. Nuageux. Neige. Couvert. 

Observations faites à bord du Lougqsor. 

26 Nov. Tunis. NO grande brise. Temps à grains. 

27 CôTes DE Tunis. NO grande brise. Temps à grains dans la 

matinée. Midi, temps clair, et pour le reste de la journée, 

temps assez beau. 

28 Bone. Légère brise. Nuageux. 

28au29 Dans la nuit, beau temps, belle mer. 

29 SrorA. Ciel couvert; jolie brise par raffales. Midi, vent variable 

vers le N et grains par intervalles. Le soir, temps à grains, 

pluie par intervalles. Brise fraîche tournant à N, et la mer 

devient grosse à 8 h. soir. 

30 AU LARGE DE SToRA. NNO grande brise, pluie presque conti- 

nuelle. Vers midi, forte brise N variable à NO, grains et pluie. 

5 h. soir, Net NNO violent; grains de pluie et grêle. Le soir, 

éclairs au nord. Dans la nuit, même temps, grains violents 

et coups de vent. 

4er Déc. PARTIE ORIENTALE DE LA SARDAIGNE. Le matin, SO bonne brise. 

Dans la matinée et dans la journée, gros temps ; grains très 

rapprochés ; forte grêle. 4 h. soir, près du cap Spartivento, 

grands coups de vent. Tempête avec accalmées, sans tonnerre. 

der au 2. CAGLIARI. Dans la nuit, forts coups de vent NO, ouragan par 

intervalles, grêle et grains de pluie. 
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2Dée. CAGLIARI. Le matin, petite relâche du temps. Midi, NO plus uni- 

forme, grains plus rares; le ciel se dégage par intervalles. 

4 b. soir, grains plus fréquents, vent de même force. 8 h. soir, 

le vent passe à N. 

2au5. PRÈS DE LA SARDAIGNE. Dans la nuit, N moins fort. À minuit, 

Qt 

NE calme par moments. 

À L'EST DE LA SARDAIGNE. 41 h. matin, brise N assez légère ; 

ciel nuageux. Dans la nuit, nouvelles raffales, ciel très nua- 

geux et le vent varie à E. 

TRAVERS DE LA CORSE. Le matin, brise N à NO, ciel toujours 

nuageux. Après-midi, grains de pluie et de grêle par NO, 

bonne brise. Dans la nuit, beau temps. Minuit, en dehors de 

la Corse, calme. 

MARSEILLE. Ciel gris et soleil. NE petite brise. 

Extraits divers. 

292 Nov. ADRIATIQUE. Ouragan. 

Nuit du 24 au 25. Lar. N 19°, LONG. O 45°. Temps orageux ; mer très courte. 

Nuit du 24 au 25. HYÈRES. Tempête affreuse. Une lame couvre le Sinai qui 

25 

perd deux hommes. 

Lonpres. Le matin, temps doux, mais le soir le vent tourne à 

Net le froid devient très vif. Dans la nuit, neige abondante 

et gelée. 

GRAVELINES. DUNKERQUE. Tempête N O0. 

Paris. ONO fort. 

GEX. Neige. 

DÉPt DE LA DRÔME. Tempête violente. Une forte voiture chargée 

de foin est renversée. £ 
BourBoONNE. Neige. 

LONS-LE-SAULNIER. Gresil. 

BourcG. Pluie. 

MARSEILLE ET GOLFE DU Lion. Tempête des plus violentes. Après- 

midi, le NO souffle en ouragan jusque très avant dans la nuit. 

La mer était affreuse et la ville en souffrit beaucoup. Chemi- 

nées renversées, tuiles enlevées. À Lyon le temps était calme 

avec un brouillard très épais. 
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Nuit du 25 au 26 Déc. GENÈVE. Baromètre remarquablement bas. Le vent qui 

avait soufflé NE faible, tourne au S à 4 h. m. et va croissant 

en intensité. 

Nuit du 25 au 26. MALTE. Tempête. 

26 LonpREs. Dégel. Pluie suivie d’un brouillard très épais. 

26 Bas-Ruin. Neige abondante. 

26 Paris. Le matin, neige qui passe ensuite à l’état de pluie forte. 

Dans la même période, le nord et le nord-est de la France se 

couvraient de neige; il en fut de même dans les Ardennes, 

les Alpes et les Pyrénées. 

26 SAINT-BERNARD. NNE très fort. 

26 VESOuL. Gelée et neige, 

26 BouRBONNE. Neige. 

26 SMYRNE. Violent orage ; puis le vent tonrne à N et la neige tombe 

sur les montagnes. 

28 MARSEILLE. Au soir, O jolie brise. 

28 CONSTANTINE. Après deux jours de pluie , il est tombé de la neige 

au soir; les montagnes de la Kabylie sont blanchies. 

29 BourG. SE fort. 

29 DÉPARTEMENT DE LA DRÔME. Bise glaciale. 

29 GOLFE DU Lion. Tempête. 

30 LE HAvRE. Variations assez brusques depuis quelques jours, et 

dans la nuit dernière il tombe de la neige. 

50 BourG. NE fort. 

30 SAINT-BERNARD. NE très fort. 

30 MARSEILLE. Affreuse tempête. 

50 BoUGIE. À 2 h. soir, ouragan 0 SO. Cette tempête fut tellement 

forte que plusieurs navires éprouvèrent de graves avaries 

jusque dans l’ancien port. (J'étais à Philippeville au moment 

de me mettre en route par terre.) 

Nuit du 30 Nov. au 4er Déc. MARSEILLE. Ouragan. 

Nuit du 50 Nov. au 4er Déc. MonrrezuiEr. Violente bourrasque de mistral. 

Nuit du 50 Nov. au 42° Déc. VENISE. Temps affreux , tel qu’on n’en à pas vu 

de pareil depuis longtemps; la violence du vent fut si grande 

qu’il plia et brisa les candelabres de la place Saint-Marc. Il 

tombe 0,33 de neige. 

Nuit du 30 Nov. au 4 Déc. Corse. Tempête et très mauvais temps. 

Nuit du 50 Nov. au 4er Déc. BALÉARES. Ouragan. 
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derDéc. BourG. Neige 60 mill. Tempête N. 
À er 

4er 

4er 

4er 

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME. Tempête moins violente, mais l'air 

est glacial. 

GENÈVE. NNE très fort. 

ENTRE LA CORSE ET LA SARDAIGNE. Pendant la tempête le Castor 

s’est perdu près de l’écueil de Lavezzi. 

PHILIPPEVILLE. Tempête NO. Naufrage. 

Bone. 9h. 1/2 matin. Un seul coup de tonnerre, et la foudre 

_ frappe le grand phare. Les hauteurs de l'Edough et des Ouled- 

Ali se couvrent de neige. (Je parcourais alors la route de 

Jemmapes à Ain-Mokhra.) 

CONSTANTINE. Violente tempête. Eclairs, tonnerre toute la nuit. 

Neige sur les montagnes de l’intérieur. 

Nuit du 4er au 2. MarsrILLe. Le vent atteint une telle impétuosité qu’on 

NN 

(2 | +9 

Qi 

EU & O1 QI 

ne se rappelle pas avoir vu, depuis bien des années, une 

tempête aussi affreuse. L'aspect des lames était effrayant. 

Nombreux sinistres. 

SARDAIGNE. Dans la partie sud de l'ile, ciel couvert, ouragan 

NO apportant des raffales, des grêles toute la journée et sou- 

levant les brumes de la mer. 

Bone. La tempête continue avec une mer affreuse et une grêle 

assez forte. (Jour de mon arrivée à Bone.) 

Cazvanos. Violente bourrasque qui déracine des arbres, fait dé- 

border les eaux et occasionne des dégâts considérables. 

SAuLIEU. Neige abondante. 

Bourc. Neige. Tempête S. 

Lyox. Le soir forte bourrasque; neige à gros flocons. 

ENTRE LA CORSE ET LA TOSCANE. NNO grande brise et forte grêle. 

Bourc. Tempête S et pluie. 

Les tempêtes de l'Algérie des 25 nov. et du 2 déc. n’ont pas été 

ressenties au centre de l'Espagne, ni sur les côtes méridionales et 

orientales; mais, le 5 Déc., dans la partie nord du pays, à Ribadeo 

(golfe de Biscaye), il y eut une tempête SO avec pluie et éclairs. 

Du 28 Nov. au 2 Déc., côte de fa Sardaigne, tempêtes violentes. 

A. La discussion des éléments consignés dans les tableaux, 

doit d’abord porter sur ceux qui sont fournis par le baro- 
mètre. Ils ont été puisés en grande partie, même pour Lyon, 
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dans l’importante collection que publie le Moniteur sous la 

direction de M.le sénateur Leverrier, car de cette manière, je 

conservais, autant que possible, l’uniformité des heures et des 

réductions. Je désirais d’ailleurs leur donner toute l'extension 

indispensable en y adjoignant les mensurations algériennes 

ordonnées par M. le maréchal Vaillant, et qui aboutiront 

un jour à faire mettre en parallèle un beau réseau météoro- 

logique éminemment français, avec le magnifique réseau 

russe, publié par M. de Kupffer. Malheureusement les résul- 

tats algériens ne me sont connus qu’à partir de l’année 1857, 

et je regrette la lacune en question d’autant plus qu’elle me 

prive d’une base suffisamment étendue pour permettre d’'ap- 

précier complètement les allures de la colonne mercurielle. 

En effet, les instruments indiquent bien deux grandes dé- 

pressions dont l’une est relative à la tempête du 25 Nov., 

l’autre concernant la grande phase de [a fin du mois et du 

début de décembre, et ceci peut à la rigueur suffire pour venir 

à l’appui des autres phénomènes. Mais si l’on veut pénétrer 

dans le détail des minima respectifs, on est de suite arrêté par 

des désaccords qui ont persisté chaque fois duranttrois jours. 

Ils sont tels que les arrangements relatifs à la marche d’une 

onde simple ou unique sont parfaitement impossibles. 

Je dois d’ailleurs ajouter que ce n’est pas la première fois 

que l’on voit surgir de pareilles incertitudes. Déjà M. Drian 

les a rencontrées dans ses tentatives de coordination au sujet 

d’autres tempêtes, et antérieurement elles avaient dérouté 

nos anciens météorologistes du bassin du Rhône, quand ils 

essayèrent de déterminer la marche progressive des minima 

observés dans les moments de quelques très fortes baisses 

barométriques. La connaissance de ces faits, combinée avec 

les incertitudes présentes, me porte à me demander si indé- 

pendamment de l’action mécanique des obstacles locaux, 

capables d’occasionner des arrêts, tels que les chaines de 
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montagnes, l'allure de l’ensemble ne pourrait pas éprouver çà 

et là des modifications d’un autre ordre par suite de l’établis- 

sement temporaire de quelques centres de raréfaction ou de 

condensation, ou bien encore si les pointes, si les ricochets 

plus ou moins vifs, plus ou moins profonds des contre-cou- 

rants supérieurs n'interviendraient pas également dans la 

question. Mais ce sont là autant de problèmes dont la solution 

est réservée pour l'avenir. A l'égard des faits actuels, l’inu- 

tilité de toute tentative de coordination, dans un sens quel- 

conque, sera encore mieux comprise quand j'aurai ajouté que, 

suivant les heures, je trouve des minima fort différents pour 

la même station. En d’autres termes, les instants des vrais 

minima ne sont pas connus, par la raison qu’ils ne coïnci- 

dent pas nécessairement avec les heures plus ou moins com- 

modes, choisies par les observateurs, et voici quelques 
preuves à cet égard : 

Novembre. Heures. Minimum. 

959 8h. m. 775,4 Tableaux du Moniteur. 

28 9 h.s. 744,9 Tableaux de l'Observatoire. 

0 Sh,m. 745,5 à ; x É k 
0 midi. 7LLS | Tableaux de l'Observatoire. 

Paris... 

k 3 
Genève. LE 

] 

Sans doute il en serait de même pour les autres stations, de 

façon qu'à défaut de matériaux d’une précision suffisante, 

je me contente de la constatation du fait dominant des 

baisses générales du baromètre en France, pendant que les 

vents se déchaînaient sur la Méditerranée et sur son pourtour. 

PB. Au premier aspect, le tableau des vents montre, comme 

d'habitude, d’excessives discordances. Elles peuvent dépendre 

des influences locales, des remous, des heures disparates, 

des latitudes et longitudes des stations, et aussi de ce que l’un 

ne tient compte que des vents inférieurs, tandis que l’autre 

note ceux qui poussent les nuages. Encore actuellement, bien 
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peu d'observateurs mentionnent les deux allures simultanées, 
malgré les intéressants aperçus déjà déduits de leurs rap- 

prochements par mon excellent ami M. Bertrand, de Doue. 

D'un autre côté, mes Recherches sur la distribution des vents 

dominants en France (1841), ne m'ont-elles pas conduit à 

conclure « que les météorologistes ne sauraient assez s’alia- 

» cher à se débarrasser de l'influence immédiate des légères 

» aspérités du sol, toutes les fois qu'ils voudront faire servir 

» leurs observations à l'établissement de lois grandes et gé- 

» nérales. » 

Cependant, si l’on considère les choses d’une façon plus 

attentive, on arrive facilement à voir que pour la période du 

25 Nov. par exemple, les vents dominants ont été : 

NO dans la France méridionale. 
NE sur la crête des Alpes. 

SO variant à O et à S pour le reste de la France. 

À cette occasion, je ferai remarquer d’abord que les allures 

NO dans la concavité du bassin, et NE sur les Alpes, ne sont 
souvent discordantes qu’en apparence. En effet, de mes études 

déjà citées sur la distribution des vents de la France, il ré- 

sulte que les NE de la bordure orientale du bassin rhoda- 
nien peuvent n'être que des vents déviés par suite du grand 

appel qui, pour son intérieur, constitue le torrent mistralien. 

Cette circonstance permet done un premier genre de simpli- 

fication. 

Un autre point essentiel sur lequel je dois encore fixer 

l'attention , est relatif au calme qui régnait à Lyon, à Genève, 

à Bourg, pendant les violentes agitations des parties atmo- 

sphériques comprises entre le littoral provençal et le dépar- 

tement de la Drôme. Pour Lyon surtout, les effets de cette 

stagnation se sont manifestés par l'existence des brouillards, 

lesquels sont fort incompatibles avec le règne d’un vent un 

tant soit peu énergique. Je suis donc porté à admettre que 
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la propagation du mouvement aérien n'ayant pas encore pu 

s'effectuer jusque sous le 45" de latitude, il en est résulté 

l'établissement d’une de ces sortes d’oasis de tranquillité 

momentanée dont les exemples ne sont d’ailleurs pas rares 

dans la météorologie, tandis qu’au-delà, vers le nord,le contre- 

courant supérieur exerçait son action avec presque toute sa 

plénitude. Je suppose du moins que cette hypothèse, bien 

que hasardée, ne paraîtra pas en désaccord avec les faits, 

au point de ne mériter aucune attention. 

Ga Indépendamment des aperçus, il me fallait surtout faire 

ressortir les trois phases que l’on peut remarquer dans 

l'ensemble de la période tempétueuse, envisagée au point de 
vue des vents. 

La première phase est celle du 22 au 25 Nov. pendant 

laquelle je me trouvais encore en France. C’est alors qu’ar- 

riva l'accident du Sinaï. 

La deuxième comprend l’espace de temps écoulé entre le 

26 et le 50 Nov. Le calme relatif qui existait alors me permit 

d'effectuer ma traversée jusqu’à Philippeville. 

Enfin la troisième s'étend plus ou moins exactement du 

1% au 3 Déc., et pendant sa durée je recevais les tempêtes 

algériennes. 

Or, le nombre des vents observés s'élève, . mes 

tableaux, au total de . . . . . . . .. pe . 201; 

mais en plaçant d’une part les vents fièdes et dre 

depuis le SE jusqu'à l'O en passant par le S, puis d'autre 

part les vents froids et relativement secs, compris dans la 

partie opposée, on arrive aux résultats suivants : 

VENTS TIÈDES.  VENTS FROIDS. RAPPORTS. 
Première phase..... 38" 97 4 : 0,71 
Deuxième phase... 51 oi 4%0,75 

Troisième phase ....15 35 4 :12,20 

104 97 

201 

Acad. de Eyon, CI. des Sciences, t. VII. Are 
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D'où je conclus que, durant la première phase, les vents 

septentrionaux n'avaient pas encore acquis toute leur exten- 

sion; en d’autres termes, leur énergie s'était surtout con- 

centrée sur les abords de la Méditerranée. 

Après ce préambule, leur propagation fut momentané- 

ment entravée par la réaction des vents méridionaux qui 

continuaient à dominer. Toutefois le progrès des premiers, 

bien que peu sensible, continuait à s’effectuer par une suite 

d’embranchements irréguliers, comme on peut le voir sur 

les tableaux. 

Enfin la tempête s'est déclarée sur toute la ligne dans 

la dernière phase ; mais alors le SO, demeurant encore aux 

prises avec le NO, produisait en Algérie les phénomènes 

suffisamment détaillés. D'ailleurs, pour appuyer ici mes in- 

dications personnelles, j'extrairai des données plus ou moims 

incomplètes puisées dans les journaux, la mention de la 

tempête OSO qui sévissait le 30 Nov. à Bougie. De même 

encore, on pourra remarquer que MM. les officiers du Lougsor 

notaient, pour le 4% Déc., la présence du SO sur les côtes 

de la Sardaigne , de sorte que l'intervention de ce vent est 

parfaitement à l'abri de toute contestation. 

Au surplus, si l’on jette les yeux sur mes courbes rela- 

tives aux oscillations de la température annuelle en France 

(1855), on remarquera facilement une première entaille cor- 

respondante à la date du 25 Nov.; puis à côté vient une se- 

conde incision pareille à la précédente, portant sur les 28 

et 29 Nov.; mais entre les deux, il existe une saillie indi- 

quant une période plus chaude, et celle-ci correspond évi- 

demment à la phase du repos intermédiaire. Il s'ensuit 

naturellement que les subdivisions admises précédemment 

n’ont rien d’arbitraire, ni même rien qui doive être consi- 

déré comme étant purement accidentel. Elles sont l’expres- 

sion d’un phénomène normal, dont on ne pourrait faire 
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abstraction qu’en dénaturant complètement les lois de la 

nature et sur lequel nous reviendrons avec plus de détails 

vers la fin de cette notice. 

D. L'étude des tableaux relatifs aux vents permet encore 

de remarquer, pour les dates des 5 et à Déc., leur tendance 

à passer aux NE, E et SE, à Marseille, de même que sur 

les côtes de la Sardaigne. La combinaison de ces symptômes 

avec les diagnostics tirés de l’étirement des cirrhus par le 

SE, me porte à croire que du côté de la Méditerranée, les 
vents orientaux assistaient en quelque sorte dans la galerie 

en attendant l'instant de leur entrée sur la scène, où ils 

jouèrent, entre autres, un rôle digne d'attention dans la 

journée d’un orage postérieur aux précédents. 

En effet, à ceux-ci succéda un régime à pluies intermit- 

tentes occasionné par les sautes fréquentes des vents du SO 

au S, ou réciproquement de l'E au NE et même au SE, 

lequel se fit sentir surtout, avec quelque force, près des 

frontières tunisiennes, le 8 Déc. Ces incertitudes se sou- 

tenaient encore à la date du 15 Déc.; mais alors le SO 

amenait une énorme averse à La Calle, tandis que le len- 

demain une reprise assez vive du vent d’E déterminait 

quelques embellies. Elles ne persistèrent que jusqu’au soir, 

car peu après mon arrivée sur les bords de la Mafrag, une 

nouvelle bourrasque du SO faisait briller à mes yeux les 

éclairs sur divers points de l'horizon. Dans cet espace de 

temps, le brig {a Félicité, en station près du cap de Garde, 

aux environs de Bone, était assailli par une grosse grêle, 

et la foudre venait frapper six hommes de l'équipage, ainsi 

que l’a détaillé M. le docteur Guyon, dans les Comptes-rendus 

de l'Institut (23 mars 1857). Mais l'observateur s'étant con- 

tenté d'ajouter que le vent, après avoir donné de l'E dans la 

journée, cessait de se faire sentir le soir; qu'il était alors 

remplacé par un calme durant lequel les nuages , s'épais- 
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sissant de plus en plus vers le nord-ouest, arrivaient me- 

naçants au point de produire enfin les effets susmentionnés, 

il me faut compléter les indications par celle de mon SO, 

sans lequel je persiste à croire qu’il n’y a point d'orage pro- 

prement dit. J'ajoute de plus qu’à la mème date le baro- 

mètre baissait fortement à Alger, et qu'un ouragan, dont la 

violence rappelait ceux des Antilles, ne tarda pas à se dé- 

clarer sur la ville, au Fondouck, à Douera. Le désordre 

des éléments était porté à son comble ; les nuages crevaient 

en répandant, durant l'intervalle d’un minuit à l’autre, 

120 mill. d’eau ; les poteaux du télégraphe électrique furent 

renversés ; des arbres se trouvèrent déracinés; des maisons 

écroulèrent, et la furie de la mer occasionnait des naufrages. 

Outre cela, les 17 et 18 Déc., le SO, parfois violent, conti- 

nuait à répandre des averses jusqu’à ce qu’enfin, le 49 Déc., 

l'E, rajustant de nouveau le temps, vint compléter la dé- 

monstration de mon principe au sujet des manifestations 

électriques. 

Nous reprendrons d’ailleurs cette question un peu plus loin; 

mais pour ceux d’entre les amis de la science qui sont enclins 

à envisager les phénomènes météorologiques sous un angle 

largement ouvert, j'indiquerai encore les deux faits suivants. 

D'abord le rapprochement des articles des feuilles quoti- 

diennes permet de voir que vers le moment des orages al- 

gériens , l'atmosphère de Lisbonne se trouvait agitée depuis 

une dizaine de jours par de violentes bourrasques du SO 

variant à S, et qu’en outre, depuis une semaine, des raz de 

marée excessifs se succédaient sans interruption au Sénégal. 

Or, la simple inspection d’une carte d'Afrique démontre im- 

médiatement qu’une lame orageuse un peu large, venant du 

SO, et qui serait établie en partie sur la mer, en partie sur 

le littoral de la Sénégambie, embrasserait précisément, dans 

sa sphère d'action, l’espace compris depuis la côte du Por- 
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tugal jusqu'aux environs de Bone. De plus, l'observation 

m'ayant appris que les raz de marée sont le plus souvent de 

simples ondes poussées par des vents quelquefois lointains, 

je ne vois en définitive aucune raison-pour éliminer de ma 

pensée l’idée de la connexion intime de ces divers faits. En 

tous cas, l'effet supposé n’étant en aucune façon improbable, 

j'ai dû le mentionner afin qu'il puisse servir dans d’autres 

occasions. 

En second lieu, le même système d'investigation conduit 

à amplifier encore davantage les phénomènes. En effet, parmi 

mes autres notes résumées plus loin, je trouve qu'à Périgueux, 

le 16 Déc. soir, malgré un froid pénétrant, les éclairs bril- 

laient avec la vivacité et l'abondance qui les caractérisent 

durant les chaleurs. Déjà ils s'étaient manifestés dans la 

soirée du 15 Déc. à Aigues-Mortes. Le 15 et le 16 Déc. les 

côtes de l'Angleterre étaient soumises à des tempêtes désas- 

treuses. Le 14 Déc., à Cherbourg, on mentionnait les forts 

vents du SSE qui régnaient depuis une huitaine et qui se 

déchaînaient par moments en tempêtes violentes. On ajoutait 

que la nuit du 12 au 15 Déc. avait été particulièrement re- 

marquable à cause de ses allures désordonnées, de ses ton- 

nerres, de ses averses diluviennes. Alors aussi, La Rochelle 

était en proie à un ouragan qui amenait avec lui son formi- 

dable concert des éléments déchainés, ses averses, ses gi- 

boulées, sa foudre. À Brest, depuis quelques jours, le NO 

et le SO, soufflant avec violence, occasionnaient un temps 

affreux et de même encore que sur les points précédents, 

la soirée du 12 y fut caractérisée par des tonnerres et des 
pluies torrentielles. Enfin, Spithead en Angleterre recevait 

également, à la même date, sa part d’eau, d'éclairs et de 

tonnerres. 

E. Ces renseignements, dont la précision ne laissait rien 

à désirer, m’encouragèrent naturellement à procéder à de 
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nouvelles études, et, dans ce but, je réunis aux indica- 

tions fournies par les douze observatoires qui fonctionnent 

pour celui de Paris, celles des douze observatoires de la 

Commission hydrométrique de Lyon, et je complétai cet 

ensemble par les éléments de Genève, ainsi que du Saint- 

Bernard, ce qui me mettait sous les yeux les résultats de 

26 stations. Prenant d’ailleurs les divers vents positivement 

mentionnés depuis lé 12 jusqu'au 18 Déc. inclusivement, je 

trouvai, pour ces sept journées, 170 vents, à cause d’une 

lacune regrettable du 14 Déc. qui existe dans les bulletins 

du Moniteur universel. 

Eh bien, ces observations, presque toutes recueillies par 

des gardes du génie, par des conducteurs des ponts et 

chaussées, par des employés des télégraphes, en un mot, dues 

à un ensemble d'hommes dévoués, mais bien certainement pla- 

cés en dehors de mes préoccupations théoriques, ces obser- 

vations, dis-je, s'accordent néanmoins pour démontrer qu’à 

la date du 14 Déc. il survint en France, à l'égard de la pré- 

dominance de certains vents, un changement subit, radical, 

et encore plus remarquable que ne le fut celui du 30 Nov. 

On s’en assurera d’après le résumé suivant : 

Vents de la période du 12 au 18 Décembre 1856. 

Sao ane ; ; 2 un =] , ; 

5 À à Shutey der SEE ME 
s À 2 2 Z ce 2 OZ S QUE S 
Sy NES MSN ie IE 1 ErrE À #4 a EH , 7 es PR 

49 Déc. OSO S S SSO  O0S0 SO SSO S0 OS0O SO SS 

43 SO S SO  SSO SO SO SO 0S0 SD SO So 

| 4 » » » 0 » » » ») » » » 

45 N NO OO ONO 0 NE Où L N NO _ESE N 
16 NN NNE NE NE N E 

17 SSE N°  NNE NNO NE E E NNE NE NO SE 

18 0S0O E 0 NO NE O 0 
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MONTBÉLIARD. BOURBONNE. VESOUL. GRAY. DIJON. CHALON. LYON. 

42 Déc. SO SO SO S S S S 

45 SO SO SO S S S SO 

14 0 NO SO S 0 S NO 

45 0 NE SO N NO SetN O 

16 NE NE N Near E N NO 

17 NE NE N N...N N NNO 

48 NE SE N NO S$0 N 0 

= E a & 1 #4 : = : 

OV plat ina 0%. pop nel So, À 
à A = A A (a) An Æ 4 

49 Déc. S SO NO SO SO SO S S 

13 S 0 S SO SSO variable S S0 

44 S N S S0 SSO NE variable  » 

45 N NE NO SE N NE N N 

16 N NE NO E N SO N N 

17 N NE NO E NNE S0 N N 

18 N 0 NO E NNE NE N N 

Sachant d’ailleurs que les journées des 14, 15 et 16 Déc. 

se sont plus particulièrement signalées par l'extension des 

orages, puisqu'ils se manifestèrent alors jusqu'en Algérie, 

je compris la possibilité de partager de nouveau l’ensemble 

de la période du 12 au 18 Déc. en trois phases également 

exprimées sur mes courbes, malgré de légères discordances 

portant sur une ou deux journées, et voici les résultats de 

cette subdivision : 

SE S NO N NE E Totaux. 

Première phase du 12au 13. » 16 M n5. nibÉ 

a a »-|o 

= 

Deuxième phase du 14au16. 2 5 

11 Troisième phase du 17au18. 4 
| 
se ù | a LE) Qt 2] = = (==) S Cl EE Fa RARE RS Totaux partiels. .... 6 22 
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On déduira de ce tableau tel arrangement que l’on jugera 

convenable; mais, pour ma part, plaçant encore une fois 

d'un côté les vents humides et tièdes du SE à l'O, en passant 

par le S,et de l’autre les vents opposés, froids et plus secs, 

je trouve en bloc: 

VENTS TIÈDES.  VENTS FROIDS. RAPPORTS. 

Première phase.....50 4 ) 4 : 0,02 

Deuxième phase....21 83 4G \ 87 4 : 2,49 

Troisième phase... -12 - 40 1 : 5,33 

MEET M : 

D'où il suit que dans la première phase les vents septen- 

trionaux étaient, pour ainsi dire, exclus de la scène, tandis 

qu'ils prédominaient dans la troisième, et qu’enfin, dans la 

phase intermédiaire, bien que les forces fussent disparates , 

deux contre un, les effets violents n’en devaient pas moins 

former le caractère essentiel. Alors les condensations nua- 

geuses s’effectuaient d’une manière plus incessante qu'avant 

et après, à cause de la plus grande égalité qui se manifestait 

dans le concours des afflux opposés. Quant aux vents du SE, 

je les trouve en effet particulièrement mentionnés pour Dun- 

kerque et Bayonne, stations littorales aussi bien que Cher- 

bourg, de façon qu’il ne m’est pas permis de les mettre hors 

de cause; mais il est encore une fois facile de comprendre 

qu’étant noyés dans l'énorme excédant du SO, il devient rai- 

sonnablement impossible de leur attribuer un rôle sensible 

dans la production des orages. 
F. Quittant actuellement cette digression pour revenir 

aux tempêtes antérieures, je ferai remarquer que si, à Mar- 

seille, le NO permanent et sec s’opposait à la précipitation 

des neiges et des pluies, il n’en fut pas de même dans les 

parties plus septentrionales de la France. Déjà la tempête 

du 25 Nov. avait amené des neiges à Londres, en Alsace, à 

Paris, à Bourbonne, à Vesoul, à Dijon, à Besançon, à Lons- 
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le-Saulnier, à Châlon, à Gex. Nous les retrouvons ensuite 

les 27 et 28 Nov. dans les régions méridionales de Smyrne 

et de Constantine. Enfin, pendant la grande période orageuse 

et tempétueuse du 30 Nov. au 5 Déc., elles tombent sur 

toute la ligne, affectant la forme de la grêle ou plutôt celle 

du grésil, en Sardaigne et en Algérie, ainsi que je l'ai suffi- 

samment expliqué dans le cours de ce narré des faits dont 

j'ai été le témoin. 

Cependant une dernière circonstance vient encore exciter 

l'attention. C’est celle du manque presque complet des 

chutes de neiges ou de pluies sur les grandes altitudes du 

Saint-Bernard. J'imagine que la constance du NE sur ces 

hauteurs, pendant ce laps de temps, n’a pas été indifférente 

dans la question; mais il me semble aussi que durant toutes 

_ces vicissitudes, les nuages se maintenaient à une si faible 

élévation, qu'on peut les considérer, sans crainte d’erreur 

sensible, comme ayant été développés sous l'influence des 

vents inférieurs. S'il le fallait, d’ailleurs, je rappellerais, à 

l'appui de cette proposition, les masses de vapeurs en quel- 

que sorte ramassées sur la mer, puis amoncelées sur les 

sommités du Filfilah et de l’'Edough, d’où elles s’étalaient 

ensuite au-dessus des plaines algériennes, en formant Ja 

nappe basse, dont la proximité et l’énergique sculpture 

s’accordaient si bien pour me mettre à mème d’en saisir 

toutes les évolutions. 

G. Les indications thermométriques s’harmonisent généra- 

lement avec les autres manifestations météorologiques ; il ne 

s'agit que de les interpréter convenablement. Ainsi, pendant 

les saisons chaudes ou tièdes, un abaissement de la tempé- 

rature décèle d'ordinaire une pluie tombée à proximité et 

quelquefois même à distance, quand toutefois la chute n’a 

pas lieu sur l'emplacement mème de l'instrument. Par 

contre, durant les rigueurs des hivers, la dilatation de la 
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colonne mercurielle trahit une phase pluvieuse, parce que 

l’eau ne conserverait pas sa liquidité si le froid était trop 

intense; souvent même la hausse se manifeste pendant les 

temps neigeux, car ceux-ci sont assez habituellement pro- 

voqués par l’arrivée de quelque vent méridional ou chaud. 

En tous cas, le ciel se couvre, et alors le rayonnement noc- 

turne étant intercepté, il arrive que l'intempérie s’amoindrit. 

J'aurais donc pu me dispenser de compliquer mes recher- 

ches en mettant le thermomètre sur les rangs. Cependant un 

parallèle entre les températures de la France et celles de 

l'Algérie, me paraissant de nature à offrir quelque intérêt, 

je n’hésite pas davantage à résumer ici ce qu’elles présentent 

d’essentiel dans trois stations de la France, Paris, Lyon, 

Marseille; les autres proviennent des relevés qu’il m'a été 

permis de faire au milieu des accidents de mon voyage. 

Celles-ci, n'étant pas toujours susceptibles d’être contractées, 

seront exposées dans tous leurs détails. Cependant j'en dé- 

duirai des moyennes utiles dans quelques cas. Les autres 

seront les moyennes des minima et maxima, excepté toute- 

fois pour Marseille, dont je n’ai que les résultats pour l'heure 

de midi. 

Dates. Observatious faites en OR Marseille. Lyon. Paris. 

Toulouse.... 8h.m. 6, Q\Moyenn. Midi. 
En route.... 9h.1/2 7,0 (°] » 

22007. En route.... midi 1 DÉS REON di 
Castelnaudary 4 h.s. 7,2 me 

(Montpelier.… 7h.m. 5,5 APR 
Nimes ....., 9h. 9,7 = ; 

2320. Der A Gi 42,1 9,8 10,4 1,4 40,5 croissantes. 
Marseille.... 5h.s. 41,9 

24 nov. | Marseille.... 8h.m. 141,111 14,4 6,4 10,4) 

Marseille.... 7h.m. 41,1 9 
Hg Marseille.... 1h.1/2s. Mau ae Températures 

Marseille.... 8h. m. 6,7 PE 
Marseille. ... midi 44,0 # , | (CCrOISSAntes 

26001.) Hors delarade 4 h. 1/25. 40,9{ 101 99 5,9 5,6, 
En?mMer- ct. LR E..::,41,9 rat 
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Dates. Observations faites en voyage. Marseille. Lyon. Paris. 

Au large . SHtm} RE | PS) Midi. 

27 nov. La 10047”. midi 6,7 15/6042) 50 T7 ; 
Au large.... 4h.s. nl Températures 

JE Meet 8h.m. 16,1 croissantes. 
28 nov. 4 Lat. 58°3... midi 18,1:16,8 11,5 6,4 ,8 

En vue de l'Algérie 4 h. s. 16,1 

( Philippeville. 7h.1/2m. 14,1 
29 nov. Philippeville. midi 1/2 12,7/15,3 14,5 6,6 2,6| 

|Philippeville. 3.h:1s., : 45,0 

ere 7h.1/2m. 10,1 
2 Philippeville. 9 h.m. 13,1(,- L de Températures 
Poste En ES 44 h. m. APT 2 AE O1 0e 

St-Charles... 4h.3/4s. 11,1 ant 

Jemmapes... 7h.m. 7,4 
Cantonnière . 9h.1/2m. 8,4 | 

4er déc. Cantonnière . midi 10,248 1004150; 6834;1b7r 
En route.... 2h.1/2s. 8,1 

\ Ain Mokhra. . 4h.s. 6,4 

Aïn Mokhra.. 7 h. m. 6,6 
ne En route.... 9h. m. 8,6 ve} LEE 
2 déc. À Lac Fedzarah 10h.1/2 m. 8,1 ca LEE Er ] 

Près de Bone. midi 11,8 Températures 

Boner2iert 2: 7h.1/2m. 8,9 Hg E 
.  )Surla Seybouse.. 4 h.s. 44,1 2 ESA au su 

5 dé. En route... 2h. 1/25. 16,2 LPO Era RtS et 
La Mafrag. . L b. 1/2 S. 11,9 décroissantes 

La Mafrag... 7h.m. 10,7 au nord. 
.. )Bordj-Ali-Bey 41 h. m. 158 ne 

Rd pa oiMelan. bois. À 46.97 40174 7209704 
La Calle... LH hs. 42,9 

Abstraction faite des anomalies produites par les brouil- 

lards lyonnais, qui eux-mêmes sont provoqués par un fort 

rayonnement nocturne, les chiffres montrent une température 

croissante, depuis le 22 Nov., début des observations, jus- 

qu'au 24, veille de la première tempête. Celle-ci amène 

le refroidissement notable des 25 et 26 Nov. Une nouvelle 

élévation de température progresse ensuite, plus ou moins 

exactement, jusqu’au 29 Nov., et alors la deuxième tempête 

occasionne une froidure générale qui, sur les rivages médi- 
terranéens, cesse avec le retour du calme, tandis qu’elle se 
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soutient un peu plus longtemps dans les régions continen- 

tales, à cause des neiges tombées précédemment. En cela 

donc nos prévisions se trouvent confirmées. 
Mais le fait essentiel que j'avais à faire ressortir consiste 

dans les températures de l'Algérie. La moyenne n'étant pas 

descendue au-dessous de 8°, et le maximum n'ayant guère 

dépassé 11° pendant les journées critiques, ces condi- 

tions rappellent assez exactement celles de nos printemps 

européens. Il en résulte que lassimilation des phénomènes 

dont je fus le témoin, avec les giboulées, se trouve encore 

une fois justifiée, et cela de manière à compléter parfaitement 

les effets neigeux, pluvieux, venteux et nuageux dont les 

caractères m’avaient frappé. 

H. Avant de clore ces détails, il me faut particulièrement 

insister sur le caractère périodique de ces tempêtes, car de- 

puis longtemps j'imagine que leurs récurrences sont marquées 

comme celles de la plupart des autres phénomènes atmo- 

sphériques, et peut-être d’une manière plus précise que cer- 

tains retours astronomiques , témoin les aberrations des cir- 

cuits cométaires. Pour arriver à mon but, je partis, en 1849, 

des données de la météorologie allemande, en faisant con- 

naître, le premier, l'extension en France du refroidissement 

de mai. Plus tard, en 1855, à l’occasion d’un voyage à l’île de 

Sardaigne, il m'a été donné de mettre en évidence la période 

du 26 avril. Conduit, d’ailleurs, à grouper autour d’une base, 

un assez grand nombre d’autres observations du même ordre, 

sur les orages, sur les débordements, etc., ete., j'ai pris le 

parti de m'occuper des calculs qui devaient faire connaître 

les oscillations périodiques de la température annuelle pour 

notre pays. Ce travail fut publié en 1855, et je viens d'in- 

sister (G) sur le degré d’exactitude au rendez-vous offert par 

les tempêtes du 25 Nov. au 3 Déc. 1856. 
Cependant le hasard ayant pu faire tomber juste cette fois, 
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il s'agissait encore de voir si le temps employé à s'occuper 

des inflexions de mes courbes ne serait pas constamment 

perdu pour une foule d’autres cas. Dans ce but, j'ai jugé à 

propos de mettre en parallèle les deux saisons Éorrespon- 

dantes des années 1855 et 1856, en limitant, toutefois, mes 

rapprochements à l'intervalle compris entre le 8 Nov. et la fin 

de Déc., car il fallait ne pas étendre indéfiniment cette notice. 

Par la suite je chercherai à donner une plus grande extension 

à quelques autres rapprochements du même ordre. 

Ceci posé, voyons d’abord ce que montrent les courbes. 

Le 8 Nov. y estindiqué comme étant le début d’un rapide 
abaissement de la température qui s'élève, cependant, à par- 

tir du 20 suivant. 

Le 23 Nov. une autre baisse atmosphérique se prolonge, 

avec ses accidents, jusqu’au 2 Déc. 

Aussitôt après, une décroissance, encore plus marquée que 

les précédentes, se soutient jusque vers le 17 Dée., moment 

de hausse, bientôt suivi d’un autre refroidissement. 

Evidemment de pareilles cascades thermiques, quelle qu’en 

soit la cause, doivent être liées à des ruptures d'équilibre, 

dont le mouvement désordonné des tempêtes est une des 

expressions, et, dès-lors, il ne s’agit plus que de vérifier 

l'exactitude de cette conclusion. À cetégard, il me suffira en- 

core une fois de coordonner les notes extraites de divers 

journaux, et c’est ce que j'ai fait dans les tableaux suivants : 

Période du 9 au 20 Novembre. 

1853. 

8 Nov. LONS-L£-SAULNIER, BOURG, SAINT- 

JEAN-DE-LOSNE, CHALON. S très fort. 

9 PROVINCE DE Trapani (Sicile). Dé- 

sastreuses inondations à la suite 

de grandes pluies. À Favara, la 

foudre tue trois personnes en rase 

campagne, pendant d’impétueux 

1856. 

10 Nov. BourG. VentfurieuxS etpluielanuit. 

Nuit du 10 au 44 Nov. CAEN. Bourrasque 

violente et forte neige. 

410 Nov. ST-JEAN-DE-LosE. S fort. 

12  Sr-VaLéRy. N des plus violents. La 

marée s'élève à une hauteur extra- 

ordinaire. 
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1855. 

orages. Messine a également été 

très éprouvée. 

ONov. MARSEILLE. Vents SE depuis deux 

jours. né persistént le 40 Nov. 

Le 11, le mauvais temps occasionne 

des naufrages sur la plage de Bette. 

10 Mer NoiRE. Coup de vent des plus 

furieux. On le regarde comme cor- 

respondant au désastre du 14 Nov. 

1854. 

10  Cazais. ESE petite brise. 

12  ALpany. Tourmente d'automne. Pluie 

battante. Une rafale furieuse ren- 

verse les wagons du chemin de fer. 

13  YÉNIKALÉ. Coups de vent depuis les 

trois ou quatre journées précé- 

dentes. 

Entre le 13 et le 21 Nov. ARCHIPEL GREC. 

Très gros temps. 

43 Nov. GENÈVE. Eclairs au NO. 

44  KingurN. Vent des plus violents, et 

froid très vif. Ce froid s'étend à 

Erzeroum. 

14 Lyon. NO assez fort. Temps calme 

auparavant. 

Nuit du 44 au 15 Nov. LE HAvVRE. Bour- 

rasque NO. 

45Nov.KERTCH. Grands vents d’'E depuis 

quatre jours. Ils font passer de 

l'été à l'hiver. 

15  LonDREs. Brouillard des plus épais. 
Il occasionne plusieurs accidents. 

16  BELLE-ISLE, PARIS, FÉCAMP. Grands 

vents E, SE ou NE. 

17  BarFLEUR. ENE faible. Beau temps, 

clair. 

18  ST-BERNARD. SO fort. 

18  TouLon. Au large, vent E d’une 

violence extrême et pluie. 

148  Fazmouru. Vents forts, variables 

du SE à ESE. Temps couvert. 

18  MarramroL (mer d’Azof). Tempête 

E violente depuis le 9 Nov. 

148 Tums. Dans la nuit SE violent. 

Baisse du baromètre. À 4 h. m. 

NOTE 

1856. 

42 Nov. DUNKERQUE. Grain terrible du SO. 

Pluie. 

12  DEAL. Tempètes; rafales. 

12, 15, 44 et 45 Nov. OSTENDE. NE vio- 

lent; grandes marées; le dernier 

jour, la tempête poussant la mer, 

fait naître une large brèche dans 

la digue. 

Nuit du 42 au 45 Nov. Bayonne. Violent 

orage. Foudre. 

A4 Nov.ST-PÉTERSBOURG. Brusques varia- 

tions de température. Ellesamènent 

le 16 un hiver inattendu à cause 
du peu de neige. Plusieurs bâti- 

ments sont brisés par les glaces 

de la Newa. 

4%  ST-JEAN-DE-LOSNES. S fort. 

1%  CHAMPAGNOLLES (Jura). Temps hor- 

rible, froid, neige fine et glaciale. 

A4  VESOUL. Grand vent SO. 

145  Exon. NO assez fort. 

15 et 16 Nov. Sr-BerNaRD. NE assez fort. 

15 et 16 Nov. Grandes neiges sur la Bel- 

gique, l'Alsace, sur les montagnes 

de l'Auvergne, du Dauphiné, du 

Lyonnais, du Vivarais et des Pyré- 

nées. Autour de Gap, il y en eut 

jusqu’à 0m40, en sorte que la cir- 

culation des voitures fut inter- 

rompue. 

16Nov.Corse. Rafales NO. 

16  Maprip. Froid très vif, à la suite 

duquel le temps se gâte en Es- 

pagne, comme on le verra ci-après. 

11 Cronsrapr. SO fort qui amène d’é- 

normes quautités de glaces flot- 

tantes. 

18  Burcos, ToLosa, PANCORBO, VIT- 

TorIA. Série de grains et d’averses 

pendant mon voyage. 

19 ST-SÉBASTIEN, BAYONNE. Pluie et 

mer furieuse. 

Du 13 au 20. TouLouse. ONO variables 

à OSO, souvent forts, avec pluies 

continues. 
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1855, 

temps orageux, lutte de vents, 

suivie d’une grêle dont les grains 

ont la grosseur d’une noix. À 9 h. 

m., trombe sur la mer courant en 

tourbillonnant de l’est à l’ouest. 

Elle rase le paquebot {a Milidja, 

fait chavirer cinq autres navires 

et en démâte un dernier. De là elle 

se porte sur les terres, où elle 

disparaît au bout de 9 minutes. 

49Dée. Tunis. Au large, violente tempête 

20 

20 

et grosse mer d'Ouest. 

CONSTANTINOPLE. Gros temps sou- 

tenus. 

ST-BERNARD. SO fort. 

FazmouTH. NNE petite brise. Beau. 

BasTrA. Depuis le 16 Nov., pluies 

torrentielles continues. Le service 

des postes est interrompu. Les 

torrents sont débordés. Ponts em— 

portés, maisons renversées. Des 

troupeaux de moutons avec leurs 

bergers sont entraînés à la mer. 

SÉBASTOPOL. Tourmente de neige. 

GIBRALTAR. NE, temps à grains et 

variable. 

LIVERPOOL. E. FaLmouTH. ENE, 

beau temps. 

A Lyon, le temps fut constamment à 

peu près calme. 

19 en | Cr 

1856. 

20 Nov. PONDICHÉRY. Tempête. 

D’après les avis reçus par le Lloyd 

anglais, il ne s’est pas perdu moins de 

104 navires dans l'intervalle du 40 au 

24 novembre. 

De même qu'en 1855, Lyon a été 

généralement calme pendantcette période, 

et en somme, celle-ci a moins pesé sur 

la Méditerranée que sa correspondante 

de 1855. 

Période du 25 Novembre au 5 décembre. 

Les tempêtes de 1856 ayant déjà été détaillées, il ne 

sera fait mention ici que de celles de 1855. 

1853. 

25 et 24 Nov. ALBANY, HUDSON, etc. Ouragan désastreux. 

23 Nov. BALACLAVA. Le vent continue à être violent. 

TERRE-NEUVE. Violent ouragan de neige; froid intense. 

LONDRES. Tempête et naufrages sur la Tamise. 

MARSEILLE. Les vents tournent à ONO après plusieurs jours de 

24 

24 

24 

24 

vents variables à E. 

CRIMÉE. L'hiver se déclare subitement par des pluies et neiges 

entremêlées de bourrasques qui persistent encore le 27 Nov. 
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25 et 26 Nov. GENÈVE. NNE fort, puis très fort. 

25 et 26 Nov. SAINT-JEAN-DE-LOSNE, N assez fort. 

26 Nov. CHALON. N fort; gelée; beau temps. 

26 SAINT-NAZAIRE. E grande brise et grosse mer. 

26 Paris. NE fort. 

26 Fazmour. Bourrasque E qui le lendemain passe à l’état de 

tempête. 

26 SAINT-BERNARD. SO fort. 

29 GigrALTar. Le vent tourne à E par bourrasques et maintient la 

pluie qui règne depuis une quinzaine avec des vents variables. 

Le 50 Nov. le vent se calme; mais la pluie continue. 

30 SainT-BERNARD. NE fort. 

30 Lyon. N fort. 

Nuit du 50 au 4 Déc. CrImMÉE. Violente tempête SE ; pluie torrentielle. 

Cet ouragan fut ressenti à 9 h. s. à Constantinople. Il égale 

encore une fois, par sa violence, celui du 14 Nov. 1854. 

Arbres déracinés ; maisons démolies. Naufrages. 

4er Déc. Lyon. NO assez fort. - 

: Lo SaiNT-BERNARD. NE fort. 

Are Borpeaux. N violent. 

4er MaLaGa. E; beau temps ; puis le vent fraïchit, 

5 Lyon. NO assez fort. Le soir violente bourrasque fouettant une 

neige à gros flocons. 

BourG. N très fort. 

GENÈVE. NNE très fort. 

VERDUN-sur-Douss. N assez fort. 

Paris. NE assez fort. 

SAINT-BERNARD. NE fort qui se soutient jusqu’au 6 Déc. 

Lyon. N fort. 

4 MARSEILLE. NO grand frais. 

Nuit du 4 au 5 Déc. LE HAvrE. Les vents sautent à ONO avec violentes 

rafales, grêle et pluie. 

& et 5 Déc. MÉMEL. Fort ouragan. 

5 Déc. GaLLiPoLI. Tempête S épouvantable, et, dans la nuit suivante, 

CONSTANTINOPLE, Coups de vent. 

Æ & O1 OI OI O1 
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Grande période du 7 au 17 Décembre. 

1855. 

Nuit du 5 au 6 Déc. Le QuEsoy. Tem- 

pête, pluie, neige et grêle lumineuse, 
électrique. 

6 Déc. LivourNE. Forte tempête. 

6 et 7 Déc. GENÈVE. SSO fort. 

6 et 7 Déc. Paris. O et OSO assez forts. 

6 et 7 Déc. Pays DE LIÉE, LUXEMBOURG, 

ARDENNES, VosGEs , FORÊT-NOIRE. 

Neiges énormes, et ouragan le 

1 Déc. 

9, 40 et 11 Déc. Lyon. Net NO assez forts. 

40 Déc, SORLINGUES. ENE bon frais. 

10  ConsTaANTINoPLE. Temps affreux de- 

puis une quinzaine avec redouble- 

ments par intervalles. Eclairs , 

foudre, pluies battantes. Raz de 

marées de plusieurs mètres. Mai- 

sons £t mosquées renversées. 

11 CÔTES D'EspaGne. Violente tempête 

qui paraît s'étendre jusqu'à Barce- 

lonne. Nombreux sinistres dans le 

golfe de Valence. 

42 ILE DE METELIN. Tempête. 

12  PONTARLIER. Tempête extraordi- 

naire qui ne s’appaise que dans la 

nuit du 44 Déc. Neige continue 

qui, dans quelques endroits des 

montagnes, s’accumule jusqu’à l’é- 

paisseur de 20 mètres. Il en fut de 

même à Gex et dans les environs. 

13  Bourc. Le froid atteint -150en rase 
campagne. L'Isère gêle à son tour. 

44  VERDUN. Bourrasque violente et nei- 
ge abondante, 

14  SAINT-BERNARD. NE fort, devenant 
très fort le lendemain. 

14 Lyon. N assez fort. 

14 TRAVERSÉE DE TUNIS AUX BALÉARES. 
Le temps devient orageux et la mer 
mauvaise. Le 45, Manon. Tem- 
pête violente. Affreuses bourras- 
ques. Vagues énormes. 

1836. 

7 Déc. PARIS. SO fort, 

Tau8Déc. BourG. S très violent, passant 
le 9 à l’état d'ouragan furieux qui 
arrache les arbres. 

Tau9 Déc. CHALON. 

le 9 déc. 

Tau 10Dée. Lyon. Ciel et température de 
printemps; mais un vent, dont la 
violence redouble encore la nuit, 
Souflle sur la ville, Cheminées ren- 
versées. Vitres brisées: Dans la 
matinée du 10 Déc. le ciel avait 
celte teinte rouge, enflammée 
comme par une lueur d'incendie 
qui, au dire des cultivateurs, an- 

nonce la tempête. Ces mêmes il- 

luminations furent observées les 

7, 8 et 9 à Bourbonne. 

Nuit du 9 au 10 Déc. TARBES. Ouragan. 

410Dée. LoNs-LE-SAULNIER. De 6 1/2 à Th. 

m. le ciel, comme embrasé, illumi- 

pait de ses reflets rougeâtres les 

murs des habitations et jusqu’au 

pavé des rues. Depuis le 7 Déc. 

beau temps par S violent. 

10  Limoces. S. à SSE fort. Paris. SO 

très fort. MonNTAUBAN. SE fort. 

AVIGNON. SSE fort. 

10 MARSEILLE. Coup de vent SE va- 

riant à S. Pluie et gros temps en 

mer. 

11  BourG. S très fort. 

12 NANTES. Orage violent, foudre. 

12 Brest. Tonnerres et pluies torren- 

tielles. 

12  SpirHEan. Eclairs, tonnerres, aver- 

ses. 

12 et 15 Déc. CHERBOURG. Forts vents 

SSE avec allures désordonnées. 

Tonnerres, pluies diluviennes. 

12e115 Déc. La ROCHELLE. Ouragan, gibou- 

lées, foudre. 

S devenant violent 

Acad. de Lyon, CI. des Sciences, t. VII. 18. 
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1855. 

Nuit du 44 au 15 Déc. LE HAVRE. Bourras- 

ques NO. 

15 Déc. LIVERPOOL. ONO. 

16  Douvres. NNO. 

17 CONSTANTINOPLE. Le calme paraît 

se rétablir à la suite d’une longue 

série de mauvais temps. 

18  ST-BERNARD. NE fort. 

18et19Dée. FALMOuTH. Bourrasques ESE. 

18et19  Kamiescu. NNO violent et pluie 

neigeuse de vingt-quatre heures. 

19Déc. GENÈVE. NNE très fort, faiblissant 

le 20. 

19et20 Déc. Paris. E et ENE assez forts. 

19et20 EE HAvRE. Tempète E. 

20 Dée. LaT. N 490, LOxG. O 140. Violent 

tornados. 

90,214 et22Déc. RomME. Temps affreux; le 

90 il a neigé pendant une heure, 

et il gèle durant la nuit. Cet évé- 

nement fut si extraordinaire que 

l’on ferma les écoles et les éta- 

blissements publics. 

29 Déc. TRAJET D'ALGER A MARSEILLE. Tem- 

pète. 

23 LE Havre. Violente tempête ONO. 

24 Fazmouty. SO. Bourrasques. 

DuA9au27 Déc. Porto. Vents S et SO vio- 

lents avec une mer démontée. Le 

Douro déborde. 

26 Déc, CARTERET. Tonnerre, grêle énorme. 

26 Paris. S fort. 

NOTE 

1856. 

15 Déc. Paimpogur. Bourrasque. 

13 Paris. SSO violent. LE HAVRE. SO 

fort. BREST. SO et NO violents, 

tonnerres. NAPOLÉON-VENDÉE. OSO 

fort. 

12, 143 et 14 Déc. BorDEAUXx. Tempêtes, 

et le 13, tonnerres avec averses. 

14Dé. New-York. Tempète qui s'étend à 

Buffalo. 

15  AIGUESMORTES. Eclairs. 

15 et 16 Déc. CÔTES D’ANGLETERRE. Tem- 

pètes désastreuses. 

16 Dée. PÉRIGUEUX. Par un froid pénétrant, 

éclairs aussi vifs que pendant les 

chaleurs. 

16  LiSBoNNE. Depuis une dizaine de 

jours, bourrasques S à SO. 

16 et 17 Dé. ALGER. Violentes tempè- 

tes, pluie qui donne en vingt-qua- 

tre heures 120mn d'eau. Ces effets 

s'étendent sur Tenez, Blidah, 

Douera, Fondouck. 

16 SÉNÉGAL. Raz de marée excessifs 

depuis environ dix jours. ( Voir 

d’ailleurs les indications déjà rela- 

tées précédemment, $ D.) 

18 MARSEILLE. N fort. 

22 ADRIATIQUE. Bora violent. 

Du 21 au 23 Déc. ARCHIPEL SANDWICH. 

Violent ouragan. 

L'inspection générale de ces tableaux démontre, comme 

d'habitude, la très grande extension des perturbations at- 

mosphériques, puisqu'elles se sont manifestées dans certains 

cas, depuis les Etats-Unis jusqu’à la Mer-Noire, et quelque- 

fois même jusque dans l'Inde. Toutefois, une revue plus dé- 

taillée conduit à des conclusions plus essentielles. 

En effet, dans la première période, du 9 au 20 Nov. 1855, 

on remarque vers le 15 Nov. un calme relatif, qui cesse à 
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partir du 18 Nov. Ce repos est également indiqué pour l’an- 

née 1856; mais il est plus soutenu que précédemment, car, 

à l'exception de la tempête de Pondichéry, je ne vois plus 

jusqu’à la fin du mois que des mauvais temps, des rafales, 

des grains, des froids, des averses et des neiges, qu'il ne 

faut pas confondre avec les ouragans. L’atmosphère peut-elle 

se soulager de cette manière, ou bien les crises impétueuses 

tendent-elles à se transporter au dehors du champ qui m'est 

concédé? C’est ce qu’une plus longue série d'observations fera 

connaître un Jour. 

La seconde période du 25 Nov. au 2 Déc. 1855 indique la 

modération du 26 au 50, correspondante à celle de 1856, 

déjà suffisamment mentionnée. Cependant, les effets subsé- 

quents se portent principalement sur le Bosphore et sur la 

Mer-Noire, tandis qu’en 1856 c'est la Méditerranée occiden- 

tale qui a supporté les plus grands efforts de la tempête. 

La troisième période du 7 au 17 Déc. 1855, ne laisse pour 

ainsi dire aucun répit: les ouragans se déchaînent tour-à- 

tour du côté de l'Atlantique, sur l’intérieur des terres, sur 

la Méditerranée et sur le Bosphore; ensuite, à partir du 

_ 15 Déc. le calme renaît, et l’on remarquera que les phéno- 

mènes postérieurs, mentionnés sur le tableau, appartiennent 

à une quatrième période dont je n'ai pas voulu m'occuper. 

Ils ne sont rapportés ici qu’à titre d'indications relatives à 

la transition ou à l’enchaînement respectif. En 1856, l’ac- 

calmée est moins manifeste, ou, pour mieux dire, elle est lé- 

sèrement retardée, car entre les 16 et 22 Déc. je ne trouve 

aucune action très saillante; mais à cette dernière date sur- 

vient, sur l’Adriatique, le bora encore plus terrible que le 

mistral, bien qu’il puisse n’en être qu'une déviation NE, 

si l'on en juge, du moins, d’après les allures habituelles des 

vents du revers oriental des Alpes. Quoi qu'il en soit de cette 

conjecture, celui-ci est également venu inaugurer la quatrième 
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période orageuse qui, sortant de mon cadre, n’est indiquée, 

comme précédemment, que pour mémoire. 

À l'occasion de ces temps de repos, intercalés entre le coup 

et son contre-coup, je dois rappeler une observation déjà 

faite par Lamarck, auquel la météorologie est, entre autres, 

redevable d’une classification des nuages qui conserve une 

véritable valeur, malgré les arrangements plus récents de 

M. Howard. Notre excellent météorologiste, ayant également 

tourné ses recherches sur les tempêtes, était arrivé à poser 

en principe, qu'un premier écoulement aérien, occasionnant 

une condensation atmosphérique à son extrémité antérieure, 

doit se trouver arrêté par cet obstacle, de telle sorte qu’il 

en résulte une stagnation, ou du moins un calme passager. 

Celui-ci n’est, à son tour, que le prélude d’une redondance ou 

d'un vent de retour nécessité par la dilatation subséquente de 

la partie comprimée , et, par conséquent, il est suivi d’une 

seconde phase tempétueuse. Que l’on admette actuellement 

cette explication, ou toute autre, le fait n’en a pas moins été 

observé avant moi, et je m’estime heureux d’avoir pu trouver 

une occasion d'établir sa reproduction dans plusieurs autres 

cas, de manière à n’en pas laisser plus longtemps méconnai- 

tre la portée. 

Revenant d’ailleurs à mes études particulières, je ferai 

de nouveau remarquer qu’au milieu des tiraillements qui affec- 

taient les contrées placées au nord et au sud de Lyon, durant 

la première période de 1855 et 1856, cette dernière station 

jouissait d’un calme soutenu. Le trouble ne fut encore que 

très légèrement manifeste dans la seconde période de 1855, 

et sa nullité complète apparaît de nouveau en 1856. Mais, 

dès le début de la troisième période de cette dernière année, 

la compensation s'établit largement. On peut donc, jusqu'à 

nouvel ordre, imaginer qu'il faut des causes très énergiques, 

passablement prolongées, ou peut-être toutes spéciales 
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pour y amener enfin, dans cette saison, quelques graves 

perturbations. En tout cas, ces aperçus devront être l’objet 

de plus amples recherches, car on doit concevoir, sans 

grande peine, l'attention toute spéciale que mérite une zone 

établie sous le quarante-cinquième parallèle, c’est-à-dire 

placée à égale distance de la calotte boréale et de la bande 

équatoriale. Il serait particulièrement piquant de voir ces ob- 

servations aboutir à la confirmation de quelques vagues pres- 

sentiments qui portent à croire que l'équilibre aérien doit y 

être plus soutenu qu'ailleurs, à certaines époques de l’année. 

Cependant un sujet d’études, bien autrement capital, 

me préoccupe depuis longtemps. Je viens, en effet, de 

faire comprendre comment un régime tempétueux peut être 

pronostiqué d’une manière passablement exacte; mais, jus- 

qu'à présent, rien ne dit sur quels endroits ses coups doi- 

vent, de préférence, porter dans une année déterminée. A 

l'égard de cette question, l'hypothèse d’un aveugle hasard» 

présidant à la répartition des effets météorologiques, ne peut 

nullement me satisfaire sans que j'admette, pour cela, une 

précision mathématique, une symétrie dont l’exactitude 

parfaite ne peut exister que dans l'imagination, et qui, d’ail- 

leurs, est fort peu en harmonie avec ce que l’on sait des ha- 

bitudes de la nature. 

Cependant, la surface terrestre ne s’en présente pas moins 

à ma pensée comme un vaste échiquier sur lequel les pièces 

diverses, guidées par une intelligence supérieure, ne se 

déplacent que dans des sens bien arrêtés, sauf à tomber 

à droite ou à gauche, en deçà ou au-delà du centre des cases. 

De pareilles nutations transportant, par exemple, tour-à- 

tour les tempêtes et tout leur cortége, de la source à l’em- 

bouchure du Rhône, du milieu à la périphérie de son bas- 
sin, peuvent nous dérouter un moment, parce que notre pe- 

ütesse les fait grandes. Mais leurs amplitudes n’occupant que 
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d’exiguës fractions de la surface terrestre, on arrive à com- 

prendre qu’il n'y a pas lieu de s’en préoccuper vivement, si 

ce n’est, en ce sens qu'elles sont les premiers termes d’une 

série aboutissant à ces grands sauts d’un continent sur un 

autre qui nous jettent dans l’aberration, en nous faisant per- 

dre de vue la filiation des résultats, et dont les évolutions ne 

pourront être déterminées qu’à dater du moment où des ob- 

servatoires, convenablement échelonnés, auront fourni des 

éléments suffisants. 

Provisoirement j'ai fait une ample récolte de données. 

Leur coordination me conduira-t-elle à quelques nouveaux 

aperçus? c'est ce que j'ignore. Jusque-là je suppose que l’on 

ne me critiquera pas d'être entré dans une voie indiquée par 

l'immortel Laplace. N’a-t-il pas dit: « La courbe décrite par 

la moindre molécule d’air est assujettie à des lois aussi 

invariables que le sont celles qui régissent les orbites pla- 

nétaires, et la seule différence est celle qu'y met notre 

ignorance. » 
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