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MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES 

NOTICE HISTORIQUE 
SUR M MÉCHAINS. 

Par M. Deramsre, secrétaire Dorotiel 

Lue à la séance publique du 5 messidor an 13. 

Prenre-FrançorssAnoni Mécnarx, de l’Institut 
national et du buréau des longitudes , de la société 
royale de Londres, de celle de Copenhague et de plu- 
sieurs autres académies, membre de la légion d’hon- 
neur et astronome de la marine, naquit à Laon, dé- 
partement de l’Aisne, le 16 avril 1744. 

Nous ne parlerons pas ici de ses premières années, 
du goût qu’il montra de bonne heure pour les mathéma- 
tiques, de ce qui déterminaà ses parens à l’envoyer à 

1. T. 6. A 
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Paris? de la circonstance honorable pour lui qui le fit 

connoître d’un académicien célèbre (1), dont il devint 

dès lors le disciple et l'ami, et qui le fit entrer bientôt 

après au dépôt de la marine. Nous ne ferons qu’indi- 

quer deux campagnes de mer, qu’il fit avec M. de la 

Bretonnière, officier de la marine re pour décrire 

les côtes de. LRARE depuis Newport jusqu’à Saint-Malo, 

Tous ces détails sont déja connus par une notice im- 

primée dans le journal allemand de M. de Zach, qui 

paroît avoir travaillé sur de bons mémoires. Nous pren- 

drons Méchain à son entrée dans la carrière astrono- 

mique. (Voyez Monatliche corresp., julius 1800.) 

Les premiers, mémoires que nous connoissions de lui 

sont ceux dans lesquels il rend compte de l’occultation 

d’Aldébaran , qu’il avoit observée en 1744, de la grande 

éclipse de soleil en 1778, et de l’opposition de Jupiter 
en 1779. l'ous ces mémoires, approuvés par l’Académie, 

devoient paroître dans les volumes des Savans étrangers. 

Le retour de la comète, qui avoit vérifié en 1759 la 

célèbre prédiction de Halley, avoit jeté trop d’éclat sur 

cette,théorie pour que les astronomes. ne, se /rendissent 

pas très-soigneux de rechercher toutes les probabilités 

qu’on pourroit avoir de retours semblables pour une 
autre comète, Celles qu’on avoit observées en 1532 

et 1661 noffroient dans leurs :élémens,. calculés Paz 

Halley, que des différences assez. légères pour qu’on 

pit, ayec beaucoup, de: vraisemblance, les attribuer, 

G),M,vkslagde. ; 
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soit'aux attractions planétaires, ‘soit même à l’incertiz 
tude des observations. L'Académie des sciences, qui 
venoit de couronner! én 1780, un saÿant mémoire 
où M. de La Grange donnoit, pour calculer les perturbar 
tions, une méthode applicable à ces’comëètes; proposa ak 
recherches des astronomes:la discussion d'u awtré pôint 
fondamental, c’est-à-dire, les observations'sur lésquelles 
Halley avoit établi sesiélémens. br: Î 

En proposant ce|sujet de prix, l'Académie dehant 
doit ‘un examen critique et un calcül ekact. déttoûutés 
les observations, le rapprochement ét la /discussiôn de 
tous les passages qwonipourroit trouver ‘dans les ‘his 
toriens, et qui auroient: rapport à :ces' comètes. ini 

Tous ces points, et surtout la parti® des calouls!, 
furent traités par, Méchaïn: avec: une. “exactitude ét ah 
travail qu’on:-ne. peut: s’empècher detregreter’lquand 
on eñ oit la conclusion, qui est que ces -vomèrés ‘de 
1632 et 1661 étoient réellement différentes | &t qu’au- 
une des deux ne devoit réparoîtré en ‘1789 du 790, 
comme onlavoitiespéréne, nl iastémi0h l4p emoiinr 

Sa pièce obtint le prix, et l’événeñient Proûva} huit ans après ; la-justesse desiconclusions ‘qu’il avoit tirées 
dun travail ingrat, dont'il ne de voit resté Qw’üne con- 
-noissänce: une peu moins incertaine"des détix drbitési, ‘et 
‘an pewplus de: facilitéoà réconnoître un'jdun ces deux 
-comnètes , (si elles'viennent à se remontrer. dr 2 
Mais, isi les: calculs! de Méchäin Th’éurent pas en 

eux-mêmes toute d'utilité: qu’on '4voit en! vüe; "ils ‘pro- 
duisirent cependant plusieurs effets heureux 5 d’abord 
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ils le firent connoître avantageusement, lui ouvrirent 

les portes de l’Académie , où il fut admis cette même 

année (1782); sous le titre d’adjoint ordinaire, et ce 

qui est un avantage plus durable; ils attirèrént son at- 

tention particulière sur une branche d'astronomie où il 

dévoit se faire une si grande réputation : en effet, 

péndant qu’iltravailloit à ce mémoire, où il nous ôtoit 

l'espérance de revoir deux comètes anciennes, il eut le’ 

bonheur d’en découvrir lui-même deux nouvelles | qu’il 

aperçut l’une le 28 janvier et l’autre le 9 octobre 1781. 
Cette année. est remarquable dans les fastes de l’as- 

tronomie. par une autre découverte plus rare et plus 

importante : je veux dire celle d'Uranus ou d’'Herschell, 

la premièré et la plus considérable des quatre planètes 

mouxelles dont l’astronomie:s’est enrichie de nos jours. 

Tous les astronomes étoient occupés à déterminer l’orbite 

de ce ‘nouvel astre. M: de la Place y appliquoit la mé- 

thode analytique iqu’il:venoit d'imaginer pour les co- 

mètes, et. c’est à Méchain qu’il empruntoit les: obser- 

vations qui donnèrent la première arche un peu exacte 

qu’on ait obtenue. 

Méchain étoit dès-lors au nombre des astronomes 

dont les observations ; ainsi que les. calculs, méritoient 

le plus ide confiarice ;:mais, dépourvu: de grands ins- 

trumens ;, il ne pouvoit guère exercer! son adresse et$a 

constance qu’à la recherche des: comètes et à-la déter- 

mination de leur orbite. Ce champ'un peu borné fut 

du moins sous.ses. mains’ d’une rare fertilité Æn dix- 

buit ans il, découvrit one -carhètés, détermina :vingt- 
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quatre orbites, etse montra tout à la fois le digne rival | 

des Pingré, des Messier. : 

Nous glisserons rapidement sur d’autres travaux non 

moins importans, mais de nature. à être moins remar- 

qués, et qui sont autant. du ressort de lingénieur géo- 

graphe que de l’astronome. Ainsi quand le duc d’Ayen 
fit construire à ses frais une carte militaire d'Allemagne 

et du théâtre de la guerre en Italie, entreprise utile 

formée depuis long-temps par le gouvernement, qui 

n’avoit été arrêté que par le manque de fonds dispo- 

nibles,ice fut Méchain qui se chargea de fixer les 

points principaux par le calcul de toutes les observa- 

tions, soit astronomiques, soit géodésiques, qu’il put 

se procurer, et auxquelles il joignit tous les mémoires, 

journaux, marchés, voyages, qu’il compulsa et discutà 

avec des soins infinis, qui, s’ils pouvoient être connus, 

lui assureroient parmi les géographes une place aussi 
distinguée que celle qu’il occupe parmi les astronomes. 

Tant de travaux divers ne J’empêchoient pas d’être 

encore l’observateur le plus assidu. de tous les phéno- 

mènes qui: pouvoient intéresser la géographie; éclipses 

de soleil, d'étoiles ou de satellites, rien ne lui échap- 

poit, et par- tout il portoit non dllenEse ce sept 

perçant.et, attentif qu’il tenoit dela nature, et: qui n’est 

pas le don le moins utile à l’astronome ; mais ce qui 

le distinguoit particulièrement, c’étoient les soins scru- 

-puleux qu’il apportoit à ne négliger aucune des pré- 

cautions qui pouvoient assurer la bonté de lobservation 

et la légitimité des conséquences qu’il en devoit déduire. 
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Une réunion si rare des plus préciéuses qualités, et 

l'intérêt qu’il avoit toujours manifesté pour tout ce qui 

pouvoit avancer la géographie et la navigation, le firent 

charger, vers 1785, de la direction et de la publication 

de la Connoissance des temps ,'et de tous les astronomes 

distingués qui ont été successivement chargés de ce tra- 

vail, on convient généralement que nul ne réunissoit 

au même degré tout ce qui pouvoit assurer la perfection 
de ce livre, dont la composition devient de jour en jour 

plus laborieuse, 

Quelques doutes s’étoient élevés sur la position res- 

pective des-observatoires de Greenwich et de Paris: 

malgré les explications satisfaisantes données par son 

astronome royal, le‘gouvernement d'Angleterre accueïl- 

Bt la proposition qui lui avoit été faite par Cassini de 

Thury, de mesurer ‘une suite de triangles qui, partant 

de Greenwich, viendroient se joindre près de Dunkerque, 

de Calais et de Boulogne, aux triangles exécutés depuis 

long-temps par les astronomes de France. Les Anglais, 

en ordonnant cette entreprise nouvelle pour eux, 'se 

piquèrent de la noble émulation de surpasser tout ce 

qui avoit été fait en ce genre, sinon par la grandeur, 

au moins par la perfection du travail, et ils y réussirent. 

Pour compléter la jonction desirée, il étoit convenable 

que l’Académie envoyât des commissaires chargés d’ob- 

server tous les angles dont les sommets seroient sur le 

territoire français. Au luxe, à la magnificence dés ins- 

trumens et des moyens employés par les Anglais, il 

falloit opposer des moyens qui pussent soutenir la 
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concurrence. On les trouva d’abord dans -le-choix des 
commissaires, qui furent. MM. Cassini,  Méchain +et 
Legendre, et ensuite dans un instrument qui m’offroit 
pas à: œil un objet aussi imposant que. le, théodolite 
de Ramsden, mais dont la construction -assüroit une 
précision non moins précieuse et:saïis doute encore plus 
certaine. Borda ; s’emparant d’une idée que le génie de 
Mayer avoit proposée plus de trente ans auparavant, 
et qui n’avoit pas encore eu son exécution complète, 
ajoütant à cette idée mère des combinaisons ingénieuses, 
et une £onstruction toute nouvelle, venoit d’enrichir 
Pastronomie.et la géodésie d’un cercle dont la réputa- 
tion, aujourd’hui bien établie, étoit encore à faire. 

| Borda, par ce perfectionnement qui peut être mis au 
rang, des inventions les plus utiles, avoit rendu nos 
astronomes moins dépendans de l’habileté des artistes 5 
mais, quelque confiance qu’on :eût dès-lors dans le 
nouvel instrument, il convénoit de ne pas rejeter tout- 
à-fait les instrumens anciens , ne fût-ce que pour bien 
constater, la supériorité -du cercle: répétiteur. 

. Méchain se.chargea.de. cette comparaison. On peut 
voir dans les Mémoires de l Académie, et dans un 
ouvrage de M. de Cassini, les détails de cette ‘opération 
dont le succès fit bientôt après concevoir:l’idée d’une 
autre mesure qui devoit avoir plus d’éclatet plus d’im- 
portance. ACL PS : )Hoi10s ! 
L'Académie des sciences ; consultée. par |l’Assemblée 

constituante sur le choix d’un nouveau système métrique, 
Proposa pour: base le; quart, du «méridien terrestre, cet 
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quoique cette grandeur eût été déterminée avec beau- 

coup de soin et d’habileté par les travaux des astro- 

nomes qui avoient décrit et vérifié la méridienne de 

France, cependant les progrès que les arts avoient faits 

depuis cinquante ans, et principalement le nouveau 

cercle, donnoient l'espoir certain d’atteindre une pré- 

cision plus digne de l’état actuel des sciences et du 

grand objet d’utilité publique qu’on se proposoit dans 

la nouvelle mesure. L’Assemblée constituante adopta 

toutes les vues de l’Académie, et la chargea de V’exé- 
cution. di: 

Si les commissaires qui furent alors nommés eussent 

pu entrer tout aussitôt en campagne, l’entreprise n’au- 

roit eu que les difficultés qui y sont naturellement in- 

hérentes; au lieu de commencer avec nos troubles, elle 

eût été terminée avant l’époque la plus orageuse de notre 

révolution ; nous jouirions depuis long-temps et d’une 

manière plus complète du bienfait de la loi sur l’uni- 

formité des mesures. Sans doute nous posséderions 

encore Méchain, et au lieu de vous entretenir de ses 

travaux passés, nous parlerions de ses services présens, 

et nous aurions l’espoir bien fondé qu’une longue suite 

d’observations importantes viendroit encore ajouter à 

sa gloire et à notre reconnoissance. 

La longueur des préparatifs, le temps nécessaire à 
la construction des nouveaux cercles sur lesquels re- 

posoit tout l’avantage de la nouvelle description de Ia 

méridienne, employèrent deux années entières, et ce 

ne fut qu’en 1792 que Méchain put se mettre en route, 
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L’arc qu’on se proposoit de mesurer s’étendoit depuis 

le rivage de la mer, à Dunkerque, jusqu’au bord de la 

Méditerranée ;: à Barcelone: Il! fut réparti, en raison 

des difficultés qu’on y supposoit ;'en deux portions iné- 

gales. Les deuxicommissaires venant , l’un de Barcelone 

et l’autre de Dunkerque, devoient se réunir à Rodez. 

Méchaïin, chargé de la partie méridionale, partit pour 

l'Espagne en juin 1792. On se rappelle trop les troubles 

qui agitoient alors Paris et toute la France, pour être 

étonné que; dès les premiers pas, les soupçons ‘aient 

pu s’éveiller à la vue d’une voiture qui, attirant les 

regards par sa Construction singulière, se trouvoit, à 

l'examen, remplie d’instrumens tous’‘inconnus. Arrêté 

à Essone; peu s’en “fallut que Méchain ne retournât 

aussitôt en arrière, et ne remît l’opération à des tenrps 

plus tranquilles, tant il ‘trouva d’agitation dans les 

esprits de ceux qui, dans l’attirail astronomique dont 
il étoit-suivi, ne vouloïent voir que des instrümens de 

contre-révolution. Deux’ mois ‘plus tard; son collègue 

se, trouvant à son tour arrêté près de Paris: dans une 

circonstance plusicritique, se vit exposé à des dangers 

bien plus pressans, -et ne recouvra sa liberté que par 

un décret de P Assemblée législative. Tous deux persis- 

tèrent, et sans ce courage lPopération , interrompue «ès 

le commencement, m’eût probablement: jamais ‘été re- 

prise, et c’est cette crainte même , trop justifiée par tout 

ce qu’on a vu depuis, qui leur inspira la résolution de 
suivre leur entreprise tant qu’elle ne seroit pas devenue 

impossible, Méchain, parvenu, à force de patience, à se 

Fe B. 6: B 
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tirer d’ernbarras à Essone, se hâta de gagner la fron- 

tière d’Espagne, où il commença à se croire en sûreté. 

Sans perdre un instant, il reconnut tous les points 

propres à être les sommets des triangles par lesquels il 

se proposoit de mesurer l’espace compris entre les pa- 

rallèles de Barcelone et de Perpignan. Ce travail, qu'on 

avoit regardé comme la partie la plus difficile de toute 
l’entreprise , fut affaire de quelques semaines. La me- 

sure des angles, commencée en septembre 1792, étoit 

terminée en novembre, à la réserve de deux stations 

dans les Pyrénées, stations pour lesquelles on avoit 

besoin de quelques signaux qu’on n’avoit pas eu le 

loisir d'établir sur le territoire français, et qu’on avoit 

réservées, pour le retour, après l’entier achèvement de 
la partie espagnole. 

L'hiver suivant fut occupé tout entier aux observa- 

tions astronomiques , et sur-tout à la détermination de 

la latitude du terme austral de la méridienne, que 

Méchain fixa par trois étoiles différentes avec une pré- 

cision et un accord qu’on n’auroit osé se promettre du 

cercle de Borda, mème après les premiers essais qui en 

avoient fait adopter l’emploi de préférence à tout autre 

instrument. Des succès aussi continuels devoient per- 

suader à Méchain qu’il ne s’étoit pas trop hasardé quand 

ilavoit dit que deux campagnes suffiroient à la mesure 

entière de l’arc, et déja il se préparoit à reprendre avec 
le même courage et plus de confiance: encore la suite 

des opérations, en allant des Pyrénées vers le nord, 

lorsqu'un accident affreux vint interrompre des travaux 
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si heureusement commencés, et faillit dès-lors à nous 

enlever. Un médecin célèbre , dont il avoit fait la con- 

noïssance à Barcelone , le pressoit depuis quelque temps 

de venir voir une machine hydraulique nouvellement 

établie dans une campagne voisine. Méchain avoit tou- 

jours différé, tant qu’avoient duré les observations as- 

tronomiques; mais au moment de retourner en France 

ilne put refuser cette satisfaction aux instances de son 

ami. Leur arrivée n’ayant point été prévue, ils ne trou- 

vèrent pas les chevaux qui faisoient ordinairement le 

service de la machine. Le docteur, aidé de son domes- 

tique, se crut assez fort pour la faire jouer. Méchain, 

placé dans un endroit un peu élevé auprès du réservoir, 

admiroit la quantité d’eau qu’il voyoit affluer : tout à 
coup il entend des cris perçans, et en se retournant il 

aperçoit le docteur et son domestique entraînés par la 
machine que leurs premiers efforts ont pu mettre en 
mouvement, mais qui les maîtrise à son tours il se 
précipite pour les secourir, et à l'instant la barre qui 
les a renversés leür échappe des mains, vient le frapper 
lui-même , et le lance contre un mur au pied duquel il 
tombe sans connoissance et baigné dans son sang. Le 
docteur tout froïssé se relève et court à son ami qu’il 
croit mort, et qui reste plusieurs heures sans donner 
le moindre signe de vie. Enfin, à force de soins, on 
parvient à lui ranimer le pouls. On le transporte à la 
ville ; où il arrive au milieu de la nuit; mais comme 
on n’a nul espoir de le rappeler à la vie, on remet au 
matin Ja visite de ses blessures. Le jour venu, on lui 
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trouve le côté droit cruellement froissé , plusieurs côtes 

enfoncées, la clavicule démise et brisée: On le panse, 

mx peu tard peut-être ; rien ne lui rend la connoissance : 

il la recouvre enfin au bout de trois jours, et:ne sent 

son existenceique par üne fièvre ardente ; des douleurs 
de tête insupportables, et les regrets plus cüisans en- 

core de voir passer dans l’inaction le, temps le plus 

précieux de l’année, celui dont il se disposoit à faire 

un si bonusage, lui qui dans:les premiers jours de son 

arrivée à Barcelone, ayant aperçu une comète nouvelle, 

s’excusoit, pour ainsi dire, d’avoir donné quelques 

instans à des observations pour lesquelles il métoit 

point envoyé. « Ce n’est pas ma faute, nous disoit-il 

» en faisant part de sa’ découverte à l'Académie des 

» sciences,,je ne la cherchois pas. » 

Deux mois entiers il fut condamné à l’immobilité la 

plus absolue. L’impatience trop légitime qui le dévo- 

roit retarda sans doute sa; guérison. Son accident étoit 

arrivé dans les premiers jours, du printemps; aux en- 

virons.du solstice il ne pouvoit encore se servir du bras 

droit. Lies médecins et les chirurgiens les plus habiles 

de Barcelone croyoient que jamais il ne pourroit en 

recouvrer Pusage. Six mois auparavant il avoit observé 

le solstice d’hiver : celui d’été devoit lui donner une 

connoissance plus complète de l’obliquité de Péclip- 

tique. Il voulut au moins essayer ce qu’il pourroit faire 

avec.un seul bras. T1 se faisoit placer auprès du, cercle: 

son adjoint préparoit l’observation ; Méchain ne se 

réservoit que le soin de donner à la lunette les mou- 
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vemens: qui devoient placer le bord du soleil sur le 

fil. Pour apprécier les efforts que lui coûtoient ces ob- 

servations dans l’état de gêne et de souffrance où il se 

trouvoit, il faut avoir fait de pareilles observations, 

connoître la position de l’observateur, obligé de -se 

courber pour apercevoir l’astre à la hauteur solsticiale , 

et songer qu’à la latitude de Barcelone le soleil est 

encore de 8 degrés plus élevé que nous ne l’avons à 

Paris. Cet essai convainquit Méchain qu’il m’étoit pas 

en état de reprendre la mesure de la méridienne. On 

Jui conseilla les eaux et les douches de Caldas ; cepen- 

dant elles ne lui rendirent pas le libre usage du bras 

droit. Il apprenoït à s’en passer, et ce qu’il regretoit le 

plus, c’étoient six mois perdus dans Pinaction. S'il 

parloit de son accident, il ne le considéroit que sous 

ce point de vue; mais il n’aimoit pas à en parler, soit 

qu’il le regardât comme l'effet d’une complaisance qu’il 

n’auroit pas dû se permettre quand tout son temps ap- 

partenoit à. la mission dont ilétoit chargé, soit aussi 

(car ce scrupule peut paroître incroyable, quoique par- 

faitement dans le caractère de Méchain), soit, dis-je, 

qu’il voulût ménager le-docteur, à qui il n’en resta pas 

moins sincérement attaché depuis. S’il se permet dans 

une de ses lettres ces. mots dans lesquels on pourroit 

voir un reproche : « Sans lui ce malheur ne fût point 

» arrivé », il ajoute.aussitôt : « mais sans sa présence 

» je n’existerois plus. » 

Quelque fâcheuse que fût en Ltséaiéthes Vinterruption 

de son travail durant six mois, elle eut d’autres suites 
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bien plus déplorables encore, et qu’il m’étoit pas pos- 
sible de prévoir. Lorsqu’au printemps Méchain se dis- 

posoit à repasser en France, il le pouvoit sans aucun 

obstacle ; la rupture n’avoit point encore éclaté entre 

les deux nations : à la vérité les Français étoient déja 

vus de mauvais œil en Espagne, mais les passages 

étoient encore ouverts; au lieu que quand il voulut 

faire les deux stations des Pyrénées, et mesurer deux 

triangles qui avoient l’un de leurs sommets en France, 

le capitaine général de la Catalogne, qui lui avoit tou- 

jours témoigné une bienveillance marquée ; et qui étoit 

alors général en chef des troupes espagnoles qui com- 

battoient celles de France, le comte Ricardos, à ‘son 

grand étonnement, lui refusa les passeports nécessaires 

pour passer les Pyrénées, en lui signifiant qu’il ne sor- 

tiroit d’Espagne qu’après la paix. On eût dit que les 

deux gouvernemens , quoique si divisés, s’entendoient 

pour paralyser notre mesure; car ce refus est de même 

date qu'un arrêté qui destituoit en France six membres 

de la commission des mesures, et les renvoyoit comme 

suspects dans leurs foyers. La lettre par laquelle Mé- 

chain annonçoit ce contre-temps fut remise à Borda 

peu de jours après cette destitution ; mais comme cette 

lettre renfermoit le résultat sommaire des opérations 

d’Espagne, Borda me la fit tenir sur-le-champ, afin 

que j'en tirasse copie, pour plus de sûreté, avant qu’il 

ne fût obligé de la remettre en des mains qui peut-être 

auroient été moins soigneuses. 

Cette lettre prouve aussi combien l’ardeur de Méchain 
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étoit grande encore malgré ses blessures. Quelques se- 

maines lui paroïssoient suffire au passage des Pyrénées, 

et une fois en France il ne demandoit pas six mois pour 

conduire ses opérations jusqu’à Bourges , si son collègue 

rencontroit des obstacles qui l’empêchassent d’aller plus 

loin à sa rencontre; mais, après cet élan, il terminoit 

par cette réflexion douloureuse : « Où suis-je? dans les 

» fers... et j’y parle comme un homme qui pourroit 

» se livrer à l’ardeur de son zèle! » 

I1 se vit donc forcé de retourner à Barcelone et d’y 

passer l’hiver. Il tâcha de le mettre à profit en recom- 

mençant tout le travail de l’année précédente. Il obtint 

exactement tous les mêmes résultats, et jamais vérifi- 

caille pu plus complète, plus satisfaisante, et par 
là même plus inutile. 

Durant cette retraite forcée il eut tout le loisir d’exa- 

miner un projet qu’il avoit précédemment formé, et 

dont la reprise en ces derniers temps lui coûta la vie. 

En prolongeant la méridienne jusqu’à Barcelone, on 

avoitregreté que, passé ce point , le continent espagnol 

s'écartät un peu trop du méridien de Paris. La petite 

île de Cabrera, au sud de Mayÿorque, est à très-peu 

près sous ce méridien. Si l’on pouvoit parvenir à la 

joindre à la: côte de Catalogne par deux grands triangles, 

l'opération seroit plus sûre et plus belle ; on connoîtroit 

la longueur du méridien d’une manière indépendante 

de la figure plus ou moins applatie de la terre. Cette 

partie eût été sans contredit la plus brillante comme la 

Plus neuve de l’opération. 11 n’en fallut pas davantage 
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pour attirer toutes ses pensées ; mais si l’idée étoit belle, 

l’exécution ctoit difficile. El s’agissoit de mesurer des 

triangles dont les côtés auroïent de 150 à.180000 mètres : 

les petites lunettes de nos cercles nous permettent d’ob- 

server à 6o ou. 80000 mètres tout au plus. Il essaya 

cependant; mais la distance n’étoit pas encore le plus 

grand obstacle : on avoit à redouter les brouillards 

qui, dans presque tous les temps de Pannée, s'opposent 

à ces observations délicates. Il fit ses tentatives dans la 

saison la plus défavorable. Pour le seconder dignement 

il eùt fallu des coopérateurs aussi zélés que lui-même, 

et c’est ce qu’on ne pouvoit se promettre de ceux à qui 

il fut obligé de recourir. Leur mission étoit d’aller au 

milieu de la-nuit: allumer et entretenir des rév@bères 

sur des montagnes toutes couvertes de neige, Méchain 

avoit recommandé de ne choisir queles nuits les plus 

belles; on se rendit moins scrupuleux ; pour être plutôt 

débarrassé d’une commission aussi désagréable. Il vit 

néanmoins, il vit assez pour ne pas pérdre l’espérance, 

mais non pour dissiper tous ses doutes. Déja ses plans 

étoient formés, les stations choisies; un seul point res- 
toit indécis. Trouveroit-on dans Cabrera ou dans Iviza 

des montagnes assez éleyées pour être observées du con- 

tinent, malgré la convexité des mers? Voilà le seul 

doute qui lui restoit et qu’il ne put trouver les moyens 

d’éclaircir pendant le temps de sa captivité. Ricardos 

mourut; un nouveau général fut nommé pour gouverner 

la Catalogne : Méchain , renonçant à l’espoir d’obtenir 

des passeports pour la France, en demanda pour l’Italief 
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et les obtint. Le séjour de l'Espagne lui devenoit in- 
supportable. Durant neuf mois entiers il avoit été privé 

de la consolation de recevoir des nouvelles de tout ce 

qui_l’intéressoit. Ce qu’on savoit à Barcelone de la 

situation de la France, et sur-tout de Paris, le mettoit 

dans des inquiétudes mortelles pour sa femme et ses 

enfans. Les fonds qu’il avoit apportés de France étoient 

épuisés, ou ce qui restoit chez les banquiers de Barce- 

lone étoit séquestré comme propriété française. L’ar- 

gent étoit très-rare en France; nos assignats n’avoient 

nulle valeur en Espagne, et une loi prohiboit la sortie 

du numéraire. Le séjour prolongé qu’il faisoit en pays 
étranger avoit fait répandre le bruit qu’il étoit émigré 

et que jamais il ne rentreroit. Malgré tant d’obstacles, 

madame Méchain parvint à lui obtenir du gouvernement 

français quelques foibles secours, avec lesquels il put 

enfin s’embarquer pour l'Italie. Sa traversée fut conti- 
nuellement inquiétée par les corsaires ; à chaque instant 

il craignoit de voir passer entre leurs mains et ses ins- 

trumens et ses registres. Ces craintes n’étoient que trop 

fondées; ses caisses saisies ne furent sauvées que par 

un coup assez hardi de son adjoint Tranchot. Dans les 

états de Toscane il eut beaucoup à se louer des bons 

offices du docteur Slop, professeur d’astronomie à Pise. 

Enfin, s’il ne put arriver directement en France, il put 

respirer plus tranquillement , soit à Gênes, soit à Li- 

vourne. Toutes ces inquiétudes, son accident dont il 

ressentoit encore cruellement les suites, le récit des 

horreurs qui se passoient en France, la perte de ses 

1, m6: c 
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amis et ses confrères Bailly, Saron et Lavoisier, tombés 

sous la faulx révolutionnaire , ’affectoient au point que, 

malgré les motifs puissans qui le rappeloient en France, 

il ne pouvoit sans horreur songer à se rapprocher de ce 

volcan qu’il croyoit loin d’être éteint , et l’on ne s’éton- 

nera pas si, toutes les fois qu’il se disposoit à partir, 

son courage l’abandonnoit, et si, dans des circons- 

tances aussi cruelles, son séjour en Italie s’est prolongé 

peut-être un peu plus qu’il n’étoit nécessaire. Il se ré- 

solut pourtant en l’an 3 à passer à Marseille, et il y 

arrivoit à peu près dans le temps où, après une inter- 

ruption de quinze mois, il étoit permis à son collègue 

de reprendre la mesure au bord de la Loire , où il avoit 

été forcé de interrompre; mais ce ne fut que vers le 

commencement de l’an 4 que Méchain put faire ses pre- 

mières observations dans les environs de Perpignan. 

Cette année et l’an 5 furent employées à conduire les 

opérations jusqu’à Carcassonne. Si l’on compare le tra- 

vail de ces deux années avec ce qu’il avoit exécuté avec 

tant de bonheur et de rapidité dans les six premiers 

mois de sa mission, on y voit avec douleur une diffé- 

rence extrême, non pour la précision, qui a toujours 

été la même, mais pour la célérité. Eh! qui pourroit 

lui en faire un reproche? Ne savons-nous pas combien 

il s’est vu arrêté par les intempéries des saisons et la 

malveillance ou la cupidité des montagnards qui détrui- 

soient continuellementses signaux, soit qu’ils en fussent 

alarmés (trop d'exemples nous en ont convaincus), soit 

qu’ils voulussent seulement en enlever les misérables 
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débris : mais à mesure que les obstacles se multiplioient, 

il semble aussi que son activité diminuoit, non qu’il 

ait jamais manqué de constance, car on l’a vu prolonger 

son séjour bien avant dans l’hiver sur la montagne noire, 

pour guetter tous les momens où les nuages quitteroient 

les sommets qu’il avoit à observer. Tant qu’il étoit en 

campagne, il montroit toujours la même patience, la 

même opiniâtreté à suivre son objet. S’il a paru languir 

en quelques circonstances, c’est quand il avoit quitté 

la tente pour rentrer à la ville; c’est quand il étoit 
moins occupé, quand il se livroit, dans la solitude , aux 

réflexions cruelles. qui faisoient son tourment, et à sa 

mélancolie , suite funeste de l’accident terrible qui avoit 

pour un temps altéré son humeur comme sa santé. 

L'opération fut terminée dans le mois de vendémiaire 

an 7. Nous nous renconträmes à Carcassonne, et nous 

rentrâmes à Paris en brumaire. On lui soupçonnoit alors 

le dessein de s’expatrier, et que serviroit de le nier, 

puisque dans une lettre imprimée en 1800 il a lui-même 

exposé ce projet et.les motifs qui le lui avoient inspiré? 

Depuis un an qu'il m’en avoit fait confidence, j’em- 

ployoïs pour le combattre tous les moyens que je pou- 

vois imaginer; mais je n’ai jamais été convaincu que 

sa résolution fût bien prise. Il vouloit auparavant ter- 
miner sa mesure, envoyer à l’Institut ses registres et 

ses calculs, et puis , dégagé des devoirs que lui imposoit 

la mission dont il s’étoit chargé, il auroit été chercher 

ailleurs la tranquillité qu'il croyoit ne plus retrouver en 
France. L’instant approchoit où il faudroit rentrer à 
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Paris ou s’en exiler pour toujours. Cette nécessité d’opter 

entre deux partis qui lui répugnoiïent également, est 

sans doute ce qui lui avoit fait redouter et peut-être 

retarder, sans qu’il s’en rendît compte à lui-même, le 

terme de ses opérations. Ses amis, ses confrères , Borda 

sur-tout, pour lequel il avoit attachement le plus tendre, 

joint à la considération la plus profonde, l’avoient for- 

tement ébranlé. Une lettre du bureau des longitudes, 

que je lui remis à Carcassonne , acheva de le déterminer. 

Il ne put résister à ces marques d’estime et de confiance, 

et il nous fut rendu. À peine de retour à Paris, il y fut 

attaqué d’une maladie dangereuse , causée probablement 

par les émotions violentes auxquelles ik avoit été en 

proie si long-temps, et peut-être aussi par les peines 

qu’il se donna pour mettre en ordre les instrumens dont 

il trouva que l'Observatoire s’étoit enrichi pendant son 
absence. Nous r’entrerons pas dans le détail de ces 

travaux qu’il a exposés lui-même dans une lettre adres- 

sée à M. de Zach, et publiée dans le journal déja cité. 

Il étoit enfin à la veille de recueillir le fruit de tant de 

peines. Toutes les occasions de fatigues et de dangers 

paroissoient éloignées pour toujours; placé pour la pre- 

mière fois d’une manière digne de lui, à la tête de l’un 

des plus beaux et plus riches observatoires de l'Europe, 

nous attendions de lui des travaux qui placeroient à 

jamais son nom dans la liste peu nombreuse de ces obser- 

vateurs, dont la destinée est de fixer pour leur siècle l’état 

du ciel, et d’être cités dans toutes les recherches de leurs 

successeurs; nous nous flattions qu’il alloit employer 
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tout son temps et les moyens qui étoient à sa disposi- 
tion pour examiner et affermir tous les fondemens de 
l'astronomie. 

Ce qu’il a fait pendant une année justifie ces espé- 
rances, et nous pouvions nous flatter que la postérité 
lui devroit un de ces immenses recueils d'excellentes 
observations, tels que ceux des Lacaille, des Bradley, 

des Maskelyne; mais malgré ces objets si dignes de son 
ambition , l’idée de la prolongation de la méridienne 
jusqu'aux Baléares, ce projet chéri qu’il avoit été, malgré 
lui, contraint de laisser imparfait, luirevenoit sans cesse 
en pensée; il croyoit d’ailleurs que des fatigues conti- 
nuelles et sur-tout l’air des montagnes étoient favorables 
à sa santé, et dès qu’il vit jour à satisfaire le plus ardent 
de ses desirs, il se hâta de réclamer une mission à 
laquelle il avoit un droit incontestable, mais qu’on ne 
pensoit pas à lui proposer, parce qu’on lui voyoit des 
travaux qu’on jugeoit encore plus importans. Au reste, 
il se persuadoit qu’une année tout au plus lui suffiroit, 
et qu’à peine on s’apercevroit de.son absence. Combien 
ilia été trompé dans son attente! Malsré les précau- 
tions prises d'avance, rien ne se trouva prêt à son 
arrivée en Espagne; les ordres de la:cour n’avoient pas 
été expédiés dans la forme convenable; le commandant 
du brigantin qui étoit mis à sa is depétéein pour le con- 
duire du continent aux îles et des îles au continent , 
toutes les fois que les opérations l’exigeroient, ne se 
crut pas suffisamment autorisé; il fallut solliciter de 
nouveau. Quand ces obstacles furent levés, la fièvre 
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jaune infectoit le vaisseau, qui, après avoir perdu vingt- 

deux hommes de son équipage, fut envoyé en qua- 

rantaine à Minorque. Un autre brigantin substitué au 

premier avoit besoin d’être réparé; des pluies conti- 

nuelles, des ouragans tels que de mémoire d'homme 

on n’en avoit éprouvé dans ces contrées, le retenoient 

des mois entiers aux différentes stations qu’il avoit à 

parcourir, Quoique la traversée de Barcelone à Mayorque 

et Cabrera ne soit que d’un jour dans les circonstances 

ordinaires , elle se prolonge au point que sur le bâtiment 

on commence à sentir les horreurs de la famine. Jeté par 
les vents sur une côte presque déserte, où l’on ignoroit en- 

core que la contagion eût cessé, etque la libre circulation 

fût rétablie, on lui refuse la permission de débarquer, 

et jusqu'aux secours les plus urgens, du pain et de 

J’'eau; par grâce on lui permet, au bout de trois jours, 
de descendre seul avec un officier du brigantin; ils sont 

obligés de traverser l’île entière pour se rendre auprès 

du gouverneur. À peine est-il à terre que la tempête 

force le brigantin à chercher un asyle à Mayorque. 

Pour comble de disgrace, il reconnoît que l'ile n’offre 

aucun point assez élevé pour être aperçu du continent; 

il est forcé de changer tous ses plans. Les triangles qu’il 
a conduits jusqu’à T'ortose ne sont plus suffisans , il se 

voit dans la nécessité de les prolonger jusqu'aux mon- 

tagnes d’Oropesa et :de Cullera; nouvelles courses, 

nouvelles fatigues : c’est par les chaleurs les plus insup- 

portables qu’il va reconnoître tous les sommets où il 

pourra planter ses signaux. {1 trouve sur la côte d’Oro- 
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pésa un terrain propre à la mesure d’une base, mais 

ce terrain est coupé par une rivière; on se trompe en 

lui indiquant un endroit qu’on croit guéable, il y en- 

fonce, etäl étoit perdu si l’on ne fût promptement venu 

à son secours. Il veut profiter des seuls jours de l’année 

où une observation importante se trouve possible, il 

envoie dans le royaume de Valence pour qu’on y place 

les signaux dont il a besoin ; il les attend quinze jours 
sur le sommet d’une montagne , toujours à sa lunette, 

et ne voyant rien de ce qu’on lui a promis; il perd 

patience, il va lui-même exécuter sa commissions mais 

Voccasion est manquée. On lavoit averti de commencer 

de bonne heure, parce que Pété cette côte est ordinai- 

nairement infectée par une fièvre qui est meurtrière, 

sur-tout pour les étrangers. La saison redoutable est 

arrivée, mais il ne peut se résoudre, après tant de tra- 

verses et de délais, qui ne peuvent lui être imputés, à 
retarder à son tour pour éviter un danger personnel, 
quelque ‘pressant qu’on le lui dépeigne. La contagion 
attaque autour de lui tous ceux qui le secondent; un 
domestique espagnol succombe, les deux officiers qui 
Vaccompagnent sont attéints à côté de lui sous sa tente; 
on ne peut obtenir qu’il interrompe des travaux qu’il 
veut à tout prix terminer avant l’hiver. J’ai trouvé dans 

ses papiers une lettre du ‘baron de la Puebla, qui le 
conjure de prendre soin de sa santé, et lui prescrit un 
régime qui peutiatténuer les risques, qu’il s’opiniâtre à 
braver; enfin lui-même commence à concevoir de l’in- 
quiétude ; dans là dernière lettre qu’il récrivoit, il paroi 
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pressentir sa fin prochaine : « je ne suis, me disoit-il, 

» ni plus fort, ni plus jeune, ni plus acclimaté que 
» ceux que j'ai vu succomber. » Cette lettre, lue dans 

une de nos séances, inspire de justes alarmes; on me 

charge de lui recommander d’interrompre un travail 

qui peut avoir des suites aussi funestes. 11 n’étoit déja 

plus temps; quellesanté, dans de pareilles circonstances, 

eût résisté aux fatigues qu’il bravoit avec tant de per- 

sévérance? Les pics qu’il avoit à observer, continuel- 

lement plongés dans les vapeurs, ne sont que très-ra- 

rement visibles pendant le jour : il est obligé d'employer 

des reverbères, et par conséquent d’être sur pied toute 

la nuit; malgré la fièvre et le frisson , il ne veut perdre 

aucun instant. Pendant douze jours de ce régime meur- 

trier il ne prend que du thé. Une nuit, succombant à 

la fatigue, il se laisse aller au sommeil, parce qu’il 

n’aperçoit pas les signaux qu’on avoit tardé d’allumer. 

Un gardien, resté au/guet, voit le reverbère et n’ose 

réveiller Méchain, qui, le lendemain, instruit de ce 

ménagement, exprime ses regrets sur son journal par 

une note plaintive, la dernière qu’il ait tracée. Enfin 

il termine sa station, et va chercher un peu de repos 

à Castellon-de-la-Plana; il étoit d’une foiblesse extrême, 

cependant la maladie m’étoit accompagnée d’aucun sym- 

ptôme bien fâcheux : on est plein d’espoir, il entre en 

convalescence, mais une rechute plus terrible lui ôte en 

un instant la connoïssance ; dans son délire il demande 

ses instrumens, ses registres; il ne parle que des obser- 

vations qu’il veut terminer. Son second fils, qui l’avoit 
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suivi en Espagne, occupé en ce moment bien loin de 
lui, arrive trop tard pour recevoir ses derniers soupirs; 
après un terrible accès de fièvre il expire enfin, le troi- 
sième jour complémentaire, 20 septembre, à cinq heures 
du matin, sans avoir eu la satisfaction de terminer une 
opération à laquelle il paroissoit avoir attaché toute son 
existence, comme s’il n’avoit pas déja tant d’autres titres à 
la considération et aux regrets de toute l’Europe savante. 

Les sciences ont eu plus d’un martyr d’un zèle ar- 
dent, d’un dévouement sans bornes à affronter tous 
des dangers ; l’astronomie sur-tout compte un grand 
nombre de ces glorieuses victimes. Pour n’en citer 
qu’une seule, Chappe est mort en Californie, comme 
Méchain dans le royaume de Valence, mais il avoit 
achevé sa mission; un excès de zèle l’avoit porté à 
rester quinze jours de plus pour observer une -éclipse 
dont il pouvoit se passer : comme Méchain, il suc- 
combe.à une épidémie contre laquelle on l’avoit averti 
de se précautionner. Méchain, en s’obstinant à con- 
tinuer des opérations devenues si dangereuses, avoit 
un motif bien plus intéressant, Maïs malgré le poids 
des raisons qui l’ont déterminé, il nous est bien diffi- 
cile de ne pas lui reprocher de n’avoir pas assez senti 
tout ce qu’il valoit, et de s’être trop peu ménagé. Cette 
opinion si modeste qu’il avoit de lui-même dans une 
carrière où les illusions de l’amour propre sont peu à 
craindre, où il pouvoit bien estimer quelques rivaux, 
mais non reconnoître parmi les vivans aucun supérieur; 
cette qualité si recommandable à produit aussi quelques 

Le Te. D 
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cffets que nous avons souvent déplorés. Non-seulement 

il craignoit de se montrer, et il gardoïit dans nos as- 

semblées un silence qu’il ne rompoit que dans des 

occasions importantes ,; ou quand il avoit quelques 

découvertes à nous communiquer ; mais il n’a presque 

rien imprimé, ni dans nos mémoires, ni dans aucun 

ouvrage particulier. Des observations et des calculs 

tant qu’on vouloit, mais des réflexions sur ce qu’une 

longue et continuelle expérience lui avoit appris, sur 

les essais qu’il avoit tentés, sur les moyens qui lui 

avoient si parfaitement réussi, c’est ce qu’on n’a jamais 

pu obtenir de lui malgré les sollicitations les plus pres- 

santes; et même le plus grand et le plus important de 

ses ouvrages, celui qu’il prisoit assez pour y sacrifier 

sa vie, n’avoit pu vaincre la répugnance qu’il éprou- 

voit à imprimer. Ces observations, les plus exactes 

qu’on puisse faire en ce genre, ces calculs, où il met- 

toit une sûreté et une précision que rien n’a surpassé, 

jamais il ne vouloit les croire assez parfaits, et sans 

cesse il vouloit y retoucher. Ce scrupule a long-temps 

interrompu l’impression de notre Méridienne ; d’autres 

circonstances qui lui sont étrangères, et qui viennent 

de cesser, ont empêché de la reprendre jusqu’à ce jour. 

En partant pour sa dernière expédition , il m’avoit remis 

tous ses registres dans le plus bel ordre possible. Tous 

les manuscrits relatifs à ses derniers travaux m’ont été 

également livrés, et ce qu’ils contiennent, quoique non 

terminé, est du moins dans l’état le plus clair et le plus 

satisfaisant, Sa respectable veuve ma confié non-seule- 

| 
| 
| 
| 
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ment tout ce qui regarde la mesure de la méridienne, 

mais aussi tous ses calculs, tous ses travaux astrono- 

miques; malgré les tristes sains qui ont rempli tous 

ses instans depuis la perte cruelle qui sera l’objet de 

sa douleur constante, malgré ceux que lui a donnés 

l'établissement de déux de ses enfans conformément aux 
intentions de leur père, elle a déja pu mettre à part 

de nombreux et précieux manuscrits. 

. Extraire de ce dépôt tout ce qui pourra contribuer à 

la gloire d’un confrère avec lequel j’ai eu l’avantage 
d’être lié par une longue suite de travaux qui nous ont 

été communs, sera désormais mon occupation la plus 

chère, et si je n’ai pu réussir à donner de l’astronome 

distingué que nous avons perdu une idée qui réponde 

à son mérite, aux sentimens dont j’étois pénétré, je 

suis sûr au moins que ce qu’il me sera permis de pu- 

blier de lui fera plus pour sa mémoire que le discours 
le plus éloquent. 

M. Méchaïn avoit épousé, en 1777, mademoiselle 

Thérèse Marjou, dont il avoit fait la connoissance 

durant son séjour à Versailles. Outre tous les avantages 

qu’il a trouvés avec elle dans une union toujours heu- 

reuse, il avoit encore rencontré celui de tenir d’elle 
une aisance que sa place de la marine ne pouvoit lui 

procurer. La révolution a changé leurs rapports à cet 

égard; les places qu’il a occupées depuis avoient aug- 

menté son revenu plus que n’avoit diminué celui de 

madame Méchain : mais à peine a-t-il joui de cette amé- 

lioration dans sa fortune, et ses économies sont loin 
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d’avoir assuré à sa famille le sort auquel elle avoit droit 

de s'attendre. 

Une fille et deux fils sont nés de ce mariage. Il avoit 

destiné ses deux fils à l’astronomie, et déja nous avions 

conçu l’espoir de les voir marcher dignement sur les 

traces de leur père. L’aîné étoit de l’expédition d'Egypte 

en qualité d’astronome , il est maintenant commissaire 

pour les relations commerciales aux Dardanelles. Le 

second a partagé avec son père toutes les fatigues et 

tous les dangers du voyage d’Espagne. Il paroît aussi 

vouloir entrer dans une autre carrière. 

Les grands succès d’un père sont rarement un motif 

bien déterminant pour ses enfans, trop à portée d’ob- 

server par quels immenses travaux et par combien de 

sacrifices ces succès ont été achetés; et si cela est vrai 

en général, combien à plus forte raison cela doit-il se 

remarquer dans un état où la considération ne s’achète 

qu’au prix d’une vie entière passée dans des occupa- 

tions aussi sérieuses que fatigantes, et sur-tout quand 

une expérience aussi cruelle vient de prouver combien 

elles peuvent quelquefois devenir dangereuses ! 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 29 

ÉLOGE HISTORIQUE 
DE 

JOSEPH PRIESTLEY, 

Par M. Cuvrer, secrétaire perpétuel. 

Lu à la séance publique du 5 messidor an 13. 

Msssrieurs, 

J’arà vousentretenir de la vieet des ouvrages du docteur 

Joseph Priestley, ecclésiastique anglais, né à Fieldhead 

près de Bristol, en 1728, mort à Philadelphie en 1804. 

Ses den découvertes physiques l’avoient fait nom- 

mer associé étranger de l’Académie des sciences de Paris, 

et l’Institut national s’étoit empressé de se l’attacher en 

la même qualité. Il appartenoit également à la plupart 

des académies des sciences, et l'hommage que je lui 

rends aujourd’hui, il la peut-être déja reçu dans toutes 

les grandes capitales. 

Cette honorable unanimité paroîtra Mirens plus ras- 

surante aux amis des lumières, elle leur prouvera d’au- 

tant mieux l’irrésistible influence d’un mérite réel, que 

celui qui en fut l’objet; ne mit aucune adresse, aucun 

ménagement à se la procurer; que sa vie fut toute 
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polémique ; qu’il sembla toujours se plaire à combattre 

les opinions les plus dominantes, et qw’il attaqua les 

intérêts les plus chers à certaines classes d'hommes. 

Il est vrai que cette ardeur excessive à soutenir ses 

idées, lui attira des haïnes implacables. Il fut long-temps 

en butte à toutes les calomnies, et plusieurs fois la vic- 

time de persécutions atroces. Une populace soulevée 

par les rapports mensongers de ses ennemis, lui ravit 

en un seul jour le fruit du travail de toute sa vie, et 

ce ne fut qu’en s’expatriant, qu’il parvint à lasser 

l’acharnement de ses persécuteurs. Mais, lorsque ses 

concitoyens sembloient l’abandonner, plusieurs peuples 

s’'empressèrent de lui offrir un asyle honorable , et dans 

cet instant même, où dans un pays en guerre avec le 

sien , la principale institution littéraire de la nation vient 

lui payer par mon organe le triste et dernier tribut qu’elle 

doit à tous ses membres, je vois dans cette enceinte 

plusieurs de ceux qu’il a combattus, joindre en quel- 

que sorte leur voix à la mienne, et metire par leur 

généreux concours le comble à son triomphe. 

Les sciences et la philosophie n’auront rien à redouter 

de leurs aveugles ennemis, aussi long-temps qu’un pareil 

prix attendra l’homme qui aura agrandi le noble édifice 

de nos connoissances ; aussi long-temps qu’en servant 

ainsi l’humanitéentière, le génie saura s'affranchir des en- 

traves des petites relations locales; aussi long-temps enfin 

que le développement de quelques vérités nouvelles, 

fera pardonner ce que les opinions peuvent avoir d’ail- 

leurs de bizarre, d’extraordinaire, peut-être même de 
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dangereux ; car, je ne dois pas vous le dissimuler, il y 

-en a de toutes ces sortes parmi celles de Priestley. 

En effet, son histoire va vous montrer, en quelque 

façon, deux hommes différens, je dirois presque opposés. 

L'un, physicien circonspect, n’examine que les objets 

qui sont du domaîne de l’expérience, ne porte dans ses 

procédés qu’une logique timide et rigoureuse, ne se 

permet ni systèmes, ni préjugés, ne cherche que la 

vérité, quelle qu’elle puisse être, et presque toujours il 
la découvre et l’établit de la manière la plus solide et 

la plus brillante. 

L'autre, théologien téméraire, aborde avec audace 

les questions les plus mystérieuses, méprise la croyance 

des siècles, rejette les autorités les plus révérées, ar- 

rive dans la lice avec des opinions conçues d’ayance, 

cherche à les faire valoir plus qu’à les examiner, et se 
jette, pour les soutenir, dans les hypothèses les plus 

contradictoires. 

Le premier livre tranquillement ses déconvertes à 

l'examen des savans ; elles s’établissent sans difficultés ; 

elles lui procurent une gloire sans contradicteurs. Le 
second s’environne d’un appareil guerrier; il se hérisse 

d’érudition, de métaphysique; il attaque toutes les sectes, 

il ébranle tous les dogmes; il révolte toutes les cons- 

ciences par l’ardeur qu’il semble mettre à les subjuguer. 

C’est contre l’homme du ciel, c’est contre le ministre 

de paix, que l’on prend les armes terrestres; c’est lui 

qu’on accuse d’exciter la haine , d’appeler la vengeance, 

de troubler la société. 
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Le physicien profane est respecté de tout le monde 

Chacun avoue qu’il ne prétend défendre la vérité que 

par la raison, qu’il n’emploie ses découvertes qu’au bien 

des hommes, qu’il ne met dans ses écrits que de la dou- 

ceur et de la modestie, 

Obligé, comme je le suis, Messieurs, de vous faire 

connoître Priestley tout entier, il faut bien que je vous 

le retrace dans ses deux caractères; il faut bien que je 

vous parle aussi du théologien, du métaphysicien et du 

politique : je ne me méprendrai point cependant sur ce 

que mes fonctions réclament plus particulièrement, et 

je n’oublierai point que c’est le physicien qui étoit as- 

socié de l’Institut national, et que vous devez sur-tout 

attendre ici l’exposé de ses découvertes. 

Il est probable d’ailleurs que c’est aussi ce qui inté- 

ressera le plus en lui l’Europe et.la postérité, I] a dit 

quelque part que, pour une réputation durable, les 

travaux scientifiques sont autant au-dessus de tous les 

autres, que les lois de la nature sont au-dessus de l’or- 

ganisation des socictés, et qu'aucun des hommes d’état 

qui se sont partagé le pouvoir dans la grande Bretagne, 

n’approche de la célébrité des Bacon , des Newton et des : 

Boyle ; maxime éxagérée peut-être , et qu'il eût été ce- 

pendant bien heureux d’avoir toujours présente à l’esprit; 

mais il n’est pas le premier homme célèbre dont le ju- 

gement n'ait pu maîtriser le caractère. 

Il est pourtant essentiel de dire ici que ses opinions 

divergentes n’influèrent point sur sa conduite , et que, si 

lon en excepte les malheurs qui accablèrent sa vieillesse 
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sans qu’il les eût mérités, il n’y eut rien dans les évé- 
nemens de sa vie que d’uniforme et de simple. La seule 

liste de ses ouvrages l’indiqueroit assez; et lorsque l’on 

saura qu’il a fait plus de cent volumes, on s’attendra 
bien qu’il n’a pas été répandu dans le monde, et que 

son histoire ne consistera guère que dans une analyse 

de ses écrits. 

Son père étoit marchand. Son premier maître fut un 

curé de campagne. Après quelques années d’études , il 

obtint un petit emploi dans un collége de province, 

PAcadémie de Warrington. Il accepta ensuite office de 

pasteur d’une église de dissidens à Leeds, ville voisine 

du lieu de sa naissance. Lord Shelburne, secrétaire d'État, 

appelé depuis marquis de Landsdown, ayant été ins- 

truit de son mérite , le détermina à se consacrer à l’édu- 

cation de son fils aîné , qui s’est déja fait connoître sous 

le nom de Lord Wycomb, et qui vient de succéder au 

titre de son père. Au bout de sept ans il quitta la maison 

de ce seigneur, et reprit des fonctions pastorales pour 

les dissidens de Birmingham, parmi lesquels il demeura 

onze années, jusqu'aux persécutions qui le contrai- 

gnirent à quitter cette ville, et qui, bientôt après, le 

déterminèrent à se retirer aux États-Unis. Tel est le 

précis court et cependant complet de sa vie privée : 

celui de ses ouvrages est plus important et doit être plus 

étendu. 3 

Les premiers furent consacrés à l’enseignement. Une 

grammaire anglaise , sa première production, est encore 

employée dans beaucoup d’écoles de la grande Bretagne. 

ce FRAC E E 
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Ses cartes historiques et géographiques, qui retracent 

à l’œil d’une manière commode origine et la chute 

de chaque état, ainsi que la durée de la vie de 
chaque homme célèbre, mériteroient d’être introduites 

par-tout. Ses leçons sur l’histoire indiquent toutes les 
vues, toutes les connoïssances qu’il faut avoir pour étu- 

dier avec fruit les révolutions des peuples. Celles dart 

eratoire et de critique passent pour très-propres à servir 

de guide aux jeunes gens. : 

Ce fut encore dans ce genre didactique qu’il écrivit 
ses premiers ouvrages de physique, son histoire de l’élec- 

tricité , celle de l’optique et ses élémens de perspective. 

L'histoire de l’électricité eut le mérite de paroître à 
une époque intéressante, lorsque Franklin venoit de 

faire jeter à cette belle branche de la physique son 

plus brillañt éclat, et d’en tirer l’application la plus 

audacieuse ; résumé clair et précis de tout ce qui avoit 

été fait jusque-là, cet ouvrage fut traduit dans plusieurs 

langues, et commença à répandre au-dehors la réputa- 

tion de Priestley. 

Mars, quittant le travail ingrat d'exposer les décou- 

vertes des autres, il ne tarda pas à se placer lui-même 

parmi les physiciens originaux. 

C’est par ses recherches sur les différentes espèces d’air 

qu’il a sur-tout mérité ce titre, et qu’il a établi le mo- 

nument le plus durable de sa gloire. 

Depuis long-temps on savoit que plusieurs corps lais- 

sent échapper de l’air, et que d’autres en absorbent dans 
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certaines circonstances. On avoit remarqué que l’air des 

fosses d’aisances, du fond des puits, celui qui s'élève 

des liqueurs en fermentation , éteint les lumières .et fait 

périr les animaux. On connoissoit encore dans l’intérieur 

des mines un air léger, qui s’élève le plus souvent vers 

les voûtes des souterrains et qui s’enflamme quelquefois 

avec de grandes explosions : le premier avoit reçu le 

nom d’air fixe ,.et l’autre, celui d’air inflammable. Ce 

sont les mêmes que nous appelons aujourd’hui saz acide 

carbonique etgaz hydrogène. Cavendish avoit déterminé 

leurs pesanteurs spécifiques; Black avoit reconnu que 

c’est l’air fixe qui rend la chaux et les alcalis efferves- | 

cens; et Bergmann n’avoit point tardé à démêler sa 

nature acide : telles étoient les connoiïssances à cet égard, 

quand Priestley s’empara de cette matière , et la traita 

avec un bonheur qui n’a été donné qu’à lui. 

Logé à Leeds près d’une brasserie, il eut la curiosité 
d'examiner l’air fixe qui s’exhale de la bierre en fer- 

mentation, et le pouvoir délétère que cet air exerce 

sur les animaux, ainsi que son influence sur la flamme 
des bougies. 

Ses essais lui ayant donné des résultats remarquables, 

il en tenta de pareils sur l’air inflammable. 

Voulant ensuite déterminer toutes les circonstances 

dans lesquelles ces deux airs se manifestent, il remarqua 

bientôt que dans un grand nombre de combustions , 

sur-tout dans les calcinations des métaux, l’air où ces 

opérations se font est altéré dans sa nature, sans qu’il 

y ait d’air fixe, ni d’air inflammable de produit. De là 
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sa découverte d’une troisième espèce d’air nuisible qu’il 

appela l’air phlogistiqué, et qui depuis a été nommé gaz 

azote. 
Il se servoit de petits animaux pour essayer l’action 

pernicieuse de ces différens airs, et se voyoit obligé de 

causer des tourmens à des êtres sensibles, Son carac- 

tère se peint dans la joie qu’il éprouva lors de la décou- 
verte d’une quatrième espèce qui le dispensoit d’avoir 

recours à ces moyens cruels; c’étoit l’air nitreux, qui 

jouit de la propriété de diminuer subitement le volume 

de tout autre air auquel on le mêle, à-peu-près dans la 

proportion où cet autre air est respirable , et par con- 

séquent, de celle de mesurer, jusqu’à un certain point, 

le degré de salubrité des différens airs. 

Cette découverte, origine de la branche de physique 

qu’on nomme eudiométrie, étoit de première importance: 

toutes les sciences naturelles étoient intéressées à possé- 

der une telle mesure, et la médecine en auroit pu sur- 

tout tirer un grand parti, si les procédés scientifiques 

n’avoient pas tant de peine à s’introduire dans la pra- 

tique des arts même les plus scientifiques. 

La combustion, la fermentation, la respiration, la 

putréfaction, produisoient tantôt de lair fixe, tantôt 

de Pair inflammable, tantôt de l'air phlogistiqué : il y 

avoit donc une infinité de causes capables de vicier lair, 

et cependant sa pureté n’est point sensiblement altérée 
depuis tant de temps que ces causes agissent ; il falloit 

qu’il y eût dans la nature quelque moyen constant de 

rétablir cette pureté. 
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© Priestley le trouva dans la propriété qu’il découvrit 

aux végétaux de purifier l’air atmosphérique pendant 

le jour en décomposant l’air fixe, propriété qui est de 

plus la première clef de toute l’économie végétale, et qui 

jointe à celle qu’ont les animaux de gâter Pair en le respi- 

rant, fit entrevoir dès-lors ce que la suite a mieux déve- 

loppé, que le ressort de la vie consiste sur-tout dans une 

transformation perpétuelle de fluides élastiques. 

Ainsi ces découvertes sur les airs ouvroient un champ 

tout nouveau aux recherches sur les corps vivans; la 

physiologie et la médecine se trouvoient éclairées d’une 

lumière inconnue. De nouveaux rayons plus vifs encore, 
partirent bientôt du même foyer. 

Ayant appliqué la chaleur d’un verre ardent à des 

chaux de mercure, Priestley eut le bonheur d’obtenir 

pure et isolée cette portion respirable de l’air atmos- 

phérique, que les animaux consomment, que les végétaux 

restituent, que les combustions altèrent : il la nomma 
l'air déphlogistiqué. 

Les autres airs différens de l'air commun éteignoient 

les lumières ; celui-ci les faisoit brûler avec une flamme 

éclatante, avec une rapidité prodigieuse ; les autres fai- 

soient périr les animaux : ils vivoient dans celui-ci plus 

long-temps même que dans l’air commun, sans avoir 

besoin qu’on le renouvelât; leurs facultés sembloiept 

y acquérir plus d'énergie. L’on crut un instant pos- 

séder un moyen nouveau d'exister, et peut-être de pro- 

longer la vie, ou du moins un remède assuré contre la 

plupart des maladies du poumon. 
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Cet espoir a été trompeur; mais l'air déphlogistiqué 

n’en est pas moins resté l’une des plus brillantes 

découvertes du dix-huitième siècle : c’est lui que, 

sous le nom d’oxigène, la chimie moderne regarde 
comme l’agent le plus universel de la nature. Par lui 

s’opèrent toutes les combustions, toutes les calcinations; 

il entre dans la composition de tous les acides; il est 

un des élémens de l’eau, et le grand réservoir du feu; 

c’est à lui que nous devons presque toute la chaleur arti- 

ficielle que nous nous procurons dans la vie commune 
et dans les arts; c’est lui qui, dans la respiration, donne 

à nos corps, ainsi qu’à ceux des animaux, leur chaleur 

naturelle et le principe matériel de leurs mouvemens; 

l’énergie des diverses espèces d’animaux est en rapport 

avec la force de son action sur elles; les végétaux ne 

passent par aucun période de leur accroissement sans 

qu’il s’y combine, ou qu’il s’en dégage de diverses ma- 

nières; en un mot, la physique, la chimie, la physio- 

logie végétale et animale n’ont presque aucun phéno- 

mène qu’elles puissent entièrement expliquer sans lui. 

_ Ce n’est là qu’une légère esquisse des découvertes 

les plus remarquables de Priestley ; le temps me force 

d’en négliger une foule , qui pourroient à elles seules 

fournir encore de riches matériaux pour léloge d’un 
autre. Chacune de ses expériences devenoit dès-lors, 

soit entre ses mains, soit entre celles des autres physi- 

ciens, féconde en conséquences lumineuses , et il en 

est encore dans le nombre auxquelles on n’a point 

fait assez d’attention, et qui deviendront peut-être un 
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jour le germe d’un ordre tout nouveau de vérités im- 
portantes. | 

Aussi son travail fut reçu avec un intérêt général; 
on le traduisit dans toutes les langues ; les plus illustres 

physiciens répétèrent ses expériences, les varièrent, les 

commentèrent. La société royale lui décerna dès son 
premier volume la médaille de Copley, qui s’accorde 

au meilleur travail physique publié dans l’année; mé- 
daille de peu de valeur, maïs que PAngleterre consi- 

dère comme le prix le plus noble auquel on puisse ar- 

river dans les sciences. L’Académie de Paris lui ac- 

corda un prix non moins noble et plus difficile encore 

à obtenir, parce qu’il est plus rare, l’une deces 

huit places d’associés étrangers, auxquelles tous les 
savans de l’Europe concourent, et dont la liste com- 

mençant par les noms de Newton, de Leïibnitz et de 

Pierre le Grand; n’a dégénéré dans aucun temps de ce 
premier éclat. L 

Priestley , comblé de gloire, s’étonnoit modestement 

de son bonheur, et de cette multitude de beaux faits 
que la nature sembloit n’avoir voulu révéler qu’à lui 

seul. 1] oublioit que ses faveurs n’étoient pas gratuites, 

et que, si elle s’étoit si bien expliquée, c’est a avoit 

su Py contraindre par une persévérance infatigable à 

Pinterroger, et par mille moyens ingénieux de lui arracher 

des réponses. Les autres cachent soigneusement ce qu’ils 

doivent au hasard; Priestley semble vouloir lui tout 

accorder; il remarque avec une Candeur unique combien 

de fois il en fut servi sans s’en apercevoir, combien de 
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fois il posséda des substances nouvelles sans les distin- 

guer , et jamais il ne dissimule les vues erronées qui le 

dirigèrent quelquefois, et dont il ne fut désabusé que 

par l’expérience. | ; 

Ces aveux firent honneur à sa modestie sans désarmer 

la jalousie. Ceux à qui leurs vues et leurs méthodes n’a- 

voient jamais rien fait découvrir, l’appeloient un simple 

faiseur d'expériences, sans méthode et sans vue: il n’est 

pas étonnant , ajoutoient-ils, que dans tant d’essais et de 

combinaisons , il s’en trouve quelques-uns d’heureux. 

Mais les véritables physiciens ne furent point dupes 

de ces critiques intéressées. Ils savent par combien 

d’efforts il faut toujours que soient achetées ces idées 

heureuses, mères et régulatrices de toutes les autres; et 

les hommes qui, après avoir eu le bonheur de faire de 

grandes découvertes, ont pris plaisir à augmenter notre 

admiration par le beau jour dans lequel ils les ont placées 

ne savent point mauvais gré à ceux qui, comme Priestley, 

ont mieux aimé accélérer notre jouissance, en offrant 

les leurs à mesure qu’ils les faisoient, et en traçant 
avec ingénuité tous les détours qui les y ont conduits. 

C’étoit là l’effet de sa manière d’écrire. Son livre n’est 

point une construction définitive , un ensemble de théo- 

rèmes qui se déduiroient les uns des autres, comme ils 

pourroient avoir été conçus dans la raison éternelle. C’est 

le simple journal de ses pensées dans tout le désordre 

de leur succession : on y voit un homme qui marche 

d’abord à tâtons dans une profonde nuit, qui épie les 

moindres lueurs; qui cherche à les rapprocher, à les 
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réfléchir ; que des éclairs trompeurs et passagers égarent 
quelquefois, mais qui arrive enfin à la. région la plus 
riche et la plus vaste. 

Serions-nous fâchés si les grands maîtres du genre 
humain , si les Archimède, les Newton , nous avoient mis 
ainsi dans la confidence de leur génie? Newton, interrogé 
comment il étoit parvenu à ses grandes découvertes, . 
répondit : c’est en y pensant long-temps. Quel plaisir 
nous aurions à connoître cette longue suite de pensées 
dont naquit enfin cette grande pensée de N ewton, cette 
pensée qui est, pour ainsi dire, encore aujourd’hui lame 
de tous ses successeurs ! Ses livres noûs font apprécier 
les forces de la nature; mais ce n’est qu’en le voyant 
ainsi en action que nous connoîtrions véritablement le 
plus beau des ouvrages de la nature, le génie d’un grand 
homme. \ 

Il ne faut pas croire cependant que les découvertes 
de Priestley aient toutes été senties par lui, ni qu’il eût 
pu les exposer dans son livre aussi clairement que nous 
les y distinguons et que nous les exposerions aujour- 
d’hui. Il ne connoissoit, lorsqu’il les fit, d’autre théorie 
chimique que celle de Stahl, qui, formée d’après des 
expériences où les airs n’entroient pour rien, ne pouvoit 
en embrasser, encore moins en prévoir tous les phéno- 
mènes. De là une sorte d’hésitation dans ses principes, 
une sorte d’embarras et d’incertitude dans ses résultats ; 
cherchant par-tout le phlogistique, il est obligé de le 
supposer tout autrement constitué, dans cet air fixe si 
lourd, si acide, dans cet air inflammable si léger, dans 

M: LME à À F 
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cet air phlogistiqué qui n’a aucune qualité des deux 

autres. Il y a des cas où une accumulation de phlogis- 

tique diminue le poids de la combinaison; il commu- 

nique donc alors une légéreté absolue aux mélanges où 

‘il entre ; dans d’autres cas il produit un effet contraire; 

rien ne semble uniforme, et l’on ne trouve aucune con- 

clusion générale et précise. 
_ Il a fallu que la chimie moderne vint tirer cette con- 

clusion, et elle n’a eu besoin pour cela que d’une ou 

deux formules. Z/ n’y a point de phlogistique; l'air pur 

est une substance simple; l'air phlogistiqué, l'air in- 

_flammable en sont d’autres; la combustion n’est qu'une 

combinaison de l'air pur avec Les corps. Semblable aux 

mots sublimes rapportés dans la Genèse, ce peu de paroles 

a tout éclairci, tout débrouillé; le cahos s’est arrangé, 

chaque fait est venu se placer, et le tout a formé le 

plus magnifique des tableaux. 

Mais, comme les dieux des païens, cette chimie ne 

pouvoit rien créer de rien; il lui falloit une matière, 

un sujet pour son ordonnance, et cette matière, c’est 

sur-tout Priestley qui la lui a fournie. 

Sous ce rapport il peut donc à bon droit être consi- 

déré comme un des pères de la chimie moderne, et sa 

gloire s’associe très-justement à celle des auteurs de cette 

célèbre révolution dans le système des connoissances 

humaines. 

Mais c’est un père qui ne voulut jamais reconnoître 

sa fille. 

Sa persévérance à combattre pour ses premières idées 
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fut inouie. Il voyoit sans s’émouvoir leurs plus habiles 

défenseurs passer successivement dans le parti ennemi; 

et lorsque M. Kirwan eut, presque le dernier de tous, 

abjuré le phlogistique, Priestley, resté seul sur le champ 

de bataille, porta encore un nouveau défi dans un mé- 

moire adressé aux principaux chimistes français. 

Par un hasard heureux le défi fut relevé à l’instant 

et sur le lieu même. M. Adet, alors ambassadeur de 

France aux États-Unis, se trouva aussi un digne repré- 

sentant de la chimie française, et répondit aux nouveaux 

argumens élevés contre elle. Ils venoient presque tous 

de ce que Priestley, si ingénieux, si adroit dans les pro- 

cédés de cette chimie transcendante dont il étoit le créa- 

teur, avoit peu d'exercice dans ceux de la chimie ordi- 

naire. Il tiroit, par exemple, de l'air fixe, de substances 

où il ne soupçonnoit pas qu’il fût entré , et nioit d’après 

cela qu’il dût toujours son origine au charbon. Lors- 

aw’il vouloit former de l’eau avec de l’oxigène et de 

l’hydrogène, il trouvoit toujours un peu d’acide nitrique, 

et ne vouloit pas tenir compte de la portion d’azote qui 
le produisoit. 

Ses nouveaux écrits ne ramenèrent donc à son opi- 

nion aucun de ceux qui l’avoient abandonnée. Il éprouva, 
comme tant d’autres hommes qui ont tâché d’arrèter 

des mouvemens imprimés d’abord par eux-mêmes, que 

les idées une fois jetées dans les esprits, sont comme les 

semences dont le produit dépend des lois de la nature, 

et non de la volonté de ceux qui les ont répandues. A 
quoi nous pouvons ajouter que, lorsqu’elles sont par- 
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venues à prendre racine, aucun pouvoir humain n’est 

plus capable de les arracher. 

ME voici arrivé, Messieurs, à la partie pénible de ma 
tâche. Vous venez de voir Priestley marchant de succès 

en succès dans l’étude des sciences humaines, auxquelles 
il ne consacra cependant que quelques momens de loisir. 

Il faut à présent vous le montrer dans une autre car- 

rière; luttant contre la nature des choses, qui a voulu 

que leurs premiers principes restassent couverts d’un 

voile impénétrable à notre raison ; cherchant à soumettre 

le monde à-ses conjectures; consumant presque toute 

sa vie dans ces vains efforts, et se précipitant enfin dans 

l’abîme du malheur. 
Ici j'ai besoin, comme lui, de toute votre indulgence. 

Peut-être les détails où je vais entrer paroîtront-ils à 

quelques personnes un peu étrangers au lieu où je 

parle; mais je crois que c’est dans ce lieu sur-tout que 

l’exemple terrible qu’ils retracent a droit d’être entendu 

avec quelque intérêt. 

Je vous ai dit que Priestley étoit ecclésiastique ; il faut 

que j'ajoute qu’il passa successivement par trois reli- 

gions avant de se déterminer à en enseigner une. 

Élevé dans toute la sévérité de la communion pres- 

bytérienne, que nous appelons calviniste, soit qu’il y 

trouvât encore trop à croire, soit qu’il voulût dès-lors 

se rendre un compte rigoureux de sa croyance, il passa 

à vingt ans dans celle des ariens qui, après avoir été 

près d’envahir la chrétiéenté, du temps des successeurs 
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de Constantin, n’a plus aujourd’hui d’asile qu’en An- 

gleterre, mais que les noms de Milton, de Clarke, de 

Locke, et même, à ce que quelques-uns disent, celui de 

Newton décorent, et dédommagent en quelque sorte, 

dans ces temps modernes, de son ancienne puissance. 

..L’arianisme, tout en déclarant le Christ une créature, 

le croit cependant un être d’une nature supérieure , pro- 

duit avant le monde , et l’organe du créateur dans la 

production des autres êtres. C’est la doctrine revêtue 

d’une poésie si magnifique dans le Paradis perdu. 

Priestley, après l’avoir professée long-temps, l’aban- 

donna encore pour devenir unitaire, ou ce que nous 

appelons socinien. ; 

Il en est peut-être bien peu parmi ceux qui m’écoutent 

qui se soient jamais informés en quoi les deux sectes 

différent; c’est que les sociniens nient la préexistence : 

du Christ, et ne le regardent que comme un homme, 

quoiqu’ils révèrent en lui le sauveur du monde. 

Cette subtile nuance entre deux hérésies occupa pen- 

dant trente années une tête que réclamoient les ques- 

tions les plus importantes des sciences, et fit produire 

à Priestley incomparablement plus de volumes qu’il n’en 

a écrit sur les différentes espèces d’air. 

Son système est que l’église primitive fut d’abord uni- 

taire, comme les juifs, mais qu’elle le fut bien peu de 

temps ; que la première altération de cette doctrine vint 

d’un mélange qui s’y fit insensiblement des idées des 

gnostiques, qui parurent, Comme on sait, dès le temps 

des apôtres , et qui apportèrent dans l’occident ce prin- 
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cipe de la philosophie indienne, que Dieu s’est servi 

d’un intermédiaire pour créer le monde ; que, d’un autre 

côté, la philosophie grecque s’alliant au christianisme, 

en vint à personnifier le Verbe, qui, dans l’idée de 

Platon et des premiers platoniciens chrétiens, n’étoit 

qu’une qualité abstraite, un attribut, un acte de la divi- 

nité; que le désir d’honorer davantage le législateur des 

chrétiens, sans trop altérer le dogme fondamental de 

l’unité de Dieu, fit identifier avec la personne de Jésus 

cesêtres imaginaires; que de lintermédiaire des gnostiques 

dériva plus particulièrement l’arianisme, tandis que de 

la personification du Verbe résulta le consubstantiel 

d’Athanase et des pères de Nicée, et par conséquent le 

dogme de la trinité. 

Priestley ne fut pas moins singulier dans la partie 

métaphysique de sa croyance. La vraie métaphysique 

a démontré dans ces derniers temps qu’il est impossible 

à la substance pensante de connoître par elle-même sa 

propre nature, comme il est impossible à l’œil de se 

voir, parce qu’il faudroit qu’elle pût sortir hors d’elle 

pour se contempler, pour se comparer aux autres êtres 3 

tandis qu’au contraire ce n’est qu’en elle et dans ses 

propres modifications qu’elle les voit ou croit les voir. 

Priestley ignora ces résultats, ou ne s’y arrêta point. 
L’Écriture et l’expérience s'accordent, selon lui, à faire 

l’ame matérielle; les fibres du cerveau sont les dépo- 

sitaires des images produites par les sens; le pouvoir 

qu'ont ces fibres d’exciter mutuellement leurs vibra- 

tions, est la source de l'association des idées. Le sen- 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 47 

timent périt avec le corps; mais il renaîtra avec lui au 

jour de la résurrection, en vertu de la volonté et du 

pouvoir de Dieu. D'ici là nous dormirons d’un sommeil 

absolu ; la distribution des peines et des récompenses 
nous attend seulement alors. 

Une ame matérielle est soumise à l’empire nécessaire 

des agens extérieurs : aussi point de libre arbitre; né- 
cessité absolue dans nos déterminations. Pourquoi donc, 

lui dit-on, des peines et des récompenses? C’est préci- 
sément pour que nous ayons cette cause déterminante 
de plus en faveur de la vertu. Ainsi l’on juge bien qu’il 
ne croyoit pas à l’éternité des peines. 

11 faut dire que plusieurs de ces dogmes sont ceux 

des premiers sociniens , et que Priestley n’a fait que les 
étayer d’argumens nouveaux. | k 

Je n’ai pas besoin, sans doute, de me prononcer ici 
sur des questions si éloignées des études qui nous ras- 
semblent , et d’ailleurs si souvent débattues; c’est bien 
assez d’avoir été contraint de les rappeler. Maïs il est 
de mon sujet de dire que Priestley ne les soutint que 
trop habilèment : ses adversaires eux-mêmes lui recon- 
noissent une érudition vaste et un art spécieux à com- 
biner et à diriger ses moyens ; ils parlent unanimement 
de lui comme de l’un des plus forts controversistes de 
ces derniers temps, et comme de l’un des ennemis les 
plus dangereux de l’orthodoxie. 

On ne redoute plus aujourd’hui ces sortes d'écrivains 
dans l’église catholique, où l’autorité seule est arbitre 
de la foi , et où les écrits contraires à ses dogmes restent 
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inconnus des fidèles. Mais dans les pays protestans , où 

tout est soumis à l’argumentation, il règne continuel- 

lement une espèce de guerre intestine; les théologiens 

sont toujours en armes; l’empire des esprits est un appât 

continuellement offert à leur ambition, et où la dialec- 

tique peut faire encore de vastes conquêtes. Ce fut appa- 

remment ce qui tenta Priestley; et qui ne lui pardon- 

neroit? La domination est si séduisante, et celle dont la 

persuasion seule est l’instrument paroît si douce! 

Peut-être eut-il aussi la foiblesse de penser que, dans 

ces temps d’incrédulité, il faut alléger la foi, comme 

dans les temps d’orage on débarrasse un navire du plus 

gros de sa charge. En effet, on croiroit que, rejetant 

un si grand nombre de dogmes, il n’avoit qu’un pas à 

faire pour tomber dans l’incrédulité absolue; mais il 

ne le fit point : au contraire, en théologie comme en 

physique, il vouloit être dans un poste à lui,, quelque 

périlleux qu’il fût, et s’en fioit à son courage pour le 

défendre. Il ne pouvoit souffrir qu’on allât ni plus ni 

moins loin que lui ; autant il attaquoit les orthodoxes, 

autant il repoussoit les incrédules, et à peine paroissoit-il 

en Europe quelque écrit qui semblât le moins du monde 

dirigé, soit contre la révélation en général, soit contre 

la manière dont il l’expliquoit, qu’il se croyoit obligé 

de le réfuter. 
Son activité fut sans bornes dans ce genre de guerre : 

athées, déistes, juifs, ariens, quakers, méthodistes, 

calvinistes, anglicans et catholiques, eurent également 

à le combattre. Il y a des livres de lui contre chacune 
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de ces croyances en particulier, et j’aurois peine à finir 

si J'en voulois seulement rapporter les titres. Ù 

La preuve que tout cela se faisoit de très-bonne foi, c’est 

qu’il crut pouvoir prédire par l’Écriture des événemens 

prochains. Les prophètés qui ne sont pas persuadés ne 

font que des prophéties à long terme, pour n’être pas 

démentis de leur vivant. Priestley se crut plus sûr de 

son fait; il publia en 1799 une adresse aux juifs, où, 

d’après les révélations de Daniel et de saint Jean, il téve 

annonçoit leur prochain rétablissement en Palestine, la 

réunion de toutes les croyances et la fondation du règne 

de gloire. Outre le calcul des années, qui se rapportoit au 

commencement du dix-neuvième siècle, ce grand événe- 

ment devoit avoir pour symptômes la destruction du pou- 

voir papal, de l’empire turc et des royaumes d'Europe. 

La monarchie française, disoit-il, qui sembloit si 

solide, vient de tomber, les autres suivront bien vîte; 

le pape est détrôné et exilé ; le Turc ne subsiste que par 

la pitié de ses voisins. Il a pu voir lui-même une partie 

de ces symptômes apparens s’évanouir. 

Je vous aurois dissimulé, Messieurs, des détails aussi 

extraordinaires , si nos éloges n’étoient pas historiques, 

et ne devoient pas dire le pour et le contre , comme l’a 

expressément prescrit le premier et le plus illustre de 
nos a , 

D'ailleurs n’y a-t-il pas aussi quelque utilité‘ à voir 
par le fait jusqu'où les meilleurs esprits peuvent se 
laisser entraîner, lorsqu'ils sortent des limites que la pro- 
vidence a tracées à notre entendement? 

Le T. 6. G 
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Les égaremens d’un si beau génie sont un meilleur 

préservatif que ses malheurs réels; car quel est homme 

généreux qui ne voudroit pas souffrir des malheurs plus 

grands encore, s’il étoit sûr d'annoncer la vérité et d’ame- 

ner le bien? : 

Ce ne fut pas précisément la théologie de Priestley 

qui lui attira les siens (en Angleterre chacun degmatise 

à son gré), mais ce fut.une politique qui tenoit de trop 

près à cette théologie; j’entends une politique de dis- 

sidens, ce qui veut presque toujours dire une politique 

d'opposition. 

On a cru en France les protestans républicains par 

religion ; ilsne l’étoient que paroppression. En Irlande, 

ce sont les catholiques qui passent pour l’être, et les 

protestans qui les dominent y sont royalistes, parce que 
le roi est de leur parti. ‘ 

Cette opposition naturelle est plus véhémente en An- 

gleterre qu’ailleurs, précisément parce qu’on y tolère 

les dissidens à demi, et parce qu’on ne les y tolère qu’à 

demi. On les y tient éloignés des honneurs et des af- 

faires, on les y contraint de payer rigoureusement la 

dîme pour un culte qu’ils ne suivent pas : leurs enfans 

ne sont pas même admis dans les universités nationales, 

et cependant on les y laisse nombreux et riches; ils s’y 

assemblent, ils y parlent, Ÿ impriment, y jouissent de 

tous les moyens d’exalter leur ressentiment. 

Priestley fut pendant trente années l’organe le plus 

éloquent et le plus courageux, on pourroït dire le 

plus opiniâtre, de leurs plaintes. Il a fait vingt volumes 
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dans ce sens. C’est dans ce sens seulement qu’il écrivit 

contre ces fameuses lettres où Edmund Burke prédisoit 

d’une manière si effrayante et si vraie les malheurs que 

devoit bientôt amener la révolution française. Appa- 

remment qu’on ne comnut pas bien ici l’objet de cette 

réponse de Priestley, car elle lui procura d’être nommé 

citoyen français et membre de la Convention, deux 

titres qui ne sembloient pas convenir: alors à un si ar- 

dent défenseur de la révélation ni de la tolérance uni- 

verselle. Cependant il se para toujours du premier ; mais 

il éluda exercice dusecond, sous prétexte qu’il ne savoit 

pas assez notre langue. 
Sans vouloir prononcer sur le fond, je dois dire 

encore que les écrits politiques de Priestley réunissent 

une modération rare dans les termes à une loyauté non 

moins rare dans les sentimens. Il ne demande rien pour 

les dissidens protestans qu’il ne demande ésalement pour 
les catholiques , et même avec plus de force, parce qu’ils 

souffrent davantage. Aucun -catholique n’a peint plus 

vivement que lui l’oppression sous laquelle gémissent les 

neuf-dixièmes du peuple irlandais. 

J’ignore si les catholiques ont su beaucoup de gré à 

un unitaire des efforts qu’il a faits pour eux; mais ce 

qu’il est aisé de concevoir, c’est que cette éxtension de 

sa bienveillance n’étoit pas propre à le raccommoder 

avec les anglicans. Aussi la haine de la haute église 
s’étoit-elle presque entièrement concentrée sur sa per- 
sonne; tous ceux qui écrivoient contre lui, étoient sûrs 

de riches récompenses : plusieurs même eurent des 
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évêchés, ce qui lui faisoit dire, en plaisantant, que 

c’étoit lui qui avoit la feuille des bénéfices d'Angleterre ; 

mais l’aversion qu’il inspiroit ne se borna pas à ces 

moyens permis, et il ne paroît que trop vrai que les écrits 

et les prédications fanatiques de quelques ministres 

épiscopaux ont puissamment contribué aux vexations 

dont il fut la victime. 
C’étoit l’époque où les premiers commencemens de la 

révolution française avoient divisé non seulement la 

France, mais tous les états, toutes les villes, pour ainsi 

dire toutes les familles de l’Europe. 

On ne combattoit encore qu’en France, mais on dis- 

putoit déja par-tout, et, chose singulière, c’étoit dans 

les pays les plus libres qu’on montroit le plus d’ardeur 

à faire une révolution. Il fut un moment où les parti- 

sans du gouvernement britannique ne virent de ressource 

que dans les moyens qui servoient si bien alors les enne- 

mis du gouvernement de France. Des émeutes assaillirent 

les révolutionnaires ou ceux qu’on accusoit de l'être. 

L'une des plus terribles fut celle de Birmingham , du 

14 juillet 1791. Quelques personnes de différentes sectes, 

parmi lesquelles il y avoit aussi des épiscopaux, célé- 

broient un banquet en l’honneur de notre révolution. 

On répandit que Priestley étoit le promoteur de cette 

fête : on fabriqua de faux billets d'invitation en termes 

très-séditieux, qu’on lui attribua. On assura que des 

toasts absurdes ou criminels avoient été portés, tandis 

que l’assemblée en avoit prononcé d’entièrement con- 
traires. 
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-1 Enfin la populace échauffée s’assemble de toutes parts; 
la calomnie circule et s’accroît, il n’est point d’hor- 
reurs dont on ne charge les conviés. La maison qui les 
rassemble est attaquée, forcée, dévastéé; la multitude 
furieuse n’a que le nom de Priestley à la bouche : c’est 
le ministre des dissidens, c’est le. chef des révolution- 
maires, c’est sur lui que porte depuis long-temps la 
haine dés anglicans; voici le moment qu’il faut qu’ils 
se vengent. 

Le malheureux vieillard étoit si étranger à ce qu’on 
lui imputoit en ce jour, qu’il ignoroit même ce qui se 
passoit dans la ville, et qu’il n’avoit point assisté à ce 
dîner : mais la troupe des séditieux n’entend rien ; elle 
le croit en fuite : armée de torches et de tous les ins- 
trumens de destruction, elle vole à sa maison. 

C’étoit une retraite modeste, à un demi-mille dans 
la campagne, fruit des épargnes de sa frugalité ; il y 
vivoit avec sa femme et deux de ses fils, dans la simpli- 
cité des mœurs antiques. C’étoit là qu’il avoit reçu les 
hommages de tant de voyageurs illustres par leur nais- 
sance ou par leur mérite, qui n’avoient point voulu 
quitter l'Angleterre sans connoître un si grand homme. 
Cétoit là que, depuis onze années, il se partageoit entre 
l’étude des sciences, l’enseignement de la jeunesse et 
l'exercice de la charité, principal devoir de son mi- 
nistère. 

: On n’y voyoit qu’un seul ornement, mais incompa- 
rable : cette immense collection d’instrumens en grande 
partie imaginés et construits par lui-même ; foyer dont 
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étoient sorties tant de vérités nouvelles, tant de décou- 
vertes utiles à ces furieux eux-mêmes; car c’étoient 

presque tous des ouvriers de Birmingham, et à peine, 

parmi les nombreuses manufactures de cette ville, en 

est-il une seule dont les procédés ne doivent quelque 
perfectionnement aux découvertes de Priestley. 

Maïs que peut la reconnoissance contre l’esprit de 

parti? Le peuple sait-il d’ailleurs quelque chose des 

services de ce genre? Tout fut mis en poudre. Les ap- 

pareils en expérience depuis plusieurs mois, et qui 

devoient résoudre des questions importantes, furent 

détruits ; les registres d’observations tenus depuis plu- 

sieurs années furent livrés aux flammes; divers ouvrages 

commencés, une bibliothèque considérable chargée de 

notes, d’additions, de commentaires, subirent le même 

sort. En peu d’instans la maison entière fut brûlée ou 

rasée jusqu’au sol. 

Que ce moment fut affreux! un vieillard presque 

septuagénaire, voyant anéantir en un instant ce que 

cinquante années d’une assiduité, d’une économie de 

tous les jours, de toutes les minutes, avoient eu tant 

de peine à lui acquérir; non sa modique fortune, elle 

n’étoit rien : mais l’œuvre de ses mains, les conceptions 

de son esprit, tout ce qu’il réservoit encore de pensées 

et d'expériences pour les méditations du reste de sa vie. 

Sa famille, qui l’avoit entraîné à quelque distance, à 

l'approche des séditieux, larracha encore à cet horrible 

spectacle. 

La sédition dura trois jours, et les maisons de ses 
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amis éprouvèrent de même sortique la sienne, Comme 
à l’ordinaire, ce fut les victimes que l’on accusa , et les 

journaux ne manquèrent pas d’annoncér qu’on avoit 

trouvé dans les papiers de Priestley les preuves ‘d’une 

grande conspiration. 

Cette calomnie se réfuta suffisamment par le séjour 

public de deux années qu’il fit encore près de Londres , 

dans le collége dissident d’'Hackney, où il enseigna la 
chimie et où il remplaga comme ministre le célèbre 
docteur Price. On avoit tout le temps de le traduire 
en justice, et l’on n’avoit -pas iassez de bienveillance 

pour y manquer, s’il eût existé la moindre preuve 

contre lui. 

On se 'borna à le peindre des plus affreuses couleurs 

dans les écrits périodiques et dans les brochures poli- 
tiques. Il y à peu d'exemples d’un tel débordement de 
haïne, et cet acharnement à noïircir un homme qui fai- 

soit tant d'honneur à l'Angleterre, seroït inexplicable, 

si nous n’avions pas eu depuis quinze années tant 
d'exemples du pouvoir de Pesprit de parti pour empoi: 
sonner toutes les opinions, et si quinze siècles ne nous 

avoient pas appris à quelle fureur peuvent se porter les 

accusations dont le prétexte est sacré. 

Rien dans son caractère personnel né sembloit fait 
pour attirer de telles inimitiés; ses controverses h’in. 

fluoïent point sur:ses sentimens, et il fut, par exemple, 

toujours ami du docteur Price, quoiquw’ils aient souvent 

écrit l’un contre l’autre. Loin qu’il eût dans les manières 
quelque chose de haut ni de turbulent, on retrouvoit 

* 
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dans sa conversation toute la modestie de ses écrits, 

et rien ne lui étoit plus aisé à dire que ces mots, je re 

sais, qui coûtent tant à prononcer à la plupart des 

savans de profession. Sa physionomie portoit plutôt 

Pempreinte de la mélancolie que celle de inquiétude, 

et cependant il ne craignoit point de se trouver avec 

quelques amis, ni de porter une gaieté douce dans ce 

commerce intime. Cet homme, si profond en divers 

genres de sciences, passoit chaque jour plusieurs lieures 

à enseigner de jeunes enfans. Ce fut toujours l’occu- 

pation qui l’attacha le plus, et ses disciples le vénèrent 

encore avec une tendresse filiale, plusieurs même avec 

un véritable enthousiasme. 

Mais aucune considération ne pouvoit l’arrêter quand 

il croyoit avoir quelque vérité à défendre, et ce trait 

de caractère si respectable en lui-même anéantit Veffet 

de ses qualités aimables et fit le tourment de sa vie, 

parce qu’il le porta jusqu’à l’exagération, parce qu’il 

oublia que le raisonnement n’est que le moindre des 

moyens nécessaires pour faire prévaloir parmi les hommes 

des opinions qui blessent leurs habitudes ou leurs in: 

térêts du moment. | 

Les insultes dont on l’accabloit , et la crainte de com- 

promettre encore une fois la vie et la fortune de ses amis, 

lui rendirent enfin le séjour de sa patrie intolérable. 

Son nouvel établissement d’Hackney , où son industrie 

et sa patience lui avoient déja fait réparer une partie 

des désastres de Birmingham, ne put le retenir, et comme 

venir en France pendant la guerre eût été justifier toutes 
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les imputations de ses ennemis, il n’entrevit de repos 
que dans les États - Unis d'Amérique ; mais il fut 

long-temps sans l’y trouver : les préventions anglaises 
le poursuivirent au-delà des mers, et jusqu’à l’avéne- 
ment de M. Jefferson à la présidence, il ne fut point 
sans crainte d’être encore obligé de quitter cet asile. 

La dédicace qu’il fit de son Histoire ecclésiastique 
à ce grand magistrat , en reconnoissance de la tranquil- 
lité qu’il lui rendoit, et la réponse de M, Jefferson, 
offrent de beaux modèles des rapports qui peuvent exister 
entre les gens de lettres et les hommes en place, sans 
avilir ni les uns ni les autres. 

Priestley se proposoit de consacrer le reste de sa vie à 
cet ouvrage, où il devoit réunir en un seul corps les déve- 
loppemens et les preuves de toutes ses opinions théolo- 
giques ; mais il fut arrêté au quatrième volume par un 
accident funeste. Ses alimens se trouvèrent un jour em- 
poisonnés , on ne sait par quel malheur; toute sa famille 
fut en danger, et lui-même ne fit dès-lors que languir, 
Un dépérissement graduel termina ses jours après trois 
années de souffrances, 

Ses derniers momens furent remplis par les épanche- 
mens de cette piété qui avoit animé toute sa vie, et 
qui, pour m'être pas bien gouvernée, en avoit causé 
toutes les erreurs. Il se faisoit lire les évangiles, et re- 
mercioit Dieu de lui avoir donné une vie utile et une 
mort paisible. Il mettoit au rang des principaux bien- 
faits qu’il en avoit reçus celui d’avoir connu personnel- 
lement presque tous ses contemporains célèbres. Je vais 

1: T, 6, H 
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m'endormir comme vous, dit-il à ses petits-enfans qu’on 

emmenoit; #1ais, ajouta-t-il en regardant les assistans, 

nous nous réveillerons tous ensemble , et, j'espère, 

-pour un bonheur éternel, témoignant ainsi dans quelle 

croyance il mouroit. Ce furent ses dernières paroles. 

Telle a été la fin de cet homme que ses ennemis ac- 

cusèrent si long-temps de vouloir renverser toute reli- 

gion et toute morale, et dont le plus grand tort fut 

cependant de méconnoître sa vocation et d’attacher trop 

d'importance à ses sentimens particuliers sur des matières 

où le plus important de tous les sentimens devroit être 

l'amour de la paix. 
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DISTRIBUTION 
bon ARAXE 

PRIX DE PHYSIQUE. 

La classe des sciences mathématiques et physiques 

avoit proposé en l’an 11, pour la. deuxième fois, un 

prix double qu’elle devoit décerner dans sa séance pu- 

blique de messidor an 13. Le sujet étoit la question 

suivante : 

Déterminer, par des observations et des expériences 

anatomiques et chimiques, quels sont les phénomènes 

de l’engourdissement que certains animaux, tels que 

Les marmottes, les loirs, etc., éprouvent pendant l'hiver, 

sous le rapport de la circulation du sang, de La res- 

piration et de l'irritabilité; rechercher quelles sont les 

causes de ce sommeil, et pourquoi il est propre à ces 

animaut. 

Six mémoires ont été envoyés à ce second concours. 
La classe a décerné la moitié du prix, valeur d’un kilo- 

gramme d’or, au mémoire enregistré sous le n° 2, portant 

cette épigraphe : Natura vim suam ipsa indicat. 

Les auteurs de ce mémoire sont messieurs Herholdt 

et Rafn, tous deux membres de l’Académie royale des 
sciences de Copenhague, 
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La classe a cru devoir distinguer honorablement le 

mémoire n° #,-ayant pour épigraphe : 

Quialis bi in lucem coluber mala gramina pastus, 

Frigida sub terr& tumidum quem bruma tegebat. 

(Es. Gb IL) 

LE sujet d’un second prix de physique proposé en 

l'an 10 étoit de Déterminer Les différentes sources du 

carbone des végétaux. 

Les mémoires envoyés au concours n'ayant point 

rempli les conditions du programme, la classe a arrêté 

que ce sujet ne sera point proposé de nouveau quant 

à présent. 

LA classe avoit proposé pour la seconde fois, le 

15 germinal an 10, pour sujet du prix qu’elle devoit 

décerner dans la séance publique de messidor an 12, 

la question suivante : 

Quels sont les caractères qui distinguent, dans Les 

matières végétales et animales, celles qui servent de 

Jerment, de celles auxquelles elles font subir La fér- 

mnentation ? 

Les mémoires envoyés n’ayant pas rempli les con- 

ditions du programme, et la classe considérant que 

cette question est au concours depuis quatre ans, elle 

a arrêté que le sujet sera retiré. 

Daxs la séance publique du 5 messidor an 13, la 

classe des sciences physiques et mathématiques a pro- 
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posé pour sujet du prix qu’elle adjugera dans la séance 

publique du premier lundi de messidor an 15, la ques- 

tion suivante qu’elle remet au concours : 

Déterminer, par des observations et des expériences 

anatomiques et chimiques, quels sont les phénomènes 

de l’engourdissement que certains animaux, tels que 

les marmottes, les loirs, etc., éprouvent pendant L'hiver, 

sous le rapport de la circulation du sang, de la res- 

piration et de l’irritabilité ; rechercher quelles sont les 

causes de ce sommeil, et pourquoi il est propre à ces 
animaux. 

Elle desire que les concurrens donnent des détails 
précis sur la température ordinaire de ces animaux, 
sur le degré de froid nécessaire à leur engourdissement, 
sur la température qu’ils conservent pendant leur lé- 
thargie, sur le temps qu’il leur faut pour reprendre 
leur température naturelle quand on les réveille, sur 
la rapidité de leur pouls dans les deux états; sur la 
quantité d’oxigène qu’ils consomment dans un temps 
donné, tant éveillés qu’engourdis; sur la profondeur 
de leur engourdissement , tant par rapport à la sensi- 
bilité qu’à la simple irritabilité musculaire; enfin sur 
la couleur et l’état chimique de leur sang artériel et 
veineux dans les deux états, 

Elle n’exige point que les expériences aient lieu sur 
tous les animaux dormeurs : pourvu qu’elles soient 
faites avec rigueur sur les espèces les plus faciles à se 
procurer, elles lui paroïîtront suffisantes. 

Le prix sera un kilogramme d’or (environ 3400 fr.) 
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: Les mémoires envoyés au concours devront être remis 

au secrétariat de lPInstitut avant le premier germinal 

an 15. 

PRIX DE MATHÉMATIQUES. 

Daxs la séance publique du 17 messidor an 10, la 

classe a proposé pour sujet du prix de mathématiques 

qu’elle a prorogé ensuite jusqu’au prèmier germinal 

an 13, la question suivante: 

Faire sur la pression que l'eau en mouvement exerce 

contre un corps en repos, et celle que le méme fluide, 

lorsqu'il est en repos , exerce contre un corps en mou- 

vement, une nouvelle suite d'expériences , en s’attachant 

principalement à mesurer les pressions particulières 

gu'éprouvent des points distribuës convenablement sur 

Les parties antérieures, latérales et postérieures de la 

surface des corps mis en expérience et placés à diverses 

profondeurs dans le fluide; à déterminer sa vitesse 

dans divers points des filets qui avoisinent le corps ; 

enfin à relever les courbes qu’affèctent ces filets, le 

point où ils commencent à dévier de la direction gé- 

nérale du mouvement en avant du corps, et celui où 

ils se réunissent en arrière. 

La classe n’a reçu qu’un mémoire en réponse à cette 

question : ce mémoire ne lui à point paru mériter le 

prix. La question est retirée. 

Daxs la séance publique du 6 messidor an 12, la 
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classe a proposé pour sujet d’un autre prix de mathé- 
matiques la question suivante : 

Donner la théorie des perturbations de La planète 
Pallas, découverte par M, Olbers. 

Les géomètres ont donné la théorie des perturbations 
avec une étendue et une exactitude. suffisantes pour 
toutes les planètes anciennement connues, et pour 
toutes celles qu’on pourra découvrir encore, tant qu’elles 
seront renfermées dans le même zodiaque et qu’elles 
n'auront qu’une excentricité peu considérable. Mercure 
étoit jusqu’à nos jours la plus excentrique de: toutes 
les planètes, et en même temps celle qui avoitd’incli: 
naison la plus forte; mais son peu de masse et sa po- 
sition à l’une des limites du système planétaire, Ja 
rendent peu propre à causer des altérations bien sen- 
sibles dans les mouvemens des autres planètes, Uranus ; 
découvert il y a vingt-trois ans par M. Herschell, se 
trouve placé à l’autre limite du système, Avec peu de 
masse et une excentricité médiocre ; il &æencore la plus 
petite de toutes les inclinaisons connues ; en sorte que 
les formules qui avoient servi pour Jupiter et Saturne 
ont été plus que suffisantes pour cette planète moderne, 
Cérès, découverte il y a quatre ans par M. Piayzi, 
ayant, avec: une excentricité assez considérable, une 
inclinaison de 10° 38', doit être sujette à de fortes et 
de nombreuses inégalités, Il paroît cependant que tous 
les astronomes qui ont travaillé à les déterminer se sont 
contentés des formules connues, dont le développe- 
ment ne passe pas les produits ‘de trois dimensions des 
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inclinaisons et des excentricités. Ceux de cinq dimen- 

sions ont été employés dans la Mécanique céleste pour 

un cas particulier, d’après une formule de M. Burck- 

hardt. Le même astronoine a présenté depuis à l’Institut 

national le développement général et complet des troi- 

sième, quatrième et cinquième ordres; mais ce degré 

de précision ne suffroit certainement pas pour la plas 

nète Pallas, dont l’excentricité est plus forte même que 

celle de Mercure, et l’inclinaison de 34° 37', c’est-à-dire 

cinq fois plus grande que celle d’aucune autre planète 

anciennement connue. Il est même difficile de conjec: 

turer quelles seront les puissances et quelles seront les 

dimensions des produits qu’il sera permis de négliger ; 

les calculs pourroient être d’une longueur, et les 

formules d’une complication telles qu’elles pourroient 

effrayer les astronomes les plus en état d’exécuter un 

pareil travail. Cette considération a déterminé la classe 

des sciences mathématiques et physiques de l’Institut 

national de Fwance à proposer ce sujet pour le prix 

qu’elle doit distribuer dans sa séance publique du pre+ 

mier lundi de messidor an 14. En conséquence elle 

invite les géomètres et les astronomes à discuter com: 

plètement toutes les inégalités de cette théorie, et à 

n’en -omettre aucune qui ne soit reconnue entièrement 

négligeable ; et comme ces inégalités pourroient varier 

assez sensiblement si les élémens elliptiques n’étoient 

pas encore assez exactement connus, il est indispen- 

sable que les concurrens ne se bornent pas à donner 

les cocfficiens numériques des équations : ils doivent 
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aussi donner les coefficiens analytiques, afin que l’on 

puisse y mettre les valeurs plus exactes de la distance 
moyenne, de l’excentricité, de l’aphélie et de l’incli- 

naison, lorsque ces élémens seront mieux connus. Il 

résultera de ces coefficiens analytiques un autre avan- 

tage : c’est que les planètes-de Cérès et de Pallas, étant 

à des distances du soleil si peu différentes qu’il est 

même aujourd’hui très-difficile de dire laquelle des deux 

est la plus voisine ou la plus éloignée, la formule donnée 

pour Pallas pourra, sans beaucoup de changemens, 

servir aussi pour Cérès, ainsi que pour toute autre 

planète qu’on pourroit découvrir par la suite, et dont 

on auroit de cette manière une théorie plus complète 

et plus certaine. La classe espère que la question pa- 

roîtra assez intéressante aux astronomes pour qu’ils y 

donnent des soins proportionnés à la difficulté du sujet. 

Le prix sera une médaille d’or d’un kilogramme. 

Les ouvrages envoyés au concours devront être écrits 

en français ou en latin, et ne seront reçus que jusqu’au 

premier germinal an 14. Ce terme est de rigueur. 

Prix D'AsTRONOM:E. 

L’arRèTÉ du gouvernement en date du 13 floréal 

an 10, qui autorise l’Institut national à accepter le don 

d’un capital de 10000 francs, offert par M. Lalande, 

porte, art. IT, que, conformément aux intentions du 

donateur,-le produit annuel du capital sera employé 
par l'Institut à donner chaque année une médaille d’or 

1e DO PP 
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du poids que le montant du revenu permettra, ou La 

valeur de cette médaille, à la personne qui, en France 

ou ailleurs, les seuls membres de l’Institut exceptés, 

aura fait l'observation la plus intéressante ou le mé- 
moire le plus utile aux progrès de l'astronomie. 

Sur le rapport des commissaires qu’elle avoit nom- 

més à cet effet, la classe des sciences mathématiques 

et physiques, dans sa séance publique du 6 messidor 

an 12, a décerné le prix à M. Joseph Piazzi, profés- 

seur royal d'astronomie, et directeur de l’observatoire 

de Palerme, pour l’ouvrage qu’il vient de publier sous 

ce titre : Præcipuarum stellarum inerrantium  posi- 

Ziones mediæ ineunte sæculo x1x, ex observationibus 

habitis in specula panormitana. Panormi, 1803, 1 vol. 
in-fol. 

Cet ouvrage, qui renferme les positions d’environ 

six mille étoiles déterminées avec le plus grand soin et 

avec les meilleurs instrumens, est le fruit de dix années 

d'observations et de calculs assidus qui doivent assurer 
à lauteur l’estime et la reconnoissance de tous les 

astronomes. C’est en travaillant à ce catalogue que 
M. Piazzi a découvert, le premier janvier 1801, la 
planète à laquelle il a donné le nom de Ceres Ferdinan- 
dea ; mais, même avant cette découverte intéressante, il 

étoit avantageusement connu par la publication de deux 

volumes d’observations, dans lesquels on trouve les fon- 
demens de son catalogue et une longue suite d’obser- 
vations très-utiles pour la théorie des réfractions. 

Dans la séance publique du 5 messidor an 13, la 
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classe a décerné la médaille du même prix, fondé par 

M, Lalande, à M. Hardin rofesseur à l’université ? 8» P 
de Gœttingen, pour avoir découvert la planète à la- SALE P 
quelle les astronomes ont donné le nom de Junon. 

Cette planète est remarquable par sa petitesse, par 

sa grande excentricité, par la grande inclinaison de 

son orbite, et sur-tout par sa distance au soleil , égale 

à très-peu près à celle des deux astres précédemment 

découverts par MM. Piazzi et Olbers. 
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DES OUVRAGES IMPRIMÉS 

PRÉSENTÉS A LA CLASSE. 

NRE d’un cours de chimie, par ke citoyen Bourrron-LaGrANGE. 

Paris, an 9 (1801). 3 vol. in-8°. 

Tables for facilitating the calculations of nautical astronomy;, par 

M. Menpoza x Rros. London, 1801. in-4°. 

Solution définitive du diamètre du cercle à sa circonférence, ou la décou- 

verte de la quadrature du cercle, par Chrétien Lowensteix, architecte. 

Cologne, an 9 (1801). in-8e. 

Instituzioni georgiche per la coltivazione de grani ad uso delle campagne 

romane, par Louis Dora. Rome, an 7. 1 vol. in-b°. 

Annuaire météorologique pour l’an 10, par le citoyen Lamarcx, 1 vol. gique p :P 
in-8°. 

Cinquième, sixième, septième et huitième livraisons de la Description des 

plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin du citoyen Cels, 

par le citoyen VENTENAT, membre de l’Institut, Par:s, an 9. in-fol. 

Notice historique sur le citoyen Ducastel, par le citoyen Bourerrrer ; 

secrétaire de correspondance du lycée de Rouen. Rouen, an 9. in-&°. 

Mémoire sur un nouveau genre d’insecte trouvé en Afrique, par le ci- 

toyen Pazisor-BEauvois, associé, in-8°, 
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De l'influence des arts sur le bonheur et sur la civilisation des hommes, 

par le citoyen BLancHarD DE LA Musse, Paris, an 10 (1801). in-8e. 

Manière de bonifier avec facilité et économie, au moyen d’un appareil 
simple et solide, les mauvaises eaux à bord des vaisseaux et par-tout äilleurs, 
invention présentée au gouvernément en l'an 6, par le citoyen James Smith, 
suivie de considérations chimiques sur le procédé épuratoire, par le citoyen 
Barry, ancien commissaire général de la marine. Paris, an 9. in-8. 

Distribution des prix à l’Institut national des Colonies, Paris, an 10. in-8°, 

L’art du calcul astronomique des navigateurs , par le citoyen Dusourcurr. 

Mémoire sur le commerce de lInde, par la Société des sciencés, belles 
lettres et arts de Bordeaux. Bordeaux, an 9. in-8. 

Apercu général sur la perfectibilité de la médecine vétérinaire, et sur le 
rapport qu’elle a avec la médecine humaine, par F. AYGALENQ, médecin. 
Paris, an 9. in-8&. 

Troisième et quatrième volumes de l'Histoire naturelle des Poissons, par 
le citoyen Lacépède, Paris, an 10. in-4e. L 

De l'éducation d’un homme sauvage , ou des premiers développemens phy- 
siques et moraux du jeune sauvage de l'Aveyron, par E.-M, Tarn, mé . . . . 

Pl . decin de l'institution nationale des sourds-muets. Paris, an 10. in-8e, 

Catalogue des auteurs espagnols qui ont écrit sur l’art vétérinaire , Péqui- 
tation et l’agriculture, par D. Bernardo Roprrcurz > Yétérinaire en chef des 
écuries’ du roi d’Espagne. F 

Cours de théories nouvelles, programme, par le citoyen Duran, biblio- thécaire de l’école centrale de l’Ariège. Foix, in-8e, 

Travaux des dunes, et procès-verbal de visite de l’embouchure de la 
Gironde, envoyé par le préfet de Bordeaux. An 10. in-6°. 

Observations sur la fièvre des prisons et sur les fumigations de gaz ni- trique, traduites de l'anglais du docteur James-Carmichael Smith, etc, par L. Onizr, médecin de Genève. 
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Mémoire sur le grand Gnomon de Tonnerre, par le citoyen Guémapeuc 

Tonnerre, an 10. in-4°. 

Journal de chimie, pour servir de complément aux Annales de chimie et 

autres ouvrages périodiques français de cette science, par le citoyen Vax- 

Mons, associé, n° 1, 2 et 3. Bruxelles, vendémiaire an 10. in-8°. 

Thèses soutenues dans l'École de médecine de Montpellier pendant l'an 8 

et l’an 9, offertes par les professeurs de cette école. Ans 8 et 9. 6 vol. in-4°. 

Annonce de quelques expériences faites en vue d’utilité publique, etc, que’q P publique, 
par le citoyen Dauzac de Lot et Garonne. Condom, an 10. in-12. 

Synonymie des nomenclatures chimiques modernes, par BruGNATELLT, 

traduite de l'italien par J.-B. Vax-Mows, associé, Bruxelles, an 9 (1801), 

in-fol, 

Lettre sur les avantages qu’il y auroît à transporter et naturaliser dans 

les eaux des rivières, des lacs et des étangs, ceux des poissons qui ne se 

trouvent que dans les uns ou les autres, par le citoyen Norr, de Rouen, 
Rouen. in-8°. L 

Procès-verbal de la fabrication du vin qui a obtenu le prix de supériorité 

relative , dans la séance publique de la Société d’agriculture de Seine-et-Oise, 

du 10 messidor an 9. Wersarlles, an 9. in-8°. 

Mémoires de l’Académie royale des sciences et belles lettres de Prusse, 

pour les années 1796 et 1797. Berlin, 1799 et 1800. 2 vol. in-{°. 

Journal des crues et diminutions de la rivière, observées dans Paris au 

pont de la Tournelle pendant l’an 9, envoyé par le préfet de police. 
eu 

Procès-verbal des opérations du jury nommé par le ministre de lintérieur 

paur examiner les produits de l’industrie française exposés pendant les jours 

complémentaires de l’an g. Paris, an 10. in-8°. 

Traité élémentaire de calcul différentiel etintégral, par le citoyen Lacroix, 

xaembre de l’Institut national. Paris, 1802. in-8°, 

Plan d'organisation du Muséum d'instruction publique établi à Bordeaux, 
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envoyé par les citoyens Rodrigues et Goethals, membres de cette société. 

Bordeaux. in-4°. 

Mémoire sur le galvanisme, par le citoyen Gaurxeror, lu à la Société 

philotechnique le 12 brumaire an 10. in-4°. 

Dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième livraisons des 

Plantes grasses, de P.-J. Repouré, peintre du Muséum national d’histoire 

naturelle | décrites par A.-P. Decaxporre, membre de la Société des sciences 

naturelles de Genève. Paris, an 9. in-4°. 

Opuscules du citoyen DEescEnNETTEs, médecin en chef de l’armée d'Orient. 

‘Au Caire. Brochure in-4°. 

Recueil de mémoires et d’observations sur les maladies de l'œil, etc. par 

le citoyen Perrerrrer De Guneysy fils. Montpellier, 1783. in-8°. 

Précis. ou cours d'opérations sur la chirurgie des yeux, et prospectus d’un 

avis au peuple sur la conservation de la vue, par le même. Paris et Mont- 

pellier, 17989. 2 vol. in-8°, avec fig. 

à 
Sixième volume des Mémoires de l’Académie des sciences de Turin, pour 

les années 1792-1800, envoyé par cette Académie. Turin, 1801. in-4°. 

Rapport des travaux de la Société d’émulation de Rouen pendant l’an 10, 

avec la liste de ses membres. Rouen, in-8. 

La vérité découverte en physique, métaphysique et morale, par Louis 

Bresson, de la Marche, département des Vosges. Bourbonne et Neufchä- 
feau , ans 5 et 9. in-12. 

Disquisitio de supputatione massarum corporum cœlestium, e solis zp+ 
sorurm distantiis mediis temporibusque periodicis, auctore Georgio De 
VecA, etc. Viennæ, 1801. in-8°. 

Mémoire à l’Institut national, sur la réintégration du sang artériel dans 
les veines, la séparation de la bile, etc. par le citoyen Mancix, professeur 
au Prytanée de Saint-Cyr. Paris et Wersaïlles. in-8. 

Dangers de la vaccine démontrés par les faits authentiques, etc. par le 
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citoyen J.-S. Vaume, médecin adjoint de l’hospice du Roule. Paris, an 9. 

in - 8°. 

Traduction d’une dissertation de Himly, sur la paralysie de l'iris, occa- 

sionnée par une application locale de la bella-donna, et de son utilité dans 

le traitement de diverses maladies des yeux, par Emile-Aug. Enrens, d’Al- 

tona en Holstein. Paris, an 10 (1802). in-&6°. 

Deux brochures écrites en allemand, contenant les moyens de prévenir 

les inondations et de sauver les personnes enfermées dans les maisons incen- 

diées ou entourées par une inondation, et un mémoire écrit dans la même 

langue, ayant pour objet les personnes enterrées vivantes. 

Introduction à l’analyse des sciences, ou de la génération des fondemens 

et desinstrumens de nos connoissantes, par le citoyen Giacomerrr, Génois. 

Nouveau jeu d'échecs, ou jeu de la guerre, par le même, Génes, an 4 

de la République ligurienne (1801). in-8°. 

Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Ins- 

titut national, sur les expériences du citoyen Volta, par le citoyen Bror, 

au nom d’une commission. Ân 10. in-4°. 

Discours prononcé par M. Moncez, dans la séance du Corps législatif, le 16 

frimaire an 10. 

Histoire générale et particulière des reptiles, ouvrage faisant suite à l’His- 

toire naturelle-de Buffon rédigée par Sonnini, par le citoyen Daunin. Paris, 

an 10. in-8°. 

Mémoire sur l'ophthalmie régnante en Egypte, par le citoyen Larrey, 

chirurgien en chef de l’armée d'Orient. A Caire, an 9. in-4°. 

L'art d'améliorer et de perfectionner les hommes au moral come au 

physique, par le citoyen Mrrror, membre des ci-devant Collége et Académie 

de chirurgie de Paris. Paris, an 10 (1801). 2 vol, in-8°. 

La médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application 

de l'analyse, etc. par Ph. PINEL, médecin en chef de la Salpétrière. Paris, 

1802. in-8°. 
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Idée d’une distribution salubre des bâtimens d’une ferme, par le citoyen 

Fromace, professeur à l’Ecole vétérinaire d’Alfort. Paris, an 10. in-8e. 

De l'esprit public, par le citoyen Touronceonx, membre de l’Institut, in-8°. 

Continuation des Annales de physique de M. Gxrrserr, professeur de 

physique et de chimie à Halle. Tomes VI, VII et VIII. in-8°. 

Flora batava, ou représentation et description des plantes bataves, les 

trois premiers cahiers, envoyés par le maître d’économie politique de la 

République batave. Amsterdam. in-4°. 

Recherches relatives à l’influence des constitutions lunaires, boréales et 

australes, sur la température et les variations de l’atmosphère , par L. Corre. 

An 10 (1801). in-4°. 

Annonce de quelques expériences faites en vue d'utilité publique, etc, par 

le citoyen Dauzac, de la commune de Mas-d’Agenois. Condom, an 10. 

in-12. 

Procès-verbal de la séance publique tenue le 30 brumaire an 10 par l’Ins- 

titut départemental de Rennes. An 10. in-8°. 

Relation imprimée en espagnol, des expériences faites par M. Menzies, 

dans le port de Sheerness, à bord du navire hôpital l’Union, traduite de 

l'anglais par D. Carlos de G1MBERNAT. 

Dissertation sur l’usage des sutures, etc. par D. Antoine Grmsernar, 

directeur et: fondateur du Collége royal de chirurgie de Saint-Charles. 

Prospectus d'une École de théorie et de pratique du jardinage, par le 
citoyen Lemoine. Broch. in-8, 

Collection de plantes alpines, imprimée par un procédé particulier, par 
le citoyen Necker De Saussure, de la Société d’histoire naturelle de Genève. 
An 10. in-4°. 

Réclamation auprès du ministre de Vintérieur, par le citoyen Dorrvrer. 
Versailles. in-8°, 

Suite des Annales de agriculture française, par le citoyen Tesster. in-8°, 

1. T. 6, K 
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Æssays political, economical and philosoph cal, by Benj. count of Rum- 

rorD. London, 1796-1800 et suiv. Tomes I et II. in-8°. avec fig. 

Tcones et descriptiones plantarum quæ in Hispania crescunt, aut in hortis 

Aospitantur, par M. Cavanirres. Matriti, 1801. Sixième vol. in-fol. 

Essais de géométrie sur les plans et les surfaces courbes, ou élémens de 

géométrie descriptive, par le citoyen Lacroix, deuxième édition. Paris, 

an 10 (1802). in-8°. 

Complément des élémens d’algèbre, par le même, deuxième édition. Paris, 

1801. in-6°. 

Journal des mines, an 3 et années suivantes. in-8°. 

Métrologies constitutionnelle et primitive, comparées entre elles et avec la 

métrologie d'ordonnance, par le citoyen Lesparar. Paris, an 10 (1801). 

2 vol. in-4°, 

Annales de chimie. Paris, an 3 et années suivantes. in-8°. 

La ménagerie du Muséum national, avec ces figures dessinées d’après 8 , Es 
nature par le citoyen Maréchal, ét gravées par Miger, par les citoyens 

Lacérène et Cuvrer, les trois premières livraisons. Parés, an 10. in-fol. 

Nouveau forceps non croisé, ou forceps du célèbre Levret, perfectionné 

en 1801, etc. par le citoyen THENANCcE, médecin de Lyon. 

Hydrogéologie, ou recherches sur l'influence qu’ont les eaux sur la sur 

face du globe terrestre, sur les causes de l’existence du bassin des mers, de ; ; 
son déplacement, etc. par le citoyen Lamarck, Paris, an 10. 1 vol. in &°. 

Voyage dans la Troade, par le citoyen LEcHEvALIER, troisième édition. 

Paris, an 10 (1802). 3 vol. in-8°, avec atlas. 

Journal de médecine, An 10. in-8°. 

Risposta del P, Pixx sulla nuova theoria e nomenclatura chimica. Milano, 

1794. in-8°. 

Mémoire sur de nouvelles cristallisations de feldspath, et autres singu- 
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larités des granits des environs de Baveno, par H. P. Pin. Milan, 1779. 
in -6°. 

Sur les révolutions du globe terrestre provenant de l’action des eaux, par 
le même. 

Mémoire minéralogique sur la montagne de Saint-Gothard, par le même, 

Essai sur la nécessité et les moyens de faire entrer dans l'instruction pu- 
blique l’enseignement de l’agriculture, par le citoyen François (de Neuf- 
château). Paris, an 10 (1802). in-8°. 

Journal du dernier voyage de Dolomieu dans les Alpes, par M.-T..C. 
Bruun-NErrGAaARD, danois. Paris, an 10 (1802). in-8°. 

Seconde partie des Lecons élémentaires de mathématiques, contenant un 
supplément aux élémens d’algèbre, et les principes du calcul différentiel et 
intégral, par le citoyen Tepnar, associé, Rodez et Paris, an 7 et an 10 
(G8o1). 4 vol. in-8°. 

Traité de l’empoisonnement par l’acide nitrique, par A.-E. Tarrra, 
médecin. Paris, an 10 (1802). in-8, 

Histoire de l’astronomie pour l’an 9, par Jérôme Lalande. Paris, in-8°. 

Journal italien intitulé : De/ consiglio subalpino di Sanifa ; par le citoyen 
Buxiva. Torino, an 10. in-8e. 

Mémoire sur les avantages réels qui doivent résulter d’une meilleure or- 
ganisation dans le service des hôpitaux civils; par la Société de médecine 
de Toulouse. 

Défense d’Ancone et des départemens romains par le général Monnier, 
aux années 7 et 8, par le citoyen Mancourrr. Paris , an 10 (1802). 2 vol, 
in-8°, avec fig. 

Instruction pour les bergers et les propriétaires de troupeaux, par Dau- 
BENTON, troisième édition. Paris, an 10. in-8°. 

Entomologie, par le citoyen OzrviEer, membre de l'Institut, quatrième 
volume. Paris, 1789. in-fol, 
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Discours sur la vie et les fonctions vitales, ou précis de physiologie com- 

parée, par le citoyen DrararNAUD, professeur à l'École centrale de l'Hérault. 

Montpellier et Paris, an 10. in-6°. 

Discours sur la philosophie des sciences, par le même. Monfpellier, an 10. 

in- 6°. 

Numération harmonique, ou échelle d’arithmétique pout servir à l’expli- 

cation des lois de l’harmonie, par A. Moxru, membre de l’académie des 

Philarmoniques de Bologne. Paris. in-4°. - 

Sur la planète que Joseph Piazzi a observée à Palerme, par le professeur 

Sevrrer, directeur de l’observatoire de Gottingue. 

Science de la nature, par le docteur Roprc. , 

Vitam Johaanis Hermann, scripsit Thomas Laur. Argentorati, typis 

Fr. Levrault. An 10 (1801). in-8e. 

Traité des constructions rurales, etc. traduit de l’anglais, par le citoyen 

LasrevriE. Paris, an 10 (1802). in-8°. 

Parallèle des diverses méthodes proposées pour l'extraction des calculs 

vésicaux par l'appareil latéral, et description d'un nouveau procédé préfé- 

rable à tous ceux usités jusqu’à ce jour, par le citoyen TréGerax le jeune, 

ancien chirurgien en chef du grand Hôtel-Dieu de Bordeaux. 

Tnstituciones de calculo diferencial e integral, por don Josef Cxarx. 

Madrid, en la imprenta real. 1801. in-4°. 

B. Smith Barton : 

A memoïr concerning the disease of goitre in North- America. Philad. 1800. 

Æ memoër concerning the fascinating faculty of the ratéle-snake: Philad, 

1796. 

Æ supplement to the memoir concerning the rattle-snake, 

Rapport de la commission médico-chirurgicale instituée à Milan en vertu 

des ordres du gouvernement cisalpin, sur l’inoculation de la vaccine, par 

le citoyen Heurrerour, premier chirurgien des armées de la République. 

Paris, an 10 (1802). in-8°, 
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La République de l’an 50, partie morale, ou plan d'éducation populaire, 
par le citoyen Duran. Foix, an 10. in-8°. 

Recherches sur la poussée des terres et sur la forme et les dimensions à 

donner aux murs de révêtemént, par le citoyen Prony, de l’Institut na- 
tional. Paris, an 10 (1802). in-4°. 

Instruction pratique sur une méthode pour déterminer les dimensions des 
murs de revêtement, en se servant de la formule graphique, par le même. 
Paris, an 10. in-4°. 

Recherches chimiques et microscopiques sur les conferves, bisses, tre- 
melles, etc. par Grron-CHanrrAN, ancien officier du génie. Paris, an 10 
(1802). in-4°. : 

Des colonies modernes sous la zône torride, et particulièrement de Saint- 
Domingue, par M. Banré SaintT-VENANT. Paris, an 18 (1802). in-8°. 

Traité analytique des courbes et des surfaces du second degré, par J.-B, 
Bror, associé. Paris, an 10 (1802). in-8°. 

Élémens de géométrie À l'usage de l’école centrale des Quatre-Nations, 
précédés de réflexions sur l’ordre à suivre dans ces élémens, sur la manière 
de les écrire et sur la méthode en mathématiques, par J.-F. Lacroix, membre 
de l’Institut, deuxième édition. Paris, an 10 (1802). in-8e. 

Addition au Mémoire sur la chaleur animale, avec un mémoire sur l’exa- 
men physiologique et chimique des derits, par le citoyen Joss. 

Discours sur l’état de la Société d’émulation d'agriculture du département 
de l’Ain, par le citoyen Risoun, associé, Bourg, an 9. in-8°. 

Règlemens de la Société d'agriculture de Chälons-sur-Marne, et procès- 
verbal de sa première séance publique. Chälons, an 10. in-4°. 

Rapport fait à la Société de médecine de Paris, séante au Louvre, sur 
V’application des nouveaux poids et mesures dans les usages de la médecine, 
Paris, an 10. in-8e. 

Projet d’un grand monument, par le citoyen LréGEoN, architecte, Paris, 
in-4e. 
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Observations météorologiques et physiques sur Saint-Domingue, par le 
citoyen Henrv. Vesoul, in-8°. 

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, publiés par la 

Société d’agriculture du département de la Seine. Paris, an 9 et an 10. 

4 vol. in-8°, 

Mémoire sur l'utilité qu’on peut retirer des marais desséchés en général, 

et particulièrement ceux du Laonois, réimprimé par Antoine Palluel, par 

arrêté de la Société d'agriculture, avec des notes et des additions du citoyen 

Cxassrron, etc. Paris, an 10. in-8°. 

Numéro premier des Annales de statistique rédigées par J.-P. Barrors, 

mois de floréal. Paris, an 10 (1802). in-8. 

Instruction sur les moyens dé détruire les rats des champs, par le citoyen 

Tessier. Paris, an 10, in-8°. 

Mémoire sur le jaugeage des eaux courantes, par le citoyen Pronx. Parts, 

an 10 (1802). in-4°. 

Distribution solennelle des prix des concours de l'an 8 aux élèves de 

l’école des ponts et chaussées, par le même. 

Tableau des échelles prises dans le système métrique, et adoptées au dépôt P PA ? P (l 

général de la guerre pour ses travaux topographiques et géographiques, avec 

la comparaison de celles qui leur étoient analogues dans les anciennes me- 

sures, envoyé par le général de division Andréossy. 

Instruction sur l’amélioration des chevaux en France, rédigée par le citoyen 

Huzar», et publiée par l’ordre du ministre de l'intérieur. Paris, an 1a 

(1802). in-8°. 

Notice sur feu Gilbert, par le citoyen Srrvesrre, secrétaire de la Société 

d'agriculture du département de la Seine. in-8°. 

Clinique chirurgicale des plaies récentes, par le citoyen Lomsann, associé, 

seconde édition. Strasbourg et Paris, an 10+ in-8°. 

Esquisse d’un système de nosologie fondé sur la physiologie et la théra- 

peutique, par J. Tournes. Sérasbours, in-8°. 
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L'art d’empailler les oiseaux, contenant des principes nouveaux pour leur 

conserver leurs formes et leurs attitudes naturelles, avec la méthode de les 

classer d’après le système de Linxé, par les citoyens Hexon et Moxrou- 

FonNTENILLES. 

Recherches historiques et médicales de l’hypochondrie, par le citoyen 

Lonwnrer-WicirerMeT. Paris, an 10. 1 vol. in-8°. 

Comparaison des poids et mesures du département des Ardennes avec ceux 

de la République, par le citoyen VArRIN, professeur à l’école centrale du 

même département. Mézières, an 10. in-6°. 

Rapport fait à la Société d’agriculture, de commerce et des arts de Bou- 

logne-sur-mer, au sujet des propriétés d’un plâtre-ciment. Boulogne, an 10. 

in-8°. 

Voyage des élèves du pensionnat de l’école centrale de l'Eure dans la ya8 P 
artie occidentale de ce département , par le citoyen Francois REvEr, membre P P LE Y Ç ; 

du jury d'instruction publique de l’école centrale de l'Eure. 

Considérations sur la nosologie, la médecine d’observation et la médecine ; 

pratique, suivies de l’histoire d’une maladie gangréneuse non décrite jusqu’à 

ce jour, par le citoyen Bayre, médecin. Paris, an 10 (1802) in-4e. 

Traduction de l’arithmétique üniverselle de Newton, avec des notes ex- 

plicatives, par le citoyen BaupEux. Paris, an 10 (1802). Deux tomes en 
1 vol. in-4°. 

Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture, sciences et arts 

d’Autun, pendant le premier trimestre de l’an 10. Autun, an 10, in-4e. 

Rapport général des travaux de la Société libre d’agriculture , commerce 

et arts du département du Doubs, depuis le 15 ventose an 9 jusqu’au 15 

vendémiaire an 10. in-8°. 

Mémoires sur les fièvres pestilentielles et insidieuses du Levant, avec un 

aperçu physique et médical du sayd, par le citoyen Puexer, médecin de 

l’armée d'Égypte. Lyon et Paris, an 10. in-0°, avec fig. 
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Essai historique et pratique sur l’inoculation de la vaccine, quatrième 

édition, par le citoyen Founnien. Bruxelles, an 10 (1802). in-8°. 

Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur l'application des nou- 

veaux poids et mesures dans les usages de la médecine. Paris, an 10. in-8° 

Theoretisch-praktische abhandlung von der kuhpocken, von. G. Weprr 

xIND. Bareith, 1802. in-8°. 

Uber heilungs-verfahren im Kriegslazareth zu Maynz, Berlin, 1802. in-8°, 

Histoire naturelle de la peau, et de ses rapports avec la santé, par le 

citoyen Bannau, médecin consultant. Paris, an 10 (1802). in-6°. 

Calendrier d’agriculture de l'Académie de Turin. 

Essai sur le galvanisme, par les citoyens Brewer et DE La Rocne, mé- 

decins. Paris, an 10. in-8°. 

Dissertatio de excitabilitare, Josephi Ansecmr. 1 vol, in-8& br, 

Ouvrage en italien sur le système métrique de la République française, 

par le citoyen Vassazr. 

Dictionnaire des merveilles de la nature, deuxième édition, par le citoyen 

Sicaun-Laronp, associé. Paris, an 10. 3 vol. in-8°, 

Tableau du système sexuel de Linné, par le citoyen Louis-Ordinaire pe 

Bsrront. An 10. 

Annales françaises des sciences naturelles, de la physique, de la chimie, 

de la physiologie et de leurs applications les plus utiles, premier cahier 

d’un ouvrage allemand, par MM. Prarr et Friepranpen. Zambowrr, 1802. 

in-6°. 

Dissertation sur quelques points de physique, ou nouvel exposé des causes 

de plusieurs phénomènes dont la solution est encore problématique, par le 

citoyen Lenny. Paris, an 10. in-8°. 

Dissertation sur les poids et mesures, ouvrage en hollandais, par le citoyen 

Yan-Swinden. Amsterdam, 1802. 
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Mémoire sur les ouvrages de terres cuites, et particulièrement sur les 

poteries, par le citoyen Fourmy, fabricant d’hygiocérames. Paris, an 10 

(1802). in-8°. 

Procès-verbal de la séance publique de la Société des sciences et arts du 

département de la Loire-Inférieure. Nanfes. in-8°. 

Recueil d’expériences sur le galvanisme, par le citoyen Arcpint, professeur 

à Bologne. 

Mémoire sur la possibilité d'établir un grand canal de navigation entre 

la rivière de l’Adour et celle de la Loire, par P.-L.-A. Losseors. Bordeaux, 

an 10, in-/°. 

Statuts du Lycée de Rouen. Rozer, an 10. in-8°. 

Histoire abrégée des coquillages de mer, de leurs mœurs et de leurs 

amours, par le citoyen Cubières. Versailles, an 8. in-{°. 

- Histoire des mathématiques de Montutla, continuée par le citoyen La- 

LANDE. Paris, an 10 (1802). 3° et 4° vol. in+4°, 

Histoire naturelle, générale et particulière, des plantes, par le citoyen 

Brisseau-Mrnser. in-8°. Les deux premiers volumes. 

Mémoires de la Société libre d’émulation du département du Var, tome 
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DES SCIENCES 

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 

RECHERCHES 

Szr l’ile Antillia et sur l’époque de la découverte de 
l'Amérique, 

Par N. Buacuxe (1). 

Lu le 20 thermidor an 11. 

Ox avoit cru jusqu’à présent que la découverte de 

l'Amérique étoit due à Christophe Colomb : c’étoit un 

des points de l’histoire sur lesquels tous les auteurs 

(:) Ce mémoire a été lu d’abord dans la classe des sciences morales et 

politiques, le premier fructidor de l’an 10; mais je n’avois pas encore à cette 

époque une opinion bien déterminée sur la position de l'ile Antillia : je pré 

sumois seulement qu’elle ne devoit pas être éloignée de la côte occidentale 

d'Afrique, et qu’elle pouvoit être le résultat de quelques anciennes décou- 

vertes faites par les Européens le long de cette côte. Cette première idée, 

1. T. 6. 1 
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étoient d’accord, et qui paroissoit devoir être considéré 

comme un des plus certains. Cependant il s’est élevé 

à ce sujet, depuis quelques années, des doutes qui ont 

paru assez fondés pour fixer l'attention de plusieurs 

savans. On vient d'annoncer dans les papiers publics 

qu’il existoit dans la bibliothèque de Saint-Marc, à 

Venise, une carte d'André Bianco, faite en 1436 , dans 

laquelle se trouvoit une grande île nommée Antillia, 

placée dans l’ouest des îles Açores; ce qui prouve, 
dit-on, que l’Amérique étoit connue avant la décou- 

verte qui en a été faite par Christophe Colomb. On 

ajoute que le savant Morelli, bibliothécaire de Saint- 

Marc, va publier cette carte. 

Il est vraisemblable que c’est l’annonce du sujet du 

prix d'histoire proposé dernièrement par l’Académie de 

Copenhague, qui a donné lieu à un nouvel examen de 

la carte de Bianco. L'Académie invitoit à rechercher 

tous les renseignemens , tant de l’histoire que des tra- 

ditions, qui paroîtroient avoir rapport à l'Amérique 

avant l’époque de la découverte qui en a été faite par 

les Espagnols. La carte de Bianco étoit un des premiers 

monumens à consulter pour traiter la question proposée ; 

et la première idée qui se présente à la vue de cette 
carte, est en effet que l'Amérique, ou du moins la 
partie de ce nouveau monde qu’on nomme les Antilles, 

que l’on trouve indiquée dans les MWotices des travaux de la classe, doit 

céder aujourd’hui à celle qui résulte des nouvelles considérations que je vais 

exposer, 
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étoit déja connue à l’époque de 1436 , où cette carte a 
été construite. On trouve sur cette carte, à la hauteur 

du détroit de Gibraltar, et à cent trente lieues dans 

l’ouest des îles Açores, une grande île nommée Antillia, 

qui a près de cent lieues de long du nord au sud, sur 

trente de large; on y trouve encore dans le nord de 

cette île, et à la hauteur du cap Finistère, une autre 

île nommée Zso/a de la Man Satanaxio. Ces deux îles 

se retrouvent dans la carte générale du monde d'André 

Bianco, et elles y prennent la même position que sur 

sa carte marine des côtes d’Espagne et d'Afrique. Or, 

dans cette position, et en s’en tenant à un premier 

aperçu , il est naturel de penser que ces îles doivent être 

quelques parties de PAmérique, attendu qu’il n’existe 

aucune terre dans la partie de POcéan qui sépare l’Amé- 

rique des îles Açores, et qui est aujourd’hui bien 

connue. 
C’étoit aussi l’opinion de Vincenzio Formaleoni, sa- 

vant libraire de Venise, qui nous a fait connoître le 

premier les cartes d'André Bianco; il les a jugées avec 

raison dignes de l’attention des savans, et en a publié 

deux avec un commentaire très-curieux qui se trouve 

joint au Saowio sulla Nautica antica dei Veneziani, 

qu’il mit au jour en 1783. Cependant cette opinion ne 

peut se soutenir après un examen réfléchi des cartes de 

Bianco, comparées à d’autres monumens également au- 

thentiques, qu’il convient aussi de consulter. C’est ce que 

je me propose de démontrer dans ce mémoire. J’exposerai 

d’abord un précis des observations de Formaleoni, 
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renvoyant à ses commentaires, pour les détails, les 
savans qui voudroient s’occuper de cette matière; je 

présenterai ensuite les observations auxquelles j’ai été 

conduit, et qui me paroissent propres à établir une 

opinion contraire. 

ApPrÈs avoir considéré dans son commentaire les 

détails curieux que présente une des cartes de Bianco 

pour les côtes occidentales d’Espagne et de l’Afrique, 

Formaleoni examine les îles qui s’y trouvent en face de 

ces côtes, et il les reconnoît pour être les îles Açores, 

quoiqu’elles y aient, à l’exception d’une, des noms 

différens de ceux qu’elles portent aujourd’hui. 11 dit 

ensuite (p. 27): « La plus considérable de toutes, et 

» la plus digne de fixer l’attention, est cette terre située 

» vers l’occident, qui est nommée Ærtillia. Sa grande 

» étendue, les ports et les fleuves que l’on y voit indi- 

» qués dans tout son contour, montrent qu’on en avoit 

» connoissance à l’époque de la construction des cartes 

» de Bianco, et que quelque navigateur y avoit abordé 
» avant Colomb. Cependant, ajoute-t-il , il n’en revient 

» pas moins de gloire à Colomb, qui a su retrouver 

» une terre perdue et s’ouvrir un passage à l’autre 

» hémisphère. » 

L'origine du nom Ærtillia n’est pas connue, suivant 

Formaleoni; ce seroit, dit-il, se livrer trop aux con- 

jectures, de penser qu’il signifie que cette île est placée 

en avant du continent. On ne sait quand et par qui 

elle a été découverte ; il est certain que c’est long-temps 
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avant le voyage de Colomb, et, à ce qu’il paroît, un 
siècle au moins avant ce voyage : En cela, ajoute-t-il, 
je suis d’une opinion différente de celle des illustres 
panégyristes de Colomb, qui n’ont pas toujours dit la 
vérité. Suivant eux, l'existence de l'ile Antillia avoit 
été indiquée à Colomb par divers rapports des marins 
qui commerçoient dans les mers des Açores et de 
Madère, et quoiqu'il ajoutât peu de foi à ces rapports 
qui lui paroissoient être en tout ou en partie fabuleux, 
il en tenoit cependant note, et c’étoient pour lui autant 
d'indices ou des signaux qui entretenoient ses espé- 
rances. Tci Formaleoni expose une partie de ces rapports 
qui ne sont pas dénués de vraisemblance ; il ajoute 
ensuite : « Mais Colomb n’étoit pas encore né quand 
» on apprit en Europe l’existence de l’île Antillia, 
» puisque nous la voyons clairenent indiquée dans la 
» carte de Bianco de 1436; preuve certaine qu'avant 
» cette époque la découverte en avoit été faite d’une 
» manière quelconque. » C’est au reste ce qui paroît 
indiqué plus clairement encore dans une lettre que Paolo 
Toscanelli, auteur du-Gnomon de Santa Maria nuova 
de Florence, écrivit en 1474 à Fernando Martinez, 
chanoine de Lisbonne , qui l’avoit consulté, de la part 
du roi de Portugal, sur la possibilité de retrouver les 
Indes. Toscanelli dit dans cette lettre : « Et de l’île 
» Antillia, que vous nommez Sette-Cirta , et dont vous 
» avez Connoissance, jusqu’à l’ile de Cipango, ily a 
» dix espaces qui font 2500 milles, etc.. » L'existence 
de l’île Antillia étoit donc, dit Formaleoni, connue 
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autrement que par les rapports que Colomb a recueillis 

des marins; et déja long -temps avant Colomb elle 

avoit été cherchée par d’autres navigateurs, mais en 

vain (1). 

Je ne suivrai pas plus loin les raisonnemens de For- 

maleoni : la carte de Bianco et la lettre de Toscanelli, 

d’où il tire ses plus forts argumens, me paroissent suf- 

fire pour établir plus solidement une opinion contraire ; 

il convient seulement d’examiner l’une et l’autre avec 

quelque attention et dans tous leurs détails. Je com- 

mence par la lettre de Toscanelli, qui est la pièce la 
plus authentique : elle se trouve rapportée dans un 

ouvrage du P. Ximenès, jésuite, qui a pour titre : Del 

vechio e —nu0vo Gnomone Florentino , etc., et elle y est 

à la suite d’une autre lettre de Toscanelli à Christophe 

Colomb, qui l’avoit consulté, à ce qu’il paroît, sur ses 

projets de voyages. Voici le contenu de ces deux lettres : 

10. À Christophe Colomb, Paolo Fysico, salut, 

« JE conçois toute l’importance du grand et noble 

» projet que vous avez formé d’aller au pays d’où vien- 

» nent les épiceries. Pour répondre à votre lettre, je 

» vous envoie la copie d’une autre lettre que j’écrivis 

» un jour à un de mes amis, qui étoit en grand crédit 

(1) On trouve dans l’Æistorre générale des {les Canaries , par don Joseph 

de Viera y Clavio, imprimée à Madrid en 1772, des détails curieux sur les 

idées que l’on avoit de l’ile Antillia, qu’on supposoit être la même que Pile 

de Saint-Brandon. (Voyez t. 1, chap. 28.) 
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auprès du roi de Portugal, en réponse à celle qu’il 

avoit été chargé de m'écrire de la part de ce prince 

pour le même objet qui vous occupe aujourd’hui. Je 
vous transmets aussi une carte de navigation semblable 

à celle que je lui envoyai, et qui pourra vous guider 

dans vos recherches. Voici la copie de ma lettre à cet 

ami. » 

. A Fernañdo Martinez, chanoine de Lisbonne, 

Paolo Fysico, salut. 

« J’Ax appris avec le plus grand intérêt le crédit et 

la faveur dont vous jouissez auprès de votre sérénis- 

sime et magnifique souverain. Quoique je me sois 

expliqué déja plusieurs fois sur la route la plus courte 
pour aller aux Indes, d’où viennent les épiceries, qui 

‘consiste à aller directement à travers la mer du côté 

de l’ouest, ce qui rendroit, je crois , le passage beau- 

coup plus court que celui que vous tentez par la 

Guinée, vous me dites que sa majesté désireroit de 

moi quelque renseignement positif qui lui démontrât 

clairement qu’elle peut prendre cette route, Je pour- 

rois, je pense , lui en montrer la possibilité la sphère 

en main, et lui faire voir la disposition des diverses 

parties du monde; mais, pour plus de facilité, et en 
même temps pour me faire mieux comprendre, j'ai 

pris le parti de me servir, pour indiquer cette route, 

d’une earte semblable à celles que l’on fait pour 

Vusage de la navigation. J’envoie donc à sa majesté 
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une carte dressée et dessinée de ma main, dans la- 

quelle j’ai représenté les côtes occidentales du globe 

comprises depuis l’Irlande jusqu’au golfe de Guinée, 

avec toutes les îles qui se trouvent sur la route à 

suivre ; derrière ces îles, et directement à l’ouest, se 

trouve indiqué aussi le commencement des Indes, 

avec les îles et autres terres qui sont de ce côté. On 

voit par cette carte à quelle distance de l’équateur ou 

par quelle latitude il faut passer, ainsi que l’espace 

ou le nombre de lieues à parcourir pour arriver à ces 

lieux si fertiles en toutes sortes d’épiceries et autres 

denrées précieuses... De la ville de Lisbonne, en 

allant directement à l’ouest, il y a sur cette carte 

vingt-six espaces de 250 milles chacun, jusquà la 

grande et magnifique ville de Quisay , qui a de tour 

100 milles , qui font 35 lieues, et dix ponts construits 

en marbre. Le nom de cette ville signifie la ville du 

ciel. On raconte des choses merveilleuses des ma- 

chines dont on y fait usage, de ses manufactures, 

de ses revenus. Cet espace est à peu près le tiers de 

la sphère. Cette ville est située dans la province de 

Mango, voisine de celle du Catayo, dans laquelle le 

roi fait sa résidence la plus grande partie de l’année. 

Et de l’île Antillia, que vous appelez Serte-Citta, et 

qui vous est connue, jusqu’à la fameuse île de Ci- 

pango , il y a dix espaces qui sont 2500 milles ou 225 

lieues. Cette île est extrêmement fertile en or, en perles 

et en pierres précieuses ; les temples et les maisons 

royales y sont revêtus de plaques d’or : mais, faute de 
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».connoître la route pour y aller, toutes ces richesses 

».restent ignorées et comme anéanties ;on peut cepen- 

» dant pénétrer jusqu’à cette Île, et sans courir de 

» danger. de, pourrois ajouter ici beaucoup. d’autres 

» choses; mais, comme je vous les ai déja dites de 

» bouche, et que je parle à un des hommes les plus 

» instruits et doués de la plus grande sagacité, je pense 

» qu'ilne me reste plus rien à vous apprendre. Je finis 
» donc en souhaitant que ce peu de renseignemens qu’il 

» ma été possible de rassembler en si peu de temps, 

» et avec, mes occupations, puissent vous seconder dans 

»: vos recherches: Vous me trouverez au reste toujours 

» disposé et prompt à satisfaire sa majesté dans tout 

».ce. qu'il lui. plaira de m’ordonner, À Florence, le 
» 25 juin de l’année 1474. » 

J’ai cru devoir rapporter ces ‘lettres de T'oscanelli 

dans leur entier, parce que les renseignemens qu’elles 

donnent s’éclairent les uns par les autres, et qu’il 

est plus facile d’en saisir le véritable sens. Elles 

prouvent incontestablement que l’île Antillia étoit con- 
nue avant les voyages de Christophe Colomb, comme 
Va très-bien observé Formaleoni; mais on n’y trouve 

rien qui indique que cette île soit l'Amérique ou quel- 

qu’une des îles de ce continent. Je vois clairement que 
Christophe Colomb a consulté Toscanelli sur ses projets 

de voyages ; que ses projets étoient d’aller aux Indes et 
aux îles des épiceries; que Toscanelli lui a indiqué, 

comme il l’avoit déja fait au roi de Portugal, la route 
qui lui paroissoit la plus directe et la plus courte, d’après 

1, ER CA 2 
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les connoissances acquises dé son témps, et que cetté 

route con$istôit à allér, en partant de Lisbonne, à tra- 

vers l'Océan atlantique, directement à l’ouest, et à 

parcourir dans cette direction le tiers à peu près de la 

circonférence du globe ou du parallèle de Lisbonne. 

C’est à cêtte distance de Lisbonne que Toscanelli place 

le commencement des Indes, qu’il dit avoir représenté 

sur sa catte, ét où se trouvent la grande et noble ville de 

Quüisay et la fameuse île de Cipango. La ville de Quisay 

est celle que Marc Paul nomme Quinsay ; elle étoit la 

capitale de la Chine sous les derniers empereurs de la 

dynastie des Song , au milieu du treizième siècle, et elle 

est encore aujourd’hui l’une des villes les plus riches ét 

les plus peuplées de la Chine : elle se nomme maïinté- 

nant Aantcheou, et c’est la capitale de la province de 

Tsekian. La fameuse île de Cipango est l’île Zipangri 
de Marc Paül , qui répond aux îles connues aujourd’hui 

sous lé’noïn de Japon, et qu’on sait être un pays très- 
riche en or. Il ést à remarquér que c’est des mémoires 

de Mare Paul que T'oséanelli tire ce qu’il dit de la ma- 
gnificence de la villé de Quisay et des richesses de l’île 

de Cipango: 

À l’égard de Pile Antillia, Toscanelli se contente de 

dire que c’est une île connué de Fernando Martinez sous 

le nom de Sete: Citra, et que de cette île à celle de 

Cipango il y à dix espaces, qui font 2500 milles ou 

225 lieues (1). Tout ce que l’on peut conclure de ce 

QG) Pour concevoir les mesures des distanæs qu’emploie Toscanelli, il 
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passage assez obscur, c’est que l’île Antillia se trouvoit 

indiquée sur la carte de Toscanelli et sur la route qu’il 

y traçoit de Lisbonne aux Indes; et comme il la sup- 

pose bien connue de Fernando Martinez, il paroît qu’en 

la citant ici pour indiquer seulement sa distance à Ci- 

pango, il a voulu lui faire entendre que sur les vingt- 

six espaces qu séparent le commencement des Indes du 

port de Lisbonne, il n’en restoit que dix à parcourir dans 

des mers inconnues. 
En partant du Japon, dont la position est aujourd’hui 

bien connue, ou du port de Lisbonne, on trouveroit 

par le calcul la position de île Antillia, si lon pouvoit 

s’en rapporter aux distances et à la direction de la route 
indiquées par Toscanelli ; mais ces données étoient le 

résultat des connoissances géographiques de son temps; 

et il est démontré qu’elles sont fort éloignées de l’exac- 

titude et de la précision requises pour ce calcul. Les 

cartes modernes, fondées sur les observations astrono- 

miques faites à Lisbonne et à Nankin qui est près de 

Quinsay ou Hantcheou, donnent pour l’espace compris 

entre ces villes une distance presque double de celle qui 

suffit: de jeter un! coup d'œil sur une des anciennes cartes dressées pour l’usage 

de, la, navigation. Ces cartes n’ont point d’échelles! de latitude ni de longi- 

tude, comme celles dont on se sert aujourd’hui; il n’y à qu’une simple 

échelle de parties égales, qu’on plaçoit ordinairement sur les côtés, comme 

on le voit dans la carte de Bianco. Chaque division de cette échelle, qui 

étoit indiquée par un point, étoit de. 50 milles anciens d'Italie, de,75 au 

degré, et cinq de ces, divisions formoient ce , qu’on, appelle un espace qui 

valoit 250 milles; chaque espace étoit désigné par un trait qui no la 

ligne des échelles.  # ! 
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est indiquée par Toscanelli, ou à peu près les deux tiers 

du parallèle de Lisbonne. Les anciennes cartes éten- 

doient l’ancien continent , du côté de l’est, beaucoup au- 

delà de ses limites, et cela diminuoit d’autant l’étendue 

de la mer qui le sépare des côtes occidentales de l’Eu- 

rope. Dans la carte générale de Sébastien Munster, in- 

titulée : Orbis Typus universalis juxta, hydrographo- 

rum, traditionem , et qui ressemble beaucoup à celle de 

Toscanelli, la province de Mangji, ou la ville de Quinsay, 

se trouvé placée à 235 degrés de longitude à l’est du 

méridien de l’île de Fer, tandis que sa véritable longi- 

tude n’est que d’environ-138 degrés. 

Les raisonnemens de Toscanelli étoient conséquens, 

et le résultat de toutes les connoissances acquises de son 

temps. Il supposoit à l’occident de l’Europe une mer 

libre qui s’étendoit jusqu'aux Indes; cette mer avoit de 

inoins en longitude, ou dans sa traversée, toute l’étendue 

que lancien continent. avoit de trop sur les cartes. La 

route la plus courte pour aller d'Europe aux Indesétoit 

donc d’aller directement à l’ouest, à travers cette mer. 

En faisant de Lisbonne le point de départ, et de Quinsay, 

dans la province Mangi, le point d’arrivée, il étoit en- 

core fondé à supposer que la route alloit directement à 

Pouest , parce que les cartes de son temps plaçoient aussi 

ces deux villes sous le même parallèle, quoiqu'il y ait 

entre elles une différence en latitude d'environ 8 degrés. 

Au défaut de renseignemens plus précis, nous obser- 

verons que l’île Antillia étoit connue du chanoïiné de 

Lisbonne Fernando Martinez, sous le nom de Serte-Citta, 
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et cenom nous conduit à chercher cette Île dans l'Océan 

atlantique, en-deçà de l'Amérique ; où le savant Ortelius 

plaçoit une île appelée Sept-Cités. Cette île a disparu 

des cartes modernes, ainsi que mere d’autres que 

Von indiquoit autrefois dans les mêmes a 

le nom de Sepr- Cités s’est conservé jusqu’à ce jour dans 

Vîle de Saint-Michel, l’une des principales des Açores: 
Dans la description que M. Masson a donnée de cette 

île en 1777, et que l’on trouve dans les Transactions 
philosophiques, vol. LXVIIT, il-est dit, p. 609: que 

vers l’extrémité occidentale de cette île:est'une immense 
vallée semblable à une chaudière, que l’on nomme les 
Sette-Citades ; elle est entourée de montagnes escarpées :. 
elle a sept à huit lieues dé tour, et dans le fond un: 
lac d'environ trois lieues. Ce renseignement est d'autant 
plus précieux que l’examen'de;-la carte, de-Bianco va 
nous conduire à peu près au même résultat. > , cor: 

La carte de Bianco sur laquelle-se trouve l’île. Antillia 
est une Carte marine, qui représente lescôtes occiden- 
tales d’Buropéet,d’Afrique depuis-le cap Finistère jus:: 
qu’au cap Bojador,-avec toutes les fles-situées en: face: 
de ces côtes, savoir, les Canaries, -Madère, Porto-Santo! 
et les Açores. ;Les-côtes: du continent y sont figurées 

avec beaucoup d’exactitude , ét des tal pateiétix pourt 
la navigation ; les HetiGinarieét Madèré et Porto-:Santo! 
sy trouvent également bien représentées!à la place qui) 
leur convient , et toutesravec: des noms pr ’ellesont encore: 
à présent. Mais il n’en.est pas de même des îles qu’on: 
x voit placées dans le'nord de Madèré, et-qu'on suppose 
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xeprésenter les Açores. Celles-ci se trouvent situées sur 

la carte de Bianco directement au nord de Madère, 

et presque toutes sous le même méridien; et l’on sait 

que la plus orientale des Açores est autant à l’ouest du 

uiéridien de Madère que Madère est à l’ouest de la 

eôte d'Afrique : on sait aussi que le groupe des Açores 

s'étend dans la direction du ouest-nord-ouest, et non 

pas du sud au nord, comme Pindique la carte de Bianco. 

On ne voit d’ailleurs aucun trait de ressemblance dans 

la configuration de ces îles, et sans les noms de San- 

Ziorze'et de Corvo-Marino, que portent deux d’entre 

elles, il seroit difficile de reconnoître que ce sont les 

Açores que l’on a voulu représenter. Lies noms des autres 

îles sont Lobo, Chapela, Brazil, Colombi, Bentusta 

etiÉonios ses 10e il 
: On ne era pas surpris de ces erreurs de la carte de 

Bianco, si lon considère que cette carte a été faite 

en!1436,-et qu’à cette époque les Açores r’étoient pas 

encore connues, ou du moins fréquentées par les Euro- 

péens. Les historiens ne sont pas d’accord sur l’époque 

de: leur découverte ; mais la plus reculée est celle que 
l’on trouve indiquée dans la Relation du second voyage 

de Cook, d’après des renseignemens que M. Forster 

reçut d’un prêtre portugais fort instruit, lors de son 

passage à l’île Fayal.' IE est: dit dans cette relation 

(t. IV, p+ 198 de la traduction française) : « Les Açores 

». furent découvertes pour la première fois en 1439 par 

». des vaisseaux flamands , et plusieurs familles des Pays- 

» Bas s’établirent à ile’ de Fayal....... En 1447, les 
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%'Portugals découvrirent l’ilé de Saïñte-Maié\; qui est 
»'la plus orientale dé ce groupe; ensuité Saint-Michel 
» et Tercère. Cabral s’établit 4 Tercère en 1449; et 
5 fonda la villé.d’Angra: Of rééonnut sttecéssivénent 
» les îles Saint-Géorge ; Graciosa y du Pic'et dé Faÿal, 

_» et on y fit des Ctabliésemens. Enfin on découvrit les 
> deux plus occideñtales du groupe, que l’on appela 
» Flores et Côrio, à cause de là grande quantité de 
» fleurs qu’il ÿ avoit sur line ; des corneïlles qu’on 
> trotiva sûr l’autre. » Il résulte de tes fenséigriérnens 
que les Açores n’avoient potht ëté reconnues par lés 
Européens én 1436, époque ässignée à la construction 
de la carte de Bianco; en conséquence les îlés qui sônt 

indiquéés sur cette carté au nord de Madèté ; n’y ont 
été placées que sûr des répports vagues ét ifcertatmes 

C’est dans l'oucst dé ces’fles si peu tôfhues} et'à 
une distance assez considérable éñcore, qûé se trouvent 
sur la cattetde Bianco l'ile Ahtillia et lé éofnmenéement 
d’une autré île nommée :Zé6/4 de la Man Saranisi. 
En gtographie conimé em histoire, IX où finissent I 
donnoïssanéés Certaines et authentiques; Conimencent 
des fables et 168 merveilles. On peut voir dans P77js- viré générale dés Cériaries, dé don Joseph de! Viera 
y Clavié ; les! idées singulières que Pôn a eués pendant 

assuroit avoir été vüé par Plusieurs ‘navigateurs et qui 
disparoissoit lorsqu’on cherchoit à y border. Suivant 
juelques auteurs ; “éetteiltérre est'la inême que l'île de 
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Saint-Brandon, de laquelle on faisoit des:récits sem- 

blables; et, suivant d’autres, l’île Saint-Brandon étoit 

la même que l’île Artillia. 

:, Formaleoni, reconnoissant les. Açores dau les îles 

que Bianco place au nord de Madère, n’est point. ém- 

barrassé pour retrouver l’île Antillia, C’est évidemment, 

suivant lui, une partie de l'Amérique, ou les îles de 

ce continent qui conservent encore aujourd’hui le nom 

d’Antilles ; mais il ne découvre pas aussi promptement 

ce que.peut être l’autre île située au nord de l’Antillia, 

et nommée Zsola de La Man Satanazxio. \ dit d’abord 

que cette dénomination lui a fait tourner la tête à force 

de conjectures; qu’il a fait toutes les recherches pos- 

sibles dans:tous les auteurs de géographie ancienne, 

moderne et du moyen âge, sans rien découvrir, sinon 

Î 

que dansles Commentaires de Domenico Mauro Negro, 

Vénitien, ilest fait mention d’une certaine île nommée 

Demana, parmi des îles dépendantes du Portugal. Par- 

tant de cette première. découverte, il cherche à expli- 

quer une note qui se trouve sur la. Carte générale du 

monde, de Bianco, auprès des îles Antillia et de la Man, 

et conçue en ces termes : Questo xe mar de Baga. Cela 

signifie, dit-il, que cette mer est la mer de Portugal, 

parce que, peut-être, dans ces temps-là le lieu le plus 

renommé du Portugal étoit la ville de Jagas ou Bagas; 

il ajoute ensuite que l’île de /a Man Satanazxio pourroit 

bien être la Demanade Domenico Mauro Negro, qui 
vivoit vers. 1490. 

Cependant de, nouvelles recherches lui fournissent un 
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résultat beaucoup plus satisfaisant, àen juger par la 
manière dont il s’exprime. « Finalement, dit-il, ce que 
» je nai pu trouver dans les livres de géographie, je 

» crois l’avoir trouvé dans un ancien roman üntitulé : 
» Il pellesrinagio de tre: Giovani, di Christoforo Ar- 

» meno. Il y.est fait mention d’une certaine contrée de 

» l'Inde où l’on voyoit tous les jours sortir de la mer 

» une grande main ouverte, qui saisissoit les hommes 

» pendant la nuit et les entraînoit au fond des eaux. 

» Cette main ne pouvoit être, dit Formaleoni, que celle 

» de Satan, du princè des démons. Que le pays sujet 

» à ses ravages füt une île ou un continent, peu im- 

» portoit dans ces temps où l’Inde étoit réputée le pays 

» des merveilles. Il suffisoit d'entendre citer le fait pour 

» le croire : or il paroît que Bianco yajoutoit foi, et 

» c’est de là qu’ilaifait son île de-/a Man Satanaxio.» 

Tel est le résultat des recherches longues et pénibles que 

Formaleoni dit, avoir faites au sujet de cette île. On 

conçoit qu’il n’ést pas des plus satisfaisans, et qu’il.y 

avoit lieu. à tenter de nouvelles recherches. 189 

Après, de longues méditations sur. cet objet, j’ai été 

conduit à une opinion qui m’a paru assez fondée , et que 

je crois pouvoir proposer avec quelque confiance, l’ayant 

examinée et discutée rigoureusement à différentes re- 

prises. Je pense donc:que les îles Artillia etide la Man 
Satanazxio\de la carte.de Bianco sont deux îles de l’ar- 
chipel des Açores ; quoiqu’ellesisoient indiquées sur cette 
carte dans l’ouest ; et à une distance assez considérable 

" m6. 3 
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des'îles qui y représentent cet archipel. Voici les motifs 

sur lesquels se fonde cette opinion. 

On a déja vu dans ce qui précède que les îles qui 

représentent l’archipel des Açores sur la carte de Bianco, 

y étoient placées directement au nord des îles Madère 

et Porto-Santo, et presque sous un même méridien ; 

tandis que dans les cartes modernes dressées d’après des 

observations qui méritent toute confiance , la plus orien- 
tale des Açores se trouve située dans le nord-ouest de 

Madère , et autant éloignée du méridien de cette île que 
Madère l’est des côtes d'Afrique les plus proches : or il 
est à remarquer que c’est dans cette même direction et à 

cette même distance par rapport à Madère que se trouve 

l'extrémité sud de l’île Antillia sur la carte de Bianco. 

L'île nommée Corbo-Marino sur la carte de Bianco, 

est la plus nord des îles qui représentent les Açores sur 

cette carte, et cette Île est évidemment la même que l’île 

Corvo , qui est la plus ouest et la plus nord des Açores 

sur les cartes modernes. Il résulte de-là que toutes les 

Îles qui composent cet archipel devoient être connues, 

au moins de nom, de Bianco, et qu'il faut trouver sur 

sa carte les neuf iles que les cartes modernes et les voya- 

geurs en général lui attribuent; peut-être même fau- 

droit-il en trouver dix, par la raison que la carte de 

Bianco a été construite pour l’usage de la navigation, 

ét que l’objet principal de ces sortes de cartes est d’in- 

diquer non seulement les côtes des continens et les îles, 

mais encore les rochers, les bancs de sable et les vigies 
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qui se trouvent dans la mer, et qui sont autant d’écueils 
dangereux pour les navigateurs qui ne les connot- 

troient pas. Outre les neuf îles bien connues des Agores, 

il y a des rochers nommés les Formigues, situés à l’en- 

trée du canal qui sépare les deux îles les plus orien- 

tales de cet archipel, et contre lesquels plusieurs vais- 

seaux ont été se briser. Ils sont assez éloignés des deux 

îles , ‘et forment un groupe à part qui a dû fixer dans 
tous les temps l’attention des navigateurs. 

En comptant les îles Açores de la carte de Bianco, 

sans y comprendre les îles Antillia et de la Man Sata- 

naxio qui s’en trouvent séparées sur cette carte, leur 

nombre n’est que de huit; il en manque donc bien cer- 

tainement une, et il en manqueroit deux en admettant, 

comme il y a lieu de le supposer, que cet archipel 

étoit bien connu du temps de Bianco, et qu’il n’a point 
omis les rochers des Formigues, si dangereux pour la 
navigation. 

* Je remarque que les îles qui composent l’archipel des 
Açores sont distribuées sur la carte de Bianco , comme 

sur les cartes modernes, en trois groupes distincts et 

séparés les uns des autres par des intervalles assez.con- 

sidérables. Les îles nommées Corbo-Marino et OU 

qui forment le groupe du nord sur cette carte, répondent 

évidemment aux îles Corvo et Flores qui composent le 

groupe le plus ouest et le plus nord des cartes modernes ; 

les îles Lopo et Chapela (1), qui forment le groupe du 

(1) De ce nom de Chapela pourroit bien dériver celui de la roche /z 
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sud ; me paroissent représenter l’île Sainte-Marie et les 

rochers des Formigues , qui sont les plus sud et en 

même temps les plus est des Açores. Enfin les îles nom- 

mées Brasil, Colombi, Bentusta et San-Zorzi, qui 

forment le groupe du milieu et le plus considérable de 

cet archipel, nous représentent le groupe du milieu des 

cartes modernes, qui se compose des îles Tercère, du 

Pic, Fayal, Saint - George et la Gracieuse. Bianco ne 

donne que quatre îles à ce dernier groupe, et les cartes 

modernes en comptent cinq : ainsi il est évident qu’il 

manque une île dans le groupe du milieu sur la carte 
de Bianco; il est évident qu’ilen manque une aussi 

dans le groupe du sud, pour représenter l’île de Saint- 

Michel des cartes modernes, qui forme, avec Sainte- 

Marie et les Formigues , le groupe le plus sud et le plus 

est. Voilà donc deux îles qu’il faut retrouver pour com- 

pléter la description de l’archipel des Açores, que nous 

devons supposer avoir été connu entièrement de Bianco. 

Le moyen le plus simple et le plus propre pour remplir 

cette lacune est de rendre à cet archipel les deux îles 

Antillia et de la Man Satanazxio, que la carte de 

Bianco indique dans les mêmes parages. L’étendue que 
+ 

Chapelle, que les cartes modernes placent dans l'ouest de l’île d’Ouessant, 

par 47° 24" de latitude, et 9° 32° de longitude. M. de Verdun observe dans 

la relation de son voyage que l’on n’a aucun renseignement sur ce prétendu 

écueil, et il le regarde en conséquence eomme très-douteux. La roche la 

Chapelle pourroit donc être, ainsi que les îles Werde, Maïda et Brazil, 

que les cartes marquoient encore dans les mêmes parages il n’y a pas long- 

temps, une suite des premières idées que l’on a eues des îles Acores. 
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leur donne Bianco semble annoncer qu’elles sont les plus 

considérables ou les plus importantes de cet archipel, 

et sous ce point de vue elles remplaceroïient parfaitement 

l’île Saint-Michel du groupe du sud, et l’île du Pic, 

qui paroît être celle qui manque dans le groupe du 

milieu. On trouve dans l’île de Saint-Michel, suivant 

la description de cette île par M. Masson, le nom de 
Sete-Citades, qui répond à celui de Serte-Citta, sous 

lequel l’île Antillia étoit connue du chanoine de Lis- 

bonne , au rapport de Toscanelli, et cette dénomination 

peut être employée maintenant avec quelque confiance 

pour nous faire reconnoître l’île Antillia dans l’île de 

Saint-Michel des Açores. Des quatre îles du groupe du 

milieu de la carte de Bianco, San- Zorzi est évidem- 
ment l’île de Saint-George ru cartes modernes ; l’île de 

Brasil paroît être T'ercère, où se trouve une montagne 

remarquable près de la ville d’Angra, capitale de l’île, 
que l’on appelle Mont du Brésil. Bentusta peut s’ap- 

pliquer à l’île Gracieuse, en substituant à cette déno- 

mination barbare celles de J’enusta ou Bonavista, qui 

répondent exactement au nom moderne de cette île. On 
peut reconnoître encore l’île des Co/ombi dans l’île de 
Fayal, d’après la multitude des oiseaux dont cette île 
est remplie, au rapport des navigateurs. L’ile du Pic, 

qui se trouve en plus dans ce groupe du milieu sur les 

cartes modernes, paroît être celle à laquelle il faut 

appliquer cet autre nom barbare de la Man Satanaxio, 

qu’il est aisé maintenant de rectifier. Cette île ayant un 

volcan dans la montagne ou le Pic célèbre qui lui a 
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donné son nom moderne , le nom barbare que lui donne 

Bianco paroît analogue à celui d’Znferno qu’il donne à 

l’île de Ténérife, et signifie simplement île de la mon- 
tagne ou du Mont-de-Satan. 

Il résulte de ces premières considérations, déduites 

seulement des autorités citées par Formaleoni en faveur 

de son opinion, que l’île ÆArtillia n’est point l’Amé- 

rique, ni celle de /a Man Satanaxio une île fabuleuse, 

comme il le suppose. Ces deux îles se retrouvent dans 

l'archipel des îles Açores, et elles en sont les parties 

principales, comme paroissent l’indiquer encore d’autres 

autorités que je vais soumettre à l’examen. 

Le nom de Brasil donné dans la carte de Bianco à 

la plus occidentale du groupe du milieu, celle qui ré- 

pond à Tercère, m’a donné lieu de reconnoître l’archipel 

des Açores dans une autre carte ancienne faite à Venise 

en 1367 par Franç. Picigano, et qui a passé dans la 

bibliothèque du duc de Parme (1). Cette carte, qui 

comprend toutes les parties alors connues de l’Europe, 

de Asie et de l’Afrique, nous représente avec assez 

d’exactitude , et à peu près comme celle de Bianco, les 

(Gi) Je dois à l'amitié du vice - amiral Rosily, directeur du dépôt de la 

marine, et aux bons offices du général Clarke, ci-devant directeur du dépôt 

de la guerre, avantage de posséder une copie exacte de cette ancienne carte, 

Le général Clarke ayant été nommé ambassadeur de la République fran- 

çaise auprès du roi d'Étrurie, voulut bien s'informer de cette carte dans son 

passage à Parme, et sur le desir qu’il témoigna d’en obtenir un calque pour 

moi, les ordres furent donnés aussitôt pour qu'il en fût fait une copie sur 

vélin, et absolument conforme à l'original, 
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Îles Canaries et la côte opposée du continent qui se 
termine au cap Bojador; elle indique aussi, comme celle 
de Bianco, trois îles à la place qu’occupent Madère, 

Porto-Santo et les îles désertes : mais on voit, aux noms 

qui leur sont donnés, que les connoïissances qu’on en 

avoit alors étoient fort obscures. Ces îles sont nommées 

en général ixolæ fortunatæ ; celle qui représente Madère 

est appelée Canaria ; la seconde, qui répond à Porto- 

Santo, n’a pas de nom, et la troisième, qui est figurée 

comme une ombre, est appelée Capracia. On a dessiné 
auprès de cette dernière une figure d'homme qu’on dit 

être saint Brandon, et il est aisé de voir que l’on a voulu 

indiquer ici cette île fameuse qui devenoit invisible lors- 

qu’on cherchoit à y aborder. 

Au nord de ces îles dites fortunées, et dans tout 

l’espace qui s'étend de là jusqu’en Irlande, la carte de 
Picigano ne renferme que trois îles, qui sont à des dis- 

tances considérables l’une de l’autre, mais plus rappro- 

chées encore des côtes de l’Europe que les îles Açores 

de la carte de Bianco. La première, qui est à la hauteur 
du cap Saint-Vincent, est appelée Bracir; la seconde, 

qui est dans le nord-ouest du cap Hinistère, est appelée 

de même Braçir, et la troisième, qui est dans le sud- 

ouest de l’Irlande, à peu de distance de cette île, est 

appelée Zxola Mayotus seu de Braçir. Voilà donc trois 
îles du même nom de Bracir, qui se trouvent indiquées 

dans ‘la partie de l'Océan qui comprend les Açores : 

elles ne peuvent représenter que les Açores, puisqu’il 

n’y a pas d’autres îles dans cette partie de l'Océan. On 
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seroit fondé à penser que ces trois îles, séparées par de 

si grands intervalles, désignent les trois groupes de l’ar- 

chipel des Açores; mais ce qui paroïîtra plus certain, 

c’est que le nom de Braçir que portent toutes ces îles 

est le même que celui de Brazil donné à l’une des prin- 

cipales îles de l’archipel des Açores sur la carte de 

Bianco, savoir l’île T'ercère des cartes modernes. J’ob- 

serverai en passant que ces dénominations de Mayotus, 

Bracir et Tercère sont synonymes et désignent des pays 

ravagés par des volcans, et ces noms ne paroîtront point 

étrangers aux Açores : on sait qu’il y a peu de pays qui 

aient éprouvé autant de dévastations de la part des vol- 

cans et des tremblemens de terre que les Açores , et sous 

ce point de vue ces îles sont dignes de toute l'attention 

des savans naturalistes. 

Cette carte de Picigano représente auprès de la seconde 

de ces îles Braçir deux vaisseaux, l’un à la voile et 

l’autre à l’ancre, avec deux figures qui semblent indi- 

quer qu’il y a du danger à y aborder. l’une de ces 

figures représente un homme saisi au col par une troupe 

de serpens, et dont on ne voit plus que la tête au-dessus 

de l’eau ; l’autre représente un homme enlevé dans les 

airs par un dragon qui le tient par le col. Il y a auprès 
de ces figures deux légendes qui me paroissent en donner 

l'explication, mais qu’il est impossible de déchiffrer. De 

ces figures et de ces légendes dépouillées du merveil- 

leux dont on les a ornées, nous pouvons tirer une induc- 

tion propre à répandre quelque jour sur l’histoire encore 

peu connue de ces îles, savoir, qu’elles avoient été 
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fréquentées par des navigateurs long-temps avant 

l’époque que l’on assigne à la découverte qui en a été 
faite par les Européens. 

Picigano a orné sa carte de huit médaillons que l’on 

trouve près de la bordure , aux points où aboutissent les 

huit principaux rhumbs de vent, et chacun de ces mé- 

daillons offre quelques figures relatives aux principaux 

événemens ou aux objets les plus remarquables des 

pays que traversent ces rhumbs de vent. Comme le rhumb 

de l’ouest passe entre deux des îles Braçir, et que le 

médaillon placé sur ce rhumb se trouve près ou peu 

éloigné de ces îles, il me paroît que c’est à elles qu’il 

faut rapporter ce qu’indiquent les figures qu’il présente. 

On y voit d’abord deux petites figures qui paroissent 

être dans la mer et avoir de l’eau jusqu’à mi-jambe; ce 

sont celles qui sont au centre du médaillon : on en voit 

une troisième dont la moitié du corps se porte en dehors 

du médaillon, étendant la main droite, comme pour 

faire quelque signe , et tenant de la gauche une bande- 

role sur laquelle sont tracés quelques caractères. Il y 

a auprès de ce médaillon une légende qui en donne 

lPexplication, et qu’il a été possible de lire en grande 

partie, parce quelle est en plus gros caractères que les 

autres. Cette légende porte ces mots : Hæ sunt statuæ 

qu stant ante ripas Antilliæ , quarum quæ in fundo, 

ad securandos homines navigantes, quare est fusum 

ad isa maria quousque possint navigare; et foras por- 

recta statua est mare sorde qud non possunt intrare 

nautæ..... Ces statues (que vous voyez ici) sont celles 
1. LI 0 4 
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que Pon trouve devant les côtes d’Antillia; celles qui 

sont dans le fond , ou le plus près des terres, indiquent 

les endroits où les vaisseaux peuvent aborder la côte, 

et celles qui sont en dehors, ou plus loin de la côte, 

indiquent qu’il y a là des syrtes ou bas-fonds où les 

vaisseaux ne peuvent entrer. 

Cette légende, inscrite sur une carte dressée en 1367, 

nous apprend que les îles Braçir, ou les Açores , étoient 

à cette époque fréquentées par des navigateurs, ou 
Pavoient été précédemment ; elle nous fait connoître en 

même temps la destination ou le but d'utilité de plu- 

sieurs monumens semblables qu’on trouve dans les des- 

criptions de plusieurs autres îles. On lit, par exemple, 

dans toutes les collections de voyages et dans tous les 

traités de géographie , qu’au temps de la découverte de 

l’île Corvo ; l’une des Açores, on trouva dans cette île 

une statue équestre formée d’une espèce de terre cuite, 

et montée sur un piédestal de même matière. La figure 

étoit, dit-on , couverte d’un manteau, avoit la tête nue, 

tenoit la bride du cheval de la main gauche, et de la 

droite, dirigée vers l’occident , sembloit indiquer la route 

de l'Amérique; on voyoit aussi sur le piédestal quelques 

caractères gravés qui ne purent être déchiffrés, et que 
le temps a détruits. Nous trouvons dans l'Édrisi qu’il 

y avoit plusieurs figures élevées sur le bord de la mer 

dans l’île Saha, qui est aujourd’hui inconnue, et dans 

deux autres îles qu’il nomme Perennes , et d’où Ptolémée 

commençoit, dit-il, à compter les degrés de longitude. 

Ces figures servoient sans doute, comme celles de Pile 
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Antillia, à assurer la navigation , et ce sont autant de 

monumens qui attestent que ces îles de l’Océan atlan- 

tique avoient été fréquentées et connues long-temps 
avant la découverte qui en a été faite par les Européens. 

Si la légende de la carte de Picigano, qui nous indique 

le but et l’utilité de ces figures, est telle qué je l'ai rap: 

portée ; si le nom de l’île où se trouvoient ces figures 

est Antillia, comme jai pu le conclure du nombre et 
de la forme des lettres qui expriment ce nom sur la copie 
qui m’a été envoyée de cette carte, il me paroît hors 

- de doute que Pile. Antillia est une des îles que cette carte 
indique sous la dénomination dé Bragir, et par consé- 
quent une des îles Açores. André Thevet dit, en par- 
lant de l’île de Saint-Michel ;'que je suppose être V An- 
tillia, que les premiers qui la détouvrirént Ÿ ‘trouvérène 
dans une caverne deux monuméns de piérre de doué 
pieds et demi de long sur quatre pieds ét demi dè large, 
assez grossièrement construits, mais sur lesquels om 
avoit représenté deux grandes couletivres ; ét tracé quel- 
ques lettres hautes de quatre doigts. Ce fait est assez 
analogue à celui que nous REG la carte de Picigano, 
par la figure d’un homme qu’on yÿ voit saisi et entrainé 
dans la mer par une troupe de serpens; et il m'a donné 
lieu d’entrevoir, ow du moins de conjecturer lôrigine 
et la signification du nom d’Antillia. Dans lé nombre 
des îles inconnues, aujourd’hui, que PÉdrisi décrit, 
pages 71 et 72, et qui me paroissent être les îles ps 
il en est une qu'il nomme Aostaschiin : ; Ben-al-Otardi 
la nomme ÆMoustaschin et Tinnin, ce qui signifie, 

#ù 
… 

# 
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dit-il, l’île des serpens ; un autre auteur arabe la nomme 

Schaggia, ce qui signifie également l’île des serpens. Je 

serois porté à croire que le nom d’Anrillia à la même 

signification, et qu’il dérive du mot Zinnin, comme le 

nom d’Ærjouan dérive de celui de Jouan, que l’on 

trouve sur plusieurs cartes anciennes et dans les jour- 
naux des navigateurs. 

I1 résulte de ces diverses considérations que l’île 

Antillia wétoit point une des îles de PAmérique, et 
qu’ainsi l'Amérique n’étoit point connue avant le pre- 

mier voyage de Christophe Colomb. Cest à ce naviga- 

teur seul qu’appartient toute la gloire de la découverte 

du Nouveau-Monde. Ses contemporains, comme tous 

les contemporains des hommes célèbres de tous les pays 
et de tous les temps, n’ont pas été justes à son égard; 

mais la postérité, qui considère tout dans le silence, à 

l’abri des passions et des intérêts divers, a reconnu tous 

ses droits , et il est écrit dans tous les livres, en parlant 

de l'Amérique, que c’est Christophe Colomb qui la 

découverte. 
En terminant ces recherches, je dois dire que je ne 

les ai entreprises que pour prévenir le mauvais usage 

que l’on pourroit faire des cartes de Bianco, et non 

pour les critiquer. Les erreurs de ces cartes sont celles 

du siècle de l’auteur, et on en remarque de semblables 

sur les cartes des gtographes les plus célèbres, qui 
mont pu représenter que les connoissances de leur temps. 
Quelque défectueuses que paroissent être ces cartes de 

Bianco comparées aux cartes modernes, elles peuvent 
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être infiniment utiles aux progrès des connoissances ; et 
le savant bibliothécaire de Saint-Marc de Venise, que 
l’on dit avoir l'intention de les publier, peut être assuré 
qu’une telle entreprise est digne de ses soins > ainsi que 
de la reconnoissance publique. Il est à désirer qu’il ne se 
borne pas aux deux cartes que Formaleoni a déja pu- 
bliées, et qu’il donne Pouvrage entier de Bianco. Cet 
ouvrage paroît être le résultat des connoiïssances des 
Vénitiens; et à l’époque où il a été fait, les détails de 
la Méditerranée et de la mer Noire leur étoient mieux 
connus qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

& 
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NOUVELLE FORMULE 

Pour réduire en distances vraies les distances 

- apparentes de la Lune au Soleil ou à une étoile, 

Par À. M. LecENDRE. 

Lue le 30 ventose an 11. 

Pannr le grand nombre de méthodes qui ont été 

proposées par divers géomètres ou astronomes pour 

réduire les distances apparentes en distances vraies, on 
distingue avec raison la méthode de Borda, qui est 

fondée sur une formule rigoureuse, et qui n’exige qu’un 

assez petit nombre d'opérations: mais il est un autre 

genre de formules par lesquelles on calcule approxima-. 

tivement la différence entre la distance apparente et la 

distance vraie, et qui, parce qu’elles s'appliquent à de 

plus petits objets, n’exigent pas une précision si grande 

dans les logarithmes, ni un calcul aussi minutieux des 

parties proportionnelles. C’est dans ce genre de formules 

que j'en ai cherché une qui fût à la fois aussi simple 

et aussi exacte qu’on peut le desirer. Si l’on juge que 

celle que je vais proposer réunit ces avantages, je croirai 

avoir fait une chose utile pour les navigateurs. 

Je poserai d’abord le lemme suivant, qui est nécessaire 
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pour la démonstration de ma formule, et qui seroit ap- 
plicable à beaucoup d’autres recherches semblables. 

Soit z une fonction des deux variables x et y, laquelle 
devient z + d'z lorsque x et y se changent en x + dx 
et y + d'y. Si on n’a égard qu’aux premières puissances 

dx 
à dz dz . les coefficiens ——, ——, étant des fonctions de x et y dx ? dy? . 

qu’on peut connoître ou par la fonction z ou par quel- 

2 dz dz des accroissemens , on aura d'3 = = Jr + éra d\y, 

ques-unes de ses propriétés. Désignons ces fonctions 
respectivement par # (x,#Y)et II (Z;,7)3 nous aurons 

da. de + (19) dy n (x; y) 

Cela posé, si, pour plus grande approximation, on 
veut avoir égard aux secondes puissances des accroisse- 
mens dx, d'y, dans la détermination de d'z , je dis qu’il 

suffira de mettre x + : d'x à la place de ca et y +- d'y 

à la place dé y, dans les fonctions + etn ; ce qui donnera 

= de (ce +de, y + dy) 

ë 1 1 + d'y nfr+lur,y+r dy)... 

En effet, cette quantité étant développée jusqu'aux 
termes du second ordre inclusivement, donne 

dz = dr y (T, 7) = d'y 1 CE, 7) 
1 dir 1 dY dr Fe dr me ts dedy (+ ) 
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ce qui revient à l'expression connue 

dz dz 
dzt— dr lier d' A 

1 sta z 1 a ddz 

EN eu à dy 

telle que la donne la formule de Taylor, en larrêtant 

aux termes du second ordre. J’ajouterai que le dévelop- 
pement de la formule (1), prolongé ultérieurement, 

donneroit pour les termes du troisième ordre 

1 3 dz x dz 
LR DT (2æ Fe Na 3 dx*.d'y ap 

NeNdiz 3 dz 
+ 3 dx dy A PCM +) 

tandis que, suivant la formule de Taylor, ces termes 

seroient | 

1 53 dz à Œz 

ru 2.13 (4æ dx 5,8 dæ dy dx° dy 

SAME Jeu 3; d' +3 dx dy EE dy T) 

d’où l’on voit que l’erreur de la formule (1) est du quart 

seulement de la totalité des termes du troisième ordre. 

Dans le cas où l’expression des fonctions # et II con- 
tiendroit la fonction principale z, il ne seroit pas né- 

cessaire d'éliminer celle-ci; et en regardant alors ‘ et II 

comme des fonctions de trois variables æ, y, 3, on auroit 

r da = de Y(r + dx, y +! dy, z + Z 

J'=) 
/ 

(2) 
Din bi 

dy, z + 
D | = 

—+ yn(r +de, y + 
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En effet, puisque les fonctions # et IT sont multipliées 

par dx et dy, le d'z du second membre n’a besoin d’être 

déterminé que jusqu'aux quantités du premier ordre, 

pour que le dz du premier membre le soit jusqu’aux 

quantités du second en dx et d'y. De-là on voit que 

dans une première approximation on pourra négliger 

tout-à-fait le Jz du second membre; ce qui donnera 

une première valeur approchée de d'z : ensuite on sub- 

stituera dans le second membre la valeur de d'3 trouvée 

par la première SARA Tes , et on aura une seconde 

valeur de d'z exacte jusqu’aux Pr du second ordre 
inclusivement. 1 ét 

Pour venir maintenant à notre objet, nous Pre Ë 

Æ la hauteur apparente du centre de la Lune; 

A+ m cette hauteur corrigée de la. LAfaonoe -et de 
la parallaxe ; 25 21 HD 16b Te 
B la hauteur apparente du centre. du Soleil: ou de 

l'étoile à laquelle la Lune est comparée ; 
B — 7 cette Hauteur corrigée FE la réfraction et de la 

parallaxe ; 

D la distance apparente des deux astres ; 
D + x la distance vraie du ’il s’agit de déterminer. 
Cela posé, si on n’a égard qu’aux premières puissances 

des différences m1 et 7, on aura par les analogies dif- 
férentielles des triangles sphériques, 

Œ = — Mm.,c0s. LL + #1. cos S 

LetS désignant les angles de pareil nom dans le trian gle 
sphérique ZZLS NT par le zénith Z , le centre de la 

1. T. 6. 5 
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Lune Z et celui de Pastre S qui lui est comparé. Mais 

dans ce même triangle sphérique dont on connoit les 

trois côtés, on à 
sin. B°— sin. À. cos. D 

cos. L — cos. A. sin. D 

GES sin. À — sin. B. cos. D 

pe T4 cos. B. sin. D 

donc 
ai sin. B — sin. À. cos. D 

ET ( cos. A. sin. D ) 

sin. À — sin. B. cos. D 

ee ( cos. B. sin. D ) 

Maintenant, pour avoir une valeur de æ qui soit exacte 
jusqu'aux termes du second ordre en "= et », il faut, 

conformément à la formule (2), mettre 4 + + m, 

B—:n, Di+ :zx, à la place de 4, B, D res- 

pectivement, dans les fonctions qui multiplient et 7; 

de sorte que si l’on fait pour abréger 

At+im=a; B—in—=b; D+ixz=d 

on aura, avec toute l’exactitude nécessaire , 

à ( sin. b — sin. a. cos. 2) 

cos. a. sin. d 

ie sin. à — sin. b. cos. d 

cos. b. sin. d 

. : 1 cosx d 
et substituant à la place de ——— et ——— leurs valeurs 

sin. d sin. d 

È — 1 1 1 LI me Jet Obs d + !. tang. + d, 

cos. d 

d, pl I l Q © % | 1 

3 nm EL AT, 
éin. d 3 d ane 2 
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on trouvera 

T'—:; (sir. a — sin. b) ( + ji cot. : d cos. a cos..b 

— à (52. à + sin. b) (= 7 D nn =) tang. + d 

Malgré l’espèce d'élégance qu’on remarque dans cette 
formule, elle ne seroit peut-être pas d’un usage com- 
mode dans la pratique, si le calcul n’offroit un moyen 

TL LA très-simple d’évaluer les quantités > —— Voici cos. a ? cos. b 
ce moyen : 

Soit p la parallaxe horizontale de la Lune pour la 
latitude du lieu de observation, et soit e À la réfraction 
à la hauteur 4, la parallaxe de hauteur (1) sera 

P: cos. (4 — eA) 
ainsi on aura 

LE hy cos. (A — 64) — ç 4 
et k | 

72 ___ P- cos. (A — eA)— A 
— 

cos. a cos. 4 

Considérant pet e_ 4 comme des quantités très-petites 
du premier ordre, il suffira d’évaluer le second membre 
jusqu'aux quantités du second ordre > en népligeant 
celles du troisième , puisque d’ailleurs la formule qu’on 
M 2 en 

Alt it (Gi) Plusieurs auteurs prennent pour cette parallaxe P- cos. A au lieu de 
P: cos. (A — & A); mais en cela ils commettent une erreur qui peut aller 
jusqu’à 1”. 
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veut réduire est fondée sur la même supposition. Cela 

posé, on aura 

cos. a=cos. (A +1m)—=cos. (A—+e A+1p.cos. À) 

= cos. (4 — + e A) — + p.cos. À. Sin. A 

= (1 — :p sin. À) cos. (4 —*+ e À) 

cos. (A—eA)= cos. (4 — 1e 4—164) 

EiCOM (4—1eA4)+1 e À. sin. A 

donc 

L/2 4 p. cos. (A — : eA)+:p eA. sin. AL çA 

cos. & QG — ?p. sin. À) cos. (A — 2 A) 

D, PM PAR REP E NPN ENTRE Ra à 
1 — 2 p. sin. À ne (A — : A) 

ou enfin 

4 e À 
Pt De SAT a e :+ 

cos. a cos. (4 — : e A) 

La parallaxe p est donnée immédiatement par les 

éphémérides ; le terme + p°. sir. A, qui est une sorte 

d’équation toujours additive, se trouvera au moyen 

d’une petite table que nous donnerons ci-après sous 

le n° IT. Cette équation ne peut guère excéder 30’, et le 

plus souvent elle est fort au-dessous ; de sorte qu’à raison 

de cette petitesse on la prendra toujours aisément à vue. 

Quant à la partie VELLPACERETANTS elle se déduit de la 
cos. (A = Te A) 

table des réfractions, en divisant chaque terme par le 

cosinus de la hauteur diminuée de la moitié de la ré- 

fraction, c’est-à-dire par le cosinus d’un angle qui tient 
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le milieu juste entre la hauteur apparente et la hauteur 
vraie. Nous joignons ici, sous le n° TI, une table de cette 
quantité, que nous appellerons réfraction composée. 

Si on appelle g la parallaxe horizontale de lPautre 
astre, on aura semblablement 

n' el = 4. cos. (B — eB) 
et 

SN 
cos. b cos. (B — : eB) 

ou simplement 

7 eB 
= —  q 

cos. b cos. (B — : eB) 

le terme + q°. sir. B étant ou nul ou insensible. Dans 
le cas du Soleil, on pourra toujours faire g — 8'8, 
eu 9” en nombres ronds; dans le cas d’une étoile, 
g sera nul. 

7 1/1 

OS. a 1 CAL que 

nous désignerons, pour abréger, par M et N, et qui 
sont toujours positives, se détermineront avec beaucoup 
de facilité au moyen des tables I et II, en faisant 

M = p + 2 p°. sin À — réf. comp. À 
N = réf. comp. B — q 

Il résulte de là que les quantités > 

et cela posé, la formule de réduction sera 

(sir. a — sin. b) (M + N). co. = d 
(sir. a + sin. b) (M — N). rang. 1 d 

ni — 

— 
vie ble 
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Il y auroit peut-être quelque avantage à laisser la 
formule sous cette forme; mais comme on n’a pas tou- 
jours à la main une table de sinus naturels, pour y 
prendre les valeurs de sin. a et sin. b, on pourra égael- 
ment faire usage de la formule suivante , à laquelle nous 
nous arrêterons : 

zx = (M + N) sin. 
a+b 

COS, —— cot. : d 
2 

(3) 
ca (5: SE à tang. + d 

2 2 
— (M — N) cos. 

D£ss deux parties qui composent cette formule, la 

première sera positive si & > b, ou si la hauteur de 

la Lune est plus grande que celle de Pautre astre, et 

négative dans le cas contraire ; la seconde partie sera 

toujours négative. Il faut observer en outre que les 
a — b a + b 

angles Se 
d . 

, ne doivent être calculés qu’à 
2 

une demi-minute près, c’est-à-dire qu’on doit prendre 

toujours le nombre de degrés et minutes qui approche 
le plus de chacun de ces angles; car d’ailleurs l’obser- 

vation des hauteurs en mer, dont dépendent les valeurs 

de a et b, n’est pas susceptible d’une plus grande pré- 

cision. Dans un premier calcul on prendra + d—+ D; 

ce qui donnera une première valeur de x, avec laquelle 

faisant: d—:(D+1x), on aura une seconde valeur 

de x plus approchée que la première, 
Il ne reste maïntenant qu’à ajouter un exemple nu- 

mérique de l'application de ces formules. L'exemple, 
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ainsi que les tables I et IT, sont calculés dans le sys- 

tème sexagésimal, attendu qu’il n’existe point encore 

d’éphémérides ni de tables de logarithmes à cinq ou six 
décimales, calculées pour la nouvelle division du cercle. 

Lorsqu’on aura publié de pareilles tables, et que la 

division des instrumens sera généralement décimale, les 

calculs acquerront encore un plus grand degré de fa- 

cilité et même d’exactitude , puisque la minute décimale 

n’est guère que la moitié de la minute de l’ancienne 
division. | 

ExEMPLE (1). 

Hauteur appar. € 54°12° o”— A Paral. de h. moinsréf. € 31° 42 = m 

Hauteur appar. ©  6°27 30” — B Réf. moins par. deh. © 7 43= 7 
Dist. appar. (© 108° 42° 3” —D 

Paral. hor. € « . . . 55' 20” a— A+ Em — 54 27 51° 

Équat. par. (tab. I1).. + o'21%7 b—B—1:n— 6 23 39” 

Réfract. comp. (tab.1). — 1° 99 — 
| were Li 2e PORTE 

M = 54° 32° T(a + 8) * 3o° 26" 

Réf. comp. © —par. N— 7 46” : D 54° 22° 

M + N'—= 62° 18” 

MIN = 46" 46" 

(a) Si on excepte les hauteurs où l’on a fait un changement de quelques 

secondes, mais qui n’influent pas sur le résultat, eet exemple est le même 

qu’on trouve dans les tables de Callet (p. 92) et dans les tables décimales 

de Borda (p. 38). Cependant, suivant ces auteurs, la distance réduite est 

de108° 27° 32”, tandis que nous la trouvons de 108° 27 41”. La différence 

nevtient pas aux méthodes, mais à la valeur de # que les auteurs cités ont 

faite de 7° 33”, tandis qu’elle doit être de 7' 43”. 
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AM + N° 3.572639 M — N 3.448088 

sin. 2 (a — D) 9.609880 cos. . +. 9.960618 

gos. + (a + b) 9.935618 SÉR. e + + 9704610 

Sommes . . 3.118137 3.113316 

cot. +? D 9.855671 “rang. .: 0.144329 
tm ——— 

(+ 15° 417) 2.973808 3.257645 — o° 30° 10” 

+ o° 15° 41” 

Première val. de x — o° 14 29° 

Donc:(D+12) 5417. —= À d 

3.118137 3.113316 

cof. ? d 9.856737  tang. .. 0.143263 

(15° 43"8) 2.974874 3.256579 — o° 30° 54 

+ 0° 15° 438 

Val. corrigée de x — o° 14' 216 

AN Re TN 0e Hat AR 

Distance vraie .. ., 108° 27° 41” 

Correction due à l’applatissement de la Terre. 

Sr l’on veut pousser l’exactitude aussi loin qu’elle 

peut aller dans le calcul de la réduction des distances, 

non seulement il est nécessaire de prendre, ainsi que 

nous l’avons déja dit, la parallaxe de la Lune telle 

qu’elle convient à la latitude du lieu de l’obseryation, 

ce qu’on fait aisément à l’aide d’une petite table insérée 
dans les Éphémérides , mais il faut encore avoir égard 

à l'angle que fait la verticale avec le rayon mené au 

centre de la Terre, 
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Soit 8 cet angle, et z l’azimuth de la Lune .ou la 
distance du vertical de cet astre au méridien ;, distance 
qu’on regardera comme positive lorsque le méridien est 
du mème côté que l’astre auquel on compare la Lune, 
et négative dans le cas contraire. Un premier effet de 
Kanplatissament est:.de éhanger là valeur de 72 en,.: 

P: LL ge EN cos. HSE 

et, par un autre effet, le lieu vu de centre s'écarte du 
vertical où il est observé; à la surface, et se rapproche 
du méridien d’une quantité p0. sin. z:,Par:ces deux 
causes la distance-D reçoit une-augmentation d'D, dont 
la: valeur est (1) 

JD = pô (sin. A. cos. z..cos. L — sin. z. 22 Z) 

L étant Pangle à la Lune din rte sphéqué LZ s 
formé par le:zénith Z'et les deux astres: comparés: Z 
ebSio : 1 

Comme on a d’ailleurs par les propriétés du ns 
roïde 9 — 4. sin. > 1; à étant l’applatissement, qu’on 
péut Supposer de, et X la latitude du lieu de l’ob- 
servation, on voit que pô peut aller à 10 où 11" vers 
45° de np mais la correction J'D est toujours 
plus petite, parce que Je facteur sin: A. cos: z. cos. L 

(1) Les formules qu’ on rapporte ici ne sont point particulières à la mé- 

thode de réduction exposée dans ce mémoire, et ont également lieu dans 
toutes les méthodes; c’est pourquoi on n’a pas cru devoir entrer dans! le 
détail de leur démonstration, que l’on se contente d'indiquer! 7 UGS 4 

1. L. 6. 6 
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— sin. 3. sin. L, toujours plus petit que cos. (3 — L), 

ñe peut être égal à Punité. 

Il est néanmoins des cas où la correction dont il 

s’agit peut approcher de la limite de 10 ou 11", et alors 

il convient de ne pas la négliger, sur-tout si l’on con- 

sidèré que le degré d’exactitude ajouté récemrmhent aux 

tables de la Lune, et le perfectionnement des instru- 

mens d'observation, permettent d’aspirer maintenant à 

-üne précision beaucoup plus grande dans la détermina- 

tion des longitudes, qu’on ne pouvoit le faire autrefois 

sans ces secours. 
La formule que nous venons d'exposer, est assez 

simple; mais elle suppose connus les'angles L et 3, 

qui u’entrent pas immédiatement parmi les données du : 

problème, ou qui ne s’en déduisent pas avec assez de 

facilité, Il est vrai qu’on n’auroit besoin de connoître 

ces angles qu'à un ou deux degrés près; mais, pour 

éviter toute difficulté, voici une transformation dont on 

pourra faire usage. 

Soit P la distance de la Lune au pole élevé sur l’ho- 

rizon , Q.la distance de l’autre astre, on aura pour la 

correction cherchée 

d'D:S=::2 pe.sin À (+ COS. P. cot: D) 

à sin. B k 
— 2 pa. sin. À Fe D A. cot. D) 

Cette formule présente deux parties, chacune com- 

posée de deux termes dont on a toujours les données 
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immédiates par l’observation ou par les Éphémérides ; 
elle à d’ailleurs l'avantage de r’exiger pour les signes 
qué l'attention ordinaire d’affecter du signe — les co- 
sinus et cotangentes des angles plus grands qu’un droit. 

Mais noûs observerons avec Borda (Description du 
cercle de réflexion, bp. 82) que ‘la seconde partie 

M se HN cor. D} — 2 pa sin’. à ( 

sera Comprise dans le calcul de la réduction si, au lieu. 
de la parallaxe qui convient à la latitude À, etquiest 

@œ (1 à sin°. 7) 

æ étant la parallaxe équatoriale, on prend une paral- 
laxe fictive égale à 

NS (1 a six. 2) 

En effet, la valeur de 72 se trouve augmentée par cette 
Supposition dela quantité 

à æœa Sin’. À 

ou, Sans erreur sensible, 

3 pa sin. À 

laquelle dontie sur la distance dés deux astres un ac- 
croissement 

_ÀD = 0 Pa sin”. À cos. À cos. L 
L sin. B — Sin. A. cos. D 

DT 
TT 2 Pa sir À ( 

La parallaxe ainsi augmentée surpasse autant Ja 
ta 
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parallaxe équatoriale que celle-ci surpasse, la vraie pa- 
rallaxe pour la latitude À; mais il est évident qu’on peut 

déterminer aussi, facilement l’une que l’autre parle 

moyen d’une petite table dressée à cet effet, et qui se 
trouve ordinairement dans les Éphémérides. Il ne res- 

tera donc à calculer que la partie 

d'D._=,2 pe sin À (LE cas: P coft: D) 
Sir. 

dans laquelle 2 pa — 21"4 lorsqu'on fait p — 57. 

Lorsqu'il s’agit des distances de la Lune au Soleil, 

on peut transformer encore d’une manière assez com- 

mode la valeur de d'D. Soit alors @ la longitude de la 

Lune, 4 sa latitude, « l’obliquité de l’écliptique ; la 

quantité “ : — cos. P cot. D est la même chose 

que seroit sir. PL, cos. PLS, dans le triangle sphé- 

rique PLS formé par le pole P et les deux astres L, S. 

Or on trouve que dans la supposition où est un petit 

angle, cette quantité se réduit à : 

H sin. € COS. ® — cos. & sin. À cot. D, 

de sorte qu’on aura 

d'D — 2pa. sin. \(Æ sin. e.cos.® — cos.e. sin... cot. D) 

le signe + ayant lieu si le Soleil est à l’Est de la Lune, 

et le signe — s’il est à l’Ouest. Mais il faut encore 

prendre cos. g avec le signe qui convient à la valeur 

de &, selon le quart de cercle auquel ç appartient. 

Nous rapportons cette formule parce qu’elle devient 

extrèmement simple dans le cas où l’on pourrait négliger 
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entièrement le second terme cos. &. sin. N. cot. D, soit 
parce que la latitude Y seroit très-petite, soit parce que 
la distance D seroïit peu différente de 90°. Alors elle 
se réduit à 

d'A 22 "pal sir ea 2e cos. ? 

et le coefficient 2 pa. sin.e a EE éd 8"... Due e 
89, selon qu’on fait p — 54!.... 57... 60. 

Méthode graphique pour la réduction des distances. 

J’Ar fait voir dans mes É/émens de géométrie (n° crtt 
de l’Appendice à la trigonom.) que si of a un triangle 
sphérique dont les côtés sont a, b, c, et qu’on cons- 
truise un triangle D OATBRe dot fé côtés soient ; 

2 r 

a = $in. — 

D == Su. ©"b: cos: 

ee 40 CE ke: 

l'angle C opposé au côté c du triangle sphérique sera 
égal à l’angle opposé au côté c'dans le trian gle rectiligne. 

La construction des côtés a’, D', c', deviendra plus 
simple à l’aide d’une table où ‘échèlle des cordes, en 
prenant S 

CE a+ b=côrd. (a + b) 
Si EU icord.t (ar =2"5) 

Co rcordR (cyisv:: 

et l'angle opposé au côté c’ sera toujours égal à l'angle C : 
du triangle sphérique. 
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Cela posé, il résulte de la formule (2) que la réduc- 

tion d’une distance apparente en distance vraie s’opérera 

paf la formule 

æ = — m. cos. L' + n. cos. S’ 

dans laquelle Z’ et S' sont les angles opposés aux côtés 

90° — D, 90° — a respectivement , dans le triangle sphé- 

rique dont les côtés sont 

90° — a; 90° — b; d 

On pourra donc déterminer ces angles chacun par un 

triangle rectiligne construit suivant la méthode précé- 

dente. Et d’abord dans une première opération on pren- 

dra la distance apparente D à la place de d, ce qui 

_ donnera une première valeur de æ; puis, pour avoir 

une solution plus approchée, s’il est nécessaire, on 

fera, d = D + + x. 

_Je ne fais qu’indiquer ce procédé aux amateurs de 

constructions graphiques. Je le crois assez simple ét 

susceptible de toute la précision nécessaire, pourvu qu’on 

soit muni d’une bonne échelle de cordes et d’une sorte 

de compas de proportion , exécuté soigneusement et dans 

de grandes dimensions. Du reste, je pense que, quelque 

ingénieuses que puissent être les méthodes graphiques , 

elles sont fort inférieures aux méthodes de pur calcul. 

Au lieu de la valeur que jai donnée à x, on prend 

ordinairement 

L'—— 2m. cos VL NCIS 

et 
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L et S étant les angles à la Lune et à l’autre astre dans 
le triangle sphérique dont les côtés sont les élémens ap- 

parens 90° — 4, 90° — B, D. Mais cette formule 

exige une correction pour tenir compte des termes du 

second ordre, et cette correction est la même , au signe 

près , que la réduction à l’horizon pour un angle D dont 

les côtés seroïent inclinés, l’un de + 7. sin. L; l’autre 
de — 7. sin. S. Or, par la formule que j’ai donnée le 

premier dans les Mémoires de l’Académie des sciences, 
année 1787, p. 354, cette correction est 

3 + nu. sin. SY. cot. + D 

— Ç %. sig. L — +n. sin. S). tang. + D 

on a donc pour la valeur complète de æ 

x = — m cos. Li À. cos. S 

+ ( 7 sin. L' + + n. sin. S). cot. : D 

— Go. sin. L — + n. sin. S). tang. = D 

mais on voit qu’il est plus simple de faire usage des 
élémens moyens, ainsi que je Pai indiqué. 

LES 
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L'AYB LE Te pi 

Réfraction composée Qu), j 

HAUTEUR RÉFRACTION HAUTEUR RÉFRACTION 

APPARENTE. COMPOSÉE. APPARENTE. COMPOSÉE. 

49.4 
48.1 

46.8 

45.6 

44.3 
43 

41.9 

40.8 

39.5 

38,3 

37.2 

36.0 

34.9 

33.8 

32.7 

el 

D D D D = 

31.7 

30.7 

Œœ D D D D D D D b 
29.8 

QG) La réfraction composée est susceptible des mêmes corrections que la 

réfraction simple, à raison des hauteurs du baromètre et du thermomètre, 

et elles doivent être multipliées toutes les deux par le même coefficient dé- 

pendant de ces hauteurs. | 
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HAUTEUR RÉFRACTION HAUTEUR RÉFRACTION 

APPARENTE. CoOMPOS É E. APPARENTE, CoMmMPOS É E. 

Différence. Deg. Min. in. , Différence. 

25 

30 

35 

16.0 

15.5 

15.0 

14.6 

14.2 

13.7 

13.4 

QAR REA QU NI VI NN NI “J OC O9 Os Co OÙ OO O9 CS © 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

5 

5 
5 

| D © 0 V2 0: © OO © © © DU NN NN NO OO Où O OO Où Où Où Où Où Où où a 
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HAUTEUR RÉFRACTION HAUTEUR REFRACTION 

N APPARENTE. COMPOSÉE. APPARENTE. COMPOSÉE. 

Deg. Min. nc - Différence. 

| 

40 

50 
He 2.4 

5.1 ; 2.4 

4.9 ; 2,3 

4.8 2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

47 
4.4 
4.2 

4.0 

3.8 

3.6 

D 

D LE D 

& à a QI So © © D RE bb 3.3 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
9 

3 
5 
3 
3 
3 

3 
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HAUTEUR RÉFRACTION HAUTEUR RÉFRACTION 

APPARENTE. COMPOSÉE. APPARENTE. COMPOSÉE. 

Deg. Min. in. à Différence, 3 in. in. È Différence. 

Dex 

2.9 

2.9 

2.8 

2,7 

2.5 

2.4 

2.4 

2,2 

b = 

M Om à I @ © o 

2.1 

2.1 

2.0 

2. 
1.9 

1.8 

1.7 

1.7 
1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 
1.3 

1.3 

1.3. 

E.2 

1.2 

1.1 

2.3 9 © D Om U ® © DJ © © Co © © © = D pb © & À à Dé Det Om M bi ni Di M mn D D mé Dm M M D» M ED D D D D D D D D D D N bb 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

Le) 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Le) 

o 

o 

o 

Le 
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o 

o 

o 
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o 
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o 
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HAUTEUR RÉFRACTION HAUTEUR RÉFRACTION 

APPARENTE, COMPOSÉE. APPARENTE. COMPOSÉE. 

Différence, Mia, Sec. Différence. 

0.6 

o.6 

0.4 

D'A BI E7TE 

Équation de la parallaxe. 

PARALLAXE HORIZONTALE. 
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PARALLAXE HORIZONTALE, 
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mm 

 OBSERVATION 
Dw dix-huitième. passage de Mercure sur le Soleil, 

le 9 novembre 1802, avec les conséquences qui en 

résultent, | 
Par Jérôme LALANDE, 

Lu le 3 frimaire an 11. 

L: premier mémoire lu à la première séance de la 

première classe de l’Institut, le premier janvier 1796, 

avoit pour objet la théorie de Mercure; le nouveau 

passage sur le Soleil m’offroit une occasion de la cons- 

tater. J’étois d’autant plus empressé d’observer ce passage 

qu’il n’y en aura pas de visible à Paris avant le 5 mai 1832. 

Je l’ai observé avec délices dans le même endroit où il 

le fut pour la première fois par Gassendi, l’un de mes plus 

illustres prédécesseurs au Collége de France,le7nov.1631. 

L’observation la plus importante étoit la sortie de 

Mercure. Voici les deux contacts suivant différens as- 

tronomes, réduits à Observatoire : 

Lalande. 

Messier. 

Lalande neveu. 

Bouvard. 

Méchain. 

Burckhardt. 
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Il n’a paru que je pourrois employer 6’ 49" et 8° 19"; 

ce qui donne la sortie du centre à oh 7° 34", temps 
vrai réduit à Observatoire. 

À ce moment la distance des centres étoit 16° 83, 

et réduite au centre de la Terre, 16’ 100. Pour déduire 

la différence de longitude et de latitude, il faut avoir 

la plus courte distance, ou une latitude observée, et je 

my suis pris de deux manières. 

M. Messier ayant observé les différences de décli- 
naison plusieurs fois entre Mercure et le bord boréal 

du Soleil, j’en ai choisi trois les plus voisins du milieu 

du passage, qui a dû arriver vers 9h 23’. Je vais les 

rapporter ici: 

J'ai réduit ces différences de déclinaison au temps du 

milieu : j'ai trouvé 15° 12"; j'en ai déduit la plus courte 

distance des centres, ou la perpendiculaire à l’orbite rela- 

tive, 65". La réfraction et la parallaxe n’y changent 

qu’une demi-seconde. 

Cette perpendiculaire , combinée avec la distance au 
moment de la sortie, me donne la différence de longi- 

tude et de latitude; mais pour cela il faut avoir l’in- 

clinaison de l’orbite, et par conséquent le mouvement 

horaire. Je l’ai cherché pour le temps intermédiaire 

entre le milieu et la sortie, et j’ai trouvé le mouvement 
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héliocentrique sur l'orbite 15’ 150, eten latitude 1° 515; 
l’inclinaison de l'orbite relative, 8° 22° 36"; le mou- 

vement relatif sur l’écliptique, vu du Soleil, 12° 372, 

et sur l'orbite, 12° 454; vu de la Terre, 5" 55"1, et en 

latitude, 51"7; le mouvement de Mercure seul, vu de 

la Terre, 3° 20'4 sur l’écliptique. 
Les deux distances donnent pour la différence de 

longitude 15° 48". La longitude apparente du Soleil étoit 

75 16° 24’ 4° par l'observation faite au méridien : ainsi 

la longitude apparente de Mercure étoit. 75 169,8" 1 16’, 

et la latitude géocentrique,; 3° 25”, . 

J'ai appliqué à ces longitudes les deux aberrations, 

et j'ai trouvé la conjonction vraie 9h 2' 40", temps 
moyen, et la longitude , comptée de l’équinoxe moyen, 

75 16° 17° 9"; la latitude géocentrique, en conjonction; 

53", boréale, ou !1°944!, vue du Soleil. La Jongitude 

héliocentrique, calculée par mes tables , est.75 160 17'22", 

et la correction des tables, — 13". 

L'observation faite au méridien par Lalande: neveu 

et Burckhardt, m’afourni ün autre moyen de déter- 

minér les mêmes élémens : elle est aussi concluante que 
celles des contacts, et de la plus courte distance dont 

je viens de faire usage. 

Au moment du passage au méridien ; Mercure avoit 

2" 5325, en ascension droite , de moins que le'bord du 

an ou 223° 46’ 9', et sa distance au zénith étoit 

67° 27° 16'3 à l'observatoire de la maison du Champ- 

de-Mars. De là suit que sa longitude étoit 7 16° 8’ 35'8, 

et sa latitude, 3 12"0o. En la réduisant au moment de 
1e T, 6 8 
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la sortie, je trouve 2" de moins en longitude, et 6” de 

moins pour la latitude. En prenant un milieu entre les 

deux latitudes, je trouve 56'5 pour la latitude en con- 

jonction ; et 2’ 2" pour la latitude héhocentrique. 

La longitude du Soleil, à midi, fut observée par 

Lalande neveu de 75 16° 24 o'; plus petite de 10° (1) 

que par les tables de M. Delambre, et j’y ai eu égard 

dans tous les calculs précédens. La latitude 565 na 

donné pour la demi-durée du passage 2h 43° 46", qui, 

étant ôtée de oh 7’ 17", sortie réduite au centre de la 

Terre, donne le milieu du passage 9h 23" 31”. 
La latitude géocentrique en conjonction, 56"5, me 

donne pour le lieu du nœud 15 16° o’ 37", plus avancé 

de 1° 46" que par mes tables. M. Delambre, par le 

passage de 1799; a trouvé 1° 0" à ajouter (Mém. de 

PInstitut, t. I, p. 439). Le milieu, 1’ 23", étant ap- 

pliqué au lieu du nœud pour 1801, qui étoit dans mes 

tables, donne, pour le nœud en 1801, 1° 159 58° 54". 

En comparant cette position à celle que j’avois trouvée 

pour 1677 (Mém. de l’Acad. 1786, p: 3o1), j'ai le 
mouvement annuel du nœud 4398; au lieu de 43"3 que 

je trouvois auparavant. 

Cette différence est petite, et vient de ce que les pas- 

sages de 1677 et 1784, dont je m’étois servi , pouvoient 

laisser chacun une petite. incertitude. 

(1) Cette différence de: 19 se réduitià 6 et même 5” si l’on fait, comme 
. « LE : NZ « 

on le doit, aux ascensions droites des étoiles, la correction de 4 à 5” dont 

il sera question ci-après: 
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Le diamètre de Mercure peut se déduire de la durée 

de sa sortie. Il est vrai qu’il ÿ a des différences de 15 
entre de très-bons observateurs ; mais il me semble qu’on 
peut s’en tenir à 1’ 30", tout au plus 1° 33; ce qui donne 
62 pour le diamètre vu à la distance du Soleil à la 
Terre. M. Delambre avoit trouvé ('3 par les deux 
passages précédens Cp. 460), maïs il ÿ avoit 6'9 dans 
mon Astronomie (Mém. 1756, p. 264, et 1786; p. 863). 

Le passage que je viens de discuter mw’offrôit l’oc- 
casion la plus favorable de déterminer le lieu de l’'aphélie par la méthode que je donnai éñn 1786, méthode à laquelle j’ai dû principalement la gratide exactitude de 
mes tables. à 

J’ai pris les résultats de M. Delambie pour lé pas- sage de 1799; j'y ai ajouté lés ‘deux articles qu’il avoit négligés : les perturbations calculéés par Oriani (Éphémérides de Milan, 1796); et l’érreur des tables du Soleil , déterminée au Champ - de-Mars > de — 7", le 5 mai, ou 6" à Gotha (1), le jour même du passage ; je trouve la longitude, 6bsérvée à 1h 6 15", dé 35 160 54° 16", plus petité de 123 que par les tables ; différencé exactement la même que célle dé cétte année. 
Si les lieux des étoiles qui ont servi à déterminer les lieux du Soleil, doivent être augmentés de 4”, commé le trouve cette ännée M. Maskelyne, lès érreurs dé 13" se réduisent à 9’. 
Cetté égalité dés erréurs dans deux points de lorbite 

(1) Cette erreur se réduit à ou 3”, d’après la rémärque qui suit, 
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aussi différens, l’un à 10$ 4°, et l’autre à 55 12° d’ano- 

malie, prouve que le lieu de Paphélie de Mercure est 
parfaitement exact dans mes tables, c’est-à-dire 85 14° 

21’ 1" pour 1800 , et le mouvement annuel 5608, comme 

je l’avois trouvé par les passages de 1786 et 1789 (Mém. 

de Mn Je Lol): 

J’ai déja remarqué que cet Der LARNES pouvoit nous 

donner quelque lumière sur la masse de Vénus (Mém. 

1786, p. 399. — Mém. de PInstitut, t. 1, p. 532), 

et qu’il indiquoit une diminution d’un sixième pour 

celle que M. Lagrange employoit (A7ém. de Berlin, 

1762); mais l’équation des tables solaires par l’action 

de Vénus ayant été discutée par M. Delambre, cette 

année même, avec un grand nombre d’observations, 

il a paru que la masse de Vénus étoit la même que celle 

dont je fais usage. Cependant elle donne 50° pour la 

diminution de l’obliquité de l’écliptique, qui m’avoit 

semblé, d’après lesobservations,ne pouvoir pas être portée 

à plus de 36”; mais tout cela s’éclaircira bientôt. 

Les 9" qu’il y a pour les erreurs étant appliquées à 

l’époque de 1801, elle se trouve 55 11° 53° 32"; et puisque 

j'étois parti du passage de 1661, comme la première 

observation exacte de Mercure, ces 9" sont à répartir 

sur un intervalle, de cent quarante ans, et réduisent 

le mouvement séculaire de Mercure 25 14° 4' 4', plus petit 

de 6” seulement que dans mes tables (Connoissance des 

temps, an 6, p. 225). Mais si le mouvement du Soleil 

est diminué de 17" pour cent ans, comme M. Delambre le 

trouve dans ses nouvelles tables, il faudra faire la même 
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diminution sur celui de Mercure. Lorsque je fis voir 
(Mém. de l'Institut, t. 1, p. 533) qu’il falloit renoncer 
au passage de 1631, observé par Gassendi, je perdois 
trente ans sur l’intervalle des observations; mais en 
voici vingt de retrouvés, sans que le résultat de mes 
recherches ait éprouvé de changement sensible : ainsi 
je puis les terminer par cette conclusion satisfaisante, 
que mes tables de Mercure sont les plus exactes qu'il y 
ait actuellement dans toute l’astronomie planétaire. 

Addition en 1805. 

Le mouvement de l’aphélie, 56'08, se réduit à 58"91, 
si l’on diminue de 17" le mouvement séculaire du Soleil, 
comme le fait M. Delambre dans ses tables que l’on 
imprime actuellément (février 1805). 
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COMÈTE 

DécourEerTr le 23 messidor an 9 (12 juillet 

1801), 

Par Charles Messrer. 

Lu le 26 messidor an 9. 

Lx >3 messidor (12 juillet) je découvris, vers les 
10 heures + du soir, une comète très-foible en lumière, 

entre la Giraffe et la tête de la Grande-Ourse; elle 

paroissoit entre deux étoiles estimées de huitième gran- 

deur. Je comparai la comète à ces deux étoiles, et je 

reconnus par mes observations qu’en 41 minutes la 

comète avoit parcouru 24° 45" de degrés en ascension 

droite , suivant l’ordre des signes, et 6 38” en décli- 

naison, descendant vers l’équateur. 

Le lendemain, 24 messidor, je fus averti par M. Bou- 

vard, qui vint chez moi, qu’il avoit également décou- 

vert la comète à peu près à la même heure que moi. 

I1 l’observa au méridien, sous le pole, et il me donna 

son observation, que voici : « Passage au méridien à 

11h 57° do, temps vrai; ascension droite conclue 111°15, 

déclinaison, 69° 30° boréale. Il m’annonça en même 

temps que M. Méchaïin lavoit également découverte de 

chez lui vers la même heure. 
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OBSERVATION 

Dr Péclipse de Soleil du 29 thermidor matin, an 11 
(mercredi 17 août 1803). 

Faite à Paris, au ci-devant observatoire de la marine, 

Par Charles Messrer. 

Lu. le 4 fructidor an 11. 

LL: jour de léclipse, 29 thermidor au matin, le ciel 
étoit chargé de beaucoup de vapeurs ; le bord du Soleil 

et celui de la Lune très-ondoyans, sur-tout au commen- 

cement de éclipse, J’aï employé à cette observation ma 

grande lunette acromatique de Dollond, de 3 pieds + de 

foyer et 40 lignes d’ouverture, garnie d’un micromètre 

à fils, qui m’a servi à mesurer le diamètre du Soleil et 
la grandeur des phases de l’éclipse. 

J’ai observé le commence- 
ment de l’éclipse à . . . . 17h 50° 16", temps vrai. 

La Gael. te  rogh 467,267 

La plus grande phase à. 18h 50’ 37", de 12° 56", 
ou 4 doigts 20’. 

Nota. Plusieurs taches paroissoient sur le disque du Soleil ; les deux plus 

grandes se sont! trouvées, pendant l’éclipse, assez près du bord de la Lune, 

à 18* 45° 37”, et la seconde à 19h 10! 34”. J'ai déterminé. leurs positions. 

Voici la table des observations, 
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Tazzz des observations de la grandeur de l’éclipse* 

(TEMPS VRAI,| PARTIE | PARTIE | GRANDEUR 

j| 28 therm. restante éclipsée en doigts 

an 11. du Soleil. | du Soleil. [et minutes. 

M. 

+ + + | Commence l’éclipse. 

13 

49 => 
21 

52 

O HR D © © © OR EE ER RE EE © O0 DB D # M 

Fin de l’éclipse. 

{ Diamètre du Soleil. 

1° bord du Soleil, au fil horaire. 

1"° tache au même fil. 14° 52” infér. au bord sup. du Soleil. 

2£ tache au même fil. 22° 42” infér. au même bord. 

Passage du second bord du Soleil. 
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OBSERVATION 

Dr éclipse de Soleil du 21 pluviose (samedi 11 février 

| 1804), 

Observée à Paris, au ci-devant observatoire de la marine, 

Par Charles Messrer. 

Lu le 23 pluviose au 12. 

L: jour de l’éclipse le ciel fut découvert le matin en 
grande partie, jusqu’à neuf heures et demie. J’observai 

huit hauteurs du Soleil. L’après-midi je ne pus en avoir 

que quatre à travers les nuages, qui me donnèrent le 

midi vrai à ma pendule, réglée sur le mouvement des 

fixes. | 

Trente minutes environ avant le commencement de 

l’éclipse, le ciel se couvyrit totalement, et il s’éleva un vent 
assez considérable du sud-ouest , qui augmenta pendant 

la durée de l’éclipse. Ce vent poussoit les nuages, qui 

étoient bas, au nord-est, avec une grande vitesse. Il y 

avoit entre ces nuages quelques éclaircis, mais de peu 
de durée; de manière qu’une observation faite ne pou- 

voit pas être répétée. Je profitai de tous ces intervalles 

pour mesurer six fois la grandeur de l’éclipse. La plus 

grande, mesurée vers le milieu de l’éclipse, à 11h 45’ 16" 

1. Te 6. 9 
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de temps vrai, fut de 25° 31”, qui répondent à 9 doigts 

22 minutes. 

Vers la fin de l’éclipse le Soleil parut 12 à 15 se- 

condes, et je soupçonnai la fin à 13h 9° 50° de temps 

vrai, sans en être bien assuré; mais alors certainement 

V’éclipse étoit finie, et le Soleil dégagé des nuages. 

Cinq taches sur le disque du Soleil furent éclipsées ; 

mais les nuages empêchèrent d’observer les immersions 

et émersions. 

Vingt minutes environ avant le milieu de l’éclipse, 
autant de temps après, la diminution de lumière fut 

sensible, quoique le ciel fût couvert. 

À midi, le thermomètre au nord marquoit 8 degrés :, 
et, à la fin de l’éclipse, 9 degrés + au-dessus de zéro. 

TEMPS | PARTIE | PARTIE | DOIGTS 

VRAIS. ÉCLAIRÉE. | ÉCLIPSÉE. | ET MINUTES. 

H. M. Ss. M. s. M. Ss. D. M. 

10 53 30 |Le Soleil paroït déja éclipsé. 

10 57 58 21 20 

11 12 22 16 41 1 

11 22 24 13 34 

11 36 58 8 38 

11 45 16 7 31 

13 1 27 30 6 2 36 

13 9 50 |Fin de l’éclipse incertaine. 

PT En | 
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RÉAPPARITION 

DE LA PLANÈTE D'OLBERS ov PALLAS, 

A sa sortie des rayons du Soleil, dans la constellation 

de Pégase; 

Par Charles Messrzr. 

Lu le 29 prairial an 12. 

Vans le milieu de ce mois (prairial), je cherchai 

plusieurs fois cette petite planète, d’après les Éphémé- 

rides de M. Gauss, que M. Lalande m’avoit commu- 
niquées; je ne pus la découvrir que la nuit du 13 au 14 

de ce mois. Comme elle n’avoit presque pas de lumière, 
celle qui éclairoit les fils du micromètre la faisoit dis- 

paroître. Le 13 prairial, à 13h 5’ 36" de temps vrai, la 

planète suivoit l'étoile $ de Pégase, au fil horaire du 

micromètre, de 40’ 15” de degré. La planète étoit supé- 

rieure à l'étoile de 25° 24’; ce qui donne pour sa posi- 

tion 238° 36’ o’, et pour sa déclinaison, 10° 14' 22”, 
boréale. 

Ce matin 29, à minuit 41° 56", je comparai directe- 

ment la planète à l’étoile £, quatrième grandeur, de la 
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même constellation. Elle suivoit cette étoile au fil ho- 

raire, de 43’ 15"; elle étoit inférieure à l'étoile de 16 4; 

ce qui donne 239° 56’ 30” pour son ascension droite, 

et 10° 55’ 23" pour sa déclinaison. 
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OPPOSITION 

DE LA PLANÈTE D’OLBERS, 

Observée par MM. LaranDe neveu et BurCKHARDT. 

Lu le 22 messidor an 11. 

Nous avons observé cette planète les 25, 27, 28, 30 

juin et le premier juillet. Le milieu de ces cinq observa- 
tions nous a donné, pour l’erreur des élémens ellip- 

tiques de M. Burckhardt, + 6’ 2" en longitude, et + 33" 

en latitude : d’où résulte que l’opposition a eu lieu le 
29 juin 1803, à 23h 57 10", temps moyen (méridien de 

l'Observatoire national), en 9° 7° 39° 23'6 de longitude 
et 46° 26° 36", latitude géocentrique boréale. La longi- 
tude est comptée de l’équinoxe moyen, et délivrée de 
l’effet de l’aberration. Nous avons de plus Ôté 12” des 

longitudes du Soleil qui se trouvent dans la Connois- 

sance des temps , conformément aux observations (1). 

Il à paru utile à M. Burckhardt de corriger ses 

élémens elliptiques. Il avoit remarqué que toutes les 

(1) Il n’auroit fallu ôter que 7 à 8”, d’après la correction de 4 à 5” 
qu’exigeoient les ascensions droites des étoiles auxquelles le Soleil a été 
comparé, 
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observations de l’année passée pouvoient être représen- 
iées par une autre ellipse, en augmentant l’anomalie 

moyenne de 18’, et en diminuant en même temps le 

logarithme du demi-grand axe de 0.001. Par ce moyen 

il a été facile de changer l’ancienne ellipse de manière 

à satisfaire à l’opposition et aux anciennes observations. 

Voici les élémens : 

Le demi-grand axe. . . . 

Son.logarithme. . . . . . . 

Révolution sydérale . . « . 

Excentricite! 2.10. Vas ae 

None CUS ONE SELS 

Inchnaisonk. ee. 0.0.0. 

* Périhélie le 30 juin 1803. 

Son mouvement... . . . . « . . 

Anomalie moyenne, le 30 juin 1803, à midi, 

duvpérhéle et nee en, + 2» »° pv 

comptée 

2.767123 

0.4420284 

1681.26 jours: 

0.2463 

172° 27 35" 

34° 38° 50” 

1219 6" 46” 

— 0"3 par jour. 

139 9 0” 
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DESCRIPTION 

D'UN 

NOUVEL INSTRUMENT DE PHYSIQUE, 

Par le comte de Rumrorp. 

PREMIER MÉMOIRE 

SUR LA CHALEUR. 

Lu le 28 ventose an 12. 

Lz comte de Rumford a l’honneur de présenter à 
la classe une description d’un nouvel instrument de 
physique inventé par lui, et employé l’année dernière 
dans une suite d’expériences sur la chaleur; accompa- 
gnée d’un court exposé des principaux résultats de ces 
recherches. 

Cr instrument, auquel j’ai donné le nom de fAer- 
moscope, est destiné à découvrir de très-petits chan- 
gemens de température. 

La partie principale de l'instrument consiste en un 
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long tube de verre recourbé à ses deux bouts, et portant 

à ses extrémités deux boules très-minces de verre. Le 

milieu de ce tube, qui est droit, est posé horizontalement, 

pendant que ses deux extrémités, terminées par les deux 

boules, sont tournées en haut de manière à former 

deux coudes à angles droits, avec la partie horizontale 

du tube. Cette partie (horizontale) a 15 à 16 pouces de 

longueur, et chacune des extrémités du tube, qui se 

trouve dans une position verticale, a 6 ou 7 pouces 

de long. 

Le diamètre du tube doit être d'environ une demi- 
ligre , et le diamètre de chacune de ses boules d’un pouce 

et demi ou d’un pouce trois quarts. 

Par le moyen d’un petit réservoir de verre d’un pouce 

de long, soudé au tube à un de ses coudes, une petite 
quantité d’esprit de vin coloré est introduite dans l’in- 

térieur de cet instrument ( justement assez pour remplir 

le réservoir), et, quand cela est fait, l’extrémité de ce 

réservoir est scellée hermétiquement ; alors toute com- 

munication est interrompue entre l’air renfermé dans les 
deux boules du thermoscope et dans son tube, et Pair 

de l’atmosphère. 
L’instrument est mis en ordre et préparé pour servir 

aux expériences de la manière suivante : 

On fait passer du petit réservoir dans la partie horizon- 

tale du tube une petite quantité d’esprit-de-vin, assez pour. 

former un petit cylindre ou colonne dans ce tube, d’en- 

viron un pouce de long, et l’on a soin d’exécuter cette 

opération délicate de manière que cette petite colonne 
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mobile, que j'appelle une bulle , prenne sa station aussi 

près que possible du milieu de la partie horizontale du 

tube, lorsque, l'air dans les deux boules étant éxalement 

échaufjé, l'instrument se trouve dans un état de repos. 

: Quand cette opération:(qui demande beaucoup de 

soin; et quelquefois beaucoup de temps ) est finie, 

l’instrument est en état d’être employé. Voici comment 

on s’enssert : l’une des déux boules étant masquée par 

des écrans, et lainsi mise! à l’abri de l’influence calori- 
fique ou frigorifique des::corps chauds ou. froids, pré- 
sentés! à l’autre boule, l’air contenu dans cette dernière 
étant ou échauffé ou refroidi par un corps ou plus 
chaud ou plus froid que le thermoscope qui lui est 
ainsi présentéi, l’élasticité.dé cetair est changée par:lce 
changement de température, et la petite bulle d'esprit 
de vin qui seltroüve dans la partie horizontalé du tube 
est mise en mouvement et forcée de prendre une nou- 
velle station. 
: La direction du; mouvement.de cette bulle, indique 
A nature du changement dans la température de l'air, 
qui a lieu dans la boule, et la! quantité, de son-mou- 
vement est la-mesure de hu ds ou diminution 
de la température de cet air. 
Si la bulle s'éloigne de la :boule-à, uatinilei le (corps 

mis en expérience est présenté, il est évident que Pair 
dans la boule a été échauf fépar l'inflüence de,ce corps; 
mais, quand la bulle d’esprit-de-vin marche vers cette 
boule, ©’est une preuve qe Vair dans la boule se trouve 
hit 

AE NE ENTER 10 
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La vitesse du mouvement de la bulle qui sert d’index 

est proportionnelle à l’intensité de l’action du corps pré- 

senté à l’instrument. 

Pour comparer les intensités des actions calorifiques 

ou frigorifiques de deux corps différens , on les présente 

en même temps aux deux boules de linstrument, et 

on règle leur distance à leurs boules respectives de 

manière que la bulle d’esprit-de-vin reste immobile à 

sa place. Quand cela arrive, il est bien clair que l’action 

des deux corps sur les boules auxquelles ‘ils sont 

présentés, est précisément égale des deux côtés, et 

pour lors on calcule l'intensité des rayonnemens de 

chaque corps par la quantité de sa surface présentée 

à la boule devant laquelle il est Né et le quarré de sa 

distante à cette boule. 

Quand on veut comparer l'intensité de Paction ca- 

lorifique d’un corps chaud avec Pintensité de l’action 

frigorifique d’un corps froid , on masque une des boules 

du thermoscope par desiécrans; on présente à l’autre 

les deux corps en question, dans le:même instant, et 

aux côtés opposés de la boule, et on règle leur distance 

de ‘manière que les actions simultanées de ces deux 

corps sur cette boule soient précisément égales, ou que 

Vun l’échauffe dans un temps donné autant que l’autre 

la refroidits:: | 

Cette égalité d’action est annoncée par le repos de 

la bulle d’esprit-de-vin qui sert d’index à l’instrument, 

et quand légalité d’action est établie, on calcule les 

intensités des rayonnemens des corps en question ; par 
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. Jeurs surfaces opposées à la boule et les quarrés de leurs 
distances à la boule. 

La sensibilité de cet instrument est si grande que lors- 
qu’il est à la température de 10 à 12 degrésdu thermomètre 

de Réaumur, la chaleur rayonnante de la maïn présentée 

ouverte à une de ses boules, à la distance-de trois pieds; 

fait sur-le-champ marcher la bulle d’esprit-devin; et 

un disque métallique noirci, de quatre pouces de dia- 
mètre, à la température de la glace fondante, présenté 

à la ice de dix-huit pouces, le fait marcher dans 

un sens contraire, et'avec une vitesse très-visible à l’œil> 

À Vaide de cet instrument, j’ai découvert que tous 

les corps à toutes les températures, (les corps froids 

aussi bien que les corps chauds)envoient continuellement 

de leurs surfaces, des rayons, ou plutôt (à ce: que je 

crois) des ondulations analogues aux ondulations dans 

V’air que les corps sonores envoient dans toutes les 

directions, et que ces rayons ou ondulations affectent 

et changent peu-à-peu les températures de tous les corps 

contre lesquels elles frappent sans être réfléchies, dans 

tous les cas où les corps ainsi frappés se trouvent être, 

ou plus chauds, ou moins chauds que le corps d’où 

les rayons ou ondulations émanent; 
Que l’intensité des rayonnemens de différens corps 

à la méme température est très-différente, et qu’elle 

est moindre dans les corps‘opaques et polis, ah dans 

les corps non polis; mo 

Que la surface du cuivre, par mens envoie quatre 

fois plus de rayons lorsqu’elle est couverte d’une couche 
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d’oxide, et cinq fois plus lorsqu'elle est noircie que 
lorsque le métal est zet et bien poli; 

Que les rayons qu’un corps quelconque, à une tem- 

pérature donnée, envoie dans toutes les directions, 

sont ou calorifiques ou frigorifiques pour les autres corps 

contre lesquels ils frappent, selon que ces derniers se 

trouvent ou plus chauds ou moïns chauds que'le corps 

d'où les rayons émanent : de façon que les mêmes 

rayons: sont «en, même temps calorifiques pour certains 

corps; ou,-pour mieux dire, pour tous lès corps moins 

chauds qu’eux ; et frigorifiques pour tous les autres. 
D’après ‘ces faits, il paroît que les corps qui, étant 

chauds, envoient beaucoup de rayons calorifiques, 

doivent aussi , lorsqu'ils se trouvent plus froids que les 

corps qui les environnent, leur envoyer beaucoup 

d’émanations frigorifiques ; et c’est ce que mes expé- 

riences mont prouvé. 

Avec les corps de la même espèce, et à des intervalles 

égaux de température, les influences frigorifiques des 

corps froids sont aussi réelles et aussi efficaces que les 

influences calorifiques des corps chauds. 

On présenta à une des boules du thermoscope, à la 
température de 20°. de Réaumur, en même temps et à 

des distances égales, deux disques métalliques d’égal 

diamètre, l’un étant à la température de zéro ( celle de 

la glace fondante ) et Pautre à celle de 40°; l'index de 
l'instrument restant en repos montra que la boule étoit 

autant refroidie par l'influence du corps froid, qu’elle 

étoit échauffée par celle du corps chaud. 
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: Quand on noircit la surface d’un de ces disques, 

n’importe lequel, l’intensité du rayonnement de ce disque 

noirci se trouve tellement augmentée que l'autre n’est 

plus en état de lui tenir tête; mais, en noircissant l’autre, 

l'égalité d’action se trouve aussitôt rétablie. 

Si les émanations des corps (chauds et froids) sont 

de véritables ondulations dans un fluide extrêmement 

élastique que l’on a désigné sous le nom d’éther, la 

communication de la chaleur et du froid doit être 

analogue à la communication du son, et tous les moyens 

que l’on a inventés pour augmenter les effets du son, 

doivent être également applicables à augmentation des 

effets produits par les émanations des corps chauds et 

froids ; et j’ai trouvé en effet qu’un porte-voix bien poli 

en-dedans, interposé entre une des boules de mon 

thermoscope, et une boule de cuivre de trois pouces 

de diamètre, remplie d’un mélange d’eau et de glace 

pilée , a plus que doublé effet frigorifique de ce corps 
froid sur l'instrument. 

Le corps froid parloit devant la grande ouverture du 

porte-voix, pendant que la boule du thermoscope écoutoit 

derrière sa petite ouverture. 

Les détails de mes recherches sur ce sujet intéressant 

sont consignés dans un mémoire envoyé l’automne passé 

à la société royale de Londres. Un extrait de ce mémoire 

paroîtra incessamment dans la Bibliothèque britannique ; 

mais, comme plusieurs membres de la classe auxquels 

j'avois parlé de mes expériences lors de mon arrivée à 

Paris, avoient témoigné un désir de les voir, j’ai fait 
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venir mes instrumens de Munich, et je suis prêt à les 
transporter dans le cabinet de physique appartenant à 

l’Institut, pour y être examinés par ceux de la classe 

qui désirent les voir, pourvu que l’on veuille bien 

m’assigner une chambre où ils puissent être enfermés 
à clef. 

Comme ces instrumens sont extrêmement fragiles et 

tellement délicats que la présence de plus de trois ou 

quatre personnes dans la chambre où ils se trouvent 

les dérange sensiblement, il est nécessaire de les ren- 

fermer avec soin et de s’en approcher avec précaution. 
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RECHERCHES 
SUR LA CHALEUR, 

Par le comte de Rumrorp. 

SECOND MÉMOIRE. 

Lu le 5 germinäl an 12. 

Dixs un mémoire que j’ai eu Phonneur de présenter 
à la classe à sa dernière séance, j’ai rendu compte de 
quelques jexpériences faites avec le thermoscope, qui 
paroissoient prouver que tous les corps sont rayonnans. 

Je prie les membres de la classe de vouloir bien 
m'accorder leur attention quelques momens ; je vais 
tâcher de mettre sous leurs yeux les résultats de la 
continuation de mes recherches sur ce sujet intéressant. 

Je commence d’abord par observer que comme les 
rayons que les corps envoient continuellement de leurs 

surfaces n’affectent sensiblement aucun de nos organes, 

excepté dans quelques cas particuliers, il n’est point 

surprenant que leur existence ait été très-long-temps 
inconnue, Les êtres qui échappent à tous nos sens 

+ 
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sont fort difficiles à saisir : mais il est possible quel- 

quefois de les entourer tellement de nos filets et de 

les serrer si fort, qu’ils soient obligés de se montrer à 

découvert et de nous dévoiler le mystère de leurs opé- 
rations invisibles. 

S’il est vrai que les particules qui composent les corps 

sensibles sont agitées continuellement par des mou- 

vemens vibratoires très-rapides, et qu’en conséquence 
de ces mouvemens, les corps, à toutes les températures, 

envoient, de chaque point de leur surface, des rayons 

ou ondulations analogues aux ondulations que les corps 

sonores envoient dans l'air; et si les corps, à températures 

différentes, agissent l’un sur l’autre, à distance, par le 

moyen de ces rayons, opérant simultanément des 

changemens réciproques dans leur température, et les 
ramenant peu à peu à une température commune, 

l’on doit regarder le refroidissement d’un corps chaud, 

isolé, comme le résultat de l’action des corps moins 

chauds que lui, qui lenvironnent; et comme les rayons 

des corps chauds, et par conséquent des corps froids, 

sont réfléchis par des surfaces polies ; comme les 

rayons réfléchis produisent peu ou point d’effet sur un 

corps à la surface duquel ils sont réfléchis, l’on pourra 

conclure à priori que les corps polis doivent se refroïdir 

et s’échauffer plus lentement que les corps non-polis. 

Voici les résultats d’une suite d’expériences que 

j'ai faites dans la vue d’éclaircir ce fait important. 

Deux vases métalliques, d’égale forme et capacité, 

(des cylindres, de 4 pouces de diamètre et de 4 de 
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haut, construits de minces feuilles de cuivre jaune), 

la surface extérieure de l’un étant nette et polie, et la 

surface de l’autre noircie sur la flimme d’une bougie, 

furent remplis d’eau bouillante et exposés en nième 

temps à se refroidir en hiver dans Pair tranquille d’une 

grande chambre. Le vase noirci ( ét par’conséquent 

non-poli ) se refroidit à peu près deux fois plus vite 

que le vase poli. 

Lervase: noirci ayant été nettoyé, fut couvert d’une 

simple enveloppe de toile fine , bien juste au corps du 

vase ; en répétant l’expérience avec les deux vases, celui 

qui étoit poli employa 45 minutés ? à se refroidir, en 

parcourant un intervalle de 10 degrés de léchelle du 

thermomètre de Fahrenheit, ‘c’est-à-dire du 50° degré 

au-dessus de la température de l’air de la chambre, au 

40° degré au-déssus de ce même point, pendant que 

l'autre vase (‘couvert de toile) parcouroïit le même in- 

tervalle de refroidissement en 26 minutes. 

Le vase couvert de toile ayantété déshabillé,sa surface 

fut couverte premièrement d’une, et ensuite de deux, de 

quatre et de huit couches de vernis à l’esprit-de-vin , 

et l’expémience avec les deux vases fut répétée avec 

chacune de:ces couches. Pendant que le vase poli se 

refroidissoit toujours au travers de l’intervalle de tempé- 

rature en question: ( de 10 degrés ):en 45 minutes +, 

Vautre se refroidissoit plus ou moins vite, selon l’épaisseur 

de la couche de vernis-dont.sa surface étoit couverte, 

mais toujours sensiblement plus::vite: me le vase qui 

étoit, polis : 129. | 

Le T, 6. 11 
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Avec une couche de vernisilserefroidissoiten. 31° 

Avec deux couches, en.. . . . . . . , . 26" + 

Avec, quatre couches, en.. . . . . . . . 20° 4 

Avec huit couches, en. : . . « . . . . . 24 

Le vernis ayant été Ôté, la surface de ce vase fut 

successivement peinte en blanc et en noir, avec de la 

couleur à l’eau, et ensuite couverte avec de la peau mince 

de batteur d’or, tantôt blanche et tantôt peinte en noir 

avec l’encre de la Chine : tous ces différens enduits 

et couvertures ont plus ou moins accéléré le refroi- 

dissement de ce vase. 
Ayant couvert la surface d’un des vases de feuilles 

minces d’or, et ensuite de feuilles minces d’argent, at- 
tachées avee le mordant de la dorure ordinaire (en bois), 

je trouvai que, nonobstant la présence du vernis em- 

ployé pour attacher les feuilles d’or (:et d'argent) à la 

surface du vase, le vase ainsi couvert d’or ou d’argent 

se refroidissoit précisément dans le même temps que 

l'autre vase, qui avoit sa surface métallique naturelle, 

nette et polie. 
Le poil des animaux, qui forme la fourrure la plus 

chaude , est très-poli; et j’ai trouvé, par des expériences 

directes, qu’un corps chaud enveloppé dans une simple 

couverture de fourrure conserve sa chaleur beaucoup 

plus long-temps quand le poil est en dehors que quand 

il est en-dedans ou du côté du corps chaud. 

Si les corps chauds, isolés, sont refroidis du dehors 

par l’action des rayonnemens des corps froids qui les 

environnent , il est naturel de conclure non seulement 
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que les corps froids doivent être échauffés de la même 
manière par des rayonnemens des corps chauds qui se 
trouvent dans leur voisinage , mais aussi qu’ils doivent 

s’échauffer moins vite quand leurs surfaces sont polies 

que quand elles sont non-polies : et ce fait important 

a encore été démontré par un grand nombre d’expériences 

que j’ai faites dans la vue de l’éclaircir. 

Après avoir refroidi mes vases remplis d’eau, en les 

exposant en hiver dans l’air froid d’une grande chambre, 

je les ai transportés dans une chambre échauffée par un 

poêle, et jai trouvé constamment que les surfaces non 

polies, qui facilitent le refroidissement d’un corps chaud, 

facilitent aussi, et même également, son réchauffement 

quand il est froid. 
Si les résultats de toutes ces expériences ne fournissent 

pas une preuve convaincante que la communication 

de la chaleur et du froid est analogue à la commu- 

nication du soz entre les corps sonores, il me paroît 

qu’elles donnent à ces conjectures un grand degré de 

probabilité. 

Voici d’autres faits qui paroïssent confirmer cette 

opinion. Comme une goutte d’eau qu’on laisse tomber 

sur un fer rouge, conserve sa forme sphérique, et par 

conséquent le poli de sa surface, elle s’échauffe et 

s’évapore très-lentement ; elle roule çà et là sur la sur- 

face du métal incandescent, et paroît peu affectée par 
la chaleur extrême de ce corps, nonobstant sa grande 

proximité. 

Quand un métal est très-chaud, il paroît que l'air 
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atmosphérique s'attache, à sa surface avec tant de force 

que l’eau ne peut pas facilement le déplacer ; mais, lors- 

que le métal est un peu moins chaud, le poids d’une 

goutte d’eau suffit pour chasser cette couche d’air, et la 

surface du métal devient mouillée, et par conséquent 

la forme et le poli de la goutte sont détruits, et:cette: 

petite quantité d’eau est évaporée dans un instant, avec: 

sifflement. 

Dans la vue d’éclaircir ce fait remarquable ( de la 
goutte, d’eau qui roule sur la surface d’un fer rouge), 

jimaginai l'expérience suivante. Je noircis sur la 

flamme d’une bougie l’intérieur d’une cuiller d’argent, 

et ensuite mettant une grosse goutte d’eau dans la cuiller, 

je tâchai de faire bouillir cette petite quantité d’eau 

sur la flamme d’une bougie. Comme la goutte ne mouilloit 

point la matière noire qui tapissoit la surface intérieure 

de la cuiller, cette goutte retenoit sa forme sphérique, 

et par conséquent son poli, et il fut absolument im- 

possible de la faire bouillir, 

Après que le manche de la cuiller ( qui étoit enve- 

loppé dans du linge; pour pouvoir le tenir dans la 

main sans être brûlé) fut devenu si chaud, mème à 

son extrémité, qu’en le touchant avec le bout du doigt 

mouillé il donnoit un sifflement, la goutte d’eau qui 

se trouvoit dans la cuiller, et si près de la pointe de la 

flamme de la bougie , étoit si peu échauffée que j'ai pu la 

verser dans la maïn sans être incommodé de sa chaleur. 

Cette petite expérience, qui est très-facile à répéter, 

donne lieu à de très-profondes réflexions. 
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: Voici une äutre expérience du même genre, qui 

exige ‘encore moins) d'appareil, et, qui pourtant;:.est 

très-frappante. Si l’on suspend une grosse goutte d’eau 

au bout d’un petit morceau de bois (d’une allumette, 

par exemple ), et: qu’on la passe avec précaution dans 

le milieu, de la flamme d’une bougie, sans toucherlæ 

mèche, on peut garder, la goutte; un: temps, sensible 

dans cette situation, entourée de la flamme: de tous les 

côtés ; sans qu’elle soit ni vaporisée ; ni même beaucoup 
échauffée : le, morceau de bois prendra feu aussitôt, et 

communiquera peu à peu de, la chaleur, à la: goutte ; 

maïs on verra; par.là lenteur avec laquelle elle ;s’évapo- 

rera, que la flamme n’agit que: très-foiblement sur elle: 

Comme la surface réfléchissante d’un corps poli n’est 

pas la véritable surface, du corps, maïs une surface-ou. 

barrière située à une certainé distance, très-petite:sans 

doute, devant,ce corps , il paroît qué cette-surface-doit 
réfléchirnon seulement les rayonsquiviennentdu dehors; 

mais aussi ceux du corps, même qui sont lancés de sa 

véritable surface dans toutes!les directions: Si cette coni- 

_jecture est bien fondée; conime une grande partie des 

rayons lancés par un corps poli ‘doivent: être: réfléchis 

à sa surface. réfléchissante 1et tournés sur lui-même, 

ce n’est qu’une (quantité relativement petite. qui, se 
se frayant un passage au travers de cette barrière: est 

répandue au loin;,et,pour cette-raison l'influence des 
corps polis. (.chauds,ou froids) par laquelle ils affectent 

et changent les températures des auties' corps dans leur 

voisinage, doit être moindre; à tempérätures égales, 
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que celle des corps non polis; et ce fait important a été 

pleinement constaté par les résultats d'expériences dont 

j'ai rendu compte dans mon premier mémoire, présenté 
à la classe à sa dernière séance. 

En raisonnant sur la chaleur il faut être toujours sur 

nos gardes pour ne pas être induits en erreur par les 

préjugés qui naissent des impressions trompeuses. de nos 

sens. Il est extrêmement difficile de nous-émanciper 

entièrement de leur empire ; mais, avec de l’adresse 
ét de la persévérance, l’on vient à bout de tout. 

Pour nous convaincre qu’il ne peut y avoir de diffé- 

rence entre chaud et froid que celle du plus au moins 
ou du plus vite au moins vite, nous n’avons qu’à nous 

demander quelles auroient été nos opinions sur ce 

sujet, si, au lieu d’être habituellement à peu près à 

la température de 30 degrés (de l’échelle de Réaumur } 
au-dessus de la glace fondante, nos corps avoient été 

formés de manière à rester constamment à une tempéra- 

ture plus basse que celle d’aucun autre corps ànous connu. 
Certes nous n’aurions eu dans ce cas aucune idée du 

froid, et par conséquent il n’auroit existé dans aucune 

langue un mot pour l’exprimer. 

La seule différence réelle qui se trouve entre un 

corps chaud et un autre corps semblable moins chaud, 
me paroit être parfaitement analogue à celle qui se trouve 

entre un corps sonore qui donne un so aigu, et un 

autre Corps sonore qui donne un son grave : si les 

corps sonores étoient organisés de manière à pouvoir 

donner indifféremment toutes les différentes notes de 
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la gamme, et tous les sons intermédiaires; et si ces 

corps s’affectoient mutuellement à distance par les on- 

dulations qu’ils envoient, de manière à être ramenés 

peu à peu par ces actions réciproques à une note com- 

mune intermédiaire, pour lors l’analogie de la com- 

munication de la chaleur avec la communication du son 

seroit complette. 

Si, en admettant l’hypothèse ici proposée, on vou- 

loit conserver le mot feu, consacré par l'antiquité la 

plus reculée, il faudroit Pattribuer à ce fluide émi- 

nemment rare et élastique dans lequel /a chaleur et la 

lumière sont propagées : pour lors cet élément rentre- 

roit dans ses hautes pprérogatives, et occuperoit de 
nouveau son vaste domaine. 
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NOUVELLE EXPÉRIENCE SUR LA nt: 
IoqY i 14 ‘bs so vie 

tas ton, ol 19vr2er109 1iof 
n Par de, comte de Rumronn. A 

TROISIÈME MÉMOIRE. 

Lu le 19 germinal an 12. 

Jr viens de faire une nouvelle expérience ces jours 

passés , dont le résultat me paroît assez intéressant pour 
mériter l’attention de la classe. 

Ayant trouvé, par des expériences souvent répétées, 

que les corps métalliques, exposés dans l’air libre d’une 

grande chambre, s’échauffent et se refroidissent beau- 

coup plus vite quand ils sont noircis (sur la flamme 

d’une bougie, par exemple), que quand leurs surfaces 

sont nettes et polies, j’étois curieux de savoir si les mêmes 

phénomènes auroient lieu quand, au lieu d’exposer ces 

corps dans l'air libre, ils seroient placés dans des vaisseaux 
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métalliques clos, entourés d’une couche d’une certaine 

épaisseur d’air enfermé, et que ces vaisseaux seroient 
ensuite plongés dans une grande masse d’eau chaude 

ou froide. Pour éclaircir ce point important, je fis l’ex- 

périence suivante. 

Un vase cylindrique de cuivre jaune, de 3 pouces de 

diamètre et de 4 pouces de haut, avec un goulot de 5. de 

pouce en diamètre et de 4 pouces de long, fut renfermé 

dans un autre vase cylindrique plus grand, et suspendu 

par son goulot au centre de ce dernier, de manière à ne le 

toucher nulle part, laissant par-toutun pouce d’intervalle 

de l’un à l’autre. 
Le vase extérieur, comme aussi celui plus petit qu’il 

renferme, est fait de minces feuilles de cuivre jaune : 

il a 5 pouces en diamètre et 6 pouces de haut. Son 

goulot à 1 pouce + en diamètre et 2 pouces + de 

long. 

Le vase intérieur est suspendu dans le centre du vase 

extérieur par le moyen d’un bouchon de liège; ce bou- 

chon, qui est ajusté au goulot du vase extérieur, est 

percé d’un trou cylindrique + de pouce de diamètre, 

dans la direction de son axe, qui reçoit le goulot du 

vase intérieur et le retient à sa place. 

- Le vase intérieur étoit introduit et fixé à sa place 

‘avant que le fond du vase extérieur fût soudé. 

Au centre du fond du grand vase se trouve un petit 

tube métallique de + de pouce de diamètre, et 1 pouce + 

de long, par le moyen duquel cet instrument est at- 

taché à un pied de métal solide et pesant, qui sert à le 
1: HAE: 12 
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soutenir dans une position verticale quand l'instrument 

est plongé et submergé dans un baquet d’eau. 

Cet instrument, qui a beaucoup de ressemblance 

avec celui décrit dans mon septième essai ( sur la pro- 

pagation de la chaleur dans les fluides ), que jai ap- 

‘pelé thermomètre de passage, peut servir à faire plu- 

sieurs expériences intéressantes sur le refroidissement 

des corps à travers différens fluides. Voici la manière 

dont je l’employai dans l’expérience e question. 

Ayant entièrement rempli le vase intérieur d’eau 

chaude, et même jusqu’à ce que l’eau montât à peu 

près à la hauteur d’un demi-pouce dans son goulot, 

je plaçai dans ce vase un bon thermomètre ( dont le 

réservoir cylindrique a 4 poucés de long ), et plongeant 

l'instrument dans un mélange de glace pilée et d’eau, 

j'observai, par le moyen du thermomètre, le temps 

employé dans le refroidissement de l’eau chaude con- 

tenue dans le petit vase. 

J’avois soin d’enfoncer l’instrument dans cette mix- 

ture frigorifique de manière que le grand vase fût 

complettement submergé, à l’exception cependant de 

V’extrémité supérieure de son goulot, et j’ajoutai de 

temps en temps assez de glace pilée pour que la mixture 

frigorifique fût constamment et par-tout à la tempé- 

rature de la glace fondante. 

Voici les résultats de expérience en question, qui 

fut faite avec deux instrumens pareils, employés en 

même temps. 

Ces deux instrumens ( que je distinguerai en les dé- 
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signant l’un par la lettre 4, et l’autre par la lettre B) 

sont de la même forme et des mêmes dimensions; il 

n’y a de différence entre eux que dans l’état -de leurs 

surfaces. Dans l'instrument 4, la surface extérieure du 

petit vase, et la surface intérieure du grand vase qui 

l’enferme, sont nettes et polies; mais dans l’instrument 

B, la surface extérieure du petit vase et la surface 

intérieure du grand vase sont zoires , ayant été noircies 

sur la flamme d’une bougie, avant que le fond du grand 

vase fût soudé à sa place. 
Ayant rempli le vase intérieur de chacun de ces ins- 

itrumens d’eau bouillante, jusqu’à ce que l’eau montät 

à la hauteur d’un demi-pouce dans le goulot du vase; 

je plaçai un thermomètre dans chacun, et plongeant 

en même temps les deux instrumens dans un baquet 
rempli d’eau froide, mêlée avec de la glace pilée , j’ob- 

servai, pendant plusieurs heures, la marche de leur 

refroidissement. Peer 

Chacun des instrumens fut complettement submergé 

dans cette mixture frigorifique, à l’exception pourtant 

d’un pouce, à peu près, de l’extrémité supérieure du 

goulot du vase extérieur, etj’eus soin, durant l’expérience, 

d'ajouter de temps en temps de nouvelles quantités de 
glace pilée, pour entretenir constamment la mixture 

frigorifique à la température précise de la glace fon- 

dante. 

Comme la gravité spécifique de l’eau est plus grande 

à la température de 3 ou 4 degrés du thermomètre de 

Réaumur, qu’à celle de la glace fondante , l’eau qui se 
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trouve au fond d’un vase qui contient un mélange d’eau 

et de glace pilée, est ordinairement plus chaude que 

le fluide qui occupe la partie supérieure du vase. Pour 

remédier à cet inconvénient, j’employai un baquet de 

fer blanc, soutenu sur trois pieds, d’un pouce de lon- 

gueur, pour contenir la mixture frigorifique, etje placai 

ce premier baquet dans un autre plus grand, construit 

en bois, et dans ce dernier je plaçai une certaine quan- 

tité de glace qui entouroit le fond et une partie des 
parois du baquet métallique. 

Comme, dans les premiers momens de lexpérience, 

les thermomètres descendoient trop rapidement pour 

pouvoir bien les observer, j’attendis qu’ils eussent 

atteint chacun le cinquante-cinquième degré du ther- 

momètre de Réaumur. J’observai ensuite soigneu- 

sement le nombre de minutes et de secondes qu’ils 

employèrent en parcourant, de cinq en cinq degrés, 

la partie inférieure de l’échelle du thermomètre, jus- 

qu’au point du cinquième degré au-dessus de zéro. 

Voici la marche des thermomètres pendant huit heures 
qu’a duré Pexpérience : 
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Temps EMPLOYÉ A SE RÉFROIDIR 

DEGRÉS DU THERMOMÈTRE. 
Par l'instrument | Par l'instrument 

A (poli). ._ B (noira). 

Du 55° au 50° degré 

DEL PARONE 

45. . 40 

4orr.13brs. 

344,120 

30. . 25 

20". OP: 

ste MS NEC) LORE . 

TOR USNETT 414 

Temps ‘employé dans le refroïdisse- 

ment, depuis le point de 55° jus- 

qn'ävcelhuy de 5:62. 8ie ele 

Il est évident par les résultats de cette expérience, 

que le corps zoirci se refroidit constamment plus vite 
que le corps poli; mais il paroît par la marche des 
thermomètres que la différence entre les vitesses de 

refroidissement de ces deux corps varioit, et que cette 

différence étoit moins grande à proportion que la tem- 

pérature des corps étoit plus élevée, comparée à celle 

du milieu dans lequel ils furent exposés à se refroidir. 

En se refroidissant du cinquante-cinquième degré 

jusqu’au cinquantième au-dessus de la température du 
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milieu, le corps poli a employé 11 minutes 6 secondes, 

et le corps noirci a employé 7 minutes 50 secondes à 

parcourir le même intervalle. Mais du dixième jusqu’au 

cinquième degré au-dessus de la température du milieu, 

le corps poli a employé 183 minutes 45 secondes, pendant 

que le corps zoir n’employoit que 85 minutes 15 secondes; 

mais il est extrêmement probable que cette différence 

entre la proportion des temps employés à se refroidir 

par les deux corps, à différentes températures, n’est 

qu’apparente, et qu’elle dépend des temps plus ou moins 

longs qu’il faut pour que les thermomètres placés dans 
les vases acquièrent les températures moyennes des masses 

d’eau qui les environnent. 

Poür pouvoir comparer les résultats de cette expérience 

avec celles que je fis l’année passée avec des vases mé- 

talliques polis et noircis, exposés à se refroidir dans 

l’air tranquille d’une grande chambre, il faut savoir 

combien de temps les deux corps en question ont 

employé en se refroidissant du cinquantième au qua- 

rantième degré de Fahrenheit au-dessus de la tempéra- 

ture du milieu; or, j’ai trouvé par l’observation que le 

vase Æ (poli) employoit 39 minutes 30 secondes à 

parcourir cet intervalle de refroidissement , pendant que 

le vase B (noirci) n’employoit que 22 minutes à le 

parcourir. Les temps sont dans la proportion de 10000 

à 5810. Par une de mes expériences faites l’année pas- 

sée , j'ai trouvé que les temps enrployés à parcourir 

le même intervalle de refroidissement, dans Pair libre, 

par un vase métallique net et poli, et un autre d’égale 
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forme et capacité , zoirci en dehors, étoient comme 

10000 à 5664. 

Méditant sur les conséquences qui devroient résulter 
dés rayonnemens des corps, dans la supposition que 

c’est toujours par le moyen de ces rayonnemens que les 

températures des corps sont changées, j’ai été conduit 

à cette conclusion : Si l'intensité de l’action des rayons 

qui procèdent d’un corps se trouve par-tout comme, le 

carré des distances du corps, inversement (ce qui 

est extrêmement probable ) , un corps chaud; exposé à 

se refroidir dans un endroit clos, ou enfermé de tous 

les côtés par des murailles, devroit se refroidir avec la 

même célérité ou dans le même temps, quelle que soit 

la grandeur de cet enclos, pourvu que la surface de ses 
parois ou murs fût à une température donnée cons- 

tante ; et les résultats de l’expérience dont je viens de 

rendre compte, où le corps chaud fut renfermé dans un 

vase de quelques pouces de diamètre, comparés avec 

ceux de plusieurs expériences faites l’année passée, où 

les corps chauds, exposés à se refroidir, furent enfermés 

entre les murailles d’une grande chambre, paroissent 

confirmer cette conclusion. 

Quant à l’effet que produit l’air dans le refroidissement 
d’un corps chaud exposé à se refroidir dans un endroit 

clos, rempli de ce fluide, j’ai raison de croire qu’il est 

beaucoup moins considérable que l’on ne se l’imagine. 

J’ai fait voir par des expériences directes et concluantes 

que les corps se refroidissent et s’échauffent, et même 

avec assez de célérité, quandils sont placés dans un enclos 
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vide d’air (1); et par desexpériences faites l’année dernière 

dans la vue d’éclaircir ce point, j’ai trouvé des raisons 

pour conclure que quand un corps chaud se refroïdit 

dans l’air tranquille, ou qui n’est point agité par des 

vents, seulement de la chaleur perdue par ce corps 

(ou, pour mieux dire, qu’il excite dans des corps en- 

vironnans) , est communiqué à l'air, tout le reste étant 

envoyé au loin à travers l’air, et communiqué , par le 

moyén des raÿonnemens, aux corps solides qui len- 

vironnent. 

G) Voyez mon Mémoire sur la chaleur, publié dans les Transactions 

philosophiques pour Pannée 1786, et dans mon huitième essai, 
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RGP ER CES | 

SUR LA CHALEUR, 

Par le comte de Rumrorp. 

QUATRIÈME MÉMOIRE. 

Lu le 10.floréal an 12. 

Cx n’est qu’en observant avec soin les phénomènes qui 

accompagnent l’échauffement et le refroidissement des 

corps, que nous pouvons espérer d'acquérir des notions 

exactes sur la nature de la chaleur et sa manière d’agir. 

Plusieurs expériences ont, été faites à différentes 

époques, par différentes personnes, dans la vue de déter- 

minér ce qui a été appelé la qualité conductrice de 

différentes substances, par rapport à la chaleur. J’en 

ai fait moi-même un assez grand nombre; et c’est de 

leurs résultats, souvent aussi inattendus guintéressans , 

que j'ai été conduit, peu à peu, à adopter les opinions 

sur la nature de la chaleur que j'ai osé soumettre aux 

lumières de cette illustre assemblée, L’attention flatteuse 

le T, 6, 13 
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avec jaquelle la classe a daïgné écouter les trois mémoires 

que jai eu l'honneur de lui présenter, m’encourage à lui 

communiquer la continuation de mes recherches. 

Tous les physiciens s'accordent à considérer le verre 

comme un des plus mauvais conducteurs de chaleur qui 

existent; et quand il s’agit d’enfermer la chaleur dans 

un corps qui a été échauffé, ou d'empêcher autant que 

possible sa dissipation, on a soin d’entourer ce corps 

chaud de substances qui sont reconnues pour mauvais 

conditcteurs de chaleur. 

Les résultats de plusieurs de mes expériences m’ayant 

fait soupçonner que le refroidissement des corps ne 

s’opère point de la manière qu’on s’imagine généralement, 

je fis l'expérience suivante dans la vue d’éclaircir cette 

partie intéressante dé la science. 

Je me suis procuré deux bouteilles, presque cylin- 

driques, de la même forme et des mêmes dimensions, 

mesurées extérieurement : l’une de vérre et fort épaisse ; 

l’autre de Jer-blanc très-mince. Elles ont l’une et l’autre 

3 pouces 10 lignes de diamètre, à peu de chose près , 

et 5 pouces dé haut, et elles ont chacune un goulot de 

1 pouce 3 lignes en diamètre, et 1 pouce 2 lignes 

de haut. La bouteille de verre pèse 13 onces 1 gros et 

18 grains , poids de marc, pendant que celle qui est cons- 
trüite de minces feuilles de fer-blanc ne pèse que 5 

onces 1 gros ét 65 grains. 

Ayant mesuré très-exactement la bouteille de fer- 

blanc, je trouvai que sa surface extérieure est de 54.462 

pouces ; ce qui donné 0.21142 de ligne pour l'épaisseur 
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de ses paroïs, prenant la gravité spécifique du fer-blanc 
à 7.6404. 

L’épaisseur moyenne des parois de la bouteille de 
verre est plus de six fois plus grande, comme il est 
facile de le faire voir par un calcul fondé sur le poids de 
la bouteille , la quantité de sa surface, et la gravité spé- 
cifique du verre. 

Ayant rempli ces deux bouteilles d’eau bouillante, 
je les suspendis par de minces cordes au milieu de 
Pair tranquille d’une grande chambre, à la hauteur 
de 5 pieds au-dessus du planchér, et à la distance de 
4 pieds l’une de l’autre. 

La température de l’air de la chambre (qui n’a pas 
varié d’un quart de degré pendant tout le temps que 
dura l'expérience) étoit celle de 9 degrés £ de l’échelle 
de Réaumur. | 
Un excellent thermomètre à mercure (avec un ré- 

servoir cylindrique de 4 pouces de long et de 2 lignes 
et demie de diamètre), suspendu dans l’axe de chacune 
des bouteilles, indiquoit la température de l’eau dans 
la bouteille ; et le temps employé dans le refroidissement 
dé cette eau de 5 degrés en 5 degrés du thermomètre 
de Fahrenheit, fut soigneusement observé pendant huit 
heures. 

Le verre étant regardé comme un très- mauvais con- 
ducteur de chaleur, et les parois de la bouteille de verre 
étant si épaisses, qui n’auroit pas cru que l’eau, dans 
cetie bouteille, se seroit plus lentement refroidie que 
celle enfermée dans la bouteille très-mince de fer-blanc ? 
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Ce fut pourtant tout le contraire qui arriva : la bou- 

teille de verre fut refroidie presque deux fois plus ra- 

pidement que la bouteille de fer-blanc. 

Pendant que l’eau enfermée dans la bouteille de fer- 

blanc employoit 56 minutes à parcourir un certain 

intervalle de refroidissement de dix degrés (c’est-à-dire 

du 5o° au 4o° degré du thermomètre de Fahrenheit . 

au-dessus de la température de Vair de la chambre), 

l’eau dans la bouteille de verre n’employoit que 30 

minutes à le parcourir. 

I] me paroît que le résultat de cette expérience jette 

un grand jour sur la nature de l’opération mystérieuse 

de la communication de la chaleur. 

En admettant lhypothèse que les corps chauds sont 

refroidis non en perdant (ou acquérant) quelque subs- 

tance matérielle , mais par action des corps environnans 

plus froids qu'eux, cominuniquée par des ondulations 

ou rayonnemens excités dans un fluide éthériel, les 

résultats de cette expérience pourroient facilement 

être expliqués; mais, sans adopter cette hypothèse, 

je ne saurois point les expliquer. 

L’on pourroit peut-être soupçonner que Pair, attaché 

par une attraction quelconque, mais avec des forces 

inégales , aux surfaces des deux bouteilles, pourroit 

avoir été la cause de cette différence remarquable dans 

les temps de leur refroidissement ; mais ceux qui veulent 

bien se donner la peine de réfléchir attentivement sur 

les résultats des expériences dont j’ai rendu compte 

dans un précédent mémoire , qui furent faites, dans la 
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vue d’éclaircir ce point, avec un vase métallique, pre- 
mièrement employé nud, et ensuite couvert d’une, de 

deux, de quatre, et de huit couches de vernis, seront 

persuadés que cette cause n’est pas suffisante pour 
expliquer les faits. 

Par une suite d’expériences faites à Munich l’année 

passée , dont les détails sont consignés dans un mémoire 

envoyé à la Société royale de Londres, j’ai trouvé qu’une 
quantité donnée d’eau chaude, enfermée dans un vase 
métallique d’une forme et d’une capacité données, se re- 
froidit toujours avec la même vitesse dans l’air, quel que 
soit le métal que l’on emploie pour construire le vase ; 
pourvu toujours que la surface extérieure du vase soit 
bien nette, et que la température de l’air soit la même. 

Pour que le refroidissement soit achevé dans le même 
temps, il suffit que la surface extérieure du vase soit 
vraiment métallique, et non pas couverte d’oxide ou 
d’autres corps étrangers. 

Cherchant quelle qualité tous les métaux pourroient 
avoir en commun, et posséder au même degré, à laquelle 
cette égalité remarquable de susceptibilité de refroi- 
dissement pouvoit être attribuée, je l’ai trouvé dans. 
leur opacité. ï 

Les rayons qui ne peuvent pas pénétrer la surface 
d’un corps , doivent nécessairement être rejetés ou 
réfléchis; et comme les rayons de lumière, qui ont 
beaucoup d’analogie avec les rayons calorifiques ou 
frigorifiques invisibles, pénètrent facilement le verre, 
pendant qu’ils sont réfléchis, au moins en grande partie, 
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par des surfaces métalliques, je soupçonnai d’avance 

le résultat de l’expérience avec les deux bouteilles, 
l’une de verre et l’autre de fer-blanc. 

On a comparé l’état d’un corps chaud , ou qui contient 

une certaine quantité de calorique, à une éponge qui 

contient une certaine quantité d’eau. Supposant cette 

comparaison juste, l’on pourroit comparer la perte de 

chaleur par l’émission des rayons calorifiques à la 
perte d’eau par évaporation. Voyons si cette comparaison 

peut nous fournir les moyens de jeter quelque lumière 

sur le sujet intéressant de nos recherches. 

Pour l'éponge remplie d’eau, substituons la terre, et sup- 

posons pour un moment que laterre soitégalement chaude 

par-tout, et que sa surface soit couverte par-tout d’une 

couche de la même espèce de terroir, également humide. 

Comme une lieue carrée dans un pays de montagnes 

contient plus de surface (plus d’arpens) qu’une lieue 

carrée située dans la plaine, il est évident que plus 

d’eau devroit être évaporée de toute la surface de la 

terre, dans un temps donné, si la terre étoit couverte 

de montagnes, que si sa surface étoit une immense 

plaine ; et par conséquent que plus de calorique devroit 

être lancé de la surface d’un corps solide quelconque 

hérissée d’aspérités, que de la surface d’un autre corps de 

mêmes forme et dimension, qui est lisse ou bien polie. 

Ce raisonnement me paroît juste, et, si je ne me 

trompe point, les conclusions que l’on pourroit tirer des 

faits en question, bien constatés par l’expérience, de- 

vroient être regardées comme démonstratives. 
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Je me suis donné toutes les peines possibles pour constater 

ces faits; et les résultats de toutes mes expériences ont 

constamment fait voir que le poli plus ou moins par- 

fait, ou l’éclat ou brillant plus ou moins grand de la 

surface d’un vase métallique, n’influe pas sensiblement 
sur le temps de son refroidissement. 

Prenant deux vases égaux, de cuivre jaune, je po- 

lissois la surface extérieure de l’un autant que possible, 

et je dépolissois la surface de l’autre en la frottant en 

tous sens avec de l’émeri en poudre grossière; et 
ayant rempli ces deux vases avec de l’eau chaude, je 
n'ai pas trouvé que le vase dépoli employât plus ou 
moins de temps à se refroidir, que celui qui étoit poli. 

Jai eu soin de bien laver le vase dépoli, avec de l’eau, 
avant que de faire l’expérience, sachant que si je ne 
prenoïs pas la précaution d’enlever toutes les saletés 
logées dans les petits creux qu’offroient les aspérités 
de la surface dépolie du métal, la présence de ces pe- 
tits corps étrangers influeroit d’une manière sensible 
sur le résultat de l’expérience. 

Il faut distinguer soigneusement les surfaces qui 
paroissent dépolies à nos yeux, mais qui ne le sont 
pourtant pas en effet, d’avec celles qui réfléchissent 
peu ou point de lumière. Il est plus que probable que 

la surface d’un métal est toujours polie, et même tou- 

_ jours également, dans tous les cas où le métal est nu 
ét net, et propre, nonobstant tous les moyens méca- 
niques que l’on peut employer pour silloner sa surface; 
et briser l’éclat de son lustre. . 
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Retournons à la comparaison que nous venons de 

faire de l’évaporation de l’eau de la surface de la terre 

avec l’émission du calorique rayonnant de la surface 

d’un corps chaud, et supposons pour un instant que 

l’évaporation de l’eau de la surface de la terre ne dé- 

pende point de la chaleur de la terre, mais qu’elle soit 
causée uniquement par les influences des corps envi- 

ronnans, Comme, par exemple, par les rayons de lu- 

mière reçus du soleil : il est évident que dans ce cas-là, 

l’'évaporation ne pourroit être sensiblement plus grande 

dans un pays de montagnes que dans la plaine; et par 

une analogie bien facile à saisir, l’on voit clairement 

que si les corps chauds sont refroidis, non en con- 

séquence de l’émission de quelque substance matérielle 

de leurs surfaces, mais par l’action positive de rayons 
qui leur sont envoyés par les corps environnans plus 

froids qu’eux, le poli plus ou moins parfait de leurs 

surfaces ne devroit pas influer sensiblement sur la ra- 

pidité de leur refroidissement. 

Voilà précisément ce que toutes mes expériences 

s'accordent à démontrer. 

J’ai cherché long-temps, et avec cette patience que 

l'amour des sciences inspire, d'accorder les résultats de 

mes expériences avec les opinions généralement reçues 

sur la nature de la chaleur ét sa manière d’agir, mais 

sans pouvoir réussir. 

C’est au sein des deux plus illustres corps savans qui 

ont jamais exisié que j'ai cru devoir déposer mes tra- 

vaux , mes découvertes, mes doutes et mes conjectures, 
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‘ Je désire vivement engager les savans de tous les 
pays à tourner leur attention vers un objet de recherches 
trop long-temps négligé. 

La sience de la chaleur est non-seulement très-curieuse 
par la foule de phénomènes étonnans qu’elle offre à 
notre contemplation, mais elle est aussi extrêmement 
intéressante par sa liaison intime avec tous les arts 
utiles, et généralement avec toutes les occupations mé- 
caniques de la vie humaine. 

Sans bien connoître la chaleur, il n’est pas possible, 
ni de l’exciter avec économie, ni de diriger avec faci- 
lité et précision ses différentes opérations. 
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EE CPE CAETIERS 

SUR LA CHALEUR, 

Par le comte de Rumrorn. 

CINQUIÈME MÉMOIRE. 

Lu le 17 floréal an 12. 

Âxaxr fait un nombre considérable d'expériences sur 

le passage de la chaleur dans des fluides , et au travers 

des couches de différentes substances en poudre, j’ai 

été curieux de déterminer les lois de sa propagation au 

milieu des corps solides , et sur-tout dans les métaux. 

J’espérois que cette découverte fourniroit quelques 

données de plus pour confirmer ou pour réfuter les 

opinions que j’avois adoptées concernant la chaleur et 

sa manière d'agir, et on verra par les résultats de 

mes recherches que ces espérances n’ont point été 

trompées. 
Ayant fait faire deux vases cylindriques de fer-blanc, 

de 6 pouces de diamètre chacun, et de 6 pouces de haut, 



ET DE PHYSIQUE. 107 

je les fixai ensemble par le moyen d’un cylindre solide 

de cuivre de 6 pouces de long et d’un pouce et demi 
de diamètre, qui fut placé dans une position horizontale 

entre les deux vases. Les deux extrémités du cylindre 

passèrent et furent soudées dans deux trous d’un pouce 

et demi de diamètre, faits pour les recevoir dans les 

parois opposées des vases, et à la moitié de leur hauteur. 

Les parois cylindriques de chacun de ces deux vases 

sont applaties du côté du cylindre de cuivre, et 

l’extrémité du cylindre se trouve de niveau avec la 

partie applatie, de manière qu’elles ne projettent point 

dans l’intérieur des vases. 

Trois pieds, chacun de huit pouces et demi de long 

(deux attachés à l’un des vases, et le troisième à l’autre), 

soutiennent cet instrument à la hauteur de huit pouces 

et demi au-dessus de la table sur laquelle ilest placé. 

L’un des vases étant rempli d’eau bouillante, et l’autre 

d’eau à la glace, comme les deux extrémités du cylindre 
touchent à nu à ces deux masses de liquide , un chan- 

gement de température doit nécessairement avoir lieu 

peu à peu dans toutes les parties de l’intérieur du cy- 

lindre. Pour pouvoir observer ce changement, trois trous 

verticaux sont pratiqués dans ce cylindre, qui reçoivent 

les boules de trois petits thermomètres à mercure. Les 

trous se trouvent, l’un au milieu du cylindre, et les 
deux autres à distances égales entre le milieu du cylindre 

et chacune de ses deux extrémités. 

Chacun de ces trous a 4 lignes de diamètre et 11 lignes 

et demie de profondeur, de manière que les boules des 
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thermomètres, qui ont chacune trois lignes de diamètre, 

se trouvent toutes situées dans l’axe du cylindre. 

Les thermomètres étant placés, les trous furent remplis 

de mercure, afin de faciliter la communication de 

chaleur entre le métal et les boules des thermomètres. 

Pour entretenir l’eau chaude toujours bouillante , une 

lampe à l’esprit-de-vin fut placée au-dessous du fond du 

vase qui la contenoit ; et pour entretenir eau froide cons- 

tamment à la température de la glace fondante, de 

nouvelles quantités de glaces furent ajoutées de temps 

en temps. 

Les thermomètres employés sont gradués d’après 

l'échelle de Fahrenheit, le point de la glace fondante 
étant marqué 32°, et celui de l’eau bouillante 212°. 

Le premier et le plus important objet que j’avois en 

vue ayant été de savoir à quelle température les trois 

thermomètres deviendroient stationnaires, je n’observai 

pas avec beaucoup de soin la marche des thermomètres 

pour y arriver; mais, dès qu’ils parurent à peu près 
stationnaires , je les observai avec la plus grande atten- 

tion pendant près d’une demi-heure. : 

Pour distinguer les trois thermomètres , j’appellerai B 

celui qui étoit le plus proche de l’eau chaude, C celui 

qui se trouvoit au milieu du cylindre , et D celui qui 

étoit le plus proche de l’eau froide. 

Voici la marche et les résultats d’une expérience 

faite le 28 avril 1804, la température de l’air étant 
A0 700 RE 
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Avant que d’examiner de plus -près les résultats de 

cette expérience , je tâcherai de faïre voir ceux qu’elle 

devroit présenter dans le cas où la chaleur se propa- 

geroit, mème dans l’intérieur des corps solides, par 

des. rayonnemens émanés des surfaces des particules 

«dont ces corps sont composés. 5h 1119109 
22 Dans cettésupposition on doit nécessairement regarder 

les: particules qui, composent les: corps! :eomme, étant 

séparées Les unés des autres, et même à des distancés assez 

considérables , comparées avec les diamètres; de ces 

particules : maïs il n’y a rien qui répugne à l'admission 

de cette supposition; au contraire, il y a une foule de 
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phénomènes qui paroissent indiquer que c’est ainsi que 

tous les corps solides à nous connus sont construits. 

Pour voir d’après quelle loi la chaleur seroit pro- 

pagée dans un cylindre solide, représentons l’axe de 

ce cylindre par une ligne droite AE, et commençons 

par supposer que le cylindre n’est composé que des trois 

particules de matière ACE, placées à distances égales, 
dans cette ligne ( /g. I.). 

Supposons de plus que l'extrémité À du cylindre soit 

constamment à la température de l’eau bouillante, pen- 

dant que son autre extrémité E reste invariablement 

à celle de la glace fondante. 

Par une expérience dont j'ai déja rendu compte à la 

classe (1), j'ai trouvé que lorsque deux corps égaux 

(A, B), Pun plus chaud que l’autre, sont placés iso- 

lément , l’un vis-à-vis de l’autre, les intensités de leurs 

rayonnemens sont telles qu’un troisième corps (C) placé 

au milieu de l’espace qui les sépare, acquerra par 

l’action simultanée de ces rayonnemens une température 

qui sera le moyen arithmétique entre celles des deux 

corps (A, B). 

D’après le résultat de cette expérience, on est fondé 

à conclure que si le cylindre n’étoit composé que dettrois 

particules de matière A, C, E, la particule C, qui se 
trouve au milieu du cylindre, devroit nécessairement 
avoir la température moyenne arithmétique entre celle 
de À et celle de E qui se trouvent aux deux extrémités 

3 IVoyes mon premiér inémoire, lu à la séance du 28 wentose an 12. 
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du cylindre, c’est-à-dire entre 212° et 32° de l’échelle 

du thermomètre de Fahrenheït, qui est eelle 1220 de 

la même échelle. 

Interposons actuellement entre les particules À, C,E, 

deux autres particules B, D, et voyons si l’introducion 

de ces deux nouvelles particules portera quelque chan- 

gement dans la température de la particule C qui occupe 
le milieu du cylindre. 

Si la particule B est placée au milieu de l’espace 
compris entre l’extrémité À du cylindre et son milieu C, 

elle doit acquérir une température moyenne entre celle 
de l’extrémité À du cylindre et celle du point C, c’est- 
à-dire celle de 167°, terme moyen entre 212° et 122°; 

et si la particule D est placée au milieu de l’espace 

compris entre le milieu du cylindre et. son autre ex- 
trémité E, cette particule doit acquérir une température 
moyenne entre celle du milieu du cylindre et celle de 
son extrémité E : elle doit donc avoir la température 
de 77°. 

D’après ce nouvel arrangement la particule C, située 
au milieu du cylindre, se trouvera avoir pour proches 
voisines , d’un côté la particule B, à la température 
de 167°, et de l’autre la particule D ; à celle de 77°: Le 
point en question est de savoir si la présence de ces 
deux particules portera ou non quelque changement 
dans la température, de la particule C. 

D'abord il est clair que si les influences calorifiques 
de la particule B sur la particule C sont aussi efficaces 
pour l’échauffer que les influences frigorifiques de la 
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‘particule D sont efficaces pour la refroidir, la tempé- 

rature de la particule C ne doit point être changée. 

Or, l'expérience a fait voir qu’à distances égales et 

intervalles égaux de température , les influences calo- 

rifiques des corps chauds , et lés influences frigorifiques 

-des corps froids, sont exactement égales ; et commie 

la distance de B à C est égale à la distance de D à C, 

comme l'intervalle de température entre B et C(= 45°) 

est égale à celui entre Det C (— 45°), il est évident 

que la température de la particule C, qui se trouve au 

milieu du cylindre, ne peut être nullement affectée par 
l'introduction des particules intermédiaires B et D. 

Par le même raisonnement l’on pourra prouver que 

l'introduction d’un nombre indéfini de particules inter- 

médiaires ne produiroit aucun changement, ni dans la 

température du milieu de l’axe du cylindre, ni dans 

aucune de ses parties : et si l’introduction d’un nombre in- 

défini de particules intermédiaires ne change rien à Pétat 

d’un thermomètre placé au milieu de l’axe du cylindre, on 

peut conclure que ce thermomètre conserveroit également 

sà stabilité quand le nombre de particules intermédiaires 

seroit augmenté jusqu’à ce qu’elles vinssent à avoir ce 

rapprochement qui est nécessaire pour constituer un 

corps solide. Quand, au lieu d’une simple rangée de 

particules placées en ligne droite , il y auroit un faisceau 

composé d’une infinité de ces rangées placées à côté 

Pune de Pautre:, formant un cylindre solide d’un dia- 

mètre sensible, les températures dans les différentes 

parties de la ligne A E resteroient les mêmes. 
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De ce raisonnement on peut conclure que les tem- 

pératures des différentes parties du cylindre doivent 
décroître en progression arithmétique d’une extrémité 

du cylindre à l’autre. 

Mais il est évident que cette loi du décroissement 

de température ne pourroit avoir lieu que dans le seul 

cas où les parois du cylindre seroient parfaitement 

isolées, de manière à être à l’abri de toute action des 

corps environnans , ce qui est absolument impossible. 

Les circonstances dans lesquelles les expériences sont 

faites sont bien différentes de celles ici supposées. Les 

corps que nous mettons en expérience sont toujours 

entourés de tous les côtés par l’air et les autres corps 

environnans, qui agissent continuellement , et souvent 

d’une manière très-sensible sur nos instrumens; etjamais 

nous ne pouvons espérer d’isoler un cylindre assez com- 

plètement pour que la marche apparente de la chaleur 

dans son intérieur suive sensiblement la loi que nous 

venons de trouver. Dans les cas ordinaires elle s’écarte 
beaucoup de cette loi. 

Comme les causes de cetécartement sont bien connues, 
nous allons voir s’il n’y a pas moyen d’apprécier leurs 
effets. 

Les parois du cylindre étant entourées par l’air de 

Patmosphère et par d’autres corps environnans, qui 

sont tous à une température connue, et qui est sensible- 

ment constante, nous pouvons déterminer les effets 
comparatifs de’ ces corps sur les différentes parties des 
parois du cylindre. 

1. T. 6. TO 
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Dans les parties du cylindre qui se trouvent plus 

chaudes que Pair et les autres corps environnans, les 

parois du cylindre seront refroidies par l’action de ces 

corps ; mais dans le cas où une des extrémités du cylindre 

se trouve plus froide que l’air de latmosphère, les 

parties du cylindre qui se trouvent plus froides que 

l’air environnant, seroient échau/ffées par l'influence de 
cet air et des autres corps environnans. 

Nous commencerons par examiner le cas où l’extré- 

mité la plus froide du cylindre se trouve à la même 

température que l'air environnant. Supposons donc 

que l’expérience avec l’eau bouillante, d’un côté, et 

Peau à la température de la glace fondante, de l’autre, 

soit faite dans un temps où la température de l'air se 

trouve au point de la congélation de l’eau, c’est-à-dire 

à 32° de l'échelle du thermomètre de Fahrenheit. 

Dans ce cas-là il est évident que les parois du 

cylindre doivent être par-tout refroidies par l’influence 

de l'air de l’atmosphère environnant. Il s’agit de dé- 

terminer les effets comparatifs , ou les quantités relatives 

du refroidissement ou perte de chaleur qui doivent 

avoir lieu dans Les différentes parties du cylindre; et 

il est clair d’abord que plus une partie quelconque de 

la surface du cylindre se trouve chaude , plus cette partie 

doit perdre de chaleur dans un temps donné, par l’in- 

fluence des corps froids environnans; et de là on pourra 

conclure que le refroidissement des parois du cylindre 

par l'influence de l’air et des autres corps froids envi- 

ronnans , doit nécessairement aller en diminuant depuis 
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l'extrémité À du cylindre qui se trouve en contact avec 
l’eau chaude , jusqu’à son autre extrémité E qui touche 

à l’eau froide. 
D'un raisonnement qui paroît être sans réplique, et 

que les résultats d’un grand nombre d’expériences 

paroissent confirmer, on a conclu que la célérité avec 

laquelle un corps chaud est refroidi lorsqu’il est placé 

dans un milieu froid, est toujours proportionnée à la 

différence entre la température du corps chaud et celle 

du milieu. Regardant cette conclusion comme fondée, 

nous pouvons actuellement déterminer à priori quelle 

doit être la sraduation des températures dans l’intérieur 

d’un cylindre solide quelconque environné d’air, qui 

touche par une de ses extrémités à une masse consi- 

dérable d’eau chaude , pendant que son autre extrémité 

se trouve en contact avec de l’eau froide. 

Nous avons vu que si les parois du cylindre étoient 

parfaitement isolées, le décroissement de température 

de l’extrémité À du cylindre qui se trouve la plus 

chaude, à son autre extrémité E qui est en contact 

avec l’eau froide, seroit ez progression arithmétique ; 

et nous venons de faire voir que ce décroissement doit 

nécessairement être accéléré par l’action de l’air et des 

autres corps froids environnans. 

Mais l’accélération du décroissement de température 

dans les parties du cylindre qui se trouvent situées vers 

son extrémité froide, dépendant de l’action de l'air et 
des corps environnans, doit toujours alleren diminuant, 
à proportion que la température des parois du cylindre 
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approche de plus en plus de celle de Pair; et de là on 
peut conclure que si un nombre quelconque de points, à 

des distances égales l’un de l’autre, sont pris dans la 

longueur de Paxe du cylindre, les températures correspon- 

dantes à ces points seront ez progression géométrique. 

Nous pouvons représenter la marche du décroissement 

de température par la fo. ZI. 

Dans une ligne droite AE, qui représente l’axe du 
cylindre, si nous prenons les trois points B, C et D, 
tellement que les distances AB, BC, CD et DE soient 

égales, et qu’élevant des perpendiculaires AF, BG, 

CH, DI,et EK, on prenne AF — la température du 

cylindre à son extrémité À; BG — à sa température 

au point B; et ainsi de suite, les ordonnées AF, BG. etc. 

seront en progression géométrique, pendant que leurs 

abscisses correspondantes sont en progression arithmé- 

tique ; et par conséquent la courbe PQ qui touche aux 

extrémités de toutes ces ordonnées, doit nécessairement 

être la /ogarithmique. 

Nous allons voir actuellement si les résultats des ex- 

périences s’accordent ou non avec la théorie que nous 

venons de développer. 

Pour pouvoir juger facilement, et pour ainsi dire d’un 

seul coup d’œil, de Paccord des résultats de l’expérience 

dont j'ai rendu compte au commencement de ce mé- 

moire, avec notre théorie , nous n’avons qu’à représenter 

ces résultats par une figure, de la manière suivante. 

Sur la ligne horizontale AE, qui représente l’axe du 

cylindre employé dans l'expérience, nous prendrons trois 
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points, B, Cet D; l’un, C, au milieu de Paxe ; situation 

que le thermomètre C occupa, ‘et les autres deux, B 

et D, à des points intermédiaires qu’occupèrent les deux 

autres thermomètres entre le milieu de l’axe et ses deux 

extrémités ( 9. IT1). 
Erigeant les perpendiculaires À f, Bg, Ck, Diet E4 

aux points A, B, C, D et E, et prenant l’ordonnée 

Af —= 212 la température de l’eau bouillante, Bg 
— 162 la température indiquée par le thermomètre B, 
CA — 132 < la température indiquée par le thermo- 

mètre C, Di — 106 + la température marquée par le 

thermomètre D, et finalement EX — 32° la tempéra- 

ture de l’eau mêlée avec de la glace pilée, une courbe PQ 

qui passeroit par les points f', g, L, à, À, seroit, d’après 

les conclusions de notre théorie, la logarithmique; 

c’est-à-dire dans le cas que la température de l’air en- 

vironnani soit constamment à la température de la glace 
fondante pendant l’expérience. 

Mais l’expérience en question fut faite quand la tem- 

pérature de l’air étoit à 78° F., et par conséquent, à 

compter d’un certain point (pris dans la longueur du 

cylindre) où la température se trouvoit être celle de 78° 

jusqu’à son extrémité E, l’influence de Pair environ- 

nant, au lieu de refroidir les parois du cylindre, les 

échauffoir, et il est évident que dans ce cas la courbe PQ 

doit nécessairement avoir un point d’inflexion. 

On voit en effet par la simple inspection de la figure 

que la courbe PQ a un point d’inflexion; mais on voit 

aussi que cette courbe n’est point régulière. La branche 



118 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

qui est concave vers l’axe du cylindre n’est pas semblable 

à la portion voisine de la courbe (d’égale longueur) qui 
est convexe vers cet axe, comme elle devroit l’être 

d’après notre théorie; et même la partie de la courbe 

qui est convexe vers l’axe AE, diffère sensiblement de 

la logarithmique, sur-tout vers son extrémité P. 

Elle doit nécessairement différer de cette courbe er 

autant que les divisions de nos thermomètres sont fau- 

tives ; mais l’écartement entre les ordonnées A f'et Br, 

indiqué par le résultat de cette expérience, m’a paru 

beaucoup trop considérable pour pouvoir être attribué 
à Pimperfection de nos thermomètres. 

Pour voir de combien la courbe PQ diffère de la 

logarithmique, nous n’avons qu’à tracer une logarith- 

mique RS, la faisant passer par les points g et i, eton 

trouvera que les ordonnées correspondant aux points 

A B C D E 

au lieu d’être . . . 212° 162° 132° À 106° Z 32° 

ao 0 ES On fe 199.55 162 131 106 86.35 

Différence . . . 2.45 o — 1: o + 54.35 

La très-grande différence qui existe entre la tempé- 

rature de l’eau froide et celle indiquée par les résultats 

de l’expérience pour l’extrémité du cylindre qui fut en 

contact avec cette eau, me fit soupçonner qu’elle étoit 

due à cette qualité que possède l’eau en commun avec 

les autres liquides, qui la rend un #ès-mauvais con- 

ducteur de chaleur. 

S'il est vrai, comme je crois l’avoir prouvé ailleurs, 
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qu’il n’y a aucune communication sensible de chaleur 

entre les particules voisines d’un même fluide, de proche 

en proche, et que la chaleur n’est propagée dans les 

liquides qu’en conséquence d’un mouvement de leurs 

molécules qui résulte d’un changement de leur gravité 

spécifique, causé par leur échauffement ou leur refroi- 

dissement ; comme la gravité spécifique de l’eau est très- 

peu changée par un changement de température peu 

considérable quand ce liquide se trouve près du point 

de sa congélation, on auroit pu prévoir qu’un corps 

solide peu échauffé, plongé dans l’eau froide, seroit 

très-lentement refroidi. 

Le résultat de l’expérience suivante, que je fis dans 

la vue d’éclaircir ce point, mettra le fait hors de doute. 

Les trois thermomètres se trouvant stationnaires, 

Vun, B, à 162° ; le second , C, à 132° ?, et Le troisième, 

D, à 106° +, l’eau en contact avec l’une des extrémités 

du cylindre étant toujours bouillante , pendant que l’eau 

mêlée de glace pilée, qui étoit en contact avec son autre 
extrémité, étoit constamment à la température de la 
glace fondante , je commençai à remuer assez rapidement 

ce mélange d’eau et de glace avec un petit bâton de bois, 
et je continuai à le remuer sans interruption , et toujours 

avec la même vitesse, pendant vingt-deux minutes. 

J’avois à peine commencé cette opération , quand j’ai 

eu la preuve que mes conjectures étoient bien fondées, 
Les trois thermomètres commencèrent aussitôt à des- 
cendre, et ne s’arrêtèrent plus que lorsqu'ils eurent 
parcouru des intervalles très-considérables. 
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Le thermomètre B descendit du point de 162° à celui 

de 152; le thermomètre C, de 132 Ÿ à 111 #, et le 

thermomètre D, de 106 + à 78 =. 

En comparant ces nombres nous verrons qu’en con- 

séquence de lagitation de l’eau froide pendant vingt- 

deux minutes, le thermomètre B descendit 10 degrés de 

l’échelle de Fahrenheit; le thermomètre C, 21 degrés; 

et le thermomètre D , 28 degrés. 

Aussitôt que j’eus cessé de remuer l’eau froide, les 

trois thermomètres commencèrent à remonter, et au 

bout d’un quart d'heure ils avoient tous atteint les points 

d’où ils étoient partis au commencement de cette opé- 

ration. 

Pour faciliter la comparaison des résultats de ces deux 

expériences (l’une faite avec l’eau froide en repos, et 

l’autre avec cette eau dans un'état d’agitation conti- 

nuelle), je les ai représentés par la fe. 17. 

Nous apprenons d’abord par la simple inspection de 

cette figure plusieurs faits très-intéressans ; nous voyons, 

1°. que la marche du refroidissement, ou, pour mieux 

dire, le décroissement de température, étoit par-tout 

beaucoup plus rapide quand l’eau froide, qui étoit en 

contact avec l'extrémité E du cylindre, étoit agitée, que 

quand elle étoit tranquille. 

: 20, Que l’extrémité du cylindre qui étoit en contact 

avec cette eau fut constamment à peu près 30 degrés 

(de Fahrenheit) plus froide dans Le premier cas que dans 

le second. 

3°. Nous voyons que la marche du refroidissement 
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étoit par-tout et "dans :lés deux expériences ; celle, à 

bien pet de chose près, que notre théorie a indiquée. 

Le décroissement de température vers le milieu du 

cylindre étoit si régulier qw’'ilest plus que probable que 

les irrégularités apparentes vers ses deux-extrémités, 

étoient causées uniquement» par la difficulté qu’une 

masse d’eau trouve à cominuniquer: ‘sa : température 

moyenne à un solide avec lequel elle‘est en contact. 

L'eau bouillante-étant dans un mouvement continuel 

en conséquence de son ébullition ;:elle'avôit sun! grand 

avantage sur Veau froide; qui étoit tranquille; à eéin- 

muniquer sa température à l’extrémité du cylindre qu’elle 

touchoit; mais j'ai trouvé pourtant qu'en agitant for- 

tement l’eau bouillante avec une plume, ‘ét:sur-tout 

lorsque: j je frottois rapidementle bout du cylindre (sous 
l’eau bouillante) ;avec la plume ; je faisois monter tous 

les thermomètres dé. plusieurs degrés: 21104 £ vo1lr. 

L’on pourroit peut-être croire; à a première vue des 

résultats de l’expérience, que, commeiles :troisother- 

momètres qui oceupèrent les parties situées vers le mi- 

lieu de l’axe du cylindre n’indiquèrent point un dé- 

croissement parfaitement d’accord avec la théorie, la 

théorie elle-même ne peut pas être vraie; mais un mo- 

ment de réflexion fera voir que cette conclusion seroit 

trop précipitée, et que la différence qui se trouve entre 

la théorie et les résultats de nos expériences, loin de 

prouver contre la théorie, sert au contraire à la rendre 
plus probable. 

Les résultats d'expériences pareilles ne pourroient être 

Le 167 16 
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d'accord avec:la théorie que dans le cas où les divisions 

de nos thermomètrés séroient parfaites; mais il est re- 

connu de tous ceux qui ont quelque connoïissance en 

physique , que les divisions de tous nos thermomètres 

sont fautives. 

Un des objets que j’ai eu en vue dans les expériences 

dont je viens de rendre compte à la classe ;'et dans plu- 

sieurs autres que j’ai l'intention de faire incessamment, 

c’est de perfectionner la division de l’échelle du ther- 

momètre , afin de rendre cet instrument intéressant plus 

utile dans les recherches délicates du physicien. 

IL paroît certain que augmentation de l’élasticité de 

Pair par la chaleur est beaucoup plus près d’être pro- 

portionnelle à l'accroissement de la température que la 

dilatation du mercuré ou d’aucun liquide connu; par 

conséquent, c’est le thermomètre à air que nous devrions 

chercher à perfectionner, et qui doit enfin nous donner 

la mesure la plus exacte de la chaleur qu’il soit possible 

de nous procurer. 
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RECHERCHES 
SUR LA CHALEUR. 

EXCITÉE PAR LES RAYONS SOLAIRES, 
1 CIEL, ë! 

Par le comte de Rumrorn. 
hi 1 

+90! 

SIXIÈME MÉMOIRE. 

Lu Île 11 germinol.an 23. 

Ds: tous les cas où les rayons du soleil frappent 
la surface d’un -corps opaque sans être réfléchis, il y a 
génération de. chaleur, et la température du corps se 
trouve augmentée ; mais la gwantité de chaleur ainsi 
excitée est-elle toujours comme la quantité de lumière 
qui a disparu? C’est-là une question fort intéressante © 
et qui jusqu’à présent n’a pas été résolue d’une manière 
décisive. T4) 

Quand on considère l'intensité prodigieuse de la cha: 
leur qui est excitée aux foyers des loupes et miroirs 
ardens ; on est tenté de croire que la concentration et la 

* condensation des rayonssolaires augmentent leur pouvoir 
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d’exciter la chaleur; mais, si l’on examine la chose de 
plus près, on est forcé de convenir qu’une pareille aug- 
mentation seroit inexplicable. Elle ‘le seroit également 

dans les deux hypothèses que les physiciens se sont 
formées sur la nature de la lumière; car, si la lumière 

est analogue au son; comme il a été prouvé ét par l’ex- 

périence et par le calcul, que deux ondulations dans un 

un fluide élastique peuvent s’approcher et même se croi- 

ser sans déranger, ni leurs directions ; ni leurs vitesses 

respectives, on ne voit pas comment la concentration 
ou la condensation de ces ondulations pourroient aug- 

menter leurs forces d’impulsion : et si la lumière est une 

véritable émanation , comme sa vitesse n’est pas changée, 

ni par les changemens de direction qu’elle éprouve dans 

son passage à travers une loupe, ni par sa réflexion à la 
surface d’un corps.poli, il me semble que le pouvoir de 
chacune de ces particules pour exciter ou donner de la 
chaleur, doit nécessairement être le même après la ré- 

fraction ou la réflexion qu'auparavant, et par conséquent 
que la chaleur communiquée où excitée devroit être, 

dans tous les cas, comme la quantité de lumière ab- 
sorbée. 

Je viens de faire quelques expériences, ces jours passés, 

qui me paroissent mettre ce fait hors de doute. 

Ayant fait faire (par l’opticien Lerebours) deux loupes 

parfaitement égales, et de la même espèce de verre, de 

4 pouces en diamètre, et de 11 pouces 6 lignes de foyer, 

je les présentai en même temps au soleil, l’une à côté 

de l’autre, vers midi, quand le ciel étoit fort clair, et 
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je déterminai par le moyen de deux thermomètres ou 

réservoirs de chaleur, d’une construction particulière, 

les quantités relatives de chaleur qui furentexcitées dans 

des temps donnés, par les rayons solaires à différentes 

distances des foyers des loupes. 

Les deux réservoirs de chaleur sont des espèces de 

boîtes plates , de cuivre jaune, remplies d’eau. Chacun 

de ces réservoirs est de trois pouces 10 lignes + en dia- 

mètre , et 6 lignes d’épaisseur, bien poli extérieurement 

de tous les côtés , excepté une de ses deux faces plates, 

qui fut noircie à la flamme d’une bougie. C’est sur cette 

face que les rayons solaires étoient reçus dans les expé- 

riences. J 

Chacun de ces réservoirs de chaleur, vide, pèse 6850 
grains, poids de marc (près de 12 onces), et contient 

1210 grains d’eau (2 onces 66 grains). 

Prenant la capacité pour la chaleur du cuivre jaune 

à celle de l’eau comme o.11 à 1, il paroît que la ca- 

pacité de la boîte métallique (pesant 6850 grains) est 

égale à la capacité de 622 grains d’eau, et ajoutant 

cette quantité d’eau à celle que contenoit la boîte, on 

aura la capacité du réservoir préparé pour les expériences, 

égale à celle de 1932 grains d’eau. 

Chaque réservoir est maintenu à sa place par un cy- 

lindre de bois sec, l’une des extrémités de ce cylindre 

étant fixée dans une douille qui se trouve au centrerde 

la face inférieure du réservoir; et chaque réservoir a 

un petit goulot par lequel l’eau est introduite, et qui 
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reçoit ensuite Le réservoir d’un thermomètre cylindrique 

qui traverse la boîte dans tout son diamètre. 

Les deux réservoirs de chaleur, avec leurs deux loupes, 

sont fixés solidement dans un cadre à jour, lequekétant 

mobile dans tous les sens par le moyen d’un pivot ét 
d’une charnière, l’appareil est dirigé facilement vers le 

soleil, et porté à suivre régulièrement son mouvement, 

de manière à garder toujours les spectres solaires aux 

centres des faces noircies des réservoirs. 

Afin que les quantités de lumières qui passent à tra- 

vers les deux loupes soient parfaitement égales, une 

plaque circulaire de cuivre jaune, bien polie, percée 

d’un trou circulaire à son centre, trois pouces et demi 

en diamètre, est placée immédiatement devant chacune 

des loupes. | 

Quand les réservoirs de chaleur sont placés à diffé- 

rentes distances des foyers de leurs loupes respectives, 

les diamètres des spectres solaires, qui sont formés sur 

les faces noircies des réservoirs, sont nécessairement dif- 

férens ; et conime les quantités de lumières sont égales, 

sa densité à la surface de chaque réservoir est comme 

le carré du diamètre du spectre, formé à cette surface, 

inversement. 

Première expérience. 

Daxs cette expérience, le réservoir À étoit placé si 

près du foyer de sa loupe, en avant, que le diamètre 

du spectre solaire qui tomba sur sa face n’avoit que 6 
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lignes de diamètre, pendant que le réservoir B se trou- 
voit beaucoup plus éloigné du foyer, en avant ,où le spec- 
tre avoit 2 pouces ou 24 lignes de diamètre. 

Comme les quantités de lumières étoient égales des 
deux côtés, la densité de la lumière à la surface du ré- 

servoir À étoit à la densité de celle qui tomba sur la 

surface du réservoir B, comme le carré de 24 aw carré 

de 6, ou comme 16 à 1. 

Je pensai que si la quantité de chaleur qu’une quan- 

tité donnée de lumière est en état 'd’exciter dépendoit 

aucunement de sa densité, comme les densités étoient 

si différentes dans cette expérience, je ne pouvois pas 

manquer de découvrir le fait par la différence des temps 

qu’il séroit nécessaire d'employer pouréchauffer les deux 

réservoirs un même nombre de degrés du thermomètre. 

Ayant continué l’expérience plus d’une heure, par 

un très-beau temps, le soleil étant près du méridien, 

et très-brillant, je n’ai pas trouvé que l’un des réser- 
voirs fût échauffé sensiblement plus vite que lautre. 

iret 

| Seconde expérience. 

JE plaçai le réservoir de chaleur A encore plus près 

du foyer de sa loupe, dans une situation où le spectre 

solaire n’avoit que 4 lignes + de diamètre, et où le pa- 

pier norci prenoit feu en deux ou trois secondes, et 

j’éloignai encore davantage le réservoir B du foyer de 
sa loupe, le plaçant plus en avant, où le diamètre du 
spectre se trouvoit avoir 2 pouces 3 lignes. 
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Les densités de la lumière aux surfaces des réservoirs 

dans cette expérience étoient comme 32 à 1. 

La température des réservoirs, ainsi que celle de Pair 

de l’atmosphère, au commencement de l’expérience, 

fut de 54° F (= 9 7 R). 

Le réservoir À ;, après avoir été exposé pendant 24 

minutes 4o secondes à l’action de la lumière très-in- 

tense, près du foyer de sa loupe, se trouvoit échauffé 

à la température de 80° F (= 21 + R). 

Le réservoir B, qui étoit beaucoup plus loin du foyer 

de sa loupe, se trouvoit échauffé à cette même tempé- 

rature (80° F) un peu plus vite, savoir, en 23 minutes 

4o secondes. + 

Pour faire monter la température du réservoir À jus- 

qu'à 1000 F (— 30 + R) il fallut continuer l’expé- 

rience pendant 1 heure 15 minutes 10 secondes, à 

compter du commencement ; mais le réservoir B'arriva 

à cette même température en 1 heure 12 minutes 10 

secondes. t 

On verra la marche de cette expérience depuis son 

commencement jusqu’à sa fin par la table suivante. 
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TEMPS EMPLOYÉS 
AUGMENTATIONS 

DES TEMPÉRATURES. 

De 54° às800, Fit csef.Le 

De.80° 48574. 1. tr. we + 

De 85° à 90° . . . . . . « + 

De 90° à 95° . . . . . . . . 

De 95° à 1009. . .« . + » . . 

Cette expérience fut commencée à 11 heures 7 mi- 

nutes 30 secondes, et finie à 22 minutes 4o secondes 

après midi, le temps étant parfaitement beau pendant 
cet intervalle. 

En comparant tous les résultats de cette expérience, 

on voit que le réservoir A, qui étoit placé très-près 
du foyer , fut plus lentement échauffé que le réservoir 

B, qui se trouvoit fort loin du foyer. Les différences 
des temps, employés dans les échauffemens égaux furent 
pourtant très - petites, et pourroient, il me semble, 

être facilement expliquées sans supposer que la conden- 
sation de la lumière augmente sa faculté d’exciter la 
chaleur. G PRE | 

Dans les deux expériences précédentes les rayons, so- 
laires qui frappèrent les, réservoirs de chaleur étoient 
convergens, et ils le furent même également des deux 
côtés. Pour déterminer si les rayons parallèles ont le 

1. T. 6. 17 
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même pouvoir que les rayons convergens pour exciter 

la chaleur, je fis l'expérience suivante. ; 

Troisième expérience. : 

AvaxT Ôté la loupe de devant le réservoir B, je lais- 

sai tomber les rayons directs du soleil sur la face 

noircie de çe réservoir, à travers le trou circulaire, 

de 3 pouces et demi de diamètre, dans la plaque cir- 

culaire de cuivre jaune, qui, dans les expériences pré- 

cédentes, avoit été constamment placée devant cette 

loupe. 
Le réservoir À fut placé derrière sa loupe comme 

dans les expériences précédentes, et dans une situa- 

tion où le spectre solaire avoit six lignes de diamètre. 

Ayant exposé cet appareil au soleil , je trouvai que 

le réservoir B, qui étoit frappé par des rayons directs 

de cet astre, étoit échauffé sensiblement plus vite que 

le réservoir À, qui se trouvoit exposé à l’action des 

rayons concentrés, près du foyer d’une loupe. : 

La température de l'appareil et de Vair' de Pat- 

mosphèré, au commencement de l’expérience, étant 

53° F (— 9 + R), il falloit au réservoir À 23 mi- 

nutes 30 secondes pour acquérir la température de 
800 F (— 21 + R); mais le réservoir B, qui se trou- 

voit exposé aux rayons directs du soleil, acquit cette 

même température en 18 minutes 30 secondes. 

Pour acquérir là température de 100° F(— 30 + R), 

il falloit au réservoir À 1 heure et 3 minutes; mais au 

réservoir B, {7 minutes 15secondes seulement. 
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-! Par la table suivante, on verra la marche de cette 
expérience depuis son commencement jusqu’à sa fin. 

TirSE ES: : TE Tortue à Ars d rs ir oi 

AUGMENTATIONS F'EOSRSS EME OHES 1 
DES TEMPÉRATURES. 

DCE CON APR INE PE 8" 26” TL CE | 
DECO N-G RENE ER 4" 10” 3° 15” 
Detzotài700 MU ENMENENENRES NE 5" 10” 3° 45” 
Der saone ML es laits 5"! 40” 4 30” 
De607 2185 me tee lance DE FA 4 45” 
AR A de ll a à 5 45" 
DENDOPMENGSI MES NE ONE DAS GENE 10° 30” 8 o” | 
Dejg$ à) 100%: ot Lie nu 13° 10! 10’ 15" 
De sopaà 1obous ns heeetl ne 20° dt: 14! 45" 

Der63 dose er Macot 81 36” 62° 36" | 

Comme une partie considérable de la Jumière ‘qui 
tomba sur la loupe qui :se trouvoit devant le réservoir 
À, fut perdue en la traversant , il est évident que la 
quantité que recevoit ce réservoir étoit moindre :que 
celle que recevoit le réservoir B;, qui fut exposé aux 
rayons directs du soleil, et nous avons vu que ce der- 
nier fut plus rapidement échauffé que le premier. 
‘Comme on ne sait pas précisément combien de lu- 

mière fut perdue en traversant la loupe, on ne peut 
pas décider par les résultats de cette expérience si les 
FaYOnS Convergens sont plus ou moins’ efficaces ‘pour 
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exciter la chaleur que les rayons parallèles; mais la 
différence dans les vitesses de léchauffement n’étoit 
pas plus grande, à ce qu’il me semble, que l’on ne 

devroit s’attendre à la trouver, dans la supposition 

qu’elle est causée uniquement par la différence qui 

existoit entre les quantités de lumières qui agissoient 

sur les réservoirs. 

Le résultat de expérience suivante suffira pour mettre 

cette question hors de doute. 

Quatrième expérience. 

AyanT remis à sa place la loupe appartenant au ré- 
servoir B, je plaçai ce réservoir entre cette loupe et son 

foyer, à une distance telle du foyer que le spectre so- 

laire avoit 1 pouce de diamètre; et je plaçai le réservoir 

À au-delà de son foyer, et à la même distance. 

Comme les quantités de lumières étoient égales des 

deux côtés, et que les diamètres des spectres, et par 

conséquent les densités de la lumière qui les formèrent, 
étoient aussi égales ; il ne pouvoit y avoir de différence 

entre les résultats des expériences avec les deux réser- 

voirs, que celle qui pourroit être causée par la différence 
qui existoit entre la direction des rayons qui formèrent 

les spectres. D’un côté cés rayons étoient convergens, 
et de l’autre diversens ; et j’avois conclu quessi les rayons 

- parallèles étoient en effet moins efficaces pour exciter 

la chaleur que les rayons convergens, comme quelques 
physiciens ont supposé, les rayons divergens devroient 
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l'être encore moins que les rayons parallèles, et par con- 
séquent beaucoup moins que les rayons convergens. 

Ayant fait l’expérience avec tout le soin possible, je 

n’ai pas trouvé une différence sensible entre les quan- 

tités de chaleur excitées dans un temps donné par les 

rayons convergens et les rayons divergens. 

On verra par les détails suivans la marche et les ré- 

sultats de cette expérience. 

TEMPS EMPLOYÉ 
AUGMENTATIONS 

Par A, Par B. 

Rayons divergens. | Rayons convergens. 

DE CHALEUR, 

Dét66°/a 65°1F 1: LUN NN HEU, 

De65°,à6709);..1s,le eriorlelielle terne je 

De7o ATEN le lale sbbopie 

DENTS ANG M Ne ielre Mall ele Mellelle 

De/Go 808 Se lattese > (elle lee 

Des résultats de toutes les expériences dont je viens 
de rendre compte à la classe, l’on peut conclure que 
a quantité de chaleur excitée ou communiquée par les 
rayons solaires est toujours, et dans toutes les circons- 
tances, comme la quantité de lumière qui disparoît. 
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MÉMOIRE 

Sur les différentes espèces du genre de mammifères 

zommé fourmillier oz myrmécophage, 

6 Par B.-G.-E. LAcÉPÈDE. 

Lu le 21 floréal an 6. 

Lonsqur j'ai essayé de faire un tableau méthodique 
des mammifères , d’après les principes que j’avois exposés 

à la classe des sciences physiques et mathématiques de 

l’Institut national , dans des mémoires que j’ai lus devant 

elle en Pan 6 et en l’an 7, j'ai cru devoir séparer les 

quadrupèdes proprement dits des mammifères ailés et 

mammifères marins dont les pieds sont en forme de 
nageoire. J’ai ensuite formé parmi les quadrupèdes pro- 

‘prement dits sept sous-divisions, dont la quatrième a 

compris les animaux qui n’ont pas de sabots, qui mar- 

chent sur leurs doigts, auxquels j’ai donné en consé- 

quence le nom de digitigrades , et parmi lesquels ,j’ai 

compté cinq ordres ou familles. C’est le dernier de ces 

ordres. qui renferme les quadrupèdes auxquels on devroit 
peut-être appliquer exclusivement le nom d’édentés , 

parce qu’ils sont les seuls qui, non seulement ne 

présentent aucune dent incisive, mais qui n’offrent 

même aucune sorte de dent. Tous les animaux qui 
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appartiennent à cette famille sont très-remarquables par 

leurs habitudes, ainsi que par leurs formes, et parti- 

culièrement par la petitesse de l’ouvertüre de leur 

bouche, leur langue très-longue, un peu: cylindrique et 
déliée, et la facilité avec laquelle ils peuvent l’éten- 
dre hors de’ leur gueule. On pourroit les appeler tous 

fourmilliers , car il paroît qu'aucun d’eux ne se nourrit 
que de fourmis qui s’attachent à leur langue gluante 
lorsque, après avoir ouvert une fourmillière avec 
leurs ongles très-grands et-très-forts, ils étendent cette 

même langue au-dessus des débris de l’habitation de 
ces insectes. Maïs cette dénomination de fourmillier 
a été réservée pour les espèces de cet ‘ordre qui vivent 

dans l'Amérique méridionale , et quiont le corps couvert 
de poils : on a employé l’expression générique d’échidne 

pour les animaux de cette même famille qui ont le corps 
hérissé de piquans, que l’on trouve dans la nouvelle 

Hollande , et qui vivent par conséquent en Asie, pendant 

qu’on a désigné par le nom générique de pangolin, 

les espèces de ce même ordre qui ont le corps revêtu 

de grandes écailles, et qu’on n’a encore observés qu’en 

Afrique. C’est des édentés de l'Amérique méridionale, 

c’est-à-dire des fourmilliers proprement dits, que je vais 
traiter dans ce mémoire. Mon objet est de constater 

l’état actuel de nos connoissances zoologiques relati- 
vement à ces animaux; et les idées que je présente à 

ce sujet font partie d’un travail plus étendu sur les 

divers genres de mammifères dont le nombre des espèces 

observées n’est pas encore bien déterminé, 
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Les auteurs ont varié sur le nombre des espèces des 
fourmilliers d'Amérique. Buffon en a admis trois : le 

tamanoir ou grand fourmillier, le tamandua ou four- 

millier moyen, et le petit fourmillier; mais comme il 

n’avoit pas vu sa seconde espèce ou son tamandua, et 

qu’il avoit été induit en erreur relativement au dessin 

particulier qu’il a fait graver, ainsi que relativement 

aux descriptions dont il a cru devoir faire usage, on 

ne doit, à la rigueur, citer Buffon que pour le tamanoir 

et le petit fourmillier. 

Notre confrère M. Brisson a compté , comme Buffon, 

trois espèces dans le genre dont nous nous occupons : 

le fourmillier à museau très-long et dont la queue est 

garnie d’une crinière, le fourmillier à museau très-long 

et dont la queue est en grande partie dénuée de poils, 

et le fourmillier à museau très-court. 

Le professeur Gmelin, dans l’édition qu’il a donnée 

du Système de la nature de Linnée, après la mort du 

naturaliste suédois, a rapporté cinq espèces de mam- 

mifères au genre dont nous traitons; ces cinq espèces 

sont 1° Je petit fourmillier de Buffon, ou le fourmillier 

à museau très-court, décrit par M. Brisson; 2° celui 

qu’il nomme le tridactyle, parce qu’il suppose qu’il 
n’a que trois doigts à chacun des pieds de devant, et 

qu’il regarde comme le même animal que le fourmillier 

à museau très-long et à queue nue de M. Brisson; 

3° le grand fourmillier ou tamanoir de Buffon ; 4° celui 

qu’il appelle tétradactyle, parce qu’on compte quatre 

doigts à chacun des pieds de devant de ce quadrupède, 
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et qui a la queue prenante ainsi que dégarnie de poils; 

et 5° le fourmillier du Cap à Hboñeughes oreilles. 

Si nous examinons avec attention ces cinq animaux 

désignés par le professeur Gmelin, nous verrons d’abord 

qu’il faut en séparer celui du Cap, ainsi que l’a très- 

bien observé mon collègue M. Geoffroy, dans un mé- 

moire qu’il a publié. En effet, ce mammifère d'Afrique , 

décrit pour la première fois par Pallas, diffère des vrais 

fourmilliers d'Amérique, non seulement par plusieurs 

- formes très-remarquables, par sa grandeur, par ses habi1- 

tudes, par son habitation, maïs encore par un autre 

caractère très-important ; il a des dents molaires, pen- 

dant que les vrais fourmilliers de l'Amérique méridionale 

en sont entièrement dénués. Je l’ai donc placé, avec 

M. Geoffroy, dans un genre particulier auquel j'ai 

“conservé lé nom d’orychtérope, qui désigne sa manière 

de vivre dans les trous qu’il creuse, et qui lui a été 

donné par ce professeur; mais de plus j’ai cru ne pou- 

voir me conformer convenablement aux principes de 

distribution méthodique que j’ai présentés à la classe 

en l’an 6 et en l’an 7, qu’en l’écartant de l’ordre des 

vrais fourmilliers , des échidnes et des pangolins, c’est- 

à-dire des del cs et en le plaçant à côté 

de cet ordre, dans celui où j’avois déja inscrit le genre 

des zatous d’Amérique , avec lesquels, indépendamment 

d’autres analogies, ses dents molaires lui donnent le 

grand rapport d’être frugivore , et dont il est, pour ainsi 

dire, le représentant dans l’ancien continent. 

nm ne nous reste donc plus à considérer que quatre 

1e T, 6, 18 
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des cinq espèces inscrites par le professeur Gmelin, 

dans le genre que nous cherchons à bien connoître. 

Mais si nous remontons aux renseignemens d’après les- 
quels il a cru devoir établir son espèce à trois doigts, 

nous verrons qu’elle n’a été fondée sur aucune obser- 

vation assurée ou directe, et qu’elle ne provient que 

d’un invidu de l’espèce du tamanoir, mal conformé ou 

mal préparé, et qui, ne présentant que trois doigts au 

lieu de quatre, avoit d’ailleurs la ressemblance la plus 

parfaite avec le vrai tamanoir. 

I1 faut donc retrancher cette espèce nominale de 
fourmillier tridactyle du catalogue du genre dont nous 

parlons, et ne compter, comme M. Brisson et comme 

M. Cuvier, parmi les vrais fourmilliers déja connus des 

naturalistes, que trois espèces, le tamanoir , le taman- 

dua et le didanle , c’est-à-dire, le petit fourmillier dont: 

les pieds de devant n’offrent que deux doigts (r#yrmeco- 

phaga jubata, M. tetradactyla, et M. didactyla). 

La première et la troisième de ces trois espèces ont 

été très-bien décrites, et leurs habitudes exposées très 

en détail par Buffon, Linnée, Cuvier et plusieurs autres 

auteurs tant voyageurs que naturalistes. La manière 

de vivre du tamanoir (myrmecophagajubata), a sur-tout 

été présentée d’une manière très-intéressante dans l’ou- 

vrage d’un savant espagnol , don Félix d’Azara, sur les 

dhempèles de l'Amérique méridionale, ouvrage dont 

M. Moreau de Saint-Méry a mis sous e yeux de la 

classe une traduction française dont il est auteur, et 

que l’on imprime dans ce moment. Cet Espagnol, dont 
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les travaux ont enrichila zoologie de faits nouveaux et cu- 

rieux, a vu en Amériquele tamanoir etle tamandua ; mais 

n’ayant pas rencontré le didactyle ;, ou petit fourmillier 

de Buffon, je ne sais pourquoi il s’est persuadé et a 

employé beaucoup d’art pour prouver que ce didactyle 

n’étoit qu’un individu très-jeune de l’espèce du taman- 

dua. Indépendamment d’autres raisons, le muséum 

‘ national d’histoire naturelle renferme un grand nom- 

bre de didactyles de tout âge et de diverses grandeurs, 

qui tous présentent les caractères d’après lesquels on 

distingue leur espèce des autres fourmilliers. 

Cependant, si le tamanoir et le didactyle sont bien 

connus, il n’en est pas ainsi du tamandua. Non seulement 

Buffon , ainsi que nous l’avons déja dit, n’en a donné 

qu’une image très-inexacte , et qu’il faudroit même rap- 

porter à un animal très-étranger au genre qui fait l’objet 

de ce mémoire, mais encore, aucun naturaliste n’en a 

publié de description convenable. Nous n’en avons 

trouvé de très-détaillée que dans le manuscrit de 

don Felix d’Azara, que nous venons de citer et qui 
n’est pas encore imprimé. Nous avons donc cru qu’il 

pourroit être utile de décrire ici le tamandua, d’après 

un individu très-bien conservé que l’on voit maintenant 

dans le muséum d’histoire naturelle. D’ailleurs nous 

ayons désiré de pouvoir ainsi le comparer exactement 

avec un fourmillier envoyé très-récemment de l’Amé- 

rique méridionale au même muséum, et qui diffère de 

tous les fourmilliers connus jusqu’à présent. 

Le tamandua , que nous nommerons avec don Félix 
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dAzara , ainsi qu'avec Buffon, et pour éviter toute équi- 

voque, Zamandua-i, ce qui signifie petit tamandua, 

parvient communément à une grandeur assez considé- 

rable, quoique inférieure à celle du zamanoir ou grand 

tamandua, où tamandua-guacu, ou grand fourmillier. 

L’individu de cette espèce de zamuandua-i, qui fait 

partie de la collection du muséum national, a 1120 

millimètres de longueur totale, c’est-à-dire depuis le 

bout du museau jusqu’à l’extréntité de la queue, la- 

quelle est longue de 494 millimètres. La tête a 180 

millimètres de longueur; et le museau est si alongé, 

que depuis son extrémité jusqu’à l’oreille, il y a 133 
millimètres et qu’on en trouve 77 depuis cette même 

extrémité jusqu’à l’œil. Cependant il n’y a que 18 mil- 

limètres depuis le bout du museau jusqu’à chacun 

des coins de l’ouverture de la bouche par laquelle on 

voit sortir la langue presque cylindrique, très-longue 

et extensible qui fait un des caractères du genre des 

fourmilliers. 162 millimètres forment la longueur des 

pieds de devant jusqu’à la naissance des ongles, 166 

celle des pieds de derrière ; et ce qui ne doit pas étonner 

dans un animal qui creuse quelquefois la terre et en- 

tr’ouvre de vastes fourmillières , le plus grand ongle des 

pieds de derrière a 17 millimètres de longueur, et celui 

des pieds de devant, plus remarquable encore ; est long 

de 45 millimètres. 

La longueur des oreilles est de 4o millimètres; elles 

sont séparées par un intervalle de 6, et les yeux le 

sont l’un de l’autre par un espace de 5. 
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Telles sont les principales dimensions du tamandua-i, 
que l’on peut voir dans l’une des galeries du muséum 

d’histoire naturelle. Quant à ses couleurs, il est d’un 

roux foncé; un roux plus clair se montre sur la tête, 

règné en bande longitudinale jusqu/au-delà des épaules, 

où le poil forme une petite touffe, et s’étend ensuite 

jusque vers le milieu de la longueur du dos. 

Les oreilles sont presque entièrement dénuées de poils, 

sur-tout sur leur surface intérieure ; le mème défaut de 

poils peut être remarqué vers le bout; du museau, ainsi 

‘ que sur une sorte de bandelette qui va de chaque côté 

de la tête depuis cette extrémité j jusqu’à l’œil, et paroît 

d’un brun assez foncé. , 49 RAC 

Le poil qui garnit la moitié antérieure de la queue 

et les quatre pates, est un peu roux; celui qui reyêt, 

le dessous du corps est au moins aussi foncé que celui 

que lon voit sur le dos, et les naturalistes savent que 

cette disposition de couleurs est assez rare sur les mam- 

mifères qui, de même que les oiseaux, ont presque 
tous la partie inférieure du corps d’une nuance plus 
claire que la partie supérieure. | | 

Le dessous et le devant de l’épaule sont d’ailleurs 
distingués par une sorte de grande tache foncée. 

Au reste, chaque ‘poil, du tamandua,. sur quelque 
partie du corps qu’il soit placé, est plus clair à sa base, 
que vers le milieu de sa longueur ; et dans Plusieue 
places , il est blanchâtre à son extrémité. Nous n’avons 
plus qu’un trait à ajouter, c’est que la moitié Postérieure 
de la queue est presque entièrement dénuée de poils; 
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elle est d’ailleurs recouverte de très-petites écailles ré- 
gulières, semblables les unes aux autres, et arrangées de 

manière à représenter des anneaux. On aperçoit aisément 

dès anneaux dé même forme et de même nature autour de 

la partie antérieure de la queue et presque jusqu’à son 

origine, pour peu qu’on écarte les poils qui garnissent 

cette partie; et dans presque toute son étendue, la queue 

du tamandua-i a la force et la souplesse nécessaires 

pour que l’animal puisse s’en servir comme les sapajous 

et d’autres mammifères se servent de la leur, et à laide 

de cette sorte d’instrument, saisir les objets qui lui 

conviennent, se retenir au milieu de plusieurs de ces 

mouvemens, et se suspendre dans diverses positions. 

Nous venons de dire que l’on avoit adressé assez ré- 

cemment au muséum national d’histoire naturelle, la 

dépouille très-bien conservée d’un fourmillier (1). Cet 
animal a de très-grands rapports avec le tamandua-i, 

mais il en diffère par des caractères très-dignes d’at- 

tention. On ne peut pas regarder ces différences comme 

un effet de la diversité du climat, puisqu'il a été en- 

voyé de l'Amérique méridionale , et du même pays que 

le tamandua-i ordinaire; on ne peut pas les rapporter 

à l’âge, puisqu'il est de la grandeur à laquelle par- 

viennent communément les tamandua-i, et on ne peutpas 

enfin les considérer comme les signes de la diversité du 

sexe , puisqu’elles n’ont éncore été vues par aucun des 
. 

—————_—_—_———_—_—_—_———s 

(G)_Elle a été donnée par M. Réyellière-Lépaux, membre de l’Institut 

national, 
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naturalistes qui ont décrit des tamandua-i mâles et des 

tamandua-i femelles. Elles consistent dans les couleurs 

et dans les proportions des diverses parties. Une nuance 

très-brune distingue le devant de la tête quis depuis les 

yeux jusqu’au bout du museau, est presque sans aucun 

poil ; le reste de la tête, tout le corps, les pates et la 

partie antérieure de la queue sont d’un noir foncé, 

luisant et uniforme. On distingue seulement sur les 

pates quelques poils roux mêlés aux poils noirs. Deux 

petites touffes longitudinales paroissent d’aïlleurs sur 

ce tamandua-i : l’une est ‘placée sur la tête, et l’autre 

sur le dos, derrière les épaules. 

Les ah colonnes suivantes présentent les princi- 

pales dimensions de ce fourmillier noir comparées avec 

celles du tamandua-i. 

Principales dimensions du tamandua-i et du fourmillier 

LOT. | 

TAMANDUA-I1; FOURMILLIER NOIR. 

ne, ne . 

Longueur totale . . . . . . . ., 1120 millimètres. 1200 millimètres. 

Longueur de la queue . . , . .. 494 590 

Longüeur du corps proprement dit. 446 430 

Longueur de la tête . . . . . .. 180 180 

Depuis le bout du museau jusqu’à 

Dore 2er. ASE SR AA 140 

Depuis le bout du museau jusqu’à: emo! 1 . 

lol, 0. RE ler 83 

Depuis le bout du museau jusqu’à 

ÿ Vangle de l'ouverture de la bouche. 18 18 

Longueur des oreilles . . . . .:' 40 40 
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Distance des! oreïlles 1, .,, , 4 60 60 

Distance des yeux,» fee. 0 et oo: 50 5o 

Longueur des pates de devant jus- 

qu’à la ndissance des ongles , .. 162 168 

Longueur! des pates de derrière jus- + 

qu'à, la naissance des ongles. .. 166 - 162 

Longueur du plus grand Gngle des 

piéds dé devant « & .1. . 45 64 

Longueur du plus grand ché ds 

pieds de derrière | #5... srrartéht  17 24 

Remarquons les résultats de ce rapprochement. Nous 

avons mesuré quatorze dimensions dans le tamandua-i 

ordinaire et dans le tamandua:i noir : si nous prenons 

pour objet principal de comparaison la longueur totale, 

nous trouverons que les proportions des autres treize 

dimensions sont différentes dans l’un et l’autre de ces 

deux animaux. Neuf de ces dimensions sont plus petites 

dans le fourmillier noir que dans le tamandua-i ordi- 

naire, relativement à la longueur totale; les quatre 

autres sont plus grandes à proportion de cette même 

nn EE et ces'quatre Rene sue sont la 

devant, celle du plus SN ongle de devant et celle du 
plus grand ongle de derrière. Mais ces différences dans 

les rapports des dimensions sont peu considérables ; la 

plus grande ne va pas jusqu’au dixième. Ces diversités 

dans les formes ne nous paroissent donc pas plus suf- 

fisantes que Celles des couleurs pour faire considérer le 

fourmillier noir comme d’une autre espèce que le ta- 

mandua-i : à moins que des observations multipliées et 
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faites sur ces animaux viyans ne nous obligent, contre 
notre attente, à les sépärer, nous regarderons notre four- 
millier noir comme une simple variété du tamandua-i. 
Nous pensons d’autant plus devoir les rapporter l’un et 
l’autre à la même espèce que non seulement les idées 
qu’une saine physique donne de la nature des couleurs, 
mais encore celles que l’on peut devoir à l'inspection 
attentive des changemens qu’éprouvent les animaux, 
nous persuadent que les altérations subies par leurs 
tégumens tendent, quoique peu fréquemment, à les 
rendre susceptibles d’ab$orber presque tous les rayons 
de la lumière , et par conséquent de présenter des teintes 
plus ou moins noires, comme elles leur donnent dans 
plusieurs circonstances la propriété de réfléchir le plus 
grand nombre de ces rayons, et d’offrir des nuances 
plus ou moins blanches. Ce n’est pas seulement vers 
une des extrémités de l’échelle des couleurs que se di- 
rigent, pour ainsi dire, les effets de ces altérations : 
leur tendance est à la vérité plus rare vers un des bouts 
de cette échelle que vers l’autre; mais il nous semble 
qu’elle nest pas moins réelle vers les deux, et notre 
opinion à ce sujet, que nous avons souvent énoncée 
dans nos cours, se trouve confirmée par plusieurs faits 
et par plusieurs raisonnemens que l’on trouvera dans 
Pouvrage de don Félix d’Azara. 

Le genre des fourmilliers ne contient donc que trois 
espèces connues des naturalistes, le tamanoir, le ta- 
mandua-i et le didactyle, et une variété du tamandua-i, 
remarquable par sa couleur noire, On peut voir des 

1. T4 16. 19 
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individus de cette variété et de ces trois espèces dans 
le Muséum national d’histoire naturelle. 

Fourmillier (myrmecophaga): — Digitigrade (les doigts sans sabots) ; point 

de dents; langue très-longue, déliée et extensible; corps couvert de poils. 

Quatre doigts apparens aux pieds de 

devant; cinq doigts apparens aux 
Kihianase (Az. pacs nl one io Eee “EL0 Pa 0FREE 

pieds de derrière; une crinière sur 

EL la queue qui n’est pas prenante, 

Quatre doigts apparens aux pieds de 

devant; cinq doigts apparens aux 

pieds de derrière; la queue pre- 

F. Tamandua-i (M. Tetradactyla) . nante garnie de petites écailles dis- 

posées en anneaux, et presque en- 

tièrement dénuée de poils, au 

moins dans la moitié de sa longueur. 

Deux doigts apparens aux pieds de 

e 3 devant; quatre doigts apparens aux 
F. Didactyle (M. Didactyla).. . . 

pieds de derrièré; la queue garnie 

de poils, et non prenante. 
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MÉMOIRE 
nm 

SUR 

LES OS DU BASSIN DE LA FEMME, 

Par M. TEron. 

Lu les 6 et 11 floréal an 09. 

Ox a beaucoup écrit sur les os du bassin ; on n’en 
sera pas surpris: ils ont des fonctions de grande impor- 

tance, ils en ont de communes à l’homme et à la femme, 

ils en ont de particulières à celle-ci. Dans l’un et l’autre 

sexe ils servent de base au tronc et à la tête, de cha- 
piteau aux jambes et aux cuisses, mais de base et de 

chapiteau mobiles qui se prêtent à des mouyemens et 

à des attitudes différens. Ils se prêtent aux mouvemens 

que l’on fait pour marcher, se tenir debout, assis, 

courbé dans un sens ou dans un autre, ou bien chargé 

d’un fardeau plus ou moins pesant. Combien chacune 

de ces fonctions, des difiérentes modifications de ces 

mêmes fonctions, n’exigent-elles pas de diversité dans 

les formes, les coupes, les assemblages, les liaisons des 

pièces osseuses qui entrent dans la composition du bas- 

sin, afin de concilier en lui la force avec la légèreté et 
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la mobilité dont il a besoin pour satisfaire à ces desti- 
nations dans l’un et l’autre sexe! 

Par rapport à la femme, il en a d’autres également 

essentielles. N’est-elle pas enceinte ? le bassin renferme, 

protège, soutient quelques organes qui ne se trouvent 

point dans l’homme. Est-elle enceinte et parvenue à un 

certain terme de la grossesse? il sert, à mesure que la 

matrice acquiert du volume et se prolonge dans le 

ventre, à la diriger dans la place qu’elle doit y occuper. 

Vers la fin de la grossesse , il lui procure un sup- 

port alors nécessaire. Au terme de accouchement , il 

présente un passage à l’enfant, un débouché aux autres 

parties de l’œuf humain, et un moyen de décharge aux 

fluides dont la matrice etles parties environnantes ont été 

inondées dans le cours de la gestation. Or quels sont les 

moyens employés pour satisfaire à toutes ces destinations? 

Cette question m’a fait entreprendre des recherches 

sur la structure du bassin. J’en avois rassemblé un grand 

nombre durant mon séjour dans un hôpital de sept à 

huit mille femmes. C’est dans ma nombreuse collection 

en ce genre, et dans les études dont elle a été l’occasion, 

que je vais puiser les faits déposés dans ce mémoire. 

Je le diviserai en six sections. 

Dans la première, j’examinerai articulation des os 

pubis entre eux. 
Dans la seconde, je décrirai assemblage des os des 

hanches avec l’os sacrum. 

La troisième offrira des remarques particulières sur 

la monture des os du bassin. 
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La quatrième aura pour objet ses formes différentes 

et l’étendue des diamètres naturels de son détroit. 

La cinquième traitera de ses formes, de ses positions 
et de ses diamètres vicieux. 

La sixième et dernière indiquera certains rapports 

des vices du bassin avec d’autres vices, tant de l’épine 

du dos que des os qui forment la cage de la poitrine. 

PREMIÈRE SECTION. 

Examen de larticulation des os pubis. 

C’EsT une opinion presque universellement reçue, 

que les os pubis sont articulés entre eux par symphyse 

cartilagineuse, c’est-à-dire qu’ils sont réunis l’un avec 

l’autre au moyen d’un cartilage unique. 

Cette opinion, qui chezles modernes remonte à Vesale, 
adoptée par Columbus, et depuis par une multitude 

d’anatomistes, de médecins et d’accoucheurs, condui- 

soit nécessairement à cette question essentielle pour la 
pratique : 

Les os pubis s’éloignent-ils l'un de lautre pour 
étendre le bassin et faciliter l'accouchement ? 

Les uns soutiennent qu’ils ne s’écartent point; les 
autres affirment le contraire. 

Ceux qui nient leur écartement se fondent sur des 

motifs différens (1) : les célèbres accoucheurs Mauriceau, 

QG) Voyez la note première, à la fin de ce mémoire. 
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Peu, Lamotte, sur ce que leur grande pratique ne leur 

en avoit pas offert d'exemple; Vesale, sur la ressem- 

blance qu’il suppose entre cette articulation de la femme 

et celle des quadrupèdes, où en effet ils sont soudés à 

un certain âge. Columbus en trouve les liaisons si fortes 

qu’il seroit, selon lui, difficile de rompre cette articu- 

lation avec le scalpel. Varandeus estime qu’il n’est pas 
de cause assez puissante pour la désunir; Rodericus à 

Castro, que si ces os s’écartoient on ne pourroit les 

réunir; Ménard, qu’il seroit impossible qu’ils s’écar- 

tassent sans causer une disjonction des os des îles qui 

estropieroit. Voigt, accoucheur distingué, s’autorise, 

pour nier cet écartement, de ce que l’on ne connoît 

pas la route de l’humeur qui amollit le cartilage ; de ce 

que la tête de l'enfant, flexible comme elle est, est plus 

capable de céder à la résistance des os du bassin qu’à 

la vaincre; sur ce que, si ce cartilage se ramollissoit, 

il n’y auroït pas d’accouchemens laborieux. 

Les auteurs qui soutiennent que ces os s’éloignent 

pour faciliter l’accouchement, placent à leur tête Hip- 

pocrate (1), Avicenne (2), Phylumenus OEtius (3); 

mais ce qui vaut mieux que des suffrages , quelque 

autorité qu’ils puissent recevoir de la célébrité de 

leurs auteurs, ce sont des faits, et sur ce point les 

observateurs en fournissent que l’on peut ranger dans 

QG) De natura pueri. 

(2) De dislocatione anchæ, édit. de Venise, 1608. 

(3) Cité par Dalechamp, p. 327. 
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trois classes : les uns, recueillis à l’ouverture de cada- 

vres de femmes mortes dans le cours de leur grossesse 
ou à la suite de leurs couches; les autres, venant de 

femmes mortes sans avoir été ouvertes; il en est enfin 

tirés de femmes vivantes, après être accouchées. 

Écartement des os pubis dont on a reconnu l'existence 

à l’ouverture de femmes mortes enceintes ou après 

leurs couches. 

Ceux qui rapportent des observations d’écartement 

des os pubis reconnus d’après l’ouverture des cadavres 

de femmes, ou enceintes ou nouvellement accouchées, 

sont entre autres Jacques Damboiïse, Paré, Guillemeau, 

Riolan, Spigel, Henning Arnisæus , des Innocents, 
Scultet, Bouvart, Bertin, Santorini, Deisch, Martin, 
Lespinas, et Duverney l’anatomiste. 

Écartement des os pubis dont on s’est assuré sur des 
femmes mortes après leurs couches, sans avoir été 
OuUVEr£EsS. 

Ux fait mémorable et bien connu est celui rapporté 
par Séverin Pineau , d’une femme morte dix jours après 
être accouchée. Selon cet auteur on prit une extrémité 
inférieure du cadavre de cette femme qui étoit étendu 
sur une table; on leva cette extrémité, et le pubis du 
même côté fut porté au-dessus de celui du côté opposé 
d’un demi-pouce. On répéta cette expérience avec l’autre 
extrémité , et l’on obtint le même résultat. 
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Une observation de Morgagni sur une femme morte 

vingt-quatre heures après être accouchée, appuie celle 
de Pineau , en ce qu’elle indique que l’on peut s’assurer 

en effet de l’écartement et de la mobilité de ces os dans 
de nouvelles accouchées, sans avoir recours à l’ouver- 
ture de leurs cadavres. 

2 

Ecartement des os pubis reconnu sur des femmes 

vivantes , nouvellement accouchées. 

GuizLEMmMEAU, Fabrice de Hilden, Daniel Ludovic, 

Solingen, Verdier, Smolett, fournissent des exemples 

de femmes, les unes enceintes, les autres nouvellement 

accouchées, mais vivantes, en qui l’on a reconnu un 

dérangement dans l’articulation des os pubis. Les uns 

l’ont affirmé d’après un craquement ou une crépitation 

de cette articulation ; les autres l’ont jugé au tact, en 

portant le doigt sur les os pubis, qu’ils trouvoient éloi- 

gnés, chevauchant et mobiles; d’autres l’ont estimé 

d’après une claudication d’une espèce particulière , pro- 

venant de la mobilité de ces os; et c’est à ce dérange- 

ment que Puzos (1) attribue ces douleurs vives à l’ar- 

ticulation des os pubis, qui succèdent, selon Li, 

quelquefois à des travaux longs et difficiles , quelquefois 
même après ceux qui sont trop prompts à la naissance 

d’un premier enfant, douleurs que l’on a vu, dit-il, 

subsister deux ou trois mois. 
LI 

(1) Traité des accouchemens, publié par Morisot Deslandes. Paris, 1759. 
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Voilà donc une longue suite d’autorités qui reposent 
sur des faits tendant, selon les auteurs, à établir que 
les os pubis s’éloignent l’un de l’autre pour favoriser 
Vaccouchen.ent. 

Mais comme ils conviennent que ces os sont joints 
l’un avec l’autre, sur le devant du bassin, par un çar- 
tilage mitoyen , lorsqu'ils ont à se rendre raison de l’état 
où se trouve leur articulation dans les circonstances où 
ces deux pièces osseuses sont éloignées l’une de l’autre, 
ils ne sont plus d’accord entre eux sur la nature de 
Valtération survenue dans cette articulation ; ce qui 
devient un nouveau sujet de contradiction entre les 
auteurs, et donne lieu à trois opinions différentes. 

Les uns, avec Avicenne, Rousset (1), Des Innocents 
et Ludovic, régardent l'éloignement de ces os, lors de 
l'accouchement, comme une disjonction , une solution 
de continuité quelquefois difficile à rejoindre, et qui, 
selon Ludovic, ne se rejoignit pas dans la femme qui 
fait le sujet de l'observation que nous avons rapportée 
dans les notes, d’après cet auteur; il en est même plu- 
sieurs , et je citerai seulement sur ce point Lespinas, qui 
affirment avoir effectivement trouvé les os pubis séparés. 

Lgs autres, et Verdier est de ce nombre ; porteroient 
à croire que, par cette séparation, ils entendent un 
décollement ou détachement du cartilage unique, qu’ils 
admettent, d'avec l’un des os pubis. 
CR M Ne ee Me M SE ee 

QG) De Penfantement cæsarien. « L'os pénilles ou barré a continué de se 
» disjoindre, quoiqu’on dise le contraire, » 

1 T. 6. | 20 
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Mais l'opinion la plus accréditée est que éloignement 

des os pubis, dans les circonstances dont il s’agit, 

dépend du ramollissement et du gonflement du cartilage 
unique que l’on suppose entre ces os. Cette opinion, 

élevée par Séverin Pinean, a été embrassée par Spigel 

et par beaucoup d’autres hommes célèbres. Spigel s’est 
expliqué nettement à ce sujet. Cet écartement, selon 

lui, n’est pas une désunion réelle, mais une simple 

entr’ouverture produite par le relâchement des ligamens. 
Thomas Bartholin (1), en admettant que ce cartilage 

est plus lâche et plus épais dans la femme que dans 

l’homme, ajoute que c’est afin que, dans l’accouche- 
ment, les os pubis puissent, non pas se disloquer ou 

désarticuler, mais s’entr'ouvrir et se relâcher par les 

efforts que fait l’enfant pour sortir. 

Ainsi Spigel exclut la solution de continuité ou la 
rupture de ce cartilage, et Thomas Bartholin rejette le 

décollement ou la dislocation de ces pièces d’avec leur 
cartilage. 

Louis (2) paroît avoir eu en vue ces passages de 

Spigel et de Thomas Bartholin, lorsqu'il dit expres- 

sément : « Ce qui a trompé Dulaurens, et même les 
» auteurs modernes qui ne conçoivent pas la possibilité 

» de l’écartement des os du bassin, c’est la fausse ac- 

» ception des termes qui servent à l’exprimer. Quand 

» on parle de diduction, de disjonction, de désunion, 

(1) Anatomia reformata, 1669, lib. IV, p. 511. 

(2) Au quatrième volume des Mém. de l Acad. de chirurgie, Historre, 

p- 60 et suivantes. 
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» de-séparation et d’écartement, on y attache toujours 
» l'idée de rupture, de solution de continuité. Ce n’est 
» point cela du tout ce qu’ont entendu Séverin Pineau 
» et tous les bons auteurs que l’expérience a rendus 
#» partisans de sa doctrine. Les os du bassin, conti- 
» nue-t-il (tant les os pubis que ceux des hanches avec 
» le Sacrum), souffrent écartement et diduction , et ce 
» parce que les cartilages intermédiaires, devenus in- 
» sensiblement plus épais, donnent une plus grande 
» capacité au bassin. » 

Nous voilà donc revenus à la doctrine de Spigel, de 
Thomas Bartholin et de Séverin Pineau, sur l’état où 
se trouve le cartilage de la symphyse des os pubis, 
lorsque ces os sont écartés durant la giatacnis ou à 
l’époque de l’accouchement. Selon Louis, il n° y a point 
de solution de continuité ; tout le changement survenu 
consiste en un cornes, une expansion du cartilage 
intermédiaire. 

Mais quelle est la cause qui assouplit et rend plus 
épais ce prétendu cartilage intermédiaire des os pubis? 
car je ne parle que de ln là, pour ne pas confondre 
les objets. On est encore partagé à ce sujet. 

Si l’on consulte Harvey (1), on trouvera qu’il n’ad- 
met point que ce soit par l’écoulement des éaux de 
Vamnios, comme Fabrice d’Aquapendente l’avoit pensé. 
Son opinion particulière est que ce cartilage est humecté 
par un fluide aqueux. 
RL RE Te Ans Los 2% ah Le à conte 4 rod be tn 8e crade HR 
() De generatione, exercit. 59- 
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Hoæffer aitribue cette imbibition à une substance vis- 

queuse, et Bouvart à une matière onctueuse. 

Ainsi plus on s’engage dans le sujet qui nous occupe, 

plus les avis sont partagés et plus le nombre des diffi- 

cultés augmente. 

Comment en effet, sans une séparation naturelle en 

certains individus, expliqueroit-on l’écartement des os 

pubis à quatre, cinq et sept mois de grossesse, époque 

où l’imbibition seroit peu considérable, où l'enfant ne 

sauroit agir par son poids ni par aucun effort contre 
les os pubis pour les écarter ? 

Ce n’est pas tout : ceux même qui se persuadent que 

les os pubis s’éloignent l’un de l’autre, dans les cas 

rapportés ci-dessus, par l’intervention d’un fluide quel- 

conque qui imbibe, relâche et gonfle le cartilage unique 

et d’union qu’ils supposent entre ces os, ont encore été 

forcés de recourir à différentes hypothèses pour appuyer 

l'opinion qu’ils avoient embrassée. 
Les uns pensent, avec Hippocrate, que cet écarte- 

ment a lieu dans les jeunes femmes dont les os du bassin 
n’ont pas encore atteint leur croissance, et qui sont à 

leur premier enfant. 

D’autres sont d’avis qu’il arrive sur-tout à des femmes 
âgées , à leur premier enfant, et dans des cas d’accou- 
chemens très-laborieux. 

Il est des auteurs qui estiment que ce sont à celles 

dont les os du bassin sont déformés par le rachitisme. 

11 en est qui font concourir cet état d’amollissement 

et de relâchement de l'articulation des os pubis avec 
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certaines circonstances de la grossesse, et à ce sujet 

même les opinions sont encore différentes. 

Harvey croit que les articulations de ces os et de ceux 

des hanches avec l’os sacrum, sont relâchées, vers 
l’époque de l’accouchement, par l’intervention d’une 
matière aqueuse qui les inonde et ramollit la substance 

cartilagineuse qui les unit; ce qui fait, selon lui ,.que 

toute la région de lhypogestre se dilate alors d’une 

manière étonnante. 

Selon Pineau cet écartement commence vers le sep- 
tième mois de la grossesse , et il est complet au neuvième. 

Une observation de Bouvart, sur le cadavre d’une 

femme enceinte de quatre mois, apprend qu’il existoit 

déja, mais qu’il étoit moins considérable que sur une 
autre femme enceinte de sept mois ouverte par le même 

auteur. 

Guillemeau va plus loin ; il pense qu’il se fait peu à 

peu, durant le cours de la grossesse, davantage au 

terme de l’accouchement : opinion adoptée par Bouvart 
et par Louis. 

Quelques-uns joignent à ces causes relâchantes cer- 

taines causes mécaniques mises en jeu au moment de 

Vaccouchement, comme la présence de la tête de l’en- 

fant engagée dans le bassin et portant contre les os 

pubis, l’action de la matrice , celle du daphraghe des 
muscles du bas-ventre, etc. ) 

A ces opinions dissemblables, qui laissent indécis le 

mode d’articulation des os pubis ; ainsi que les espèces, 
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les causes, les époques de leur écartement en certains 

accouchemens; combien, en continuant de rassembler 

les autres notions que présentent encore les auteurs, nos 

incertitudes ne vont-elles pas s’accroître ! En effet, à 

quoi attribuer cet écartement des os pubis d’environ un 

pouce, observé par Santorini, sinon, comme il le dit, 

mais sans le prouver, à une articulation qui n’est pas 

une synchondrose? Eorum ossium connexionem non per 

synchondrosim effici : aperçu que sembleroit appuyer cet 

autre fait rapporté par Morgagni; savoir, qu'ayant 

commencé à inciser l’articulation des os pubis d’une nou- 

veille accouchée , il en sortit aussitôt un peu de liqueur. 

J’ajouterai à ce qui précède trois faits qui prouvent 

en outre : 

10. Que lécartement des os pubis n’arrive pas sim- 

plement durant la grossesse , ni lors de l’accouchement; 

2°. Qu'il est occasionné quelquefois par des efforts 

exercés sur ces os en dehors et en sens contraire; 

Bo. Qu'il n’est pas particulier au bassin de la femme , 

mais qu’il a pareillement lieu dans celui de l’homme. 

Preuves de ces trois énoncés. 

Le cadavre d’une femme d’environ cinquante ans 

alloit être employé à des opérations de chirurgie; les 

membres en étoient roides : pour lui rapprocher les 

talons des fesses et en éloigner les genoux l’un de 

l’autre, il fallut user de forces et de secousses. Ces 
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mouvemens suffrent pour écarter les os pubis; ce que 

je ne puis attribuer qu'aux tiraillemens que j’avois 

excités dans les muscles triceps en écartant les cou 

de ce cadavre. 
Que l’écartement de ces os puisse. avoir lin sur les 

hommes, c’est ce qui est prouvé par les observations 

suivantes. 
Un manœuvre âgé de quarante-cinq ans, Fa parle 

Martin , chirurgien en chef de Vhôpital, Saint-André de 

Bordeaux , est tombé de quarante pieds de haut sur le 
derrière, de façon que dans sa chute l’extrémité posté 

rieure de la crète de l’os des îles gauche porta davantage 

que les autres parties. Le malade expira une demi-heure. 

après son entrée à l’hôpital. À l'ouverture ‘de son cas 

davre on découvrit que l’union cartilagineuse desos 
pubis laissoit un espace à y placer le pouce. 

L’autre observation, tendant à prouverl’écartement des 

os pubis dans les hommes, est à notre connoissance. 

Un jeune homme d’environ dix-huit ans se destinoit à 

l’état de danseur : son maître le faisoit coucher sur le 

dos; dans cettesituation il lui posoitun pied sur un genou, 

Vautre pied sur l’autre genou,.puis se balançoit. Il pré- 

tendoit par ce procédé lui renverser les. genoux et, les 

pieds en dehors. Ce qui est certain, c’est qu’il occa- 

sionna un écartement des os pubis d'environ un demi- 

travers de doigt, dont je nv’assurai, ayant été appelé 

par son chirurgien M. Hurel, pour donner mon avis 

sur le traitement à suivre dans cette maladie. 

Je joindrai à cette longue énumération, d'opinions 
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et de faits contradictoires une autre opinion de quelques 

auteurs modernes, tendant à établir qu’il entre dans 

articulation des os pubis deux cartilages et non pas 

un seul. Tel est, selon Louis, le sentiment de Levret; 

c’est aussi celui de M. Baudelocque l’aîné (1), accou- 

cheur distingué, celui de M. Boyer (2) dans son ana- 

tomie récemment publiée. 

J’avois autrefois reconnu l’existence de deux cartilages 
dans certaines articulations des os pubis. Je fis part de 

cette remarque à l’Académie des sciences, à l’occasion 

d’un mémoire sur les os du bassin, par Antoine Petit, 

médecin célèbre , et l’un des anatomistes de cette com- 
pagnie : il en commença la lecture le 29 janvier 1774; 

ce qui en fut lu donna lieu à des observations. Celles 

que je lui proposois se rapportoient à l'articulation des 
os pubis. Petit n’y admettoit qu’un seul cartilage. Je 

lui observois que cette assertion me paroïissoit trop gé- 

nérale , qu’il est des sujets où il s’en trouve deux. J’avois 

pour ce savant les égards dus à son mérite, et je me 

devois de prouver à la compagnie ce que j’avois avancé 

en sa présence. C’est pourquoi, dans une lettre que 

j'écrivis au docteur Petit, je le prévenois que je porterois 

à la séance suivante de l’Académie des coupes des os 

pubis qui la convaincroient , ainsi que lui, qu’il existe 
en certains cas deux cartilages dans leur articulation; 

je linvitois à s’y trouver. 

QG) Art des accouchemens, troisième édition, t. Î, p« 16. 

(2) Traité complet d'anatomie. 
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Il me répondit que ses affaires Pen empêcheroient, 

et me mandoit : « J’ai décrit le cartilage de la symphyse 
» du pubis, comme je l’ai vu le plus souvent ; l’âge, 

» le sexe, et beaucoup d’autres circonstances apportent 

» des changemens notables que vous aurez probablement 

» saisis, etc. » | 

Je mis en effet sous les yeux de l’Académie des 

coupes des os pubis qui établissoient ce que j’avois 

‘avancé, et avec ces coupes un travail sur les os du 

bassin accompagné de dessins. Les registres de l’Aca- 
démie , à la date du premier février 1774, attestent ce 
que nous avançons (1). 

Voilà à peu près où en sont actuellement nos con- 
noissances sur le sujet qui nous occupe. On est d’abord 

partagé d'opinion en ce qui le concerne ; quand ensuite 

il s’agit de se rendre raïson de celle à laquelle on s’est 

le plus arrêté, ce n’est plus qu’explications qui se com- 

battent, qui n’expliquent point ce qu’elles veulent ex- 

pliquer. Il nous faut présentement rendre compte des 

moyens que nous avons employés pouressayer d’atteindre 

à quelques résultats décisifs, et indiquer enfin quels 
sont ces résultats. 

J’avois précédemment rassemblé beaucoup de faits 
que je croyois concluans; mais je ne m’en contentai 

point: je crus, pour plus de sûreté, devoir me livrer 

à une révision de mon travail ; j’eus recours à cet effet 

à divers expédiens. J’examinai des os pubis d'hommes, 

(1) Voyez la cinquième note, à la fin de ce mémoire. 

1. m0 21 
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de femmes; de celles-ci, les unes récemment, les autres 

anciennement accouchées; je fis des coupes de leur 

articulation en différens sens, à différens âges; jen 

soumis à différentes expériences, à l’ébullition dans 
l’eau ; jen exposai à l’action de lacide nitreux affoibli : 
à l’ébullition, parce qu’elle est un moyen de détacher 

en leur entier les cartilages d’avec les os, sans intéresser 

ces derniers ; à l’action de l’acide nitreux affoibli, parce 

qu’il amollit les os sans intéresser les cartilages, et 

que l’on peut ensuite les séparer les uns des autres. 
Or cette révision me convainquit qu’il est en effet des 

individus où chaque extrémité articulaire des os pubis 

est encrouée d’une lame cartilagineuse : cette lame est 

d’une forme ovale , plus large en haut qu’en bas, quel: 

quefois légèrement enfoncée sur toute sa longueur, lisse 
à sa face interne, d’environ un demi-millimètre d’épais- 

seur (1) sur les pièces desséchées (p£. I, fig. 1). 

La même lame sur certaines pièces desséchées est- 

elle détruite en partie, ce qui en reste se trouve sou- 

levé; dans cet état, ce n’est guère qu’une pellicule 
transparente, criblée de trous ( fig. 2). 

On remarque sur l’extrémité de l’os pubis, lorsque 

ce cartilage en a été enlevé, en général des rugosités, 

et en certains individus des sillons et des languettes : 

ces sillons et ces languettes traversent obliquement le 

panneau de joints en se dirigeant de haut en bas et de 

devant en arrière (/g. 3); ils servent à l’engrenage 

Gi) Voyez la sixième note, à la fin de ce mémoire. 
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des pièces, à s’opposer à leur déplacement de hautenbas. 

Sur quoi il est à remarquer qu’il est des individus où ce 
panneau de joints est renflé sur le milieu de sa longueur 
(/ig. 3). Tantôt ce panneau de joints, au lieu d’offrir 
une forme ovale, en présente une triangulaire ( fs. 4); 
d’autres fois il est divisé en deux ou trois panneaux 

(Jig. 5). 
Si l’on continue cet examen, toujours sur des pièces 

desséchées où les os pubis sont liées ensemble par leur 
face antérieure, leur articulation étant entr’ouverte en 
arrière, on découvre en certains individus, sur chaque 
extrémité articulaire de ces os, un cartilage délié et 
lisse (pl II, fig. 1). 

ÆEt si, ayant coupé les os pubis de chaque côté à 
environ deux centimètres de leur articulation, on les 
scie ensuite dans le sens de leur longueur, de manière 
qu’il résulte de cette dernière coupe une pièce anté: 
rieure et une postérieure, on découvre aussi en de cer: 
taines femmes ( 2. 2), ! : 

10, Entre chacun de ces os une fente longitudinale 
M re 3 millimètres de largeur; 

- Sur le bout de chacun de ces os une lame car- 
| comme dans les observations précédentes. 

Conclurai-je de ces faits que cétte articulation rent 
ferme constamment deux cartilages ? je n’osai adopter 
une conclusion aussi générale : car, ayant à prendré 
une détermination, s’il se pouvoit, irrécusable', en un 
sujet aussi contesté et de si grande importance, j’ai cru, 
avant de me décider, devoir attendre le résultat des 
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coupes et des expériences dont il me reste à rendre 

compte. 

Première observation d'un seul cartilage entre Les os 
pubis. 

UxE femme de vingt-quatre ans mourut le trentième 

jour après être accouchée. J’en sciai l’articulation des 

os pubis en deux parties, l’une antérieure, l’autre pos- 

térieure ( fg. 3); il ne s’y rencontra qu’un cartilage : 

il étoit blanc, d’un tissu serré, plus large en haut 

qu’en bas, et en bas que vers le milieu de sa longueur, 

avec des dentelures à ses côtés ( fig. 4). En faisant 
quelques efforts sur ces pièces pour m’assurer si je ne 

découvrirois pas de fente dans ce cartilage , il ne s’y en 

manifesta point, mais il se désengréna d’avec lun 
des os pubis ( /£g. 8). Cette disjonction mit à découvert 

sur le côté de ce cartilage 1° une élargissure en plan 

incliné traversé par des moulures; 2° elle fit voir que 

le périoste aboutissoit au côté de ce cartilage, et qu’en 

même temps il se prolongeoïit sur les ligamens antérieurs 

avec lesquels il contractoit de fortes adhérences. 

Plus j’essayois d'approfondir mon sujet, plus il pa- 

roissoit se refuser à mes efforts : il m’obligeoit de mul- 

tiplier mes expériences pour en assurer les résultats ; 

mais les moyens de recherches en ce genre sont difficiles, 

quand onne demeure plus dans un hôpital. Heureusement 

que le grand hospice d’'Humanité, celui de la Mater- 
nité vinrent à mon secours, Je dois au zèle de notre 
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confrère Pelletan,, de madame la Chapelle, à leur amour 
pour les progrès de l’art de guérir, les moyens, sinon de 
porter ce travail à sa perfection, du moins de le con- 
duire aussi loin qu’il ma été possible. Je passe à une 
autre observation. 

Deuxième observation. — Deuxième exemple dun 
seul cartilage dans Particulation des os pubis. 

L’ARTICULATION des os pubis d’une femme d’environ 
60 ans, ayant été enlevée avec la scie, fut soumise à 
V’acide nitreux. Après le ramollissement des os ; je les 
fendis en deux pièces, l’une antérieure, l’autre posté- 
rieure. Il ne se trouva dans cette coupe qu’un car- 
tilage : il étoit blanc, compact, de la forme d’un T ma- 
juscule, épais de 5 millimètres, long de 50 (pZ. IIT, 

_Jig- 1). 

Troisième observation — Exemple d'un seul cartilage 
dans cette articulation sur un homme. 

Daxs le cadavre d’un homme d’environ: quarante- 
cinq ans, cette articulation, après le ramollissement des 
os dans l'acide nitreux, fut fendue sur-sa longueur, 
comme celle de l’expérience précédente ; je n’y rencontrai 
encore qu’un cartilage : il étoit blanc, compact ; épais par 
en haut de 7 à 8 millimètres, par en bas de 15 > vers 
le milieu de 8, avec quelques légères dentelures à ses 
côtés ( /g. 3 et 5). Ce qui se rencontra de substance 
cellulaire osseuse, fut converti en une espèce de pulpe 
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ét dé filamens lanugineux faciles à enlever; la lame 
vitrée noffroit plus qu’une membrane fort souple 

Oig. 5). 

Quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième 

exemples articulations des os pubis à un seul 
cartilage. 

Aux: trois observations ci-desus, où certainement 

nous n’avons trouvé entre les os pubis qu’un car- 

tilage , nous Rte cinq autres faits, dans chacun 

desquels nous n’en avons pas remarqué davantage : 

lun sur un homme d’environ trente-cinq ans ; l’autre 

sur un homme de soixante-seize ; le troisième sur un 
autre homme de quarante; le quatrième sur une femme 

de quarante-cinq ans; le cinquième sur une femme 

d’environ soixante-dix. 

L’articulation de l’homme de trente-cinq ans fut cou- 

pée en deux parties, l’une antérieure, Pautre posté- 

rieure : son cartilage avoit à peu près la forme d’un 

I majuscule, large par en haut de 8 millimètres, par 

en bas de 5, vers le milieu de sa longueur de 3 : sa 

longueur totale étoit de 53 : une lame osseuse solide 
bornoit le panneau de joints; la substance cellulaire, 

au lieu d’être homogène, étoit traversée par des espèces 

de diaphragmes branchus de substance vitrée (p£. ZIT, 

Le. 2). 

“Celle de l’homme de soixante-seize ans fut partagée 

transversalement en deux pièces, l’une supérieure, l’autre 



ENT DIE. 1? H Y S.:1°Q U:E. 167 

inférieure (p2. IV, fig. 1). Son cartilage avoit 6 mil- 
limètres d’épaisseur en devant, 4 en arrière, 15 de la 
surface antérieure à la postérieure; l’épaisseur des li- 
gamens antérieurs étoit de 7 millimètres. 

Dans l’homme d’environ quarante ans, cette articu- 
lation offroit un cartilage de 6 millimètres d’épaisseur 
en devant, 4 en arrière, de 21 de son bord antérieur 
au postérieur; l’épaisseur des ligamens antérieurs étoit 
de 8 millimètres. 

On s’expliquera sur les deux autres faits \dans chacun 
desquels nous n’avons rencontré pareillement qu’un seul 
cartilage, lorsque nous rendrons compte de nos expé- 
riences à l’ébullition. 

D’après ce que l’on vient de voir, qui ne croiroit 
que je m’étois abusé en avançant qu’il existoit deux 
cartilages dans larticulation des os pubis? Les diffi- 
cultés de ce travail m’ayant conduit à redouter un ju- 
gement précipité, m’avoient fait sentir la nécessité de 
multiplier de plus en plus les recherches; et ce ne fut 
pas sans succès : car il survint des observations qui 
établirent qu’en effet l’articulation des os pubis est cer- 
tainement à deux cartilages. 

Quatrième observations = Premier exemple darti- 
culation des os pubis à deux cartilages. 

JE coupai en travers l’articulation des os pubis d’une 
femme de soixante-seize ans: (pl. IP, fig 2); il s’y 
trouva une fente entre deux cartilages , longue de 16 
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millimètres, large d’environ d’un tiers de millimètre; 
les deux cartilages pris ensemble avoient 4 millimètres 

d'épaisseur; celle des ligamens antérieurs étoit de 8 mil: 
limètres. 

Cinquième observation. — Deuxième exemple de deux 

cartilages dans l'articulation des os pubis. 

Uxe de ces articulations en une femme de soixante- 

quinze ans, après avoir été soumise à l’acide nitreux, 

fut coupée sur toute sa longueur en deux parties, une 
antérieure, l’autre postérieure. Onremarquoit dans cette 

coupe deux cartilages séparés par une fente longue de 

48 millimètres, large de 1 millimètre, aboutissant, 

tant en haut qu’en bas, à une bride cartilaginmeuse; 

chacun de ces cartilages avoit 2 millimètres d’épaisseur, 

comme dans lobservation précédente ; à leurs côtés se 

trouvoient des cannelures ; la lame vitrée étoit convertie 

en un état comme membraneux, elle n’avoit guère qu’un 

demi-millimètre d'épaisseur (pl. IV, fig. 3). 

Sixiéme observation. — Troisième exemple de l’exis- 

tence de deux cartilages dans l'articulation des os 

pubis. 

Cerre observation se rapporte aux os pubis d’une 

femme de 35 ans, qui n’avoit pas eu d’enfans : ils furent 

coupés dans le sens de leur longueur (méme planche, 

Sig. 4); on distinguoit deux cartilages séparés l’un de 

l’autre par une fente capillaire : ils avoient entre eux 

4 millimètres d'épaisseur, 
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Septième observation. — Quatrième ‘exemple d’arti- 
culation des os pubis à deux cartilages. 

. sciai en travers l'articulation des os pubis d’une 
femme d’environ trente-six ans; j'y rencontrai deux car- 
tilages : ils avoient en devant 7 millimètres : : d'épaisseur, 
en arrière 5, de longueur 12; l’épaisseur des ligamens 
antérieurs boit de 3. La res entre les deux cartilages 
n’étoit bien sensible qu’en arrière. 

Huitième Pipe Mr — Cinquième exemple de la 

méme articulation à deux cartilages. 

UNE femme de 66 ans en est le sujet. Les os pubis 
furent coupés en travers. On remarquoit dans cette 
coupe deux cartilages séparés par une fente plus ap- 
parente en arrière : leur épaisseur en devant étoit de 
6 millimètres, en arrière de 4, leur longueur de 15, 
épaisseur du ligament antérieur de 5. 

 Neuvième observation. — Sixième exemple de cette 
articulation à déuz cartilages. 

CEzLLE-c1 se rapporte à un Due de trente à qua- 
rante ans, dont les os pubis furent coupés en travers : 
leur articulation renfermoit deux cartilages et une fente 
à peine sensible en arrière; leur épaisseur en devant 
étoit de 6 millimètres, en te de 3, leur longueur, 
15, l'épaisseur du ligament antérieur 11, ei 

té T. 6. 22 
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Il est arrivé plusieurs fois dans nos observations que 
cette fente qui partage les cartilages, paroissoit incom- 

plète; alors c’étoit dans nos coupes transversales en 

arrière qu’on la découvroit plus communément : elle est 

complète, surtout dans les femmes âgées. Sur quatre 
autres femmies que les précédentes, il en est une où 

elle est incomplète, trois où elle est complète ; dans ce 
dernier cas quelquefois les brides tant supérieures qu’in- 
férieures sont rompues. Communément ces deux car- 

tilages sont lisses et blancs à leur face interne , d’autres 
fois ils sont jaunes; il arrive aussi qu’ils se pressent 

et qu’ils sont comme à côtes, mais sans se joindre. J’ai 

trouvé dans cette fente, en deux occasions , une espèce 

de matière terreuse qu’il étoit facile d’en détacher. Il 

arrive encore, mais rarement, que ces deux cartilages 

contractent une forte adhérence, ce que je n’ai ren- 

contré qu’une fois; cette adhérence ne répondoit 

qu’à une petite étendue de leur surface : lorsque je 
voulus séparer ces os, le cartilage d’un côté emporta 
la portion du cartilage auquel il étoit joint. 

Ainsi, dans ces recherches, on trouve la preuve in- 

contestable que larticulation des os pubis est, en certains 

individus, à un cartilage, et en d’autres individus à 

deux cartilages. 

On remarque aussi , que le rapport des articulations 

à deux cartilages, avec celui des articulations à un seul 

cartilage, s’est trouvé seulement dans la proportion 

d’un à trois; 

Que chez les hommes il se rencontre plus, d’articu- 
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lations à un seul qu’à deux cartilages, tandis que le 

contraire arrive chez les femmes. 

Ceux donc qui admettoient entre ces os une sym- 

physe cartilagineuse, comme ceux qui ne l’admettoient 

point, mais qui recouroient à l’existence de deux car- 

tilages, étoient également dans l'erreur, en ce qu'ils 

ne connoissoient, tant les uns que les autres, qu’un mode 

de structure de l'articulation des os pubis dans l’espèce 

humaine, tandis que certainement il en est deux : or 

c’est à l’omission de la connoïissance de ces deux modes 

de structure qu’il faut attribuer les opinions diverses 

que l’on a avancées touchant ce que l’on a cru se passer 

dans cette articulation chez les femmes enceintes, et 

dont il a été jusqu’ici impossible de donner des raisons 

satisfaisantes. j 

Dans le cours de nos recherches, nous avons ét 

conduits à un fait que nous croyons nécessaire de rap- 

porter, maloré l’espèce d'incertitude où il nous a laissés, 

parce qu’il paroît appuyé de l’opinion de quelques ob- 

servateurs qui ont cru avoir rencontré des exemples de 

rupture du cartilage de symphyse.«Voici ce fait. 

Dixième observation. 

Uxr femme âgée de vingt-deux ans, décédée le vingt- 
deuxième jour après être accouchée naturellement et 
sans difficulté d’un premier enfant, étoit affectée, lors- 
que j'en fis l’ouverture , d’un épanchement séreux dans 

le ventre ; elle avoit été atteinte d’une fièvre purpurale. 
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Les os pubis me parurent vaciller sous la scie; le pé- 
rioste de leur face interne se divisoit en deux lames, 

comme je l’ai remarqué plusieurs fois ; l’une aboutissoit 

au cartilage intermédiaire, l’autre passoit d’un os pubis 

à celui du côté opposé. En poursuivant l’examen de 

cette articulation , toujours dans le sens de sa face pos- 

térieure, je crus apercevoir de chaque côté de ce car- 

tilage une fente longitudinale; pour faire en sorte 

d’éclaircir ce soupçon, je soumis cette pièce à l’ébulli- 

tion, dont leffet fut : 

1°, D'offrir un cartilage intermédiaire dégagé d’entre 

+ os pubis; | 

. De laisser sur le panneau Die joints de chacun 

. ces os une lame cartilagineuse, de sorte qu’il se 

rencontroit ici trois cartilages. 

Or, d’où procédoient ces trois canltncse Déghu 

doient-ils d’une disposition naturelle, ou bien d’une 

eause accidentelle? Dans ce dernier cas, cette cause 

auroit-elle été l’effet de quelque violence? Auroit-elle 
précédé ou accompagné l’accouchement? Ou bien, 

auroit-elle dépendw de l’ébullition ? 
La mobilité que nous avions sentie dans l'articulation 

‘lorsque nous l’enlevämes , les fentes à peine sensibles 

que nous crûmes apercevoir dans son cartilage avant 

l'expérience à l’ébullition , porteroient à croire que.cette 

disposition en avoit précédé l'effet, et que l’ébullition 

avoit tout au plus achevé la séparation de ce cartilage 

en trois pièces; sur quoi j’observerai que dans mes ex- 

périences subséquentes , où j’ai eu recours à l’ébullition, 

ft 
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il ne s’est trouvé que le cartilage de symphyse. A quoi 
donc attribuer l’existence de ces trois cartilages de la 
présente observation? Je la soupçonnerois accidentelle 
et la. croirois dépendre de cet épanchement séreux qui 
se trouva dans le ventre de cette femme à la suite 
de la fièvre purpurale. Je. fais cette remarque pour 
fixer J’attention des observateurs, parce que cette dan- 

gereuse fièvre et ses suites ne sont pas encore suff- 
samment connues. J’aurai occasion de rendre compte 
d'ouvertures de cadavres de femmes mortes à la suite 
de cette maladie; elles indiqueront quelques-unes de 
ses influences sur certains organes et le-besoin que l’on 
auroit de multiplier les recherches à son sujet. Je pré- 
sumerois que, dans le cas présent, l’épanchement quisse 
trouva dans le ventre, après avoir tenu les parties en- 
vironnantes en me aura disposé le cartilage. de 
symphyse à se rompre sur les côtés. 

Si ces conjectures sont vraies, il s’ensuivroit qu’il 
existe trois causes distinctes, je ne dis pas d’éloignement 
des os pubis par l'effet de l’imbibition et du gonflement 
de leur cartilage intermédiaire, comme on le suppose 
gratuitement , mais par l’effet d’une franche et véritable 
séparation : une naturelle, qui est lorsque cette arti- 

culation est à deux cartilages; et deux accidentelles, 
dont lune se rapporte au désengrenage : du cartilage 
intermédiaire d'avec l’os pubis, comme dans notre 
mmepière observation, l’autre dépend de la rupture de 
ce même cartilage à à ses côtés, comme dans cette dixième 
observation. 
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Ilne manquoit plus, pour atteindre à entière démons- 

tration , que l’écartement des os pubis durant la gros- 

sesse et lors de l’accouchement ne dépend pas de l’imbi- 

bition et du gonflement d’un seul cartilage de symphyse, 
mais que cet écartement consiste en général dans une 

séparation manifeste qui subsiste entre chaque os pubis, 

et qu’il a pour causé principale l’une de ces articulations 

à deux cartilages ; il ne manquoit plus, dis-je, pour se 

convaincre de ces importantes vérités , que de rencon- 

trer un de ces exemples qui s’étoient offerts à Paré, 

à Riolan, à Santorini, où ils avoient trouvé ces os 
mobiles, et entre eux une grande séparation, et que 

de profiter de cet exemple pour examiner avec soin 

les différentes circonstances qui s’y rencontreroient : 
or, ce cas précieux à saisir, relativement au point où 

nous ont conduit ces recherches , nous est présenté dans 

l'observation suivante. 

Onzième observation. 

Uxe femme de trente-cinq ans, morte le dix-neuvième 

jour après être accouchée, à la suite d’une fièvre pur- 

purale, avec un épanchement séreux et purulent dans 

le ventre, en étoit à son cinquième enfant. L’accou- 

chement avoit été naturel, facile et prompt. En sciant 

les os pubis de chaque côté de leur articulation, on 

s'aperçut que celle-ci étoit d’une grande mobilité. Il 

fallut redoubler de soins pour n’en pas déranger les 

rapports. Avant d’inciser le périoste et les ligamens à 

sa face postérieure , je m’assurai de l’étendue de l’écar- 
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tement : il étoit de 12 millimètres par en haut, ou d’un 
travers de doigt, de 8 millimètres par en bas. Je fendis 
avec précaution le périoste et le ligament postérieurs 
sans toucher au périoste et au ligament antérieurs; il 

ne se présenta pas entre les os pubis de cartilage unique et 
commun de symphyse ; chacun de ces os jouissoit de son 
cartilage particulier (p2. IV, fig. 1); il n’avoit pas plus 
d’épaisseur, de souplesseque dans nos observations précé- 
dentes à deux cartilages de femmes fort âgées , ou d’autres 

femmes plus jeunes , mais qui n’avoient pas eu d’enfans. 

Ainsi, l’imbibition n’avoit opéré aucun effet sur ces 

cartilages ; ils étoient blanchâtres, tant soit peu ondés 

et lisses : mais elle avoit relâché le périoste et les liga- 

mens qui entourent cette articulation; et c’est À ces 

dispositions, joint à ce qu’elle étoit à deux eartilages, 
qu’il faut attribuer l’écartement qu’elle nous présentoit. 

Cette démonstration portée jusqu’à l’évidence apprend 

à quoi se réduit l'opinion de ceux qui, avec Hippocrate, 
rapportent l’écartement des os pubis à l’extrême jeunesse 
de la femme accouchant de son premier enfant ; l’opinion 
de ceux qui l’attribuent, au contraire, à l’âge avancé 
de la femme qui accouche pour la première fois ; l’opi- 
nion de ceux qui l’imputent à un accouchement labo- 
xieux , de ceux qui le font dépendre d’une imbibition par 
des fluides séreux, visqueux, onctueux ; enfin d’un car- 

tilage intermédiaire qui, dans ces occasions, n’exist 
point. 

Ces hypothèses imaginées par des hommes instruits 
qui essayoient de percer le voile qui couvroit ces objets, 
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s’évanouissent à l’aide des faits anatomiques que nous 

mettons sous les yeux de l’Institut; faits que nous croyons 
avoir pleinement constatés. 

Après nous être expliqués sur ces différens objets, 
il convenoit encore de considérer quelle est, dans cha- 

cun des deux systèmes d’articulation des os pubis dont il 

vient d’être question, le développementetla relation entre 

elles des pièces qui servent à les affermir. Nos expérien- 

ces à l’aide de l’ébullition , celles à la faveur de l’acide ni- 

treux, nous serviront à l’éclaircissement de cette question. 

+: Au moyen de l’ébullition, il est facile d’enlever en 

une seule pièce toutes les parties molles de cette articu+ 

lation, lesquelles composent un assemblage des ligamens 

du cartilage et du périoste. 

. Lorsque cet assemblage appartient à une articulation 

à un seul cartilage , il offre une espèce de coque à deux 

loges, séparées l’une de l’autre par une cloison mi- 

toyenne : ces loges sont d’une forme ovale (pZ. IF, 
Jig. 5), arquées sur leur longueur, plus larges en haut 

qu’en bas : en haut elles se portent au loin sur les os 

.pubis qu’elles enveloppent ; en bas elles s’étendent surla 
naissance de chaque branche de ces os. Elles sont compo- 

sées du cartilage, de ligamens, du périoste, confondus 

ensemble et fortifiés par quelques tendons qui viennent 
s’y implanter; elles encroûtent tant le panneau de joints, 

que-celui de face ou chanfreiné de chacun des pubis. 

Quant à la cloison cartilagineuse , elle est plus épaisse 

“par devant que par derrière (pl. IW, fig. 6); elle 

aboutit par devant au lacis lisgamenteux situé en devant 
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de cette articulation, et qui est plus ou moins épais 
selon les sujets. 

Cette articulation soumise à l’action de l’acide nitreux, 
puis séparée en deux portions , l’une antérieure, l’autre 
postérieure, dégagée des pièces osseuses qui la bornoïent, 
représente à sa face antérieure une vaste partie souple, 

comme cartilagineuse, de la forme d’un plastron(p£. III, 
Sig. 4). On remarque à la face externe de ce plastron 
deux renflemens, et sur le milieu de sa longueur une 
espèce de sillon; ce même plastron, vu à sa face in- 
terne (méme pl. fig. 3), laisse apercevoir le cartilage 
intermédiaire dans toute sa longueur, son épaisseur sur 
lun des côtés, ses élargissures latérales, par en haut 
ses deux cornes. Le périoste aboutit aux côtés de ce 
cartilage (p£. III, fig. 3 et 5); la couche vitrée osseuse, 
réduite à l’état de membrane, y est appliquée et au 
périoste (fig. 3 et 5.) 

Voilà pour ce qui concerne les relations, le déve- 
loppement des parties molles qui séparent, enveloppent 
affermissent les extrémités articulaires des pubis, lors- 
qu’il ne se trouve entre elles qu’un cartilage. 

Mais s’y en rencontre-t-il deux, alors se présente 
une autre structure. Cette articulation n’est pas tout- 

:à-fait mobile, comme on pourroit se le persuader; pris 
ensemble, ses deux cartilages ont la même épaisseur 
que le cartilage unique; la fente qui les sépare est, 
suivant l’âge, suivant que les femmes ont ou n’ont 
pas eu d’enfans, et d’autres circonstances que nous 
ignorons, plus ou moins ouverte (pl, IV, fig. 3,2, 4); 

“- a \6: 23 
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il en est où ne la trouve qu’en arrière de l’articulation. 

En général elle est bornée, tant par en haut que par 

en bas, par une arête, ou bride cartilagineuse : cette 

bride se prolonge de chaque côté tant par en haut sur le 

corps des os pubis, que par en bas sur leurs bran- 
ches; ce sont ces brides sur-tout qui en restreignent la 

mobilité. À leur face interne, ces cartilages sont plus 

ou moins lisses; un fluide visqueux les humecte, les 

lubrifie. Le reste de cette articulation est conforme à 

-celle à un cartilage. 

11 résulte de ces recherches : 

1°. Qu'il existe certainement dans l’espèce humaine 

deux systèmes différens d’articulation des os pubis, 

l’un où cette articulation est à un seul cartilage, l’autre 

où elle est à deux cartilages ; 

20, Que les auteurs anciens ainsi que les modernes 

qui croient à la symphyse cartilagineuse des os pubis, 

et qui ne connoissent pas d’autre mode de cette arti- 

culation, sont évidemment dans l'erreur, puisqu'il en 

existe un second; 

3°. Que ceux qui, parmi les modernes, ont reconnu 

deux cartilages dans Particulation des os pubis, sont 

pareillement dans l’erreur, en ce qu’ils donnent ce 

mode comme unique, tandis qu’il est des individus où 

ces os sont joints d’après un autre système. 

4°. Nous avons fait connoître les dispositions de ce 

cartilage , lorsqu’il est unique, et ses rapports avec Îles 

parties environnantes, et nous avons indiqué, lorsqu'il 

se rencontre deux cartilages, quelle est leur organisa- 

nds 



ErVDE PHYSIQUE. 179 

tion particulière , quelles sont leurs relations, tant entre 
eux qu'avec les parties adjacentes. 

5°. Ces recherches nous ont offert des articulations 
des os pubis à deux cartilages dans l’homme, ainsi que 
dans la femme; elles nous ont appris qu'il est plus 
ordinaire d’en rencontrer de cette espèce dans la femme 
que dans l’homme , et que dans la femme celles à deux 
cartilages sont plus fréquentes que celles à un cartilage. 

6°. Elles nous ont fait connoître de ces articulations 
à deux cartilages dans la femme avant qu’elle eût 
conçu, dans la jeune femme accouchée depuis peu, 
et dans la femme fort âgée. 

7°. Quelquefois il s’est trouvé entre ces deux carti- 
lages une demi-fente : elle étoit en arrière; plus com- 
munément une fente entière, je veux dire sur toute 
leur longueur et leur largeur. Quelquefois cette fente 
étoit capillaire ; d'autrefois elle étoit large de 1, de 2, et 
même 3 millimètres; et dans une femme nouvellement 
accouchée, elle avoit jusqu’à un travers de doigt. 

8°. Aucun de ces cartilages, dans ces différentes 
observations, n’avoit rien perdu de sa consistance or- 
dinaire , ne s’étoit amolli, n’avoit acquis plus d'épaisseur. 

9°. Nous avons conclu de ces faits que dans les cir- 
constances où, chez la nouvelle accouchée, il se présente 
un écartement des os pubis, cela dépend en général de 
ce qu’en cette femme l'articulation dont il s’agit est à 
deux cartilages : par où l’on voit que dans ce cas l’écar- 
tement qui se rencontre n’est ni une solution de con- 
tinuité, ni un décollement de cartilage, ni le produit de 
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Vimbibition et du gonflement d’un cartilage unique, qui 

alors ne subsiste point; que cette imbibition , ce gon- 

flement de la substance cartilagineuse de cette articu- 

lation, ont été supposés sans aucun fondement; mais 

que dans ces circonstances les ligamens ont été assouplis, 

alongés, émincis. 

10°. Les femmes dont l'articulation des os pubis est 

à un cartilage éprouvent-elles un écartement de ces os? 

Nos observations nous induiroient à penser qu’alors 

l’écartement dépendroit ou du décollement, ou d’une so- 

lution de continuité de ce cartilage, ce qui conduit à 

cet autre résultat, que l’écartement des os pubis de la 

femme qui vient d’accoucher, peut dépendre de trois 

causes : de leur disjonction naturelle, du décollement 

de leur cartilage, ou de sa rupture. La première de ces 

causes se rapporte aux femmes dont l'articulation est 

à deux cartilages ; les deux dernières à celles en qui cette 

articulation est à un seul cartilage. 

119. Nos recherches prouvent que cet écartement 

n’est pas particulier à la femme enceinte, ou qui vient 

d’accoucher, puisque nous le remarquons en celles qui 

n’ont pas conçu; qu’il n’est pas spécialement réservé 

au sexe féminin, puisqu'il s’est rencontré sur des ca- 

davres d'homme et dans le cours de notre pratique sur 

l’homme vivant. 

120, Elles rétablissent la confiance qué lon doit avoir 

dans les observations de Paré, Riolan, Henning, Arni- 

sœus, Santorini,etc.,auteurs qui affirmoient avoir remar- 

qué une séparation entre les os pubis en des femmes après 
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couches; observations que Pon avoit ou niées, ou passées 

sous silence, ne pouvant les expliquer, ou auxquelles 
enfin on avoit donné une explication erronée, en at- 

tribuant ces sortes d’écartemens au gonflement d’un 

cartilage qui n’existe pas le plus souvent , et qui, quand 
il existe, ne se gonfle point. 

13°, On comprend aussi, d’après ces recherches, pour- 
quoi cet écartement n’a pas toujours lieu ; c’est que cette 
articulation n’est pas toujours à deux cartilages : que s’il 
arrive dans les jeunes femmes, dans les femmes âgées, 

soit à leur premier, soit même à leur quatrième ou cin- 

quième enfant, comme nous en rapportons des exemples, 

c’est qu’il se trouve en elles deux cartilages. Enfin on 

conçoit d’où procédoit ce fluide que Morgagni vit suc- 
céder avec étonnement à la section de l’articulation des 
os pubis; il est clair qu’il provenoit de l’intervalle de 
ces deux cartilages. 

14°. Une autre conséquence de ce travail se rapporte 
à cette opération que Sigault, médecin de Paris, crut 
devoir substituer du vivant de la femme à la section 
césarienne : il la donna comme une section dela symphyse 
des os pubis. Lesécrits pour et contre cette méthode d’opé- 
rer, publiés depuis la lecture du mémoire de Sigault (1), 
V’ont été et le sont encore sous cette dénomination. 

Les notions que fournissent nos recherches sur l’ar- 
ticulation des os pubis tantôt à un, tantôt à deux car- 
tilages, apprennent qu’il est des circonstances où, en 
A 

() Voyez la septième note, à la fin de ce mémoire. 
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recourant à l’opération Sigaultienne, on a , en outre des 

ligamens articulaires, un cartilage à couper sur toute 

sa longueur, et qu’il est d’autres circonstances où, avec 

les mêmes ligamens, on n’a à couper que les brides supé- 

rieures et inférieures d’un cartilage intermédiaire, et non 

un cartilage entier; et attendu que dans ce dernier cas il se 

rencontre un vide entre les deux cartilages,parconséquent 

un défaut de résistance vers le milieu de leur longueur, 

cette considération demande sans doute que l’on agisse 

alors avec encore plus de circonspection, pour ne pas pé- 

nétrer plus vite et plus avant que l’on ne voudroit. Ne 

seroit-ce pas à de telles dispositions que se rapporteroit ce 

qui arriva à la femme Suchot, à qui l’on incisa la vessie? 

Je tiens ce fait, touchant la section inopinée de cette 

vessie, et l’effroi que causa l’issue subite des urines par la 

plaie, de M. Groule, officier de santé et ami de Sigault; 

par son conseil une sonde introduite dans le canal de 

Vurètre détourna les urines de la plaie qui, au surplus, 

ne tarda pas à se fermer. 

Je n’examine point si cette opération proposée par 

Sigault pour distendre larticulation des ‘os pubis, pro- 

curer plus d'amplitude au détroit du bassin , augmenter 

en effet la longueur de son diamètre antéro-postérieur, 
remplit ces objets; si elle les remplit sans inconvénient 

dans chacun des vices qui rendent le détroit du bassin 

insuffisant pour le passage de l'enfant; s’il est des cir- 

constances où l’on doive la substituer à l’opération cé- 

sarienne ; s’il en est d’autres où cette dernière lui seroit 

préférable, ni quelles sont ces circonstances : tout cela 
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ést hors de mon sujet. Il me suffit de remarquer que 

ceux qui ont recours à.ce qu’ils appellent la section de 

la symphyse, ne font pas toujours ce qu’ils croyent 

faire ; et pour ne pas savoir au juste quelle est en certains 
individus la structure de l'articulation des os pubis, 

ils s’exposent à blesser certaines parties qu’ils pourroient 

ménager sans préjudicier aux vues qu’ils se proposent 

de remplir. 

Cette remarque relative à la section de l'articulation 

des os pubis, me rappelle un fait qu’il me semble que 

l’on a perdu de vue; je le rapproche de ce qui précède, 

parce que je le crois propre à conserver du moins quel- 

ques traces de nos progrès dans l’invention de nos pro- 

cédés opératoires. Voici ce fait; je le tire de l’ouvrage 

de Thomas Bartholin intitulé : De insolitis partüs hu- 

mani Vis. | 

Une femme de Varsovie, enceinte de son premier 

enfant, petite, âgée de quarante-huit ans, mourut après 

quatre jours de douleurs sans pouvoir accoucher : son 
accoucheur, Jean-Claude de Lacourrée, lui trouva les os 

pubis si fortement unis, qu’à peine put-il les séparer avec 

un rasoir; mais, après leur séparation, on tira l’enfant 

qui se présentoit naturellement. 

Cette section a donc procuré au détroit du bassin 

lamplitude nécessaire au passage d’un enfant retenu 
depuis quatre jours. Elle est le premier exemple venu 

à ma connoissance de l’emploi de ce moyen, mais elle 

ma eu lieu qu'après la mort; son application sur la 

femme vivante n’en appartient pas moins à Sigault. 
LA 
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N\O'T'E"S 

REzATIrEs à la première section du Mémoire sur 
les os du bassin de la femme. 

PREMIÈRE NOTE. 

Auteurs qui nient l’écartement des os pubis : raisons 

sur lesquelles ils se fondent. 

Ne , Traité des maladies des femmes grosses et de 

celles qui sont accouchées. Paris, 1740, 1 vol., page 207. — 

Ceux qui n’ont pas une parfaite connoiïssance de l’anatomie 

(dit cet auteur) prétendent que les os pubis se séparent au temps 

de l'accouchement, et que sans cette séparation l’enfant ne 

pourroit sortir; d’autres veulent que les os des îles se disjoignent 

de l’os sacrum pour le même sujet : mais, ajoute-t-il, ces deux 

opinions sont aussi éloignées de la vérité que de la raison. Il 

rejette l’observation de Paré sur l’écartement des os pubis en 

une femme qui avoit été pendue quinze jours après être accou- 

chée , et donne pour dernière preuve de son opinion, qu’il n’a 

jamais senti cet écartement en mettant la main sur ces os lors- 
que l’enfant étoit au passage. 

Peu, Pratique des accouchemens, Paris, 1694, p. 183. — 

Selon lui, il n’est aucune force qui puisse désunir les os pubis 
dans l'accouchement. Il n’a pas vu dans sa longue pratique 
qu’ils facilitassent cette opération par leur écartement. C’est 

tout ce que l’on peut faire sur les cadavres que de les diviser avec 
ce 



ET DE PHYSIQUE. 185 

un instrument des plus tranchans. S'ils s’écartoient, il se feroit 

sentir une vive douleur à l'endroit de la symphyse, les femmes 

ne pourroient marcher librement jusqu’à ce qu’un calus eût 
soudé ces os; et comme il n’a jamais remarqué ni douleurs, ni 

séparation à l’endroit des os pubis, il en conclut que ces os ne 
se séparent point. 

Lamotte, Traité complet des accouchemens. — Ces os, ceux 
des anches sont unis de façon à n’être pas séparés par deux 
hommes qui employeroient toutes leurs forces. 

Vesale, De corporis human: fabricä, cap. 29, p. 159.—L’os 
pubis du côté droit est joint avec celui du côté gauche'au moyen 
d’un cartilage, comme s’il y étoit uni. Plus l’homme est âgé, 

plus leur union est étroite, et moins il s’y rencontre de cartilage. 
Cela est commun à l’homme et à la femme; car il ne faut pas 

croire, avec ceux des médecins qui se livrent à des opinions po- 
pulaires, que les os pubis sont unis dans les hommes, mais que 
dans les femmes ils sont liés au moyen de ce cartilage, de ma- 

nière qu’à l’époque de l’accouchement, ils puissent s'éloigner 
l’un de l’autre et se disjoindre. Car ces os ne se disjoïgnent l’un 

de l’autre dans les femmes, non plus que dans les quadrupèdes ; 

mais les femmes ont de particulier qu’en elles la ligne qui unit 

ces os est moins longue que dans les hommes. 

Colombus, De re anatomica, Venitiis, 1559. — Le pubis 
droit est joint au gauche par le moyen de beaucoup de carti- 
lage. Nous en avons trouvé la liaison si forte qu’il est difficile 
de la rompre avec le scapel. C’est pourquoi nous jugeons plutôt 

dignes de mépris que de reproches, ceux qui n’ont pas honte 

d'avancer que ces os se relâchent et s’ouvrent pour que le fœtus 
sorte plus facilement; car ils ne sauroient s’écarter par aucun 
moyen, bien loin de se relâcher. 

Varandeus, Maladies des femmes, 1619, chap. 7, — nie 

1 Ets 24 
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leur écartement, fondé sur ce qu’il n’est pas de causes assez 
fortes pour les désunir, et sur ce que leur désunion seroit suivie 
de luxation et de claudication. 

Rodericus à Castro, Traité des maladies des femmes, 

Hambourg, 1617. — Quoique ces os soient unis par cartilage 

dans les deux sexes, cependant ils ne se séparent aucunement 

dans l’accouchement : comment pourroient-ils se réunir et se 

rejoindre dans la suite? Au contraire, la nature les a resserrés 

le plus étroitement qu’elle a pu, afin qu’ils fussent en état de 
soutenir des efforts violens. 

Ménard, Le guide des accoucheurs, Paris, 1743. — Les 

cartilages qui unissent les os pubis entre eux par leur partie 

antérieure, quoiqu’ils ne fassent en apparence qu’un seul corps, 

ne laissent pas moins un vestige de division dans les femmes 

adultes les plus avancées en âge. C’est ce qui a fait croire à 

quelques anatomistes que les os pubis s’écartent l’un de l’autre 

à l'endroit de leur union pour faciliter la sortie de l’enfant lors 

de accouchement... On n’a pas eu grande peine à détruire 

cette erreur... Il seroit impossible que les os pubis s’écartasent 

l’un de l’autre, sans causer une disjonction des os des îles d’avec 

le sacrum; ce qui estropieroit indubitablement toutes les femmes 

dans l’état d’accoucher. 

Voigt (Jean-Charles), De capite infantis abrupto variisque 

illud ex utero extrahendi modis, Gissæ, 1743. — Cet auteur 

à quelques raisons qui lui sont particulières, en réunit qui avoient 

étéayancées par d’autres pour combattre l’écartement des os pubis. 

10. Dit-il, on ne connoît point la route de cette humeur 

qu’on dit lubrifier les cartilages. 
20. La tête de l’enfant, flexible comme elle est, est’plus ca- 

pable de céder à la résistance des os du bassin, qu’à la vaincre. 

30. Si la divulsion de ces osayoit lieu, comment se réuniroient- 

ils ensuite? 
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4°. Je ne conçois pas, ajoute-t-il, comment cela peut ;se 
faire. , 

5. Si les cartilages se ramollissent, si les ligamens se relà- 

chent, pourquoi y a-t-il des accouchemens laborieux? 

6. Cet écartement n’est pas nécessaire; dans un bassin bien 
conformé, le plus gros enfant a toujours de quoi passer. 

7°. Si l’écartement avoit lieu, verroit-on les femmes de sol- 

dats se mettre en marche aussitôt après leurs accouchemens? 

80. Quand l’écartement arriveroit, il n’en résulteroit aucun 

avantage, parce que le bassin n’en seroit presque pas augmenté. 

9°. Les os du bassin ne se luxent jamais; si quelquefois, 

quoique très-rarement, on les trouve distans les uns des autres, 

ce n’est point à la poussée de l’enfant qu’on doit s’en prendre, 

mais à une cause toute différente; par exemple, à une constitu- 

tion rachitique. 

Dulaurens, Bourdon, Dionis, Marchettis, Dolœus, Spindler, 

Galicke, Paul Amman, Francus de Franckeneau, Job Mekren 

sont de la même opinion, sans rien ajouter aux raisons rap- 

portées ci-dessus, en vue de combattre la possibilité de l’écar- 

tement des os pubis lors de l'accouchement. 

SECONDE NOTE. 

Auteurs qui rapportent des observations d’écartement 

des os pubis faites à l’ouverture de cadavres de 

femmes , ou enceintes , ou nouvellement accouchées. 

Jacqurs Damsoise, indiqué par Louis et par Verdier. Son 
observation remonte à l’an 1559. Elle fut faite sur le cadavre 

d’une femme de vingt-quatre ans, pendue dix jours après être 

accouchée : il est dit que l’on trouva les os pubis séparés l’un 
de l’autre. 
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Paré, observation de 1579 sur une femme qui avoit été pen- 

due 15 jours après être accouchée. Il trouva les os pubis séparés 

d'environ demi-doigt. 

Guillemeau, à quelques femmes mortes auxquelles il ayoit fait 
l'opération césarienne pour sauver leur enfant, trouva les os 

pubis séparés et relâchés, ensemble les ligamens qui les lioient 
fort mollets et élargis. 

Riolan, Anthropographia, 1618, cap. 12, lib. 6, dit avoir 
vu plus de trente fois les os pubis séparés de la largeur du petit 
doigt en des femmes mortes incontinent après être accouchées. 

Spigel, De corporis humani fabricé, 1627. — Je dirai non- 
seulement ce que j'ai vu de mes yeux, mais ce que j'ai démon- 

tré publiquement... De nombreuses observations m’ont appris 
que cet écartement n’a pas lieu dans toutes les femmes qui ac- 

couchent, mais qu’aussi il a lieu dans celles dont l’accouchement 

est très-laborieux, ou qui sont extrêmement étroites. 

Henning Arnisæus, dans sa lettre à Fabricius Hildanus, 

lui mande qu’en disséquant une femme morte huit jours après 

être accouchée, il avoit trouvé les os pubis désunis. 

Des Innocens, Ostéologie. Bordeaus ou Bordeaux, 1604, cite 

un exemple d’écartement des os pubis observé après l’ouverture 
de cadavre à la suite d'accouchement laborieux, et dit s’en être 

assuré sur plusieurs autres femmes durant leur accouchement. 

Scultet (Jean), Arsenal de chirurgie, Lyon, 1712, seconde 
partie, dit avoir remarqué que les os pubis et l’ilium se sé- 
parent de l’os sacrum dans un accouchement difficile. Il a fait 

cette remarque sur trois cadavres. 

Bouvart, Ostéologie de Bertin, t. IL, 1754. — Il est question 

du bassin d’une femme morte dans un accouchement difficile : les 

osen étoient vacillans; il y ayoit à la symphyse un écartement assez 
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sensible pour frapper tous les yeux; une moitié du bassin tirée 
en bas glissoit sur l’autre, qui étoit repoussée en haut. 

Santorini, Observations anatomiques, 1739, cap. 11, 5 4. — 
Il n’est arrivé assez rarement de trouver les os pubis écartés 
dans des femmes mortes peu de temps après l’accouchement ; 
je l'ai vu cependant quelquefois, et l’écartement étoit tel que 
j'y pouvois facilement placer mon pouce. 

Deisch, apud Haller, disp. chirurg. , t. III. — A l’ouverturé 

d’une femme morte peu de temps après l’accouchement, il trouva 
avec Scachs accoucheur, les os pubis écartés l’un de l’autre de 

près de’‘trois lignes ; de sorte qu’on pouvait les faire aller et venir 
en dedans et en dehors en les pressant avec les doigts. 

Martin, chirurgien du grand hôpital de Bordeaux (Journal 
de médecine, juillet 1765). — Je puis assurer avoir vu l’écar- 
tement des os pubis en disséquant le bassin d’une femme morte 
à la suite d’un long travail. 

Lespinas, chirurgien de Paris, cité par Verdier, faisant l’ou- 

verture du cadavre d’une femme âgée de 35 ans, morte à la suite 

d’un accouchement laborieux, trouva les os pubis entièrement 
séparés l’un de l’autre d’un demi-travers de doigt. 

Duverney, OEuvres anatomiques, Paris, 1761. — J’ai ouvert 
(des femmes) peu de temps après être accouchées, et je les ai 

trouvés écartés (les os pubis) par le relâchement de ce cartilage. 
Je faisois mouvoir les os avec facilité, et le même cartilage avoit 

l'épaisseur d’un travers de doigt; ce que j'ai vérifié (ajoute cet 

auteur) dans cinq cadavres de femmes. 
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TROISIÈME NOTE. 

Auteurs qui reconnoissent l’écartement des os pubis 

en des femmes mortes après leurs couches , sans Les 

avoir ouvertes. 

Severin Pineau, Ospusculum physiologum et anatomicum, 

in duos libros distinctum, 1597. 

Morgagni, De sedibus et causis morborum, etc., Venetiis 

1761 , epist. 48, n° 44. — J’avois commencé, (dit-il, en rendant 

compte du fait dont il est question) avant l’ouverture par porter 

la main sur les os pubis, et ils m’avoient paru écartés l’un de 

l’autre, ou au moins articulés d’une manière fort lâche. 

QUATRIÈME NOTE. 

Auteurs qui jugent de l’écartement des os pubis sur 

des femmes vivantes enceintes, ou nouvellement ac- 

couchées. 

Gurirzemeav assure avoir délivré quelques femmes auxquelles 
il a entendu craquer. ces os; et il ajoute qu'ayant mis entre les 

os barrés (nom que l’on donnoit aux pubis) le doigt, il y trouva 

une séparation manifeste. 

Fabrice de Hilden, cent. 6, obs. 39. — Cet écartement des 

os pubis étoit si sensible sur sa femme, que cette même femme 
et tous ceux qui , selon lui, étoient présens , le reconnurent au 

toucher. Û 

Daniel Ludovic, dans Manget, Biblioth. chèrur., t. III, , SEL » 

p- 446. — Il parle d’une femme qui avoit été incommodée d’un 

premier accouchement. Cet accouchement avoit été très-labo- 
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rieux. Non seulement les os pubis se quittèrent l’un de l’autre, 
mais, continue-t-il, comme il arrive dans certaines fractures : 

il ne s’en est fait aucune réunion; en sorte que pour monter ou 

descendre un escalier , cette femme étoit obligée de poser toujours 
le même pied le premier, et non pas tantôt l’un tantôt l’autre, 

comme font les personnes qui ont le‘bassin bien assemblé. En 
montant et en descendant de cette manière, elle sentoit aussi 

très-nettement le jeu de deux pièces osseuses lorsqu'elle mettoit 
la main sur le pubis. 

Solingen, dans Vanderwiel , Observations rares de médecine, 

obs. 66. — Une femme avoit eu quatre couches fâcheuses, la 
cinquième fut avec crevasse à la partie inférieure et postérieure 
de la matrice : Solingen, après y avoir introduit la main pour 
en tirer le placenta, s’aperçut que le cartilage qui unit les deux 
os pubis étoit devenu très-mol, et que ces deux os s’étoient 
peu à peu séparés l’un de l’autre d’un travers de doigt. 

Verdier connoissoit une femme qui, à l’âge de dix-huit ans, 
eut un accouchement laborieux après lequel l’écartement des os 
pubis étoit très-sensible au toucher : cette femme, au moindre 
changement de situation, sentoit ces os se mouvoir, quelquefois 
avec une espèce de craquement. 

Smolett, cité par Louis, t. IV des Mémoires de l’Académie 
de chirurgie, parle d’une femme d’environ vingt-sept ans, de 
constitution delicate, laquelle au huitième mois de sa grossesse 
étoit incommodée, en marchant, de douleurs avec craquement 
dans les os pubis. Étant couchée, ces os paroïissoient se croiser 
lun par dessus l’autre. Deux mois après l’accouchement les os 
pubis étoient rapprochés. 
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CINQUIÈME NOTE. 

1 

Extrait des registres de l'Académie des sciences ; 

du premier février 1774. 

M. Tenon a présenté un Mémoire sur la forme et l'étendue 

de la cavité du bassin de la femme. 

Plus un autre Mémoire sur l'articulation des os pubis et celle 

de l’os sacrum avec l'os des îles. 

Plus un troisième sur les causes qui s'opposent aux puissances 
qui tendroient à déplacer les os du bassin. 

A ces Mémoires étoient joints des dessins; le tout signé et 
paraphé de Fouchi. . 

L'expédition délivrée au secrétariat de l’Institut le 5 vendé- 

miaire an 9, est signé Delambre, secrétaire. 

SIXIÈME NOTE. 

Comme les étrangers pourroient n’être pas encore au fait 
des nouvelles mesures décimales adoptées par la République 
française, nous avons cru, pour leur faciliter l'intelligence de 

ce travail, devoir leur en donner une idée succincte, en ce qui 

a rapport aux mesures linéaires que nous employons dans ces 

recherches. 

Le millimètre est la millième partie du mètre. 
Dix millimètres font le centimètre. 

Dix centimètres font le décimètre. 

Dix décimètres font le mètre. 

Lequel mètre est la dix-millionnième partie du quart du méri- 

dien terrestre. 

La longueur du mètre, comparée aux anciennes mesures 
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linéaires qui en France F: rapportoient au pied dit de roi, est 
de 3 pieds 11 lignes 226, ou 36 pouces 11 lignes + et un peu 

plus. \ 

Celle du décimètre répond à 45 lignes, ou 3 pouces 9 lignes; 

celle du centimètre, à 4 lignes À ; et celle du millimètre, à + ligne, 

moins + environ. 

SEPTIÈME NOTE. 

LA lecture de ce mémoire remonte au premier décembre 1768, 

selon un certificat de Louis donné par extrait dans une lettre 
signée P..... de Saint-Lucien, et insérée au journal de Paris, 

pour le 18 novembre 1777. Cet extrait est pris d’une lettre de 

Louis, du 9 mars 1769, à Camper, médecin hollandois. Voici 
ce qu’il lui mandoit : 

Un jeune chirurgien (parlant de Sigault) a propose d'éviter 

l'opération césarienne dans le cas où on la croit indispensable, 

et il y supplée par la section du cartilage des os pubis. Ceci 

west qu'un projet que l’Académie a trouvé extraordinaire, et 

l’auteur voudroit qu’on en fît l’essai sur une femme condamnée 

à la mort, pour savoir si l'agglutination pourroit s’en faire, 
et si la femme en resteroit estropiée ou non. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

PLrancue JIecre, 

Le objets y sont représentés de grandeur naturelle. 

Figure 1. — Portion de l’os pubis du côté droit du bassin d’une 

femme. 

A. Son corps. 

B. Sa branche. 

C. Partie du trou ovalaire. 

D. Panneau de joint. Il est revêtu d’un cuxri lisse, un peu 
déprimé, à travers duquel on aperçoit quelques ondes. 

Figuré 2. — Autre portion d’os pubis du côté droit du bassin 
d’une femme. 

A. Panneau de joint. 

B. Son extrémité supérieure. 

C. Son extrémité inférieure, plus étroite que la supérieure. 

D. Son cartilage, représenté d’après une pièce desséchée où 

il est percé de petits trous, ruiné vers son bord interne, 

et en partie détaché de la substance osseuse. 

Figure 3. — Portion de l'os publis du côté gauche du même 

bassin que la précédente. 

Le cartilage dont étoit enduit le panneau de joint est 

enlevé, et la substance osseuse se trouve à découvert. On 

y remarque, 

a, a, a, a, des sillons, et entre ces sillons, 

Bb, b,b, des languettes. 
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Figure 4. — Portion de l'os pubis du côté droit du bassin 
_ d’une femme. | 

A. Panneau de joint d’une forme triangulaire, encroûté d’un 
cartilage; son angle le moins ouvert est dirigé vers 
l'intérieur du bassin. 

Figure 5. — Portion de l'os pubis du côté gauche du bassin 
d’une femme. 

Son panneau de joint est à trois facettes, 
1, 2, 3. 

Ce panneau, et celui de la figure 4, ne sont pas ordi- 
naires. 

Prancme Il. 

Les figures y sont représentées de grandeur naturelle. 

Figure 1. — Portion des deux os pubis du bassin d’une femme. 
Ces os sont joints en devant par leurs ligamens disjoints 
en arrière. 

À, B. Leurs panneaux de joints en une femme où cette arti- 
culation est à deux cartilages. Pièce desséchée. 

Figure 2. — Coupe des os pubis et de leur articulation en deux 
parties dans le sens de leur longueur, une antérieure, 
l'autre postérieure. La portion représentée est la posté- 
rieure vue par devant. 

A. Portion de l’os pubis droit. 
B. Portion de l’os pubis gauche. 
C, D. Fente ou intervalle de la largeur de 3 millimètres, en 

une femme où il se trouvoit deux cartilages. Pièce des- 
séchée. 

Figure 3. — Coupe des os pubis et de leur articulation dans 
le sens de la figure 2. C’est la portion antérieure de cette 
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coupe dont on voit la. face postérieure. Pièce fraîche 

tirée d’une femme de vingt-quatre ans accouchée depuis 

trente jours. 

A. Os pubis du côté gauche, dont on voit le tissu cellulaire 
osseux. 

B. Os pubis du côté droit. 

C, D. Cartilage unique intermédiaire, plus large par en haut 
en C que par en bas, dentelé à ses côtés. 

E, F. Son décollement d’avec le pubis droit. 

Figure 4. — Elle représente la même pièce que la précédente, 
dont on a décollé avec un léger effort la portion de l'os 

pubis droit que l’on a transportée figure 5. On voit dans 

la place d’où l’on a enlevé la figure 5: 

A, B. Le cartilage intermédiaire; ses dentelures. 

C, D. Ses élargissures cannelées. 

E, F. Le périoste, et comment il aboutit à l’élargissure du côté 

droit. 

Figure 5. — Portion d'os pubis du côté droit, détachée de la 
figure 4. 

1, 2, 3, 4. Ses dentelures, séparées par autant d’échancrures. 

Elles lui servent à s’engrainer avec le cartilage; elles sont 

la coupe des languettes et des cannelures que nous ayons 

remarquées planche 1, fig. 3. 

Prancue Ill. 

LA figure 3, vue de profil, est un peu raccourcie; les quatre 

autres sont de grandeur naturelle, et toutes coupées 

dans le sens de la figure 4, planche II. 

Figure 1. — Coupe des os pubis et de leur articulation. Pièce 
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récente soumise à l’acide nitreux, et tirée d’une femme 

d'environ soixante ans: 

A, B. Cartilage unique, sans dentelures à ses côtés. 

C, C. Ses prolongemens supérieurs. 

D, D. Ses prolongemens inférieurs. 

E, F. Os pubis. 

:B 
C 

Figure 2. — Elle est tirée d’après un homme de quarante-cinq 

ans. 

A, B. Cartilage unique. 

C, D. Os pubis. 
E, E, F, F. Portions vitrées de ces os; elles en, bordent les 

faces internes ou les panneaux de joints.  ‘. 

G, G, G, G, G, G. Diaphragmes de substance vitrée. Ils 
traversent la substance cellulaire osseuse. Cette dispo- 

sition est unique dans nos recherches. 

Les figures 3, 4 et 5,sont du même homme âgé de 

quarante-cinq ans. Même coupe que les précédentes. Ex- 

périence à l’acidé/nitreux. La figure 3 estila portion anté- 

riéure de l'articulation, vue de profil, et du ‘côté de sa 

face interne. La figuré 4 est la portion antérieure de cette 
coupe, vue par devant et de face. La figure 51est Ja Pos 
tion postérieure de ces os, vue en devant: ©: : 

? 

Houre: Di utre ni y 

A, H. Cartilage unique. ire 

C, C. Ses prolongemeris Es 
D. Ses élargissures. 

Æ:Portion de-la-substance! vitrée.de l’os ramollie…. 

F, F, G, G. Périoste.. 

H. Me où sont logés les ligamens attétieure de l’arti- 

culation. 

1, I. Deux piliers de renfoncement, 
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Figure 4, 

A, A, À, A. Plastron qui garnit le devant de l’articulatiox 
des os pubis. 

B, B. Renflemens. 

C. Cannelure. 
Figure 5. 

À, B. Cartilage intermédiaire. 

C. Portion de la lame vitrée de l’un qui os ie ramollie et 

soulevée. 

D, D, D, D. Périoste et ligamens qui enveloppent l’articula- 
x 

tion des os pubis à sa face postérieure. 

( 

Prancue IV. 

Tovws les objets sont de grandeur naturelle, 

Figure 1, -- Elle est tirée d’un homme de soïxante-seize ans. 

L’articulation est coupée en travers et en deux pièces, 

une supérieure ; l’autre inférieure, C’est la dernière que 

l’on représente. 
À. Pubis droit, 

B. Pubis gauche. 

C, C. Cartilage intermédiaire. IL est unique. 

D. Ligament antérieur. 

E. Naissance de l’arcade des os pubis. 
F, F. Branches des os pubis. 

Figure 2. — Coupe transversale de l'articulation des os pubis 

d’un homme de soixante-seize ans. 

A. Os pubis droit. 

B. Os pubis gauche. 

C, C. Articulation à deux cartilages séparés par une fente, 

note à “un 

| k 



EIT : DE (PH YIS 1:Q U E: 199 
D. Épaisseur des ligamens , et périoste postérieur. 
E. Épaisseur des ligamens antérieurs. 
F. Naissance de l’arcade et des os pubis. 

Figure 3. — Coupe des os pubis, et de leur articulation après 
les avoir soumis à l'acide nitreux affoibl, pour les dé- 
composer. 

A. Os pubis droit. 

B. Os pubis gauche. 

C, C. Articulation à deux cartilages séparés par une large 
fente. l 

D. Bride supérieure. 

E. Bride inférieure. Elles lient cés deux cartilages à leurs extré- 
mités. 

Figure 4. — Cette coupe se rapporte aux os pubis d’une femme 
âgée de trente-cinq ans, laquelle n’avoit pag eu d’enfans. 

A. Pubis droit. Lin 
B. Pubis gauche. 4 
C;, C. Articulation à deux cartilages séparés par une fente 

capillaire. | PAU 
D. Bride supérieure. 
E. Bride inférieure. 

} 

Figure 5. — Coque périostéo-ligamento<aïtilagineuse À deux 
loges, destinée à envelopper l'extrémité internélle chaque 
os pubis, enlevée à l’aide de l’ébullition des os pubis 
d’une femme de quarante-cinq ans. 

À. Face antérieure et plastron de cette coque. 
B. Bord de la face postérieure. 
C. Loge demi-circulaire servant à recevoir l’extrémité interne 

de l’un des os pubis. Au fond de cette loge est une cloison 
à un cartilage. Il est des individus où cette cloison est 
à deux cartilages. 
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Figure 6. — Coupe transversale d’une coque à peu près sem- 
blable à la précédente, enlevée, à l’aide de l’ébullition, 

de dessus les os pubis d’une femme d’environ soixante- 

dix ans. 

A. Cloison cartilagineuée à un cartilage, plus épaisse en devant, 
près du ligament antérieur, qu’en arrière en D. 

B. Épaisseur du ligament antérieur. 
C, C. Dépendances du plastron de cette coque. 

PLANCHE V. 

Ezzr reprécente de grandeur naturelle l'articulation des os 

LL d’une femme de trente-cinq ans, morte le dix-neu- 

vième jour après être accouchée. Les ligamens posté- 
rieurs ont été fendus sur leur longueur; les ligamens 

antérieurs ont été conservés. l 

a B. Panneau de joint de chaque os pubis. 

D. Ligament antérieur. Cet espace indique l'allongement 

qu’il a souffert par en haut; il est plus grand que par 

en bas, et fait connoître l’étendue de l’écartement de 

cette articulation dans le cas présent. 

E. Bride ligamenteuse. ‘ 

F, G. Ligament postérieur. 

Hs O$ pubis'gatche. Hadarentliedtanie 

T10Os Let droit, :: 
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RECHERCHES 
Swr le calcul aux différences partielles, et sur les 

attractions des sphéroïdes , 

Par M. Bror. 

Lu le 27 prairial an 10. 

Lx calcul intégral aux différences partielles a été, 

depuis son invention, l’objet des travaux des plus grands 

géomètres. L'intérêt qu’ils ont donné à ces recherches 
s'explique facilement, quand on considère que presque 

toutes les questions de physique générale se rapportent 

à ce genre de calcul : mais, malgré tant d’efforts , on est 

encore bien loin du but que l’on vouloit atteindre. Non 

seulement on ne sait pas intégrer en général toutes les 
équations différentielles partielles, mais on s’est assuré 
que la plupart n’ont point d’intégrale générale en termes 

finis ; de sorte que les questions qui en dépendent seroient 
presque toujours insolubles , s’il falloit, pour en faire 
usage, passer nécessairement par l’intégration. 

Ces considérations paroissent indiquer avec quelque 

vraisemblance, qu’il faut changer de route et donner à 
cette branche de l’analyse une autre direction. Au lieu 
de chercher à intégrer les équations différentielles par- 
tielles, ce qui est impossible en général, il semble plus 

1. CE 26 
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convenable de chercher à les interpréter directement 
sous leur forme différentielle. 

On à un bel exemple de cette marche dans les re- 

cherches de M. Laplace sur les attractions des sphéroïdes 

-et sur la figure des corps célestes. Les nombreux résultats 

qu’il a obtenus sont tous déduits, par la simple différen- 

tiation, d’une équation différentielle partielle qui n’a 

point Hinvéssate en termes finis. 

Je me propose dans ce mémoire d’appliquer une mé- 

thode analogue, à plusieurs questions du même genre, 

qui peuvent se traiter de cette manière avec une extrême 

simplicité. La considération analytique, dont j'ai fait 

usage, étant susceptible d’applications très-étendues et 

et très- fréquentes, je vais l’exposer en peu de mots. 
Lorsqu'une fonction d’un certain nombre de va- 

riables , est assujétie à une équation différentielle par- 
tielle, on peut en général représenter l’intégrale par 

üne série ordonnée suivant les puissances d’une des va- 

riables. L’équation différentielle ne fait que lier entre 

eux les coefficiens successifs de cette série, qui se trou- 
vent ainsi dépendans les uns des autres. Lies premiers 

‘termes seuls restent absolument imdéterminés. Ils repré- 

sentent les fonctions arbitraires qui doïvent completter 

l'intégrale. 

Si lon se donne à volonté la forme de ces premiers 

coefficiens, qui ne contiennent point la variable suivant 

laquelle on développe, et si l’on substitue leurs valeurs 

dans la série, tous les autres coefficiens prennent aussitôt 

Tes valeurs particulières qui teur conviennent. Il ne reste 
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plusrien d’arbitraire dans le développement, et la forme 

de la fonction génératrice se trouve complètement dé- 

términée, de sorte qu’on sait comment toutes les va- 

riables y entrent dans le cas particulier dont il s’agit. 
L’effèt général d'une équation différentielle partielle 

* est donc de déterminer éomplètement [x forme de la 
fonction par rapport à toutes les variables, lorsque 

cette forme est donnée relativement & toutes les variables 
MOINS Une. | 

Deux équations différentielles partielles nbdis 
ainsi la forme de la fonction relativement à deux des 

variables, et ainsi de suite. 

“On est donc conduit, par ces considérations, à regar- 

der les équations différentielles partielles comme servant 
à déterminer des formes de fonctions, et cette manière 

très-générale de les envisager peut avoir de grands avan- 
tages ; car, dans presque toutes ces questions qui en dé- 

pendent , c’est réellement cette forme que lon cherche 
are que la valeur absolue des quantités. 

Je pourrois rapporter ici un grand nombre de cas 
dans lesquels cette méthode est utile, et conduit à des 

résultats qu’il seroit fort difficile , peut-être même impos- 
sible , d’&btenir par les procédés ordinaires de Pintégra- 

tion ; mais, pour me borner à un seul exemple des plus 

remarquables , je choisirai les attractions des sphéroïdes. 
La recherche de cesattractions est un des points les plus 

délicats de la physique mathématique; et l’on ne parvient 

aux résultats qu’à travers des calculs très-compliqués, 
même lorsqu'on se borne à considérer les sphéroïdes 
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finis du second ordre. Tous les géomètres connoissent 
la belle méthode synthétique par laquelle Maclaurin dé- 

termina le premier les attractions de ces sphéroïdes sur 

des points placés dans leur intérieur, ou à leur surface, 

ou sur le prolongement d’un de leurs axes principaux. 

M. Lagrange démontra depuis les mêmes théorèmes 

avec la simplicité qui caractérise ses ouvrages, et il 

rendit ainsi à l’analyse tous ses avantages sur la syn- 

thèse (1). Mais ces diverses méthodes ne s’étendoient 

pas encore à tous les points extérieurs de l’ellipsoïde, 

et dans ce cas la forme des quantités à intégrer et la 

considération des limites de l'intégrale augmentoient 

singulièrement les difficultés, 

Ce fut M. Legendre qui résolutle premier le problème 

général relativement aux sphéroïdes de révolution (2). 

Il fit voir que pour former l'expression de l'attraction 

d’un semblable sphéroïde supposé symétrique de part 

et d'autre de son équateur, il suffit de connoître son 

attraction dans le cas où le point attiré est situé sur le 

prolongement de l’axe du pole; et comme cette valeur 

est facile à obtenir relativement aux sphéroïdes ellip- 

tiques du second ordre, il obtint l’expression générale 

de leurs attractions sur un point quelconque de’espace. 

D'où résulta ce beau théorème, que les. attractions 

exercées sur un même point extérieur sont! proportio- 

nelles aux masses pour les éllipsoïdés de révolution dé- 

QG) Mémoires de Berlin, pour 1773 et 1775. 

(2) Académie des sciences de Paris, Savans étrangers ; À. X. 
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crits des mêmes foyers. La méthode employée par 

M. Legendre pour arriver à ces propositions est celle 

des séries, et il fait usage d’une décomposition analy- 

tique très-ingénieuse, dont il donne à part la démons- 

tration. Quant à la dépendance qu’il a découverte entre 

les attractions exercées sur un point quelconque de l’es- 

pace, et celles qui ont lieu sur un point quelconque de 

l'axe, on peut, je crois, la comprendre dans une autre 

propriété beaucoup plus générale qui s’étend à tous les 
sphéroïdes de figure quelconque. Pour avoir Les attrac- 

tions d'un sphéroïde quelconque sur un point quelcon- 
que de l’espace, il suffit de connoftre cette attraction 

relativement à tous les points d'une surface quelconque, 

que l’on peut prendre à volonté. Lorsque le sphéroïde 

est de révolution, cette surface devient une courbe quel- 

conque située dans le plan du méridien : ce sera donc, 

si l’on veut, une ligne droite, eb même l’axe du pole, 

ce qui donne le théorème de M. Legendre. 

La méthode suivie par ce géomètre étant particuliè- 

rement applicable aux sphéroïdes de révolution , il res- 

toit à traiter le cas de l’ellipsoïde quelconque ; mais 

l'intégration directe des formules qui s’y rapportent 

présentoit de très.- grandes difficultés: M. Laplace les 
évita à l’aide d’une très-belle méthode qui, par l’objet 

qu’elle remplit et par les secours qu’elle peut fournir 

dans un grand nombre de circonstances , mérite surtout 

d’être remarquée. Elle consiste à substituer aux intégrales 

définies une équation différentielle partielle linéaire qui 

en dérive, et qui, lorsqu'elle est connue, facilite le 
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développement de l'intégrale (1). En examinant sous ce 

point de vue les formules de lattraction pour les ellip- 

soïdes du second ordre, on trouve trois équations dif- 

férentielles partielles linéaires, dont chacune est relative 

aux points situés dans un même plan parallèle à une 

des sections principales de la surface. L’ensemble de 

ces équations donne un résultat qui subsiste pour tous 

les points extérieurs, et en limitant les intégrales de 

manière qu'elles ne conviennent qu'aux sphéroïdes finis, 

on voit que ce développement se partage en deux fac- 

teurs, dont l’un est la masse de Pellipsoïde, et l’autre 

ne dépend que des excentricités et des coordonnées du 

point attiré: d’où il suit que les attractions de deux 

ellipsoïdes décrits des mêmes foyers sur un même point 

extérieur, sont entre élles comme leurs masses. Cette 

extension du théorème de Maclaurin ramène le calcul 

relatif aux points extérieurs à celui des points placés 

à la surface. Ce dernier résultat me paroît encore compris 

dans le théorème général que jai énoncé plus haut, et 

qui consiste em ce que l'attraction d’un sphéroïde quel- 

conque sur un point quelconque de l’espace, est déter- 

minée quand on connoît l’attraction de ce même sphé- 

roïde sur tous les points d’une surface quelconque, prise 
à volonté. En choisissant pour cette surface celle même 

du sphéroïde que l’on considère, on aura le théorème 

de M. Laplace étendu à tous les genres de sphéraïdes. 

(1) Académie des sciences de Paris, pour 1783. — Mécanique céleste, 

fl; p. 137; t. EF, p: v et sv. 
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M. Legendre traita de nouveau la question des ellip- 

soïdes du second ordre dans les Mémoires de l’Aca- 
démie pour l’année 1988. Il remarqua que les intégra- 

tions devenoient possibles, et s’effectuoient avec facilité 

quand le point attiré est situé dans de plan d’une des 

sections principales, et il en déduisit une nouvelle 

démonstration du théorème xelatif aux ellipsoïdes de 

révolution, dont tous les méridiens sont des sections 

principales. Ce résultat est encore compris dans le 

théorème général que j'ai énoncé précédemment. Il 

suffit de prendre pour surface arbitraire {le plan d’une 

des sections principales , ‘et de cette manière on voit que 

la même propriété a lieu pour tous des sphéroïdes. 

Dans le même mémoire M. Legendre a intégré di- 

rectement la formule de lattraction pour l’elipsoïde 

quelconque, ou plutôt il est parvenu à en déduire les 
attractions de ces ellipsoïdes, sans effectuer les inté- 
grations en totalité. 

Enfin M. Lagrange a repris de nouveau la question 

relative aux sphéroïdes du second ordre, dans les A/é- 
moires de Berlin pour l’année 1793. En admirant la 
beauté des solutions données par les deux géomèêtres que 
je viens de citer, M. Lagrange désire que l’on fasse de 
nouveaux efforts pour en,obtenir de plus simples, et il 
cherche à y parvenir par le secours des séries. Mais la 
longueur et la complication des calculs ne lui a permis 
de reconnoître que la loi des premiers termes ; il s’est 
borné à faire voir qu’en supposant les autres termes dé- 
composables de la même manière, on pourroit démontrer 
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ensuite en général les théorèmes dont il s’agit ; mais il 

a témoigné en même temps qu’il ne regardoit point 

cette induction comme une démonstration rigoureuse. 

Je viens de rapporter les travaux des géomètres sur 
les attractions des sphéroïdes : aidé par leurs efforts, 

j'ai cru pouvoir parvenir au même but d’une manière 

plus directe et plus simple, en développant immédia- 

tement l'équation différentielle de ces attractions ; équa- 
tion découverte par M. Laplace, qui en a fait un si bel 

usage. Si les résultats auxquels je suis parvenu ne por- 

tent pas sur des matières absolument nouvelles, j'espère 

du moins qu’ils intéresseront les géomètres par leur 

étendue et leur simplicité. | 
Soient a, b, c, les coordonnées rectangulaires d’un 

point quelconque de l’espace ; nommons F la fonction 

qui exprime la somme des molécules d’un sphéroïde 

divisées par leurs distances à ce point. M. Lagrange a 
dV  dV dd 

da? db? de 
pris négativement, expriment les attractions exercées 

par le sphéroïde sur ce même point ; parallèlement aux 

démontré que les coefficiens différentiels 

trois axes rectangulaires. M. Laplace a fait voir ensuite 

que la fonction # est assujétie À l’équation différen- 

tielle‘partielle 

ay æy CHA 
(1) o (sm GTR —+ FE —+ LR 7 ° | 

Le problème seroit résolu, si l’on pouvoit intégrer 
cette équation; mais malheureusement elle a résisté 

jusqu'ici à tous les efforts des géomètres, et l’on a 
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même démontré que son intégrale n’est point expri- 

mable en termes finis, du moins sous les formes ama- 

lytiques adoptées jusqu’à présent. 
Il ne reste donc plus qu’à interpréter directement 

ceite équation, sans s’astreindre à passer par son inté- 

grale. Pour le faire avec plus de généralité , je substitue 

aux variables a, b, c, d’autres variables a’, b', c', qui 
soient des fonctions quelconques des précédentes, et 

que l’on peut prendre à volonté. On aura ainsi 
” PA NES Li SLI 

TOR à à Mr Re de F. (ob 30) 

c' F, (a, b, c) ï IT I 
Les formes des fonctions .F, F,, F., sont absolument 

arbitraires : il faut seulement que les valeurs de a, b,c; 
qui en résultent, puissent s’exprimer en a’ b' c' sans in- 

détermination, afin que ces dernières variables soient 

généralement indépendantes entre elles, comme les pre- 

mières. Ces relations donnent 4 

CPE Ve DNS dar dV\ db 
A PES (Z ). da EU Es } da 

ay dc’ 

CE (TZ 1e da 

,N _ Ds (a) da! 4s ( ). ab! 

Æ) LEURS Tr \'aa ab db ab 
; CA 4 dc’ 

Sa (Ze } db 

dV\ db ” APN CURE NT EUR 
EAN DUT 

1. sl 6. | 27 
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V étant considéré dans les premiers membres de ces 

équations comme fonction de a, b, c, et dans leurs 

seconds termes comme fonction de 4’, b', c', on formera 

de la même manière les expressions des coefficiens dif- 
BV VO dV 
da? 1 db? à dc? ? 

substituant dans l’équation (1}, on aura une transformée 

que je représenterai par 

férentiels du second ordre et en les 

DS NEA MN PEN 

Cette équation est comme la proposée différentielle 

partielle linéaire, et du second ordre; mais elle ne 
renferme plus que a’, b', c', car on peut en éliminer 

a, b,c au moyen des équations (2). Cela posé, son 

intégrale générale peut être représentée par une série 

de la forme suivante : 

. 2 
8 (COPOR T C  — LP RE LCR 

at 

PAPE NÉ ANR 

PP, P,.... étant des fonctions de D’ et c' sans a’. Si 

l’on forme les coefficiens différentiels de #7 au moyen 

de ce développement, qu’on les substitue dans l’équa- 

tien (4) et qu’on égale à zéro les coefficiens des mêmes 
puissances de a’, on gerra que toutes les fonctions 9, , 

P,s Ps... se trouveront déterminées par les deux pre- 

mières, @, ®,; celles-ci, au contraire, demeurent ab- 



EUR BEN DM YASUT AQU mou «M Die 

solument.indéterminées, et sont par conséquent les 
fonctions ‘arbitraires de l’intégrale. 

D’après cela il est facile de former les expressions 
dVT dV ‘ap. 

générales PS re ; Car om aura 

C4 YA 4 a? as { 
Te = + a, de SCT Pa Tee Py + etc : 

dV. __ do r de a? de, a d?s 
M ae BEM eu NT UE 

++..etc. 

dv... dem. , de, a . d@s as ds: 
dc dc a dc’ + TAILLE a 1.2. 3° dc’ 

—- etc. 

or la fonction 9 n’entre: que. différentiée, dans les valéurs 
de @,5 2,» 2, op, puisque 7” n'entre que différentiée 
dans les équations (3) et (4), et il est d’ailleurs-facile 
de s’en assurer à posteriori ; ainsi les trois séries précé- 
dents seront entièremént connues ét déterminées quand 
on aura leurs premiers termes, c’est-à-dire, quand on 

È °T ch. . 7 ar connoîtra les valeurs des coefficiens différentiels 2% 
C414 t dr 1 ras aE | 
P74 e PEL oTsque LE) (0 À 

dV  dV _ Ces. valeurs, et celles de —— RE A 

entre elles.par les équations. (3):de. ii sorte que Pon: 
. peut déterminer les. unes lorsque. 1 autres sont: con- 

—— >, sont liées 

nues : on aura HSE les: ‘valeurs de ane 



212 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

d è 
4 dans la même circonstance ; et comme ces valeurs 

C 

particulières déterminent complettement les expressions 
dV  dV dv 

générales de ==, =, rs pour tous les autres cas, 
dc’ 

| GTA 1 CRE 4/4 0 ? e 14 — —— ——— il s’ensuit que les valeurs générales de ——, dE NE 

qui leur correspondent, seront aussi connues complet- 

tement. 

Or l'équation a! — o est celle d’une surface quel- 

conque, puisque la fonction F'(a, b, c) est absolument 
dV. 4. dia 

arbitraire, et les valeurs de ——, =, —#, qui ont lieu 

quand a’ est nul, étant prises avec des signes contraires, 
expriment les attractions du sphéroïde sur les points 

de l’espace qui appartiennent à la surface dont léqua- 

tion est a — o. On peut donc conclure de ce qui pré- 

cède ce théorème très-général : 

Pour connofître les attractions d'un sphéroïde quel- 

conque sur des points quelconques de l’espace ; il suffit 

de connoîftre Les attractions de ce méme sphéroïde sur 

tous les points d'une surface que l’on peut prendre à 

volonté. | 

On peut, par exemple, prendre pour 4’ — o l’équa- 

tion même de la surface du sphéroïde attirant, et l’on 

voit alors que les attractions de ce sphéroïde sur tous 

les points de: l’espace, seront ‘connues quand on con- 
noîtra celles qu’il exerce sur les points placés à sa sur- 

face ; ce qui comprend comme cas particulier le résultat 

_ 
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trouvé par M. Laplace pour les ee finis du 

second ordre. 

Si l’on veut que la surface arbiträire soit un plan, 
par exemple celui des coordonnées b etc, pour lequel 

onaa—o, il ne\ sera pa nécessaire dé transformer 

les variables , et l’équation 4° — 0 ou a — 0, deviendra 

celle du plan dont il s’agit. Les attractions du sphé- 

roïde seront donc connues en général dès que l’on aura 
leurs Yaléurs pour tous les points situés dans te plan: 
Ce qui renférme encore, comme cas particulier, le‘ré- 

sultat trouvé par M. Laplace, relativement aux sphé- 
roïdes Sen (1). 

Dans la supposition que nous venons FE faire, les 
1 d dV, dV aF 

valeurs de, 2, 

par le développement de l'intégrale de l'équation (à (1), 
et l'on a 

, sont données immédiatement 

PE ui (es 72) — “ (Se HE 
ET EP db 1.2 \aw T'as 

lastii dt? Lo do Le 4 L 

MT Sie cn + dé debie +) AE etes. 
ay. de æ9; a Bd cli 1e 
LE RE à En EE (ES er) 

& Bo! CA TA 

es lon diee JR 
CA ARRRENREC LS de, a? _&o & 

All sale mere re se 
ai” CAR y, 

MALTE à ee 1 FE) Guru 

EP ArQue dde ve 
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cär la valeur générale de 7est alors! !, 

PE de de 

Pis br moe + ae) db 

a deu | Diodes } fs: 

PRE TEE PR PT TA 
j at { diQ dt ._. dt? 

TR ATEN de Fra +52) 

sn etc. ä 

et, c’est ce qu’ il est. aisé, de voir d'anrèe les bin qui 
existent dansce cas entre les fonctions @; @,3.0; 95: 2 

On peut même vérifier cette expression & postériori, 
en la mettant au lieu de Ÿ dans l’équation différen- 

tielle Dadiene TEST 

ENT PE dÉPars ar er? ; 

Fe di Lee 0 ph 

C’est sous cette forme que M. Lagrange en a présenté 

le premier l'intégrale dans la Re RD ae à 

PA —) — 
Les développemens précédens. sont communs à tous 

les genres de sphéroïdes; mais pour chaque sphéroïde 

en particulier ils différeront par les valeurs des fonc- 
do: d 

“db ? 

les points situés dans le plan de bet c. Si l’on avoit 

deux sphéroïdes. pour lesquels ces trois quantités fussent 

entre elles dans un rapport constant, indépendant de a, 

D, 1 les d UN) ARE 7" , c’est c, les expressions générales de Mr En 

tions Dr == ) qui expriment, les attractions sur 

à-dire les attractions des deux sphéroïdes sur un. point 
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quelconque de ic té nie aussi dans le même 
rapport 

Tel est précisément le cas se sphérbides finis du 

second ordré. T’attraction : de ces sphéroïdes sur un 

. point quelconque de leur équateur peut s’obtenir immé- 
diatement par les- procédés ordinaires de l’intégration (1), 
et il en résulte pour 9 et +, les valeurs 

eg — MU; =. 0 

I étant la masse du sphéroïde et lune fonction qui 

dépend seulement des excentricités du sphéroïde et des: 

coordonnées du point attiré ; en sorte que le demi-axe X, 

qui détermine la grandeur L Pellipsoïde, n’y entre point. 

Quant à l'équation 9. — 0; elle se déduit immédiate- 
ment de ce *que les ellpsoïdes du second ordre sont 

symétriques de part et d'autre du plan de leut équa- 

teur; ce qui fait que l'attraction dans le sens des a est 

nulle pour ‘tous les points situés dans ce plan. Cette 

É propriété est même commune À tous les sphéroïdes sy- 

métriques de fig üre dueltonque. En shbstituant es va: 
leurs dans Île ANAL général dé‘ÿ, il Yiènt, 

relativement aux elipsoïdes du second ordre, 

SN cart 0p 2! 1.2 db? , dc? 

19/7 Pnrteia Di. LEP 4er mt 
Hoquet! )] 
+ etc: 

’ ) "4 \ 

@) Légendre} Mém! de P'Académie/année 1 788, Mécanique célésie, #TT. 
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Pour un autre ellipsoïde qui auroit.dés sections prin- 

cipales décrites des mêmes foyers, mais dont la gran- 

deur seroit différente, on auroït la même valeur de 7 

et M se: hier en, M';1.ce à détnesoifo 

CT US Ve 74 ŒU\ ! 
)\ m0. / A Car. ES 1 he tè rod LA 

at dOU 19 :Q TZ HU 

n. 2 AA 22 UE db? dc° ET dct )| 
ete. L 1 s 4 

| )i LA 36 ar ice HD < 
? ? 2 — d’où lon FR 7 ZT. East dbitsints, 

c’est-à- qe qu’ en général les attractions de deux ellip- 

soïdes du second, ordre, qui ont la même position des 

axes et les mêmes excentricités sur un mème point ex- 

térieur, sont entre elles comme leurs masses. 

Ceci étant prouvé, les attractions de ces ellipsoïdes 

sur les points extérieurs se déduisent facilement de celles 

qu’ils exercent sur les points placés à leur surface ; 3 ‘il 

ne faut pour cela que substituer à l’ellipsoïde A tr 

un autre ellipsoïde qui auroit les mêmes excentricités, 

la même position des axes, et dont,la surface passeroit 

par le point attiré; sur quoi l’on peut consulter la Mé- 

canique céleste, t Il, p.20. 

Tous les théorèmes que je viens de développer ont 

leurs = er ‘beaucoup plus simples, dans le 

cas où le sphéroïde attirant est de révolution ; car, dans 

ce cas, si a est l’axe de révolution, tous les points situés 

à la même distance de cet.axe, et: à égale hauteur au- 
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dessus du plan des b et c, seront attirés de la même 
manière, puisque le sphéroïde sera symétrique par 

rapport à tous ces points. Alors Ÿ ne sera donc fonction 

que de a et de b* + c*. De sorte qu’en faisant 

1 eme tee Me 

on aura : ? 
A 0 Vel dF. By 
FR PRE SSEAU NRA TRES 
ay LE b2 dv c? ay 

Lapierre elldr R° dr 

et l'équation générale 

CAA CA A de per ii: 
Pres i Ni DCR NANNIAEE ere 

devient 
1 dy æ&æy æ&æy 

QE enr a st Pres 

et comme elle ne contient plus que les deux variables 

r et a, on voit que tous les théorèmes qui ont lieu 

en trois dimensions, relativement aux attractions des 

sphéroïdes quelconques, ont leurs analogues en deux 

dimensions dans le cas des sphéroïdes de révolution ; 

c’est-à-dire que les attractions de ces sphéroïdes sur un 

point quelconque de l’espace seront déterminées en gé- 

néral quand on connoîtra les mêmes attractions pour 

tous les points d’une courbe décrite à volonté dans le 
plan du méridien, et de là résultent, comme cas parti- 

culier, les beaux théorèmes démontrés pour la première 

fois par M. Legendre. 

1. me 10e 28 
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En employant la méthode des développemens com- 

parés dont j’ai fait usage dans ce mémoire, on pourra 

découvrir de même tous les rapports qui existent entre 

les attractions des sphéroïdes dans des sens différens ; 

par exemple, en transformant l’équation générale de 

manière à y introduire le rayon vecteur des particules, 

et les angles formés par ce rayon et les plans coordon- 

nés, on verra que la valeur de lattraction sur un de 

ces plans, fait connoître aussitôt celle qui est exercée 

sur l’axe perpendiculaire. Il en seroit ainsi de toutes les 

autres attractions qui dépendent les unes des autres; 

mais ces recherches n’ayant aucune diffieulté après ce 

qui précède, et n’étant d'aucune utilité par elles-mêmes, 

je me bornerai à les indiquer. 
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MÉMOIRE 

Sur la détermination de trois époques de la nature 

par les produits des volcans, et sur l'usage quon 

peut faire de ces époques dans l'étude des volcans, 

Par M. DESMAREST. 

Lu le premier prairial an 12. 

Ex 1775 je lus à l’Académie des sciences un mémoire 

où j'établissois la nécessité de distinguer les époques 

des volcans, si l’on vouloit en faciliter l’étude, et où 

j'exposois d’une manière nette et précise les caractères 
de ces époques que j’avois réduites à trois. Aujourd’hui 

je sens plus que jamais les avantages non seulement de 

rappeler et de remettre sous les yeux de l’Institut les 

motifs qui dirigèrent tout ce travail, mais encore, pour 

compléter ces avantages, de faire des applications mul- 

tipliées de la distinction de ces époques à toutes les 

contrées où j’ai pu en retrouver les caractères. 

En conséquence j’ai cru devoir diviser en deux parties 

toutes mes recherches sur les époques des volcans. La 

première comprendra l’exposition successive des carac- 

tères de chacune des trois époques, que j’ai recueillis 

en Auvergne, parce que toutes les circonstances où se 
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trouvent les produits du feu, peuvent y être suivies et 
comparées avec la plus grande facilité. 

Dans la seconde, je m’attacherai avec le plus grand 

soin à faire des applications de la doctrine de mes époques 

aux différentes contrées de la France, de lItalie et de 

quelques autres pays étrangers, de manière à écarter 

toutes les erreurs et les fausses prétentions qui se sont 

introduites dans ces pays où la nature, n'ayant point 

offert l’ensemble de ces époques , a privé les observateurs 

de tous lesavantages qu’elle n’a procurés dans étude des 

volcans en Auvergne et en Vélai où chacune des époques 

occupe de grandes contrées. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Suite et caractère de la première et plus récente époque ; 

de la seconde et moyenne; enfin de l’ancienne 

époque. 

ApPrÈs avoir étudié en Auvergne , plusieurs années de 
suite, les différens produits des volcans, après avoir ob- 

servé et reconnu le plus exactement qu’il n’a été possible 

la distribution et les transports immenses des laves autour 

des centres d’éruption, j'ai trouvé tant de variétés dans les 

résultats de mes observations, qu’au lieu d’en recueillir 

des vérités précises, j’éprouvai l’embarras que doit na- 

turellement produire sur l’esprit d’un observateur une 

multitude de faits disparates , lorsqu'ils ne sont pas ra- 

menés à des points fixes, ni rangés méthodiquement 

sous des classes bien distinctes. 
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Tci, certains produits du feu m’avoient offert un ca- 
ractère d’unité et de correspondance aussi régulière 
qu’instructive. Je pouvois saisir dans ces contrées des 
circonstances simples ; un cratère chargé de scories, des 
courans également couverts de scories et sortant du pied 
de ces centres d’éruption : mais plu loin je rencontrois 
tant de désordres apparens dans l’arrangement des laves, 
si peu d’ensemble dans leur distribution, tant de com- 
plication dans les circonstances où elles se trouvoient, 
que je fus tenté d’attribuer ces variations et changemens 
de scènes aux accès tumultueux du feu, et aux irré- 
gularités de ces effets dans les éruptions de certains 
volcans. , 

Mais plusieurs considérations me détrompèrent. Je 
conçus d’abord que les éruptions des volcans étant des 
acciden$ au milieu des phénomènes ordinaires de la 
nature , les getours de leurs accès n’avoient été assujettis 
à aucune ie fixe. De cette première vue je conclus 
que les produits des diverses éruptions ayant été dis- 
persés à la surface de certaines contrées de la terre dans 
des temps plus ou moins reculés, avoient dû subir des 
dégradations et des destructions d’autant plus considé- 
rables qu’ils avoient été plus long-temps exposés à action 
continuelle de l’alternative des saisons. 
Un coup d’œil rapide, jeté sur ces différens produits 

du feu, me présenta une suite régulière de ces altéra- 
tions, qui me confirma dans cette opinion. Ensuite, com- 
parant plus en détail les phénomènes les plus simples, 
c’est-à-dire les formes primitives des produits du feu, 
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avec les altérations dont ils m’offroient en certains cas 

des nuances très-marquées, je sentis bientôt les avantages 

de ranger par classes les phénomènes qui appartenoient 

à certains états de volcans, et d'adopter, pour les discu- 
ter, une méthode analytique fondée uniquement sur 

l’appréciation des altérations que je rapportois toujours 

aux circonstances de l’état primitif. Je circonscrivis ainsi 

dans des limites précises chacune des circonstances cor- 

respondantes et parallèles, à mesure qu’elles croissoient 

ou se dégradoient dans le même ordre. 

Le résultat de cette discussion et de ce travail fut de 

me faire démèêler dans les éruptions des volcans, dont les 

produits s’étoient présentés à moi dans telle circonsrance 

ou telle forme particulière, des époques et desfgges dont 

je fixai en même temps l’ordre, la succession ët les li- 

mites. J'entends donc par époque la réunion de certaines 

circonstances et de certains états où se trouent les pro- 

duits des volcans , et d’après lesquels on aus 

non la date précise, mais l’ordre successif des éruptions 

qui ont donné lieu à ces produits. | 

Comme ces époques ne sont fondées que sur la con- 

sidération des monumens de la nature qui n’ont rien de 

commun avec les monumens de l’histoire civile, je ne 

considère point ici les temps connus ou soupçonnés, vu 

que j’emploie des instrumens et des pièces justificatives 

qui diffèrent de ceux que recueille l’histoire des événe- 

mens civils. Dans mon travail les révolutions de la na- 

ture sont constatées par leurs traces et leurs vestiges 

encore subsistans, 
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La distinction des époques que j’ai admises, étant le 
fruit de l’analyse des faits, il nest pas étonnant qu’avec 

ce cadre j'aie trouvé la solution simple et naturelle des 
principales difficultés que le premier examen des con- 

trées volcanisées de l'Auvergne m’avoit offertes. Je fus 
même convaincu par l’usage et les applications que j’eus 

occasion d’en faire, que c’étoit faute d’avoir distingué 

ces époques qu’on avoit recueilli tant de faits dont les 

uns inutiles et les autres aussi mal vus que mal inter- 
prétés, formoient un assemblage d’objets confus, qui 

m’étoit propre qu’à obscurcir l’histoire naturelle des 

volcans; au lieu qu'avec cette méthode on pouvoit non 
seulement avancer d’un pas sûr dans la recherche des 

fragmens de cette histoire, mais encore les lier et les 

accorder ensemble, et en former un tout qui, quoi- 
qu’incomplet, faisoit voir que la nature a été assujettie 
dans le$ éruptions des volcans à la même marche dans 
les siècles les plus reculés, comme dans les temps les 
plus modernes. 

Outre les grandes ressources que je trouvois dans la 
distinction des époques, pour accorder les observations 
qui ayoient pour objet les effets correspondans des feux 
souterrains, Cette même distinction m’a encore pré- 
senté, comme uné conséquence immédiate, des princi- 
paux faits qui avoient servi à établir la solution d’un 
grand nombre de questions sur l’histoire physique du 
globe. 

On doit sentir d’après ces détails quel doit être Pobjet 
de cette première partie de ce mémoire. J'y expose 
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d’abord très-succinctement les différentes circonstances 

qui m'ont paru caractériser chacune des époques, et 

appuyer la distinction que j'en fais et l’ordre suivant 

lequel je les ai distribuées; j’indique en même temps 

quelques contrées où j’ai observé et reconnu en général 

les traces et les vestiges de chacune de ces époques : 
enfin je montre les conséquences qu’on peut en tirer, 

et les applications qu’il est avantageux d’en faire, soit 
dans l’étude des produits du feu, soit dans plusieurs 

points intéressans de l’histoire naturelle de la terre. 

Les mêmes recherches et la même analyse des faits 

qui m'ont déterminé à distinguer des époques dans les 

produits du feu, m’ont aussi fait connoître l’ordre que 

je devois suivre dans l’examen et dans l’exposition des 

circonstances qui caractérisent chacune d’elles. Je me 

suis fixé d’abord à celle qui renfermoit dans ses limites 

les opérations du feu les plus récentes. Cette ‘marche 

analytique est fondée sur ce principe que les résultats 
des dernières opérations de la nature étant moins al- 

iérés par les changemens qui surviennent chaque jour 

dans les formes primitives, on y reconnoît plus aisément 

les agens, parce que les traces de leur marche ÿ sont 

plus sensibles, D'ailleurs, comme ces formes primitives 

doivent servir d’objets de comparaison , il est nécessaire 

qu’elles soient présentées aux yeux des observateurs, 

s'ils veulent juger surement du progrès et de l’étendue 

des altérations successives qu’on y remarque dans d’au- 

tres contrées, | 
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Dernière et plus récente époque. 

D’arrès ces vues, la plus récente époque que j'ai 

distinguée, est celle qui renferme dans ses limites les 

produits des volcans enflammés.et les plus nouvellement 

éteints. C’est autour de ces bouches encore ouvertes 

que l’on contemple. plus aisément la distribution des 

matières fondues , leurs différens états, les mélanges 

qui s’y rencontrent , et qu'on s’accoutumeà reconnoître 

la disposition de toutes les parties de ces grands et vastes 

laboratoires. Les circonstances qui m’ont paru carac- 
tériser cette époque sont, 1°. des montagnes/arrondies 
et présentant à leur sommet tronqué un cratère ouvert 
ou une bouche large et profonde : on y voit outre cela 
les cratères recouverts, tant dans leur intérieur que sur 
les revers extérieurs des croupes, par des scories ou des 
laves trouées et légères, et des matières cuites et pulvé- 
rulentes. 2°. Les courans qui se sont fait jour par le 
flanc entr’ouvert des montagnes volcaniques et,se sont 
distribués dans les plaines environnantes, sont com- 
posés de laves compactes dans le centre, spongieuses 
et remplies de, soufflures à la surface, accompagiiés 
outre cela et. enveloppés'dans toute leur étendue par des 
scories, des terres cuites et des ponces semblables à, celles 
qui recouvrent les cratères. 3°. Une circonstance impor- 
tante est que ces courans sont assujettis à, toutes des 
intgalités actuelles de la surface du sol. des.environs. 
On en voit »Par exemple, qui, voisins du Puy-de-Dôme 

1. po és 29 
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en Auvergne, après s'être étendus sur un plateau 

élevé, se sont précipités dans des plaines basses en sui- 

vant la pente et le débouché des vallons qui y con- 

duisent, et vont occuper le fond de ces vallons et de ces 

plaines, à plus de deux cents toises du niveau de leur 

foyer, et à plus de deux lieues de distance de ce même 
centre d’éruption. 

Ces courans offrent encore une particularité fort in- 

téressante : ils sont formés, pour ainsi dire, d’un seul 

jet depuis la cheminée du volcan jusqu’à leur extrémité 

la plus éloignée, c’est-à-dire que leur masse continue 

ne paroît avoir été ni coupée ni interrompue par aucun 

nouveau vallon. 

En rapprochant les caractères des produits du feu qui 

appartiennent à cette époque, on les saisit aisément dans 

les cratères plus ou moins ouverts et profonds, recou- 

verts par des amas de scories , dans les courans de laves 

enveloppées des mêmes scories et occupant le fond des 

vallons sans coupures et sans interruptions considérables. 

Mais cet ensemble de circonstances ne convient guère 

laux premiers âges de cette époque. J’ai cru devoir d’ail- 

leurs renfermer dans ses limites les premières altérations 

nn essuyées les cratères et les scories, et enfin les chan- 

gemens qui sont survenus dans les emplacemens que ces 

courans ont occupés au fond des vallons. Toutes ces cir- 

constances m’ont paru annoncer desvariations quiavoient 

sensiblement les mêmes progrès. Dès que l’on aperçoit 

les cratères dont les bords s’émoussent ou s’évasent, ou 

bien qui commencent à se combler; dès que les scories 
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commencent à se réduire en une substance terreuse 

pulvérulente, pour lors les courans qui sont sortis de 

ces centres d’éruption, et qui sont dégarnis de leurs 

scories, n’occupent plus le fond des vallons : ils sont 

placés à mi-côte, le vallon s'étant approfondi depuis que 
les courans sont venus s'établir sur son ancien fond; des 

torrens qui les cotoient ou les traversent, ont d’ailleurs 

dégradé une partie de leurs masses par des coupures 

ébauchées qui sont parsemées de chutes et de cascades. 

Seconde et moyenne époque. 

Sr l’on suit la marche de tous ces effets qui ont, 

comme je l’ai remarqué, des progrès parallèles, on 

parvient à un état où l’on ne trouve plus de scories, ni 

de matières cuites, spongieuses , où les cratères ont dis- 

paru presque totalement, où les courans sont placés à 

la superficie des plaines élevées, où enfin différentes 
portions de ces courans sont séparées par des vallons 
larges et profonds. C’est à ces circonstances que j’ai 
reconnu la nécessité de distinguer une seconde où mo- 
‘yenne époque, et c’est aussi par toutes ces circonstances 
que je la désigne. 

Ce précis rapide de ce qui caractérise la seconde et 
moyenne époque, montre que j’y ai été conduit insen- 
siblement à la suite d’un examen sévère et méthodique 
des altérations et des changemens que Îles matières 
volcanisées dés premiers âges de la dernière époque, 
m’avoient offerts. Il en résulte que les indices de cette 
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seconde et moyenne époque ne sont proprement que 
des résultats d’altérations plus complètes, qui ont exigé, 

pour être appréciés, la même marche analytique, le 

même plan de discussion que j’avois commencé à suivre 

dans la dernière époque; mais, pour assurer de plus 

en plus la justesse de ce plan, j’avois remonté vers 

l’origine de toutes les opérations des feux souter- 

rains. Si dans tous les temps le feu des volcans s’est 

manifesté de la même manière, si les éruptions se sont 

faites par de vastes cheminées, si les matières fondues 

par l’action de la flamme ont été d’abord contenues 

dans un creuset factice, et se sont épanchées au dehors 

à travers les flancs entr’ouverts des montagnes volca- 

niques qui faisoient Poffice de creusets, il est évident 

que les produits du feu, rapportés à la seconde et 

moyenne époque, ont dû se présenter pendant un certain 

temps sous les mêmes formes primitives que ceux de la 

dernière et plus récente époque, et dans des circons- 
tances parfaitement semblables; et à en juger par les 

vestiges qui nous en restent, on ne peut douter qu’il 

n’y ait eu pour lors des cratères ouverts, chargés de 

scories , des courans continus enveloppés aussi de scories 

et placés dans les parties les plus basses du sol, vers 

lesquelles: tendent toujours les ‘matières fondues qui 

suivent dés pentes favorables à leur écoulement. 

- Comme ce n’est que par une très- longue suite de 

siècles que toutes ces formes et toutes ces circonstances 

ont changé, il est aisé d’indiquer ces causes, ainsi que 

les progrès de ces variations. L'observation m’a d’abord 
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appris que les scories et les substances spongieuses 
éprouvoient une comminution fort sensible, et se ré- 

duisoient enfin, dans un assez court espace de temps, en 
terres pulvérulentes. Elle m'a montré d’ailleurs Peau des 

pluies et des neiges fondues , déplaçant continuellement 

ces matériaux mobiles. En conséquence de ce double 

travail de l’eau, les bords des cratères formés en grande 

partie de scories, ont dü s’émousser, ces bouches se 

combler par des nuances insensibles, et enfin dispa- 

roître entièrement. Pour lors, il n’est resté à leur place 

que des amas confus et des grumeaux pulvérulens, dé- 

bris de différens produits du feu, ou bien des massifs 

de laves compactes qui, n’ayant pas été versés au dehors 

lors de lextinction du volcan, se sont refroidis dans 

ces vastes creusets, et y ont formé des culors plus ou 

moins considérables. - 

Ainsi, lorsque la destruction des cratères est complète, 

on ne trouve plus, au lieu d’une bouche large et pro- 

fonde, que des débris de laves légères mêlés aux frag- 

mens de laves compactes ; ou bien des massifs de laves 

compactes, élevés et escarpés de tous côtés. Ce sont 
des culots dont les fourneaux et les creusets ont dispa- : 

ru. Voilà ce que l'analyse des faits m’a démontré, I1 
en est de même des courans sortis de ces centres d’érup- 

tion. Dans l’état primitif, ils ont dû être enveloppés 

de scories; mais, par la suite des temps, ils se trouvent 
réduits actuellement aux seules laves compactes et so- 
lides, et n’offrent dans les fentes de ces laves, et dans 
les intervalles des différens lits accumulés les uns sur 
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les autres, que les matières pulvérulentes dont j’ai parlé 
ci-devant. 

Voici encore un changement de scène qui a dû naître 
des mêmes causes. Les courans qui avoient recouvert 

les parties les plus basses des plaines voisines des centres 

d’éruption, se sont trouvés, par les progrès de l’excavation 

des ravines et des vallées, placés sur des plateaux élevés; 

et, par une suite nécessaire du travail des eaux, ces courans 

ont été coupés et divisés en différentes portions , à mesure 

que les vallons latéraux ont été multipliés et approfondis; 

en sorte que pour retrouver l’ancienne continuité de ces 

courans , il faut combler en grande partie tous ces vallons 

et rétablir le plain-pied qui a servi autrefois à l’écou- 

lement des laves. 
Pour suivre les caractères de cette époque, je dirai 

que dans ce second état les produits du feu ne sont plus 

accompagnés de scories, que l’on n’y voit plusde cratères 

ouverts à l’origine des courans ; que le seul moyen 

qu’on ait de reconnoître les centres d’éruption est de 

s'attacher à la réunion de plusieurs courans. Comme c’est 

de cés points élevés que les courans, en suivant des 

pentes favorables, sont distribués sur les plaines envi- 

ronnantes qui sont couvertes de leurs laves dilatées, il 

est aisé d’y retrouver les centres d’éruption fort souvent 

marqués encore par les culots immenses de matières 

fondues dont nous avons parlé. 

D'ailleurs, j’ai reconnu assez souvent que les courans 

qui appartenoient à cette époque occupoient les plaines 

hautes, et même quelques sommets applatis de mon- 

«+ 
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tagnes isolées. Par une suite de ces dispositions, on les 

voit aussi distribués le long de la bordure supérieure des 
croupes de tous les vallons creusés dans le massif de ces 

plaines hautes. On aperçoit même assez communément 
les portions d’un courant placées sur les deux bords op- 

posés et correspondans d’un vallon, et l’on se convainc 
pour lors aisément que ces différentes masses de laves 

ont été coupées et interrompues par l’agent qui a creusé 
ces vallons, et qu’elles ont appartenu à un même tout 

anciennement, continu, lorsqu'on considère le grain 

semblable des laves , la forme et le module des prismes 

de basalte engagés dans les courans, le nombre des étages 

et des rangées de ces prismes qui sont semblables des 

deux côtés du vallon; enfin, si l’on réfléchit à la né- 

cessité du plain-pied pour le transport de la lave sur 

toute la longueur du courant. 

Cette circonstance de la seconde et moyenne époque 

m'a paru très-précieuse, quant aux Conséquences qui 
en résultent; car il m’a paru que je pouvois en dé- 
duire, comme principe évident par l’exposition simple 

du fait, que les courans de laves, pendant le temps de 

cette époque, se sont répandus sur les plaines hautes 7 

avant qu'aucun vallon ait été creusé dans le massif de 

ces plaines: qu’enfin ces courans de laves sont d’une 

date antérieure à l’approfondissement des vallons au 

milieu des dépôts de la mer, dans ces contrées. 

Voici encore une circonstance qui appartient à cette 

époque. Tous les courans qui datent de cet âge ont re- 

couvert également, sur-iout vers leur extrémité infé- 
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rieure, les massifs de granits comme la superficie des 

couches horizontales les plus élevées. Lorsque cette 

dernière disposition a lieu , il est visible, comme je l’ai 

déja dit, que les courans sont postérieurs à la formation 

des couches horizontales. J’ai saisi cette circonstance 

des couches horizontales, en tant qu’elles se trouvent 

couvertes par les courans de laves de la seconde époque, 

comme un moyen simple de fixer leur date avec préci- 

sion, et par une autre conséquence immédiate, celle de 

l’approfondissement des vallons postérieurs, comme nous 

Pavons vu, à la distribution de ces courans, ainsi qu’à 

la formation de ces couches. | 

Première et ancienne époque. 

Cette disposition des couches horizontales, relative- 

ment aux produits des feux souterrains, m’a conduit à 

la plus ancienne époque, à celle qui a précédé les deux 

autres dont il a été question jusqu’à présent. Dans la se- 
conde et moyenne époque, les couches horizontales sont 

recouvertes par les laves ; dans l’ancienne, au contraire, 

j'ai reconnu comme un caractère assez constant, qu’elles 

recouvroient les laves ou se trouvoient mêlées avec ces 

laves. Dans les contrées de l'Auvergne et du Vélai, 

où dominent les produits des feux souterrains appar- 

tenants à l’ancienne époque, j’ai rencontré de toutes 

parts les massifs de laves, les montagnes volcaniques 

et les courans qui en sont sortis, ensevelis sous un sys- 

tème de couches horizontales composées, ou de subs- 

tances calcaires et argileuses nullement altérées par le 
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feu, ou bien formées de produits du feu, que la mer à 

déposés par bancs mêlés avec des couches de matières 

intactes. On voit aussi parmi ces dépôts soumarins ;, 

des lits fort épais de cailloux rouillés, dont les bases sont 

des laves de plusieurs espèces. 

Tout massif de laves couvert de couches horizontales, 

doit avoir été fondu et refroidi avant que la mer ait 

formé ces dépôts : car les éruptions des feux souter- 

rains, et les explosions des matières enflammées qui 

accompagnent presque toujours la fonte des laves, au- 

roient culbuté les couches dont ces matières volcani- 

sées auroient été recouvertes, et auroient produit, 

par leur disposition, un désordre qu’on imagine aisé- 

ment et dont on peut même citer plus d’un exemple. 

Or, on ne voit aucun de ces dérangemens dans la plus 

grande partie des couches horizontales qui couvrent 

et enveloppent les différens massifs de laves; car, en 

Auvergne, en Vélai, comme en Italie aux environs de 

Rome, où les dépôts de la mer qui recouvrent les pro- 

duits des feux souterrains, ont quelquefois une épais- 

seur de cent et même de cent cinquante toises, les lits 

les plus profonds qui sont établis sur les laves, sont 

aussi suivis et aussi réguliers que ceux qui forment une 

couverture sur les sommets les plus apparens des mon- 

tagnes volcaniques. Voilà donc une épaisseur de huit 

cents pieds en couches horizontales, qui a dû se former 

tranquillement dans le bassin de la mer sur les produits 
du feu , sans avoir éprouvé les moindres dérangemens. 
Toutes ces masses de laves étoient donc. fondues et 

1. EG 30 
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refroidies en place avant que la mer eût pu former au- 

cune partie des dépôts qui les recouvrent. Au reste, 

je suis bien éloigné de prétendre que toutes ces laves, 

toutes cés montagnes volcaniques couvertes par les 

couches horizontales, datent du commencement du sé- 

jour de la mer dans les contrées qui nous offrent de ces 

massifs. Je puis citer au contraire des produits du feu 
qui ont eu lieu pendant ce séjour; car j'ai trouvé des 

courans de laves très-compactes et très-solides, établis 

dessus des couches horizontales, et ensuite recouverts 

par une addition de couches semblables déposées sur 

ces laves. Outre cela, la pâte molle des débris de co- 

quilles a rempli exactement les trous des scories et des 

laves spongieuses dispersées à la superficie des courans. 

Ces matières fondues sont quelquefois placées vers la 

motié de l’épaisseur totale des couches horizontales. 

Ainsi la mer, depuis l’éruption du volcan qui a versé 

ces courans de laves, a formé tranquillement une suite 

de couches épaisses d’environ cent toises. 

J'omets ici plusieurs autres preuves de ce que la mer 

a fait dans l’ancienne époque, et sur-tout ces amas de 

poix qui en Auvergne et dans la Limagne, aux envi- 

rons du Pont-du-Château, sont engagés dans les 

couches horizontales de pierres calcaires , et y occupent 

différens niveaux. Ils se trouvent d’ailleurs placés dans 

le voisinage de certains lits horizontaux composés d’un 

mélange de matières calcaires, de substances volca- 

niques très-comminuées, et enfin de différentes parties 

de bitumes. 
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Quelques considérations sur les époques. 

AvanrT exposé maintenant les diverses circonstances 

où se trouvent les produits du feu dans chaque époque 
et indiqué la distinction de ces époques et leur suc- 

cession, suivant l’ordre analytique que j’ai adopté dans 

mes recherches, je puis renverser cet ordre et reprendre 

ces époques pour les considérer de nouveau, suivant la 

succession naturelle des temps. 

Je trouve d’abord la plus ancienne : elle m’a paru 

constater que plusieurs éruptions des feux souterrains 

ont fondu des masses énormes de laves avant la forma- 

tion des couches horizontales, et avant l’invasion de la 

mer elle-même; qu’au surplus ces feux ont eu des accès 

et reprises pendant tout le temps qu’a duré cette in- 

vasion. Les limites que j’ai cru devoir fixer à cette 

époque, comprennent une certaine portion du temps 

qui a précédé le séjour de la mer dans ces contrées, et 

notamment dans la Limagne et dans le bassin de la 

Sioule, mais encore tout le temps de ce séjour. Voilà 

deux âges de la même époque bien distincts; mais le 

dernier comprend certainement ce qu’il a fallu de temps 

à l’Océan pour former, dans la vallée-solphe de V'Allier, 

une épaisseur de cent à cent cinquante toises de couches 

horizontales qui recouvrent les massifs de laves et par- 

ticulièrement les cxlots. 

L’époque qui suit, qui est la moyenne et-la seconde 
dans l’ordre renversé, me montre les laves cheminant 
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sans obstacles à la superficie des massifs de granits et 

des couches horizontales, et se distribuant à la super- 

ficie des plaines élevées, où elles ont trouvé le sol de 

plain-pied, sans aucune inégalité considérable, sans 

aucun vallon un peu approfondi. Par conséquent la date 

de cette époque est postérieure aux dépôts des couches 

horizontales, car les produits du feu les recouvrent, 

et antérieure au creusement des vallons, puisque les 

courans de laves qui partoient de certains centres d’érup- 

tion supérieurs aux dépôts de la mer, n’en ont ren- 

contré aucun dans le trajet qu’ils ont parcouru pendant 

cette époque. Les deux limites de cette époque sont donc 

comprises entre le temps de la découverte des couches 

horizontales par la mer, et l’excavation des vallons à la 

suite de cette découverte. 

L’époque qui vient ensuite, qui est la première dans 

l’ordre analytique, en un mot la plus récente , nous ra- 

mène, en rétablissant les altérations des phénomènes, 

jusqu’à l’état primitif des volcans, et à ce qui se passe 

de nos jours. Elle occupe tout le temps qu’il faut ac- 

corder à l’eau pour creuser certains vallons. Elle nous 

montre même les différens progrès de ce travail, en nous 

offrant les courans à tous les niveaux possibles sur les 

croupes inclinées des vallons, et en nous indiquant par 

là, que chaque point qui sert de base et d’emplacement 

aux courans, a été successivement un fond de vallon, 

lors des éruptions du volcan qui a versé ces divers 

courans. | 
C’est dans cette époque que les couches horizontales 
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formées dans la première et plus ancienne , ont été cou- 
pées par des vallons : que les cratères ouverts pendant la 

moyenne époque ont été détruits ou comblés: que les 

scories qui y étoient accumulées ont été réduites en une 

substance terreuse pulvérulente et propre à produire des 

plantes et des arbres : que les différentes parties des 

courans eux-mêmes, établis à la superficie des couches 

horizontales , ont été séparées par des coupures qui sont 

devenues insensiblement des vallons du premier ordre. 

C’est cette époque première et /a plus récente qui , nous 
conduisant insensiblement à la moyenne , nous apprend 
que les vallons qui séparent les portions du même cou- 
rant, ont dû croître et s’approfondir en même raison 
que s’est opérée la destruction des cratères et la com- 
minution des scories. C’est cette époque qui, après 

nous avoir familiarisés avec tous les produits du feu , 
nous met en état de les reconnoître ensuite, quoiqu'il 
n’y ait plus de cratères ou de scories qui les accom- 
pagnent, et quoique les courans de laves soient divisés 
par masses, guindées sur les sommets applatis de chaînes 
isolées de toutes parts, ou bien que ces laves soient 
ensevelies sous des couches horizontales. Enfin elle nous 
fait comprendre qu’on ne peut, sans de grands inconvé- 
niens , commencer l’étude des volcans par des contrées 
où l’on ne trouve que des monumens de l’ancienne et 
de la moyenne époques. Je ferai connoître par la suite 
de ce mémoire ce défaut de plan comme la source’ des 
erreurs et des méprises de certains naturalistes quin’ont 
ni connu ni suivi cette marche analytique, quoique j’en 
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eusse montré les avantages dans plusieurs de mes mé- 

moires. 

C’est faute de cette méthode qu’ils ont nié l'existence 
des laves que je place sous l’ancienne et la moyenne 

époques; qu’ils les ont rangées, ainsi que les basaltes 

prismatiques, parmi les dépôts de la mer; qu’ils ont 

indiqué pour d’anciens cratères certaines parties évasées 

des vallons que les eaux ont creusés au milieu des 
laves appartenant à l’ancienne et à la moyenne épo- 

ques; qu’enfin ils ont pris les bassins des lacs qu’on 

trouve fréquemment dans les pays volcanisés pour 

d’anciens cratères, quoiqu’ils ne dussent pas exister 

dans ces contrées, suivant la doctrine de mes 

époques. 
Je réserve pour la seconde partie de ce mémoire beau- 

coup d’autres considérations importantes sur ces trois 

époques. C’est là que je vais m’occuper des indications de 

toutes les contrées de la France, de l'Italie et des autres 

pays étrangers qui m'ont offert les monumens naturels 

de mes trois époques. Quant à ce qui concerne l’Au- 

vergne, je renvoie, en attendant, à mon mémoire sur 

le basalte , publié parmi ceux de l’Académie des sciences 

pour l’année 1771. La distribution que j’y ai faite des 

courans de laves en trois classes principales, est fondée 

sur les mêmes circonstances qui m'ont servi à la dis- 

tinction des époques. Il est aisé de voir dans ce mé- 

moire que toute la doctrine que je viens d’exposer, 

appuyée sur les faits, peut être très-avantageusement 

appliquée, soit à l'étude des produits du feu, soit à 
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l’examen de plusieurs points intéressans de l’histoire 
naturelle du globe. 

SECONDE PARTIE. 

ApPRÈs avoir fait connoître les caractères des trois 

époques, et envisagé sous différens rapports les con- 

séquences qui en résultent, j’ai cru qu’il convenoit de 

montrer non seulement les contrées où l’on peut suivre 

les applications de ces caractères , mais encore les avan- 

tages qu’on en peut retirer pour éclairer la marche des 

observateurs qui se proposeroient d’étudier l’histoire 

naturelle des pays volcanisés. 

Je commence donc à faire des applications des ca- 

ractères de chacune des trois époques, en reprenant 

l’ordre analytique si précieux pour guider ceux qui se 

livrent à ces recherches. Effectivement, la dernière et 

plus récente époque les instruit sur l’état primitif des 
produits du feu, et leur coup d’œil éclairé par la dis- 
cussion de tous les phénomènes qu’elle leur offre, les 
met en état d'apprécier tous les changemens et les alté- 
rations que le laps du temps a occasionnés dans les 
autres plus anciennes. C’est à cette lumière qu’ils peuvent 
reconnoître les déblais immenses qui ont eu lieu, et 
les reporter à leur place primitive. Tels sont les ayan- 
tages de cette marche méthodique que, faute de s’y 

être astreint, les observateurs ont hasardé tant d’as- 
Sertions vagues et incertaines en nous présentant des 
résultats compliqués et en désordre, parce qu’ils nous 
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ont donné comme faits simples et primitifs ceux dont 

la plupart des circonstances étoient altérées par le 

temps. 

En m'’attachant donc d’après ces vues à la dernière 

et plus récente époque, je trouve que ses caractères 

sont, 1°. les cratères ouverts et chargés de scories; 

2°, les courans résidans pour la plus grande partie au 

fond des vallons , chargés également de scories et absor- 

bant les eaux pluviales : d’où il est résulté des-sources 

et des ruisseaux qui ont leur origine à l’extrémité de ces 

courans. J'ajoute que quelques-unes de ces chaires ont 

formé des digues qui, en s’opposant à l’écoulement libre 

des eaux de certains ruisseaux, ont donné naissance à 

des /acs dont les bassins occupent une partie des an- 

ciens vallons de ces ruisseaux. On retrouvera tous ces 

détails figurés dans les deux premières cartes qui ac- 

compagnent ce mémoire, et que jy ai jointes pour 

assurer un plus grand développement à ces caractères. 

Je crois en conséquence devoir renvoyer à la descrip- 

tion qui s’y trouve d’une partie des deux contrées de 

l'Auvergne, dont la topographie volcanique a été décrite 

et dessinée avec autant de soin que d’exactitude. 

Si nous revenons ici à la dernière et plus récente 

époque, nous verrons combien il importe de suivre 

dans un grand nombre de cratères les nuances des états 

où ils s’offrent à nos observations; car il m’a toujours 

paru que ces nuances d’effets entraînoient celles des 

autres. Ainsi là où se sont présentés les cratères à moitié 

comblés, et où la plus grande partie des matières 
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volcanisées qui couvroient les cheminées, étoit réduite 

en terres végétales assez abondantes, j’ÿy ai trouvé sur 

les revers de ces centres d’éruption des arbres et des 
bouquets de bois, sur-tout dans l’aspect de l’est et du 

nord. Ce sont, par exemple, ces changemens que l’on 

peut suivre sur les sommets des puys de Laschamp et 

de Come, ainsi que dans toute l’étendue des chaïires qui 

en sont sorties. 

Les puys de Pariou, de ont He. de .Chanat et 

de Graveneire, sont d’une date plus récente, comme 
leurs courans, qui sont tous couverts de scories et qui 

occupent des vallons fort profonds. Outre cela les sources 

qui se trouvent à leurs extrémités sont très-abondantes : 

celles de Nohanent, à l’extrémité d’une branche du 

courant de Pariou; celles de Chamalière, à l’extrémité 

d’un autre embranchement du même courant; celles 

de Saint-Vincent, à l’extrémité du courant de Mont- 

goulide et de Chanat; enfin les belles sources de J’Ora- 

dour et de Roya, à l’extrémité des embranchentens des 

deux courans de Graveneire. En suivant bien en détail 

dans cette contrée les caractères de cette dernière et plus 
récente époque, on y trouvera un ensemble intéressant, 

les premières nuances des changemenset des destructions 
s’offriront dans les cratères, et les scories et laves po- 

reuses s’y montreront en décomposition de manière à en 

faire connoître les différens progrès, et à mettre dans 

tout leur jour ce qui les concerne. 

En passant maintenant à la seconde époque, j’y dis- 
cute ce qui concerne, 1°. les différens états où se trouvent 

1. œ.6: 31 
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les centres d’éruption que je nomme culots, c’est-à-dire 

les massifs de laves qui ont pris la place des cratères; 

20. les courans anciens, qui sont distribués le plus sou- 

vent sur des plateaux élevés ou le long des bords aussi 

élevés des vallons; 3°. enfin la circulation de l’eau 

pluviale dans l’intérieur comme à la surface de ces 

courans. 

Les caractères comparés des deux époques précédentes 

m'ont procuré les plus grandes lumières dans l’étude 

des volcans, et sur-tout les moyens d’établir un certain 

ordre dans les faits ; car, par exemple , la seconde époque 

m’a présenté par-tout les vestiges de phénomènes que 

la dernière et plus récente m’avoit montrés dans leurs 

formes «entières, et c’est en suivant avec attention ce 

qui appartenoit à chacune des deux que j'ai pu déter- 

miner les changemens qui ont eu lieu dans la seconde 

par le laps des temps, et trouver les moyens de rac- 

corder les portions de courans isolées avec les anciens 
centres *d’éruption. Ces détails physiques sont d’autant 

plus intéressans que dans aucun des ouvrages publiés 

en dernier lieu sur les volcans il n’est question ni de 

centres d’éruption, ni de courans anciens et modernes, 

ni de culots, tous les écrivains n’ayant rien reconnu 

ni indiqué sur la distribution régulière des produits des 

feux souterrains, et sur les moyens de remonter à l’état 

primitif des centres d’éruption dans la première et plus 

ancienne époque. ÿ 

On pourra suivre dans la troisième planche la confi- 
guration d’une contrée intéressante du Vélai qui a pour 
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centre le Mezenc, et où sont dessinés les différens carac- 

tères de la seconde époque, c’est-à-dire, 1°. les centres 

d’éruption dépouillés de scories et de terres cuites; 2°. les 

courans sortis de ces centres, dépouillés de même et 

résidans sur les bords élevés des vallons; 3°. enfin des 

sources abondantes à l’extrémité de ces courans. Au 

reste, je reviendrai sur ces phénomènes en décrivant par 

la suite cette topographie volcanique. 

__ Quant à la première et plus ancienne époque, dont 

les centres d’éruption et les courans diffèrent des centres 

d’éruption et des courans de la seconde, en ce qu’ils ont 

été dépouillés de scories et de terres cuites par les flots 

de Océan dans le golfe de la Limagne ou dans celui 

de la Loire, et en ce qu’ils ont été en même temps 

recouverts par des dépôts calcaires soumarins, je les 

ai indiqués dans la quatrième planche : ils prouvent un 

séjour de la mer assez long pour former sur les culots 

et les courans de cette époque des couches horizontales 

d’une épaisseur considérable, et même assez souvent 

de plus de 60 à 80 toises , tant au milieu de la Limagne 

que dans l’intérieur des vallées qui s’y abouchent. 

Ainsi l’on trouvera dans la quatrième planche un 

grand nombre de ces culots couverts et dépouillés en- 

suite d’une partie de ces couches soumarines depuis la 

retraite de la mer. On y verra à côté de chacun de ces 

culots la note de l’étendue de ces dépouillemens, qui 

va souvent jusqu’à la moitié et aux trois quarts. Je 
renvoie , au reste, à la description de cette quatrième 
planche l’énumération de ces culots, ainsi que l’indi- 
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cation des différentes formes qu’ils ont prises par la 

suite des événemens qui ont eu lieu dans cette grande 

vallée, et qu’ils offrent de toutes parts aux naturalistes 

qui savent voir. 

Premiers avantages de la distinction des trois époques. 

LA distinction des trois époques des volcans, telles 

que je les ai établies dans la première partie, a plusieurs 

avantages qu’il importe maintenant de faire connoître. 

1°. Elle facilite d’abord l’étude des opérations des 

feux souterrains, en mettant un certain ordre dans les 

résultats, et en appréciant les altérations survenues par 

le laps des temps, de manière à pouvoir remonter à 

l’état primitif des choses. 

2°. Elle peut guider les observateurs naturalistes 

dans la détermination de l’âge de plusieurs événe- 

mens qui appartiennent à l’histoire de la terre. Effec- 

tivement , elle sert à faire reconnoître incontestablement 

les agens qui ont creusé les vallées , et les époques de 

ce travail de l’eau, comparées avec celles de certains 

produits du feu; c’est ainsi que dans la seconde époque 

on trouve les preuves les plus frappantes de la date 

véritable de l’approfondissement des vallées, et des 

circonstances principales de cet approfondissement : car 

il est évident que tout ce travail a eu lieu à la surface 

de nos continens secs et dégagés des eaux de la mer. 

On y reconnoît de même la nécessité du plain-pied dans 

toute l’étendue des plateaux sur lesquels les laves ont 



eU ND et To li ST QUE. 245 

couru ; on ya d’ailleurs les preuves que les couches hori- 

zontales sont sorties du bassin de la mer en une seule 
masse continue et sans vallées, puisque les courans de 

cette seconde époque, dont les différentes parties oc- 

cupent les deux bords d’un vallon, n’ont pu s’étendre 

ainsi que dans le cas où toute la masse, enlevée par 

l’approfondissement du vallon, existoit et réunissoit 

les deux bords. | 
30. Elle peut servir aussi à suivre, en Auvergne et 

dans le Vélai, les différentes démarches de l’Océan 

dans les vallées-golphes ; d’abord ses invasions dans la 

Limagne, et ensuite ses retraites hors de cette vallée. 

Les produits du feu dans la première et plus an- 

cienne époque, ainsi que dans la seconde, constatent 

les dates de ces événemens peu connus. 

4°. C’est en m’attachant aux différens caractères de 

ces époques que j’ai pu faire le dénombrement exact de 

tous les anciens centres d’'éruption des feux souterrains, 

d’où sont sortis les divers courans de laves, et par con- 

séquent de tous les points de la terre par lesquels les 

feux souterrains se sont fait jour en différens temps. Ce 

dénombrement m’a donné une idée vraie de l’étendue 

et de la multiplicité de ces incendies dans certaines con- 
trées. Ce qu’on n’a indiqué jusqu’à présent que d’une 
manière vague et confuse, je le ferai connoître avec 

toute la précision et l’exactitude qui convient à l’histoire 

naturelle du globe, la suite de mes observations m’ayant 

mis à portée d’en recueillir les plus beaux détails. C’est 
par ces moyens que dans le Vélai j’ai compté, dans 
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une superficie de douze lieues de longueur, sur quinze 
lieues de largeur deux cent quatre-vingts centres d’érup- 

tion appartenant à la première et plus ancienne époque 

ainsi qu’à la seconde, et seulement quatre centres dans 

la dernière et plus récente : ce qui prouve un épuise- 

ment presque total de la matière combustible pendant 

tous les temps des anciennes époques en Vélai. En 

Auvergne, outre un nombre à peu près égal de centres 

d’éruption appartenant aux deux premières époques, 

j'ai compté quarante grands cratères encore ouverts, 

accompagnés de longs et larges courans ou chaires 

chargés de scories et appartenant à la dernière et plus 

récente époque. Ce qui constate qu’en Auvergne les 
feux souterrains y ont propagé leurs incendies dans un 

plus long espace de temps, et sur-tout à des époques 

plus récentes qu’en Vélai. 

5°. La distinction des mêmes époques in’autorise à 

combattre plusieurs erreurs que certains observateurs 

peu instruits ont hasardées en différens temps dans 
des ouvrages sur les volcans. D’abord, en adoptant 

mes époques, ils se sont attachés à des caractères qui 

n’avoient aucune correspondance entre eux, ou qui 

étoient tellement variables qu’ils ne pouvoient présenter 
des nuances d'effets assez marquées pour annoncer 

l’antériorité ou la postériorité des événemens, en un 

mot l’ordre des choses; en sorte qu’avec ces incertitudes 

on ne pouvoit mettre sur le compte des altérations ce 

qui leur appartenoit, ni rapporter aux formes primitives 

ce qui étoit de leur ressort, 
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Ils n’ont pas vu que, pour être en état de bien dis- 

cuter ces circonstances, il faut avoir embrassé dans ses 

observations tous les changemens et variations possibles. 

Une des circonstances qui a le plus donné lieu aux mé- 
prises, et sur laquelle on a fait le plus de suppositions 

gratuites, hasardées, absurdes même, c’est celle des 

cratères. 

De ce qu’un volcan a eu nécessairement une che- 
minée et un cratère à la suite, on a cru être en droit 

de supposer que tout ce qui avoit quelque forme de 
trou ou de creux avoit été son emplacement ou devoit 

offrir ses vestiges, pendant que, dans plusieurs cas, 
il ne pouvoit s’y trouver que des massifs de laves 
solides, etc. 

Non seulement on a mis indistinctement partout des 
cratères, et même dans les lieux où ils ont dû dispa- 
roître entièrement, suivant mes principes, aux culots 
près qui en occupent la place, mais encore on a placé 
des lacs dans les cratères, ou des cratères dans les 
bassins des lacs : je vais d’abord combattre ici cette 
dernière erreur, me proposant de détruire la première 
en traitant, par la suite, des culors dans le plus grand 
détail. 

1°. Fausse disposition des lacs dans Les cratères 

Je crois devoir réunir ici ce que j’écrivois en 1775 
contre la prétendue distribution des lacs dans les cratères 
au milieu des pays volcanisés. Il n’y avoit pour lors 
que la Condamine qui eût placé des lacs dans ce qu’il 



248 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

imaginoit avoir servi de cratères aux volcans des envi- 
rons de Rome. 

Depuis ce temps cette supposition que je croyois ris- 

quée a fait une sorte de fortune : elle a été adoptée sans 

aucune discussion par certains naturalistes, et il m’a paru 

qu’ils n’en avoient donné d’autres preuves que la com- 

modité de placer un amas d’eau dans l’ouverture d’une 
cheminée; et cependant une suite d'observations multi- 

‘pliées m’a convaincu que plusieurs circonstances s’oppo- 

soient à ce que les cratères pussent servir de bassins aux 
lacs. La première difficulté qui m’ait frappé , c’est qu’il 

est impossible de concevoir qu’un orifice de. cheminée 

qui aboutit à des souterrains fort profonds, püût servir 

de bassin aux lacs; en second lieu, comme les cratères 

occupent les lieux les plus élevés, on ne voit pas que 

l’eau pluviale ou celle des sources puissent s’y réunir en 

aucune manière. Effectivement, comme les couches de 

laves qui se terminent aux parois intérieures des cra- 

tères, sont inclinées vers tous les points de leurs circonfé- 

rences extérieures, il s’ensuit également qu’en recevant 

l’eau piuviale ou celle de la fonte des neiges, ces couches 

ne peuvent en aucune sorte la verser dans les cratères 

et l’y rassembler. : 
Enfin on peut opposer des faits précis à cette préten- 

due propriété de contenir l’eau qu’on attribue si gratui- 

tement aux cratères ouverts. Je me suis trouvé en Au- 

vergne dans le temps des premières neiges, assez abon- 

dantes pour remplir deux des cratères les plus décidés, 

celui voisin du lac Paven aux environs de Besse, et celui 
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‘de Pariou sur le plateau du Puy-de-Dôme : après quelque 

temps d’une douce température qui succéda au froid, 

les cratères se trouvèrent vides, comme ils le sont à la 

suite de tous les hivers ou des pluies d’orage. 

D'ailleurs je pourrois citer beaucoup d’autres cratères 

dans les environs du Puy-de-Dôme, qui sont à sec en 

tout temps, et ne tiennent pas la moindre goutte d’eau. 

Voici maintenant ce que l’examen de tous les lacs qu’on 

trouve en Auvergne et en Vélai m’a fait connoître, 

D’abord les bassins de tous les lacs que j’ai vus en Au- 

vergne, sont placés sur des sols intacts qui n’ont point 

été touchés par le feu, ou qui ne sont point recouverts 

par des courans de Pres. un sont en particulier les 

lacs d’Aidat et de la Cassière, qu’on peut voir dans la 

seconde carte avec toutes ces circonétances. Outre cela 

un grand nombre de ces lacs ont des émissaires, et ver- 

sent au dehors l’eau qu’ils ont reçue d’un ruisseau, et 

qu’ils renferment plus ou moins abondamment, suivant la 

hauteur des digues que des courans de laves ont formées. 

Dans ce cas, des vallons anciens sont devenus les bassins 

de’ ces lacs, et les courans de la dernière et plus récente 

‘époque en sont venus former les digues. (Voyez dans la 

carte n° 2, ce qui concerne le lac d’Aidat et deux autres 

voisins.) Il y auroit beaucoup d’autres circonstances à 
rappeler ici relativement aux lacs des autres époques, 

mais je renvoie ces faits à un mémoire où je traiterai de 

ces amas d’eau en général dans les pays volcanisés, et 
que je mettrai incessament sous les yeux de l’Institut. 

Je conclus maintenant de tous ces détails, qu’aucun 

1 T. 6. 32 
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cratère ne peut rassembler, ni l’eau pluviale, ni celle 
des sources, ni tenir lieu de bassin à un lac, en sorte 
qu’il faut renoncer à cette idée belle en apparence qui 
avoit séduit M. de la Condamine, et seulement pour 

plaire aux naturalistes qui aiment le merveilleux. 

Seconds avantages des époques, relativement aux 

courans, à leurs différens états et à leurs âges. 

Daxs toutes les époques il y a des nuances d’effets très- 

“variés et sénsiblement dégradés, qui m'ont paru conduire 

plus ou moins surement d’une époque à l’autre. Je crois 

devoir les indiquer sous le nom d’éges. C’est ainsi que 

J'ai trouvé des dges relâtifs aux emplacemens des cou- 

rans, modifiés par des circonstances propres à chaque 

époque; c’est ainsi que j'ai trouvé le vallon qui a reçu 

le courant de Beaumont, creusé dans l’assemblage des 

couches horizontales calcaires. La même disposition de 

sol se rencontroit dans les granits qui servent de bases 

aux courans sortis de Pariou, et qui se prolongent de 

Villars à Chamalière. (Voyez notre première carte.) 

D’après les observations qu’on peut faire sur ces deux cou- 

rans, il paroît constaté que les eaux ont opéré et opèrent 

tous les jours,"pour changer les formes du terrain qui 

existoient dans l’époque des dernières éruptions de Gra- 

veneire centre du courant de Beaumont, et de Pariou 

centre du courant qui vient se terminer à Chamalière. 

Ces nuances d’altérations et de changemens, attestées 

par la disposition des terrains qui environnent les cou- 
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ans de Beaumont et de Chamalière, nous intéressent 

trop pour négliger d’y renvoyer les savans de Clermont, 
à portée de reconnoître et d’apprécier ces phénomènes. 

Voici encore des circonstances fort intéressantes et 
relatives à des courans sortis en différens temps du 

même centre d’éruption. | 

Si l’on suit en détail, dans ces vues, les divers cou- 

rans du Puy-de-Rochefort, on y rencontrera.des cir- 

constances très-remarquables qu’il convient de faire con- 

noître ici. D’abord un grand courant sorti du Puy-de- 

Rochefort, lequel a des bords bien terminés, et qui est 

par-tout établi sur le granit, se trouve coupé par un 

vallon vers son extrémité , et séparé du Puy-du-Bouchet, 

Un second courant, dont on peut reconnoître l’origine 

au pied du même puy et aux environs de Gioux, s’est 

répandu sur une base d’un niveau inférieur au plan du 

premier, d’un côté jusqu’à Saint-Martin-de-T'ours, et de 

l’autre jusqu’à Reyviale ; enfin le troisième courant s’est 

épanché sur les pentes qui avoisinent Rochefort, et a 

comblé une partie de la grande vallée où est ce bourg: 

en conséquence, il est d’une date postérieure à l’appro- 

fondissement de ce vallon jusqu’à un certain niveau; aussi 

le Puy-de-Rochefort offre-t-il.à son sommet un certain 

amas de scories.et quelques vestiges de cratère. Ces ca- 

ractères ramènent sa dernière éruption à l’époque la plus 

récente , pendant que les états des autres courans ännon- 

cent d’une manière bien remarquable que les éruptions 

précédentes ont dû appartenir à la seconde époque, etc. 

Je n’ai estimé et fixé la relation qui peut exister entre 
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les formes des centres d’éruption et l’état des courans 

qui en sont sortis, qu'après un très-grand nombre 

d'observations. Sans ces secours, j’aurois été exposé 

plusieurs méprises et à ne saisir aucun caractère de 

correspondance bien déterminé; car, souvent les formes 

des centres d’éruptions volcaniques appartiennent à Ja 

dernière époque, et l’état des courans à la seconde ; mais 

lorsqu'on a bien reconnu et déterminé les choristes 

relatifs, il est facile de décider d’une part qu’une érup- 

tion récente a rajeuni la forme de la montagne, en cou- 

vrant sa cîme de laves scorifiées, de terres ocreuses rou- 

geâtres qui l’ont arrondie en partie à son sommet, et 

que ces mêmes produits du feu ont été dispersés au pied 

du Dôme et à une très-petite distance ; mais on découvre 

en même temps que les courans qui ont leur origine à 

ce centre d’éruption, entièrement dépouillés de scories, 

appartiennent à une époque antérieure et doivent être 

rapportés à des éruptions beaucoup plus anciennes de la 

même montagne. Ces accidens assez fréquens ne peuvent 

guères faire illusion qu’à ceux qui sont à peine initiés 

dans l’étude des volcans; car, lorsqu’on a saisi les vrais 

caractères de correspondance de la forme des centres 

d’éruption et des courans, on n’est pas exposé à con- 

fondre, quant aux temps et aux dates, des effets qu’on 

peut distinguer sans difficulté. 

Onffeut être convaincu, d’après ces différens motifs, 

de l’importance dont il est, pour les naturalistes ob- 

servateurs, d’avoir sous les yeux beaucoup d’objets du 

même ordre à comparer avec toutes les circonstances 
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que l'Auvergne peut offrir. C’est alors qu’on reconnoît 
combien les exceptions affermissent la règle, et servent 
d'appui aux principes qu’on est en droit d’établir, par- 

ce qu’on a déterminé les véritables limites, ainsi que 
les applications qu’on pouvoit en faire. 

C’est pour ces raisons qu’un seul fait et une seule 

observation n’autorisent point une assertion générale. Ils 

peuvent seulement rendre attentif aux faits seniblables, 

s’il s’en rencontre, et engager à suivre la discussion des 

circonstances, dont l’examen nous met en état d'établir 

ces correspondances si instructives et si Jumineuses. 

Je puis indiquer encore ici un grand avantage qui 

résulte de la distinction des époques, c’est qu’on ne 

connoît bien les opérations des feux souterrains que 

lorsqu’on a fait le dénombrement exact de toutes les 

circonstances qui appartiennent à chacune des époques, 

parce qu’alors on a vu les produits du feu sous tous leurs 

rapports. Les cratères, dans leurs formes primitives, _ 

ne montrent qu’une vaste coupe et un amas de scories 

et de terres cuites pulvérulentes; mais, à mesure qu’ils 

se dépouillent, on y trouve des dispositions dans les laves 

qu’on n’auroit pas soupçonnées sous ces amas de scories. 

Il en est de même dans les courans qui montrent, après 

avoir été dépouillés des scories et des croûtes de laves po- 

_reuses qui les recouvroient , la masse solide des laves qui 

ont été le principe du mouvement général de ces courans, 

tant que ces laves solides ont conservé un certain degré 

de fusion. C’est dans ces laves qu’on trouve les basaltes 

prismatiques, les boules et les prismes articulés; c’est, 
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en un mot, dessous ces couches de laves à découvert, 

qu’on peut observer les eaux courantes et les matières 

intactes qui servent de bases aux chaires. 

La suite et la distinction des époques ont encore un 

avantage, celui d'offrir, dans l’examen des courans, l’or- 

dre suivant lequel ils doivent être observés pour ne point 

faire confusion. C’est à l’aide de cette distinction que 

tous ces'objets bien décomposés, et analysés exactement, 

se présentent sous les formes les plus simples. Je vais 

plus loin encore : c’est d’après ces mêmes vues qu’on 

reconnoît aussi quel est l’ordre suivant lequel on doit 

étudier les contrées volcanisées, de quel ordre ou de 

quelle époque font partie telles ou telles contrées; c’est 

aussi d’après ce plan que je me propose de tracer la route 

aux observateurs qui auront la bonne foi de se guider 

d’après mes principes, et de l’avouer. 
Au lieu de cette marche, on voit des savans qui n’ont 

jamais vu de contrées appartenant à la dernière époque, 

et sont restés dans la plus grande confusion d’idées, 

parce qu’ils n’ont observé que des produits du feu al- 

térés, comme ceux de la seconde époque. T'els sont les 

observateurs écossois, irlandois, allemands, qui ont 

imaginé des systèmes pour suppléer à ce que la nature 

leur refusoit, ét qu’elle leur eût montré, s’ils eussent 

embrassé toutes les circonstances que l’Auvergne offroit 

dans toutes ses contrées, et qui ont fait la base de mes 

époques. ‘ 
Effectivement, je n’ai admis ces époques que comme 

des moyens simples de classer les faits et les résultats 
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des observations. On ne peut, suivant ces principes, 

étudier les faits, qu’en les ramenant à l’analogie par 

les caractères des époques. Comment des courans de 

laves seront-ils des produits du feu analogues, s’ils ne 

conviennent pas à la même époque, s’ils ne sont pas des 

courans modernes établis dans le‘fond des vallons, ou 

des courans anciens placés sur les bords élevés de ces 

vallons ? 
Je finis par remarquer que cette distinction des di- 

verses opérations de la nature dans les volcans, suivant 

les caractères de leurs époques, peut être un modèle 

d'analyse applicable à beaucoup d’autres opérations de 

la nature, et particulièrement aux phénomènes que nous 

offrent les vallées-golphes , dont je compte pouvoir, par 

la suite, entretenir l’Institut. ‘ 

Troisième sorte d'avantages de la distinction des 

époques. 

JE passe maintenant à quelques autres conséquences 

et avantages qui résultent dela doctrine de mes époques, 

et que je crois devoir joindre à ceux qui précèdent® Leurs 

développemens prouveront avec quel soin j’ai suivi, pen- 

dant plusieurs années, les différens objets géologiques 

que l'Auvergne et le Vélai n’ont offerts, et où les effets 

de l’eau se trouvent comparés avec ceux du feu. 

Premier avantage. 

C’esr faute de s’être formé des principes sur les ca- 

ractères et la distinction des époques des volcans , qu’on 
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a trouvé tant de difficultés à étudier et à décrire, dans 

tous les pays, ceux qui n’offroient plus que des vestiges 

oblitérés de l’ancienne et de la moyenne époques, Je puis 
citer ici l’exemple d’un observateur qui, ayant senti la 

nécessité de diriger la marche des naturalistes dans 

étude des volcans, n’a pas trouvé de meilleur moyen 

d’aller à leur secours, que de leur offrir un modèle de 

description d’un certain canton volcanisé dans le Vi- 

centin, et d’ailleurs intéressant par certaines circons- 

tances que les produits des feux souterrains y offroient. 

Mais malheureusement cette province ne présente aux 

naturalistes que les vestiges de l’ancienne époque où 

les formes primitives sont très-altéfées par le laps des 

temps, et où ce qui subsiste des produits des feux sou- 

. terrains se trouve mêlé aux dépôts soumarins, et cou- 

vert en grande partie par eux. Aïnsi, bien loin que la 

description qu’a fait de ce canton l’abbé Fortis, pût guider 

les naturalistes, le défaut d’analyse qu’on y rencontre 

partout m’a paru propre à les égarer. Il étoit nécessaire 

de les conduire, comme je l’ai fait, des formes primitives 

et simples de la nouvelle et dernière époque aux formes 

compliquées de, la plus ancienne; il falloit noter et faire 
connoître les altérations de l’état primitif, en montrant 

les causes successives qui ont pu y contribuer en diffé- 

rens temps. La marche qu’il a suivie, bien loin de jeter 

du jour sur la matière qu’il discutoit, n’a servi qu’à 

l’égarer lui-même, en le forçant d’admettre la distinction 

singulière de volcans à cratères et de volcans sans cra- 

tères ou cheminées, 
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Pour peu a il y eût réfléchi, il eût vu que dans la 

contrée que j'ai visitée avec lui, les produits du feu 

étoient couverts par les dépôts de la mer, dessous les- 

quels il étoit impossible de retrouver les formes simples 

des centres d’éruption et des courans qui en étoient sor- 

tis; que ces dépôts mêmes avoient été détruits en partie 

par l’approfondissement de la vallée de Ronca; et il 

auroit senti qu’il ne pouvoit, sans inconvénient, trans- 

porter les naturalistes au milieu de tous ces objets compli- 

qués et altérés , pour leur tracer une méthode élémentaire 

d’observation : c’est enfin après le peu de succès de ce 

travail infructueux, et le mauvais choix de ce canton, 

que l’abbé Fortis a cru être fondé à distinguer des volcans 

sans cratères et des volcans avec cratères. 

Parce qu’il ne trouve plus ni cratères, ni cheminées 

dans un pays volcanisé et couvert des dépôts de la mer, 

postérieurement aux accès des feux souterrains, il: en 

conclut que les produits du feune sont pas sortis d’un 

cratère; comme si les vagues de l'Océan, en transpor- 

tant les scories et les laves légères dont l’accumulation 

forme ordinairement les cratères et les cheminées, 

n’avoient pu les faire disparoître ; comme si les couches 

horizontales formées par la mer ne couvroient pas les 

produits du feu , de manière à dérober la vue de tout l’en- 

semble de ces ME Re où l’on reconnoîtroit sans doute 

facilement, s#ns ces obstacles, les vestiges des formes 

‘ primitives, ainsi qu’il est facile de les reconnoître par- 

tout où l’on peut librement les observer et les suivre, tant 

Gps T. 6. : 33 
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dans les cantons de l’ancienne époque que dans ceux 
qui appartiennent à la moyenne. 

C’est là qu’on retrouve une grande partie des circons- 

tances qu’on parcourt aisément dans les contrées où 

dominent les produits du feu, que j’ai assignées à la 

dernière époque. Il ne manque bien véritablement dans 

les cantons des deux plus anciennes époques, que les 

cratères dans leurs formes entières et primitives , et dont 

la destruction ou l’altération est aisée à supposer, d’après 

la connoissance de toutes les causes qui peuvent y con- 

courir, et surtout d’après la rgconnoissance des diffé- 

rentes nuances de destruction qu’on rencontre même dans 

plusieurs volcans de la dernière époque et de la moyenne. 

Ainsi, d’après ces témoins multipliés, l’on ne peut con- 

tester l’existence ancienne des cratères ou centres d’érup- 

tion, quoiqu’ils aient disparu. 

Dans les cantons de la première et plus ancienne 

époque , il est aisé de se convaincre que la supposition de 

l'abbé Fortis est totalement gratuite, et démentie même 

par les fäits précieux que présente la vallée de Ronca, et 

que j’ai décrits en grande partie dans les Mémoires de 

l Académie des sciences : car, pour peu que les anciens 

courans de laves soient dégagés des dépôts soumarins, 

on peut retrouver incontestablement les centres d’érup- 

tion, et, par conséquent, les emplacemens des anciens 

cratères. J’ai remarqué tous ces vestiges däns les endroits 

les plus élevés d’où ont coulé les laves environnantes: 

outre cela, jai reconnu que ces laves se détachoient 
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aisément. du sol graniteux sur lequel-elles avoient été 

versées. Il n’y manquoit donc pour l’observateur qui 

sait voir, que la forme du cratère pour y retrouver 
tout ce qui pouvoit raccorder ces monumens avec ceux 

de l’époque la plus nouvelle. Fait-on des suppositions 

hasardées lorsque, partant de la comminution des scories 

de certaines laves poreuses, prouvée par une infinité 

d’observations,: on conclut la destruction des cratères, 

et qu’on substitue à leur place ou les culots de laves ou 
les centres de plusieurs courans? 

Ceci devient sur-tout très-probable lorsqu’on a pu 

suivre, comme en Auvergne et en Vélai, les nuances 

de ces destructions de cratères, dont les uns sont à 

moitié comblés, avec des bords émoussés ; d’autres sans 
bords, mais seulement couverts encore de terres cuites 
et de scories en fragmens un peu considérables ; enfin 
les derniers offrant des amas de petits débris de laves 
mêlés de terres cuites. Dans ces deux derniers cas il y 
a toujours un certain affaissement au sommet des puys 
volcaniques ou, dans les courans, comme indiquant 
l’ancien fond du cratère. On arrive souvent, au mi- 
lieu de ces nuances de destruction, à un culot en- 
tièrement dépouillé de terres cuites; et enfin, en sui- 
vant ces effets produits par le laps des temps, on trouve 
toujours dessous ces cratères des laves solides, de la 
même nature que celles des courans, et plus élevées que 
ces courans, parce que c’est le centre d’où ils ont reçu 
leur écoulement. 

J’ai cru devoir réfuter cette erreur de l’abbé F ortis, 
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parce qu’elle tend à détruire la régularité des. opéra- 

. tions de la nature dans les volcans ; que d’ailleurs les 

suppositions de ce naturaliste ne sont fondées que sur 

un défaut d’observation et Vignorance des circonstances 

qui se sont offertes à moi dans les différentes contrées 

où j'ai pu en compléter l'étude et l’analyse , et en par- 

ticulier dans le Vicentin, où j'ai vu et observé les pro- 

duits du feu sous les auspices et la conduite de l’abbé 

Fortis, et où les résultats de mes observations m’ont 

paru se raccorder avec ceux que PAuvergne et le Vélai 

.m’ont présentés dans les époques semblables. Aussi ai-je 

cru devoir consigner ces vérités dans les Mémoires de 

l'Académie des sciences. 

Deuxième Avantage. 

* Un observateur de Catane ayant aperçu dans les 

courans de l’Etna voisins de cette ville une suite de 

couches alternatives de laves compactes et de substances 

terreuses pulvérulentes , imagina d’abord que les sub- 

stances terreuses avoient été primitivement, lors des érup- 

tions du volcan, laves compactes, et qu’elles avoient 

été réduites dans cet état pulvérulent par l’action de 

Pair et de humidité ; en conséquence il imagina qu’il 

avoit fallu pour opérer cette comminution un temps 

très-eonsidérable, et que ce temps si considérable la 

nature l’avoit mis entre les diverses éruptions du volcan 

qui avoit produit une de.ces couches. Enfin il crut qu’il 

m’étoit question que d'évaluer lPespace de temps néces- 

saire à la décomposition de la lave compacte et à sa 
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comminution en substance terreuse , pour avoir un 
élément de la durée du monde. 

Ce naturaliste, qui prétendoit établir la chronologie 
de Phistoire du monde sur le système de treize lits 
alternatifs de laves compactes et de terres cuites, n’a 
pas fait attention que la substance terreuse n’étoit pas 
le résultat de la comminution de la lave compacte par 
action de l’eau et de l'air, mais celui des scories et 
des terres cuites, et des cendres agglomérées qu’entrai- 
nent les laves dans leurs courans. Il ne savoit pas sans 
doute que ces substances d’une fusion imparfaite ne 
sont proprement que des frites qui se réduisent en une 
terre végétale, abondante en moins de vingt ans sur 
les coteaux du Vésuve où l’on cultive la vigne. 

Mais il n’en est pas de même des noyaux solides de 
ces courans , qui se conservent, sans éprouver la moindre 
destruction, au milieu des substances terreuses pulvé- 
rulentes qui, pour passer à cet Suis n’ont pas besoin 
d’être exposées à l’air libre. ) 

L’observateur de Catane a donc pris, pour évaluer la 
durée du monde et son antiquité, des élémens très- -peu 
assurés, et qu’il ne pouvoit pas apprécier au juste. 

Concluons donc qu’il y a plusieurs erreurs de fait 
dans cette considération; car les produits de chaque 
éruption, les courans de matièrés fondues qui sortent 
des volcans enflammés, sont composés de laves com- 
pactes qui forment un noyau solide, ainsi que de scories 
et de terres cuites, qui dhvehppee ce noyau dessus, 
dessous et par les côtés, et qui l’enveloppent dans sa 
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marche et dans toute l’étendue de son épanchement : 

que ces sortes de matières scorifiées sont celles qui four- 

nissent les substances des lits terreux, et non ce qui 

compose le noyau qui se conserve sans destruction ; par 

conséquent tout ce qui tient à l’enveloppe n’a pas besoin 

d’être exposé à l’air libre pour se réduire en poussière, 
et sa comminution successive a lieu quel que soit 

le nombre des coulées qui sont ajoutées par le volcan 
les uñes aux autres. à 

Je conclus enfin qu’avec les caractères des produits 

du feu de la seconde et de la plus ancienne époques, 

on sera plus en état de déterminer leur usage et leur 

date que par ces moyens incertains et même fondés sur 

des vues fausses. 

Troisième avantage. 

Parmi les avantages qu’on peut retirer des applica- 

tions de la théorie de mes époques, je dois considérer 

ceux qui résultent des couches de laves compactes im- 

pénétrables à l’eau des pluies, et qui ont recouvert 

certaines parties de la surface de la terre à divers temps 

et dans les états successifs par lesquels a dù passer cette 

surface. On comprend pour lors aisément que ces cou- 

ches de laves ont conservé depuis un certain temps 

l’ancienne disposition du sol qui leur sert de base, 

pendant que toutes les parties voisines ont été exposées 

à l’action destructive des eaux. A la suite de ces consi- 

dérations, la comparaison des parties couvertes avec 

celles qui sont restées à nud, m’a toujours présenté un 



ET DE PHYSIQUE. 263 

contraste fort intéressant ; car les changemens successifs 

qu’a éprouvés la surface de la terre, comparés avec les 

parties conservées par la lave, m’ont toujours paru aussi 

précieux, aussi bons à consulter par les naturalistes qui 

se piquent de géologie, que l’ont pu être pour les ama- 

teurs d’une antiquité plus moderne les produits des arts 

conservés dans erculanum par une enveloppe de ma- 
tières assez semblables. , 

A la suite de cette considération générale je pourrai 

montrer l’usage qu’on peut faire de la distinction des 

époques dont je viens de m'occuper, pour résoudre plu- 

sieurs questions qui concernent les effets des feux sou- 

terrains , et détruire en même temps les erreurs que des 

observations rapides et incomplettes ont introduites dans 

cette partie de l’histoire naturelle du globe. 

Lorsqu’après tant de siècles et de vicissitudes d’effets 

que leur succession entraîne, on retronve les vestiges 

des principaux états par lesquels certaines parties de la 
superficie du globe ont passé, on a, comme nous l’avons 

vu ci-dessus, un moyen fort simple de suivre la marche 
des destructions et d’évaluer leur étendue. Je m’en suis 
assuré par l'examen de ces vestiges et de ces témoins 
qui résident dessous les matières fondues qui recouvrent 
d’un côté la montagne de la Serre, et-y forment une 
croûte solide et impénétrable à l’eau. Dans la carte n° à, 
on trouve l’étendue du rebord occidental de cette mon- 
tagne et de l’ancien sol couvert par des courans; puis, 
en reconnoissant les époques de ces courans, on peut 
assigner l’âge de telle ou telle. forme dans la superficie 
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générale de la Serre. Voyez la description raisonnée de 

cette seconde carte. En comparant ensuite les parties 

de la croupe du vallon opposée, et qui, restées à dé- 

couvert, ont été exposées à toutes les destructions que 

Veau, Pair, la sécheresse et l'humidité, y ont produites 

chaque jour, on les trouve abaissées de plus de deux 

cents pieds au-dessous du niveau du sol qu’a conservé la 

base des courans de la Serre. Ainsi cette croupe de vallon, 

bien loin d’offrir, comme la Serre, un sommet élevé 

d’une surface uniforme, ne présente que des ravines 

profondes, des pointes de rochers en destruction, où 

les formes rhomboïdales annoncent les progrès de la 

décomposition du granit d’un côté, pendant qu’ailleurs 

les couches horizontales calcaires montrent les produits 

des éboulemens multipliés qui sont accumulés au pied 

de ces croupes. 

? Des cuzors. . 

Ex traitant des culots je reviens sur un des carac- 

tères les plus remarquables de la première et plus an- 

cienne époque, ainsi que sur ceux de la seconde. Je 

vais montrer d’abord que ce caractère se présente sur 

de grandes contrées, soit de l'Auvergne , soit du Vélai. 

Je mets sous les yeux de la classe deux nouvelles cartes 

où tous les culots que j’ai visités et notés dans les deux 

départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire se 

trouvent figurés avec la plus grande exactitude ; car on 

y trouvera un grand nombre de ces montagnes omises 

dans la carte de France. 
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Cest en jetant les yeux sur ces nouvelles cartes, et 
particulièrement sur celles de l’Arlas dont elles ont 
été extraites, que l’on pourra juger de l’action multi- 
pliée des feux souterrains qui ont percé la surface de 
la terre dans un grand nombre de points très-rappro- 
chés ; et lorsque les courans y sont joints et tracés ;°on 
peut estimer en même temps quelle est l’étendue des 
matières fondues et déplacées. | 

Il résulte de ce double spectacle deux considérations 
dont je crois devoir faire part à l’Institut. La première 
a pour objet la dissémination souterraine de toutes les 
matières combustibles propres aux éruptions volcani- 
ques; la seconde concerne la distribution des produits 
du feu à la superficie de ces vastes contrées, et ayant 
la plupart pour centres les clots. Ces provinces offrent 
donc, comme beaucoup d’autres, deux systèmes de 
changemens remarquables : le déplacement des laves, 
qui, poussées hors du sein de la terre, recouvrent des 
sols intacts, soit graniteux , soit de couches calcaires ; en- 
suite les centres d’éruption , les cratères devenus cwlofs. 

Je m’empresse d'autant plus de faire connoître ces 
détails à la classe, qu’ils lui donneront l’idée des dif- 
férens objets que j'ai cru devoir embrasser dans l’étude 
des volcans. Bien éloigné de m’être borné à VPindication 
des basaltes prismatiques dont jai établi cependant 
Porigine avec soin, je rappelle ici les culots, pour 
montrer à quel point je me suis attaché aux caractères 
de mes époques, et quels sont les différens plans de 
reçherches que j’ai suivis sur chacun de ces caractères. 

14 Æ°210 Hi 
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On pourra voir aussi combien ont été éloignés de 

ces développemens ceux qui ont adopté mes époques 

sans en avoir recueilli les différentes preuves, sans en 
avoir su analyser toutes les circonstances , les combiner 

et les comparer ensemble, en parcourant avec soin les 

contrées qu’on rencontre depuis le Mezenc jusqu’aux ex- 

trémités des plateaux du Cantal, du Salers, des Monts- 

Dor, etc.; à quoi j'ajoute les grandes vallées de la 

Loire, d’un côté, comparées avec celles de l'Allier, de 

l’autre. Nous verrons par la suite que c’est en s’atta- 

chant à la correspondance de ces deux vallées - golfés 

qu’on rencontre de nombreux culots couverts de dépôts 

soumarins. 

Nuances du dépouillement des cratères et de La 

formation des culots. 

Les culots se montrent d’une manière déterminée 

lorsque les formes des cratères sont en grande partie 

détruites, et lorsqu’il ne subsisteplus que les fonds des 

creusets et des cheminées. Il y a des culots où les masses 

de laves solides et compactes paroïssent au jour, ou ne 

sont plus couvertes que par des tas de frites, de débris 

de scories et de terres cuites. Ces amas se trouvent le 

plus souvent à la tête de courans bien suivis et bien 

apparens. Ailleurs les laves solides sont à découvert vers 

la base des culots ou par quelques parties de leurs faces 

et croupes; d’autres sont à moitié dépouillés depuis leur 

sommet, et pour lors il n’y a que les parties inférieures 

qui offrent des terres cuites et des débris de scories.s 
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Dansun grand nombre de centres d’éruption les masses 
de laves solides correspondantes à celles qui forment 
les courans , sont entièrement apparentes et dépouillées 
comme les courans. Ce sont de vrais culots entourés de 
massifs de laves compactes, ou bien entièrement isolés 
de toutes parts sur des hauteurs plus ou moins considé- 
rables et escarpées. 

Quelques-uns de ces culots, après avoir été entière- 
ment dépouillés de matières pulvérulentes de toutes 
sortes, continuent à se détruire, soit par la chute de 
plusieurs paquets de laves qui s'accumulent autour de 
leurs bases, ou au pied de ceux qui sont démentelés. Ces 
décompositions se rencontrent aussi sur les plateaux 
élevés des montagnes qui sont le plus exposés aux pluies 
abondantes et aux neiges, et particulièrement lorsque 
les produits du feu sont par paquets au milieu des amas 
de frites, et sur-tout lorsque le refroidissement de 
toutes les laves dans le culot, y a produit des fentes 
multipliées. 

Les culots sont souvent dépouillés de pelouse et de 
gazons, sans que les courans dont ils sont l’origine 
soient également découverts. 

Dans certaines contrées, au reste, les culots et les 
courans qui en font partie se couvrent d’une herbe fine 
qui donne une bonne pâture. Cette pelouse une fois en 
pleine végétation, se conserve très-long-temps, et de- 
vient plus forte et plus vigoureuse à mesure que les 
fonds de laves se décomposent_ plus abondamment et 
tiennent mieux l’eau pluviale et celle des arrosemens. 
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Au reste, toutes ces différentes circonstances et beau- 

coup d’autres seront présentées en détail et par la suite, 

à mesure que Je parcourrai les culots que n’ont offerts 

l'Auvergne , le Vélai, le Vivarais, etc. dans des posi- 

tions particulières et remarquables. 

V’olumes:des culots. 

Les centres d’éruption qui n’ont pas donné de cou- 

rans sont réduits fort souvent à des culots très-considé- 

rables, quant à la masse et à la hauteur des laves; mais 

en général les plus volumineux sont ceux qui occupent 

les centres d’éruption d’où il est sorti des courans fort. 

larges et fort étendus. 

Cependant j'ai observé dans plusieurs endroits des 

Monts-Dor des culots d’une très-petite masse, et qui 

paroissent avoir donné des courans d’une grande étendue 

en superficie, et fort élevés dans toute leur allure. 

Ainsi je n’ai trouvé nulle proportion constante entre 

les culots et les courans sortis de l’ancien volcan 

dont ils indiquent les centres. Il est à croire effective- 

ment que dans la dernière éruption d’un volcan, le 

culot qui en est le témoin a d’autant moins de masse 

qu’il y a eu des épanchemens plus abondans de ma: 

tières fondues. Outre cela, comme les courans peuvent 

être formés par les produits des éruptions antérieures 

à celles qui ont donné naissance aux culots, on voit 

que leur masse n’a souvent rien de commun avec celle 

des courans. Il eñ est de même enfin des montagnes à 
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cratères, qui n’ont aucune proportion avec leurs chaires 

nôn plus qu’avec les culots qui en occuperont la place. 

Culots ou massifs de laves isolés sur certains sommets. 

Ex indiquant les culofs comme d’anciens fonds de 
cratères, je les ai fait figurer sur les cartes de l’Atlas 

volcanique par des signes particuliers, convaincu qu’ils 
pourroient nous donner la solution d’une infinité de 
problèmes très-difficiles à résoudre. 

Effectivement, dans les premiers temps que je-m’oc- 

cupois de l’étude des volcans, je fus fort embarrassé de 

rendre raison de la disposition de plusieurs massifs de 
laves isolés sur certains sommets, et placés au milieu 
de contrées élevées, en grande partie intactes, ou bien 

tenant à des courans à l’origine desquels ces culots se 
trouvoient dans plusieurs circonstances. 

Lorsque je parcourois les environs des lieux où rési- 

doient les culots , je remarquois que ces massifs de laves 

m’avoient pu être transportés d’ailleurs, puisqu'il n’y 

avoit pas vestiges de centre d’éruption plus élevé, qui 

eût pu avoir communication avec aucun des sommets 

couverts de semblables produits du feu : ainsi je ne 

doutai plus que ces culots n’appartinssent, quant à la 

formation primitive , aux lieux où ils résidoient. Je fus 

aisément convaincu par une suite d’observations que 

c’étoit des centres d’éruption dépouillés. Mais comment, 
me disois-je, ces matières fondues ont-elles pu rester sur 
ces points élevés , sans s’épancher dans les plaines ou 



270 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

vallées voisines aussi couvertes de courans, dont l’ori- 

gine se trouvoit à des niveaux inférieurs? Il me fut 

facile de voir que ces matières fondues, placées dans 

une situation fort élevée, avoient été ainsi contenues 

par les scories et les terres cuites qui composoient le 

cratère et la cheminée du volcan, et quileur servoient 

d’enveloppes, ainsi qu'aux courans, lorsqu'ils étoient 

sortis de ces centres d’éruption. Ceci a dù subsister 

jusqu’à ce qu’enfin la comminution des scories et l’en- 

lévement de leurs débris par les eaux pluviales et da fonte 

des neiges aient mis à découvert tous ces massifs de laves 

solides, et que, par le progrès de ces décompositions, 

ils aient formé autant de hors-d’œuvres au milieu de ter- 

rains intacts, lesquels ne pouvoient être bien connus 

ni bien expliqués qu’à la suite d'observations combinées 

et comparées sous différens points de vue. 

J’ai trouvé beaucoup de ces massifs de laves à une 

certaine distance des volcans appartenans aux anciennes 

époques. Ils y sont distribués de manière que de grandes 
parties des pentes primitives du terrain y subsistent 

encore, et servent à rappeler celles qui ont disparu et 

à rétablir l’ancien état des choses, et les cratères en 

particulier, dans les emplacemens qu’ils occupoient. 

J’explique encore par la réunion des mêmes circons- 

tances l’origine des massifs de laves isolés qu’on trouve 

dans la haute Marche et dans le Forez, sur des som- 

mets qui n’occupent pas une grande superficie de ter- 

rain, et qui sont entourés à leur base de granits, de 

schistes intacts, et même de couches horizontales. Il 
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est ‘clair, d’après l’examen que j'en ai fait, que ces 

culots ou massifs de laves sont les produits d’une érup- 

tion volcanique qui a dû se faire à l’ordinaire, par une 

cheminée ouverte ; que cette cheminée a dù être formée, 

ainsi que les croupes extérieures du cratère, par des 

scories qui ont contenu les laves lorsqu'elles étoient 

dans l’état de fusion : et suivant que les laves ont: été 

plus ou moins pures, et que leur refroidissement a été 

plus ou moins ménagé et distribué régulièrement dans 

ces fonds de cratère, on y remarque plus ou moins de 

ces masses prismatiques fort régulières. On retrouvera 

ainsi dans ces anciens états des produits du feu les mè- 

mes phénomènes que nous pouvons observer dans les 
dernières époques, mais altérés de manière qu’au mi- 

lieu des vestiges des altérations on peut toujours remonter 

vers l’ancien état primitif. 

Culots des montagnes. 

Læs culots des environs des Monts-Dor ont pour base 

une lave à fond noir et à grain serré, au milieu de 

laquelle il y a des quartz et des cristaux de feldspath 

dispersés et plus ou moins nombreux. * 

Pourquoi le plus grand nombre des culots et les culots 
les plus considérables, ceux qui représentent les centres 

d’éruption les plus abondans en matières fondues , oc- 

cupent-ils les sommets les plus élevés dans les Monts- 

Dor, au Mezenc et le long des sommets qui servent de 

limites au vallon de la Loire, à l’est? C’est de là que 
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des courans très-étendus sont partis pour se répandre 

par des pentes allongées. Si l’on rencontre des culots 

sur d’autres plans, ils sont plus rares , et ont en général 

moins donné de laves. 
Je ne ferai pas ici l’énumération des culots placés 

dans le groupe des Monts-Dor, et dans une enceinte où 

se trouve l’origine des courans qui forment un des 

ensembles volcaniques les plus curieux qu’il y ait dans 

le centre de la France. Je réserve cette énumération pour 
la description générale de l’Atlas volcanique des mon: 

tagnes d'Auvergne : mais je dois dire que dans ce compte 

je pourrai faire connoître plus de cent culots; car c’est 

dans ces contrées que les premières et secondes époques 

dominent, et nv’ont offert les plus grandes masses et les 

plus intéressantes. 

Je joindrai d’ailleurs à ces premiers détails la notice 

des vastes courans de laves qui accompagnent ces culots, 

ainsi que celle des ruisseaux nombreux qui circulent 

dans les différentes vallées qui ont reçu primitivement 

ces courans fort apparens et bien dépouillés, lorsqu'ils 

ne sont pas cultivés. 

Culots du V'élai. 

Ox verra dans la troisième carte la configuration 

d’une contrée du Vélai où sont présentés les différens P 
caractères de la seconde époque, c’est-à-dire les centres 

d’éruption dépouillés de scories, ainsi que les courans 

qui en sont sortis, et qui résident sur les bords élevés 

des vallons; enfin des sources abondantes sur les flancs 



ET DE PHYSIQUE. 273 

ou àlextrémité de ces courans. Je reviendrai sur ces 

détails en donnant par la suite la description dé cette 

carte. 

Culots des vallées-golfes de l'Allier, de la Loire et 

des environs du Cantal. 

Les culots de la première et plus ancienne époque 

sont entièrement dépouillés de scories et de terres cuites; 

mais il y a une autre disposition qui succède à cet état: 

c’est celle des couches horizontales calcaires qui sont 

plus ou moins conservées autour de ces noyaux de laves 

compactes et solides. Mais comme ces différens états 

sont indépendans des produits du feu, je n’ai point 

envisagé la destruction plus ou moins avancée des cou- 

ches comme servant à désigner différens âges dans les 

culots; car les pluies et leur action ; ainsi que la suc- 

cession de l’humidité et de la sécheresse, ont commencé 

pour tous les culots de cette époque dans le même 

temps, c’est-à-dire après la rétraite de la mer. Les dif- 

férentes nuances du dépouillement qui ont été obser- 

vées ‘et notées, doivent doné être rapportées naturel- 

lement à la nature des dépôts qui servoient d’enve- 

“loppe, et à leur solidité; ou bien enfin à l’exposition 

de ces couches, plus ou moins favorable à l’action des 
eaux de pluie ou courantes. Ainsi, dépouillés ou non, 

lorsque ces culots se trouvent dans un canton où les 
couches dominent encore et en recouvrent un certain 

1. T. 6 35 
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mombre , ils doivent être considérés comme appartenant 

à la plus ancienne époque. 

Il y a des culots dans la Limagne 4 sont recouverts 

de couches horizontales jusqu'aux quatre cinquièmes de 

leur hauteur. Il est aisé de voir que ces culots ne ren- 
ferment que des laves solides, sans mélange de scories, 

et que leurs enveloppes n’offrent aucuns débris de terres 

cuites ou de bitumes. D’autres, au contraire, m’ont fait 

voir des parties de couches cuites, fondues même, et 

scorifiées ; mais pour lors leur tête est en dôme arrondi, 
et non dépouillé, En comparant ces deux sortes de culots 

ensemble, j'ai reconnu que tout le noyau de laves des 

premiers étoit dépouillé en grande partie lorsque l’en- 

veloppe des dépôts soumarins a été formée; au lieu 

que dans les seconds lès dernières reprises des éruptions 
et déflagrations souterraines ont eu lieu depuis la forma- 

tion des couches et dépôts, ; 

Je dois faire observer ensuite que le Vélai offre dans 

la vallée de la Loire les mêmes formes de culots que 

la Limagne dans celle de l'Allier; que ces culots sont 

également couverts de couches horizontales, et qu’il 

est facile de reconnoître qu’ils appartiennent à l’époque 

qui a précédé en grande partie le séjour de la mer. Ce 

sont, dans l’une et l’autre vallée, les mêmes circons- 

tances, comme les mêmes phénomènes et les mêmes ef- 

fets. J'ai pensé que , pour faire connoître à peu près tout 

ce qui nous intéresse dans cette première époque, il 

convenoit que je fisse ue comparaison raisonnée du 
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golfe de la Limagne avec celui de la Loire, en remar- 

quant d’abord que le Vélai offroit dans la vallée de la 
Loire les mêmes formes de culots ; que ces culots étoient 

également couverts de couches horizontales, et qu’il 
étoit facile de réconnoître qu’ils aâppartenoient à l’époque 
qui précède en grande partie l'invasion et le séjour de 

la mer. Ce sont, dans l’une et l’autre vallée, les mêmes 

circonstances , les mêmes phénomènes, les mêmes mo- 

difications des produits du feu. Il conviendra doncque 

j'oppose ici golfe à golfe, invasion de la mer à invasion, 

culots à culots, enveloppes à enveloppes; car äl y'a 

grande apparence que cette opération de la nature, 

laquelle à dû occuper plusieurs siècles, tient àdes 

démarches de l’Océan qu’il faudra faire connoître par 
la suite. En attendant, je crois devoir ‘indiquer en 

même temps les laves couvertes de semblables dépôts 

soumarins qui résident dans les parties supérieures des 

vallées du Cantal, de Saint-Flour, d’Aurillac, du Sa- 

lers, monumens très-anciens qui annoncent également 

que la mer y a pénétré et séjourné , en même temps 

qu’elle a fait son invasion dans la Limagne et dans le 

Vélai. Ces rapprochemens m'ont toujours paru très-pré- 
cieux, et même je pourrois les multiplier en indiquant 
d Fier vallées où les volcans ne se trouvent pas, non 

plus que leurs produits. 

Je terminerai ce que j'ai cru devoir exposer sur les 

culots, comme caractères de la seconde et même della 

première et plus ancienne époque, par plusieurs ré- 

flexions qui acheveront de prouver de quels avantages 
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‘peuvent être ces caractères dans l’examen et la descrip- 

tion des anciens volcans, et à combien d’erreurs ont été 

exposés les naturalistes qui n’ont pas été guidés par ma 

méthode ou par une marche équivalente. 

Je commence par citer d’abord Ferber, qui, dans ses 

Lettres sur la minéralogie de l Italie, p. 367, lorsqw’il 

s’est occupé de la recherche des cratères et des centres 

d’éruption des feux souterrains, a montré son embarras 

à ce sujet, et ne s’en est tiré que par des moyens tota- 

lement hasardés. Lorsqu'il nous parle des cratères des 
anciéns volcans d’Aquapendente et de Radicofani, il 

les place dans des vallons qui n’offrent, sur leurs croupes 

comme dans le fond, que des couches horizontales cal- 

caires , et qui ne montrent d’ailleurs aucun vestige des 

produits du feu. Il nous dit, par exemple, qu’en sortant 

d’Aquapendente pour aller à Radicofani , il descendit 

une montagne de laves où il a vu les restes d’un cra- 

tère. S’il eût bien examiné les environs d’Aquapendente, 

il auroit reconnu dans une plaine élevée les vestiges d’un 

cratère.et l’origine du courant qui fournit une pente et 

une issue aux eaux de la cascade laquelle donne son nom 

à la ville; il n’auroit pas placé ce cratère sur la croupe 

du vallon de /a Paglia. Comment la fureur de vouloir 

tout expliquer sans principe fait-elle recourir à des dis- 

positions aussi fausses et aussi bizarres ? 

Les mêmes méprises reparoissent dans ce qu’il nous 

raconte du volcan de Radicofani. Après avoir exposé 

que la haute montagne sur laquelle est situé le château 

de Radicofani étoit un rocher volcanique , élevé , isolé, 
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environné de tous. côtés de marne, composé dé lave 

noire, compacte, de lave noire poreuse, dans laquelle 

on trouve de grandes colonnes de basaltes bien dis- 

tinctes, à trois, à quatre et à six faces : « J’ai chérché 
» en vain, ajoute-t-il, un cratère au sommet de la 

» montagne de Radicofani. On prétend qu’il ÿ a eu des 

» éruptions dans cette montagne même; mais je suis 

» porté à croire que la bouche du volcan étoit dans 

» le vallon actuel, et qu’elle a été recouverte de 

» marne. » 

A ces idées vagues j’oppose des observations simples. 

Voici ce que j’ai vu dans cette montagne composée d’un 

gros noyau de laves, recouvert de l'Océan pendant un 

séjour assez long pour former une enveloppe considé- 

rable de couches calcaires horizontales. Dans les parties 

où cette enveloppe se trouve entamée, on peut voir les 

limites du noyau ou culot. J’ai vu d’ailleurs dans ces 

brèches et destructions de l’enveloppe des cailloux rouil- 

lés, dont les bases sont des laves qui ont visiblement 

appartenu à l’ancien culot, et qui ont été roulées par 

les flots de l’Océan, se balançant contre le noyau fixe 

et inébranlable, au milieu du bassin de la mer. 

En second lieu, je dois remarquer que M. de Saussure, 

après avoir décrit plusieurs parties de laves qu’il avoit 

rencontrées au volcan de Beaulieu en Provence, finit par 

dire avec un certain étonnement qu’il n’y avoit pas re- 

marqué de cratère. Il n’a pas vu que, suivant mes prin. 

cipes, il étoit venu trop tard pour trouver ce cratère, 

qui n’a certainement subsisté sous une forme remar- 
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quable que dans des temps très-anciens; mais qui 

existé, quoi qu’en ait dit labbé Fortis. 

J’ajoute une troisième réflexion également importante 

pour l'établissement des avantages de mes époques: c’est 

que les beaux monumens des produits des feux souter- 
rains qu’on a observés et décrits tant en Irlande qu’en 
Écosse et dans les îles voisines des côtes occidentales 
de l'Écosse, appartenant à la seconde et même à la pre- 

mière époque, ont laissé les naturalistes observateurs 

de ces monumens, dépouillés des caractères de la der- 
nière et plus récente époque, dans le vague et l’incer- 

titude des agens auxquels on devoit attribuer leurs formes 

intéressantes ; et comme , au milieu de cette ignorance, 

ils ont annoncé les plus grandes prétentions, ils ont 

cru pouvoir opposer un système aux vérités d’observation 

que l’examen des cratères de la dernière époque avoit 

mis dans la plus grande évidence. Au reste, je me bor- 

nerai ici à ces réflexions , en renvoyant ceux qui s’in- 

téresseront à cette doctrine des époques, à Particle 

AxrTrim de mon Dictionnaire de géographie-physique, 

où je discute les torts de certains physiciens écossois 

et génevois, et remets la nature dans tous ses droits. 



ET D EE :P H Y S I: Q UE. 279 

NOTICE 
Des différens objets qui sont figurés dans Les quatre 

cartes qui accompagnent ce mémoire. 
: 

Première carte. 

J ’A1 joint à ce mémoire quatre cartes extraites de mon atlas 

volcanique des deux ci-deyant provinces d’Auyergne et du Vélai, 

‘et dans lesquelles se trouvent figurés les caractères de mes trois 

époques, ayec toutes les circonstances les plus remarquables. Dans . 
les nos T et Il, sont les volcans appartenant à la troisième et 

plus récente époque, et qui se trouyent dans les environs de 
Clermont-Ferrand, ou sur le plateau du puy de Dôme, Il y 

a quatre centres, d’éruption très-intéressans, et qui ont con- 

seryé la forme entière de coupes et cratères; je les indiquerai 

de suite. D'abord le beau cratère de Pariou, qui offre une coupe 
d'environ soixante pieds de profondeur sur un, diamètre de 

trois cents pieds. C’est des revers de cette coupe et du pied de 

son enceinte que sort le plus beau courant de notre dernière 

époque. Il se distribue sur une grande partie du plateau voisin 
avant de se diviser en deux embranchemens, lesquels se sont 
précipités par deux vallons qui descendent du plateau du puy 

de Dôme dans des plaines et des gorges qui ont leurs débouchés 

vers la Limagne. Le premier embranchement occupe le fond du 

vallon qui conduit à Durtol et définitivement à Nohanent; il 
s’y termine par une belle source qui donne naissance à un 
ruisseau abondant. Le second embranchement se rend de Ckez- 
Vasson.à la Baraque, et se prolonge entre le.Cheix et Villars, 



260 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

après quoi il va gagner les hauteurs de Chamalière, où il se 

termine, comme le premier embranchement, par deux belles 
sources qui arrosent les environs de ce village. Je dois faire 

remarquer que le ruisseau qui a son origine au-dessous de 

Fontana, et qui suit la bordure méridionale du courant, s’est 
creusé un lit au-dessous du fond de l’ancien vallon où réside 

le courant, ce qui annonce un changement opéré par les eaux 

du ruisseau dans le vallon, depuis que le courant s’y est éta- 
bli: ces changemens méritent d’être suivis et notés, lorsqu'il 

est question d’époques. 

Je finis par observer en général que le courant de Pariou, 

sur ses côtés comme à sa surface, est couvert de scories et de 

laves poreuses sous les formes les plus bizarres. 

Je passe maintenant au second centre d’éruption , le puy 

de Graveneire, dont le cratère est moins considérable et moins 

apparent que celui de Pariou, mais dont les courans ont été 

versés sous deux afpects opposés; l’un est dirigé au nord vers 
Royat, et l’autre au midi vers Boïssejoux. Le premier em- 

branchement a modifié ensuite son cours au nord-est, et va 

se terminer à Mont-Joli par différentes butes de laves qu’on 

a fait servir à l’ornement de ce beau jardin. Depuis Royat jus- 

qu’à ce point, le courant a plusieurs toises d’épaisseur. On voit 

à son extrémité une fort belle source, outre plusieurs autres 

qui sortent à Royat de dessous le courant, et une autre au 

pied de son revers méridional au-dessus des roches. Assez 

près de Mont-Joli, est une cave au fond de laquelle il règne 

une vapeur semblable à celle de la grotte du chien, et connue 

dans le pays sous le nom de Lestoufi. Cette vapeur est plus 

sensible et plus abondante lorsque règne le vent d’est opposé à 

l’ouverture de la cave, et qui l’y concentre. Le second embran- 

chement au-dessous de Boissejoux, prend aussi son cours au 

nord-est, et se divise en deux larges chaussées de laves sépa- 

rées par un intervalle de couches calcaires qui servent aussi 
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de bases au courant. Je trouve beaucoup de sources sur les 

limites de ces chaussées fort dilatées : d’abord une source 
qui donne naissance à un ruisseau près du puy de Mont- 
audon; ensuite à l’extrémité de la chaussée à gauche, il y a 

deux sources qui servent à l’embellisement du jardin de l'Ora- 

dour; puis une source près de Beaumont ; enfin plus bas, au 

point où la même chaussée se termine, est une cinquième source. 
Je dois faire remarquer que ces deux courans de Graveneire 

sont chargés de scories et de laves poreuses à formes bizarres 

comme ceux de Pariou; outre cela, que les ruisseaux qui baignent 
leurs bordures paroissent avoir creusé leurs lits de manière à 
élever relativement le fond de l’ancienne vallée sur lequel le 
courant de Beaumont est venu s'établir. Ces changemens en 

annoncent naturellement d’autres plus considérables qui ont eu 
lieu dans les contrées de la seconde époque, car les courans 

y sont placés sur les bords de vallons bien plus approfondis. 
Je reviens au plateau du puy de Dôme et aux cratères de 

Mont-Goulide et du Petit-Serquoi qui sont à la tête d’un cou- 

rant moderne, lequel ne reparoît sur la première carte qu’à 

Sayat et à Saint-Vincent, où débouchent de son extrémité fort 
épaisse et escarpée deux très-belles sources. L’intervalle entre 

la tête et l’extrémité de cette longue chaussée n’a pu être com- 

pris dans la carte; ces détails seront figurés dans l’atlas général 

et rappelés dans la description qu’on y joindra. 
Je ne quitterai pas cette contrée sans montrer des monumens 

très-remarquables de la seconde époque. Je trouve, par exemple, 
un culot bien dépouillé proche la Baraque, et je puis indiquer 
des courans aussi dépouillés qui recouvrent une grande partie 

du plateau, lesquels règnent le long du bord du vallon de Villars 

jusqu’à la rampe et au cap de Prudelle. On voit à la superficie 

de ces courans dilatés des boules et des basaltes prismatiques 
en plusieurs endroits. C’est là que j'ai vu pour la première fois 
ces basaltes dans une carrière d’où l’on tiroit des blocs de 

14 T. 6. 36 
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laves compactes. Comme ces courans, sortis du culot, se terminent 

vers l’extrémité du plateau, l’eau qui circule dessous se montre 
par plusieurs filets qui pénètrent dans le second embranchement 

du courant de Pariou, lequel appartient, comme nous l’avons 

vu, à la dernière et plus récente époque. C’est là sur-tout qu’on 

peut comparer les deux états où se trouvent les courans anciens 
et modernes. 

Je dois ajouter qu’à l’ouest du cratère de Graveneire, il y 
a aussi le culot de Charade assez plat, accompagné de plu- 
sieurs courans anciens qui se sont étendus sur toute la plate- 

forme environnante. Un appendix de ces courans s’est prolongé 

au-delà de Graveneire dont la tête n’existoit pas alors, et 

a recouvert une partie de la rampe chargée de scories et de 
pouzolanes vomies par le cratère. L’autre bordure des mêmes 

courans qui cotoie le grand chemin du Mont-Dor, donne plu- 
sieurs filets d’eau plus ou moins abondans, suivant les saisons. 
Au moyen du rapprochement des monumens des deux époques, 

on trouvera sur notre première carte des objets de comparaison 

très-intéressans. Ils sont destinés à l’instruction de ceux qui 

savent observer et reconnoître les circonstances témoins des 

changemens opérés par le laps des temps sur les produits du 

feu et sur leurs emplacemens. 

Deuxième carte. 

L’rmronrance de la dernière et plus récente époque, et le 

jour que ses caractères bien développés répandent sur les deux 

autres plus anciennes, n’a déterminé à faire figurer dans cette 

seconde carte plusieurs cratères et deux nouveaux courans 

fort alongés. Ils occupent le fond de deux beaux vallons; et 

d’ailleurs, à toutes les circonstances ordinaires ils réunissent 

celle de Zacs digués par l’accumulation des laves d’un grand et 

large courant. 

\ 
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Je commence par indiquer le cratère démentelé du Puy de 

la Meize qui est à la tête d’un courant, lequel a cheminé d’abord 

en se dilatant jusqu’à Fontfroide. C’est là qu’il éprouve une 
chute et une interruption au moyen desquelles deux sources 

assez abondantes débouchent dessous. Une partie de ces eaux 
en est absorbée, et l’autre en suit la bordure. Ce ruisseau se 

continue ainsi jusqu’à Juliac, et dans ce trajet reçoit plu- 
sieurs autres ruisseaux, celui du moulin de Pradelles, celui 

de Nadaillac et celui de la Batisse; mais ceux de Pasredon, 

de Varennes et de Omme se perdent avant de parvenir au fond 

du vallon et au courant. 
Un second courant, qui est fort considérable, sort des puys 

de a Vache, de Mont-Jujet, de Mont-Chal et de Vichatel, et 
va former trois lacs, ceux de la Cassière, de Verneuge et d’Aiïdat; 

ce dernier est le plus considérable et mérite la plus grande at- 

tention. Anciennement la Veyre rivière qui, après s’être rendue 

à Aïdat, avoit son cours dans la grande vallée libre de Saint- 

Saturnin et recueilloit à la droite les eaux de sept à huit ruisseaux 
qui sortent des flancs de la montagne volcanique de 2 Serre, 

et à gauche celle de trois ruisseaux fournis par un sol intact 

et graniteux. Mais depuis que le courant ou la chaire est venue 
occuper le fond de la vallée, les eaux latérales se sont fait jour 
à travers les laves, et se sont montrées tant à la surface que 
le long de ses bords. Ce qui m’a paru le plus remarquable, 
c’est que le Z1c d’Aidat à son bassin dans l’ancien vallon de 
la Veyre, qui alimente le lac depuis que la chaire est venue 
en former la digue et qu’elle en soutient les eaux À une grande 
hauteur, de manière que le trop-plein du lac passe par dessus 
le courant. J’insiste sur toutes ces circonstances, parce que ce 
sont elles qui ont concouru à la formation des lacs en Auvergne 
et même dans les autres pays volcanisés, comme je le ferai voir 
par la suite. 

Quant aux objets qui figurent dans la seconde carte, après 
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les beaux monumens de la dernière époque que je viens de 

décrire, il me reste à en noter plusieurs autres de la seconde 

et moyenne, et même de la première. Je commence par la 

montagne de /a Serre, dont le culot est fort considérable et 

marque encore beaucoup l’ancien centre d’éruption. Il a versé 

des courans dans tous les sens, et sur-tout dans la direction 

de l’est. Le produit de la première éruption s’étend presque 

jusqu’au Crest. A celui-là il en a succédé trois autres dont 

les extrémités sont fort distinctés, et particulièrement celles 

qui couronnent les différens niveaux de la plate-forme, les- 
quelles offrent presque par-tout des rangées de basaltes pris- 

matiques dont quelques-unes sont doubles. Le produit de Ja 

troisième éruption s’est prolongé latéralement à l’est jusqu’à 

Mont-Redon, où se trouvent les plus beaux groupes de prismes 

déposés sur un granit intact. On ne peut douter que cette 

masse curieuse de basalte ne soit un appendice de /a Serre , 

et même, comme je l'ai dit, un produit de sa troisième érup- 

tion, car il y correspond et la domine. l’ancienne réunion 

de cette masse et du courant a visiblement été détruite par 

plusieurs ruisseaux qui ont leur origine dessous les courans. Je 
ne puis omettre la partie de la troisième éruption qui s’étend 

à l’est, et sur-tout aux environs de Nadaïllac, laquelle fournit 

un ruisseau qui prend naissance dans un grand enfoncement. 

Il me reste mamtenant à indiquer des effets remarquables 
de toutes ces couvertures de laves de Za Serre, comme ayant 

conservé le granit qui leur sert de base à une hauteur supé- 

rieure de plus de deux cents pieds aux masses de granit qui 

forment la croupe opposée du vallon depuis Pasredon jusqu’à 

Varennes, et qui sont dans une grande destruction, parce que 

toute cette croupe s’est trouvée à découvert et exposée à l’ac- 
tion des pluies et des eaux courantes ; et sur quoi je ne m’éten- 

drai pas davantage, parce que j'en ai fait ailleurs une mention 

fort étendue. 



ET DE PHYSIQUE. 283 

Je pourrois faire envisager, d’après les mêmes vues, les des- 

tructions des environs de Mont-Redon, de Rouillat haut et 
bas, dont le niveau est fort baissé relativement à la base gra- 

nitique de /& Serre; mais je ne puis omettre une semblable 

comparaison de la contrée située au-delà du courant moderne 

de Saint-Saturnin ; et qui offre, tant à Cozrnol qu’à Fourchat, 

Chabannes et Lieuson, dans un sol granitique, un désordre 

et un abaissement considérables, relativement à la plate-forme 

de semblables granits conservée, comme je l'ai dit, par les laves 

de /a Serre. C’est par ces dispositions que /a Serre domine 

entre deux suites de destructions qui m’ont sensiblement frappé, 
lorsque j’observois sous un même point de vue tant d’objets 

qui intéressent mes époques sur-tout par leurs rapprochemens. 

Pour achever d’exposer ce que j'ai vu d’important dans cette 
carte II, je devrois parler de Peireneire, système de prismes 

en culot; de Gergovie, qui est une masse énorme de laves; 

du Puy de Laschamp, gros culot; du Puy de Berzé, aussi 

culot, accompagné d’un courant de basaltes prismatiques : 

mais je me bornerai ici à deux centres d’éruption qui appar- 

tiennent à la première et plus ancienne époque; ce sont les 
Puys de Girou et de Mont-Rognon. 

Le premier est une pyramide de lave nétoyée de scories et 
de terres cuites par la mer, qui en a recouvert la plus grande 

partie en couches horizontales. La base s’en trouve ‘encore en- 

combrée , ainsi que les plaines environnantes, et sur-tout celles 

qui s'étendent vers Clemensat : elles sont couvertes également 
de laves avec une superfétation de dépôts soumarins calcaires. 

Si je passe à Mont-Rognon, jy trouve un beau culot bien 
élevé, et où sont conservées non seulement l’ancienne masse 

de laves qui en forme le noyau, mais encore l’enveloppe cal- 
caire et fort épaisse que le golfe de la Limagne y est venu 
former dans un cul-de-sac protégé par une eôte de granit fort 
escarpée; j'ajoute que cette enveloppe calcaire s’est conservée 
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à une grande hauteur, quoique par la suite des temps elle ait 
été entamée à l’ouest et à l’est par deux ruisseaux qui ont en 
grande partie découvert non seulement les couches de l’enve- 
loppe, mais encore les laves du noyau qui donnent aussi deux 
sources vers Clemensat. On voit qu’il faut rapporter définiti- 
vement ces deux culots à ceux de la Limagne, et à la pre- 

mière et plus ancienne époque; ils doivent figurer aussi à côté 
de la côte de Clermont et de Chanturge, qui sont de gros 

culots ensevelis sous de semblables dépôts de l’ancien golfe. 

Troisième carte. 

La troisième carte présente les culots d’une contrée qui ap- 

partient à la seconde époque, et qui se trouve dans la partie 
la plus élevée du Vélai. On y voit d’abord un grand centre 
d’éruption, le Mezenc, aussi célèbre que le mont-Dor. C’est 

un culot d’un fort gros volume, et qui est à l’origine de cou- 
rans distribués au levant et au nord. Il est entièrement dé- 

pouillé de scories, de laves poreuses et de terres cuites, ainsi 

que ses courans. À côté, à l’ouest, est le culot du mont de 

l’Amble; il est à la tête d’un courant fort étendu qui a plus 

de deux lieues de longueur, et qui paroît être établi sur les 

croupes applaties qui règnent le long des vallons de la Gaseille 
et de la Galempée. Outre cela le culot et les courans sont 

dépouillés de scories et de laves poreuses. 
Il en est de même de Mont-Aiglet, de Mont- Tourte, de 

Mont-Ausert et de Mont-Chirou, ainsi que de leurs courans, 

sur-tout quant à leur position; car on n’en trouve aucun dans 

les vallons des rivières, non plus que dans ceux des ruisseaux 
multipliés qui s’y jettent. Je dois ajouter ici qu’à l'extrémité 
d’un embranchement des courans de Mont-diglet se trouve 
le lac de Saint-Front, dont la digue est en grande partie due 

à cette chaussée de lave; circonstances que j'ai reconnues avec 
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soin, et qui appuient toute la doctrine que j'ai déja exposée 

en décrivant dans la seconde carte toutes celles de la for- 

mation des bassins des lacs, dans les pays volcanisés. Ainsi 
je puis citer deux lacs dont l’un a été digué par les courans 
appartenans à la plus récente époque, et l’autre dont le bassin 
est fermé par un courant de la seconde. J’observerai à ce sujet 

que, dans ce dernier cas, les courans qui sont à des niveaux 

plus élevés se trouvent dans une situation plus favorable pour 

soutenir l’eau des lacs à une plus grande hauteur. 
Maintenant, si nous nous occupons de l’énumération des 

montagnes à culots renfermées dans la carte, nous trouverons 

Montchoulet, Graissier, Mont-Laplaine, Taupernat, Mont- 

Joid, et le Gerbier-de-Joux, voïsin de la source de la Loire, 

entourés la plupart de leurs courans tracés sur la carte, et 

dépouillés généralement de scories, etc. Si l’on se porte vers 
Presailles, on rencontre dix culots semblables avec leurs cou- 

rans, couvrant une grande superficie de cette partie du Vélai. 

Au milieu de ces culots dépouillés entièrement de scories, et 

de ces courans réduits aux laves en masses solides et aux ré- 

sultats terreux de la destruction des laves poreuses, on ne 

distingue que deux centres d’éruption sous forme de cratères, 

ouverts, démentelés en grande partie, accompagnés de cou- 

rans chargés de scories et de pouzolanes, et qu’on a figurés 

avec des caractères particuliers qui, dans mon Atlas, désignent 

ces derniers produits du feu : ils sont établis dans les contrées 

de la seconde époque. Enfin, vers Laussonne et Lantriac sont 

encore quatorze culots avec courans correspondans : en tout 

nous en indiquons cinquante-quatre. Que sera-ce quand, dans 
la description de mon Atlas, je ferai connoître chacun de ces 
culots par les différens états des matières fondues qu'ils ren- 
ferment ? 

Je dois faire remarquer ici que les vallons de ce canton, 
dont les bords élevés sont couverts des courans de laves, offrent 
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sur leurs croupes des filets d’eau multipliés, et même des sources 
qui sortent de dessous les laves à certains points des extré- 

mités des courans. C’est en conséquence de ces eaux conservées 
sous les laves qui occupent, comme nous l’avons dit, les parties 

‘hautes de ce canton que la Loire, quoiqu’après un petit trajet 

depuis sa source jusqu’au .pont de Brive, s’y trouve déja forte, 
comme nous le ferons voir par la suite. 

Les eaux pluviales, abondantes dans les environs du Mezenc, 

ont, au milieu des pays de la seconde époque, la plus grande 
facilité de pénétrer dans les chaussées de laves dégagées de 
scories jusqu’à leurs bases qui tiennent l’eau; et à cette pro- 
fondeur, ces eaux étant préservées de toute évaporation, il 

n’est pas étonnant qu’elles sortent en sources abondantes et 

servent à alimenter des ruisseaux qui coulent au fond de tous 

les vallons; car nulle part il n’y a de vallons secs ou inter- 
mittens. Telle est l’hydrographie des environs du Mezenc. Pour 

être bien connue dans toutes ses circonstances, elle exige 

l'étude des volcans de la seconde époque et l'examen de ses 
caractères. 

Quatrième carte, 

Daxs cette carte sont figurés une grande partie des culots 

de l’ancienne et troisième époque, et que j'ai observés dans la 
vallée-solfe de l’Allier ou la Limagne. 

Je commence par indiquer le culot de la Roche-Noire dé- 

pouillé entièrement, et qui a même un commencement de des- 

truction ; celui où étoit l’ancienne église de Mirefleur, qui est 

en partie détruit, et puis, vers le nord, le puy bitumineux de 
Fontanot. En se portant vers l’est, on-rencontre le grand Tur- 

lurou, qui est dépouillé depuis la moitié de sa hauteur; en 

continuant sa route vers Escalar, on voit trois autres culots avec 

courans; au midi on trouve Montmorin, belle pyramide de 

laves dépouillée dans une grande partie de sa hauteur, ainsi 
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que deux autres culots remarquables situés aux villages de 
Copet et de Pointillou; également dégagés des dépôts souma- 
rins, parce qu’ils se trouvent aussi sur les bords de la vallée- 
golfe de l'Allier, où les eaux ont un cours assez rapide. 

Le puy de Saint-Romain est un gros culot, ainsi que ceux 
de Calais et de Saint-Maurice; ils ne sont dépouillés qu’à 
moitié. 

Aux environs de Mercurol sont trois culots dépouillés aux 
trois quarts; de même, près de Lachaux-Mongros, sont quatre 
culots entièrement dépouillés. 

Entre Vende et les Fournets sont cinq culots qui ont éprouvé 
différens degrés de dépouillement. 

Il ne me reste plus qu’à indiquer les culots de Badasse et de 
Fourguis, qui frappent par leurs volumes. 

1 T. 6. 37 
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COMÈTE 
DE 1793; 

Observée au fort du Mont-Jouy, près de Barcelone, 

Par M. Mécarnx, 

Lu le 10 nivose an 13. 

10 janvier. 

Vans les 6 heures + du soir, j’aperçus cette comète 

à la vue simple ; elle se trouvoit un peu à l'occident de 

V'étoile Ç du Dragon. Son éclat paroissoit égal à celui 

d’une étoile de troisième grandeur. Dans la lunette, le 

noyau n’étoit pas terminé ; la nébulosité qui l’entouroit 

avoit environ 25’ ou + degré de diamètre. Elle paroïssoit 

applatie du côté du Soleil, plus étendue dans la direc- 

tion perpendiculaire. On voyoit (à la lunette seulement) 

une queue étroite et d’un degré de longueur. 

J'ai comparé le noyau de la comète à ÿ du Dragon. 

La différence de déclinaison étant un peu forte, n’a pu 

être qu’estimée; la différence d’ascension droite n’a été 

observée que par le passage de la comète à un seul fil. 

Les nuages ont empêché de multiplier les observations, 
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et interrompu celles qu’on avoit commencées avec d’au- 

tre$ étoiles. 

À 6h 57', temps moyen, le centre du noyau a passé 
environ 27° 46" de temps solaire moyen après 6 du. 
Dragon, et 38° moins au nord. 

Position de €, selon Flamsteed . .. 257 08440 65° 58° 8’o 

Différence de la comète . . . . .. | + 6° 57° 380 | — 0° 39° o’e 

Position apparente de la comète, le 

10, à 6: 57, temps moyen. . .. 264 3° 410 65° 19° 8'o 

x 

11 Janvier. 

LE soir le ciel étoit très-serein ; l’éclat de la comète 
paroissoit avoir augmenté depuis hier; la chevelure et 
la queue avoient les mêmes apparences. 

A 8h 12° 14", temps moyen ,.la comète a passé 55’ 31° 
de temps solaire moyen après l'étoile v du Dragon, et 
313 parties ou 5’ 3" moins nord. (Bonne observation, 
conclue de trois fils. L'étoile suivoit très-bien le fil pa- 
rallèle à l’équateur.) 

Position moyenne v du Dragon, selon 

Blamsteed# a | 020 ee 0.4 284° 13 2°5 7a° 0° 32°0 
: Différence de la comète . . . . .. | + 13° 55° 2°8 | — oœ 5-30 

Le 
2 Position apparente de la comète le 11, 

à 8* 12° 14”, temps moyen . . .. 298° 8° 43 70° 55" 29°0 

12 7anier. 

CE soir, après que les nuages ont été dissipés, la 
comète paroissoit au nord de l'étoile fau bras de Céphée. 
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Son éclat, sa chevelure , étoient comme les deux jours 
précédens, la queue un peu moins sensible. 

À 9h 10° 22", temps moyen, elle précédoit au fil ho- 

raire l’étoile o de Céphée de 25° 7" + de temps solaire 

moyen, et elle étoit plus boréale de 780 parties du mi- 
cromètre — 12° 35'5. 

Position moyenne de 0 de Céphée, selon 
Hlanmsteed\nememateerdeer ce MEN 347° 29° 385 66° 58° 52°3 

Différence pour la comète . . . .. | — 6° 17° 507 | + o 12° 35/5 

Position de la comète le 12, à g"10' 

22”, temps moyen. + + + . « + 3419 11° 478 67° 11° 27'8 

13 Janwier. 

LA comète est toujours à peu près de même. Il pa- 

roîtroit que son éclat diminueroit un peu. 

À 7h 0’ 38", temps moyen, elle suivoit 8 de Cassio- 

pée au fil horaire, de 13’ 25" : de temps solaire moyen, 

et elle étoit moins boréale de 940 parties = 15" 104. 

Position moyenne de 8, rectifice en as- 

cension droite, selon M. Delambre, 359° 33’ 18”0 58° 0° 356 

‘Aberration Hi. NT toto 6) = Eton Ro tra 6 

Nations, fe US PNEUS EAN 5%. . la =aot 0: 110 Ho hot s 

Position apparente de 8. . . 5 . .. 359° 33° 144 | 58° o' 47"9 
Différence de la comète . . . . .. | + 3° 21° 55/5 | — o° 15’ 10°4 

Position apparente de la comète le 13, 

à 7" o' 38”, temps moyen , . .. 2015540009 57° 45° 37°5 

14 janvier. 

IL paroît ce soir que la lumière de la comète s’affoi- 
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blit; on n’aperçoit plus ou presque pas la trace de 
la queue, et la nébulosité qui entoure le noyau n’est 

pas aussi étendue que le premier jour ou 10 de ce mois. 

À 7h 33° 10°, temps moyen, la comète passoit au fil 

horaire, 2° 07 après 9 d’Andromède, et 300 parties 
plus au nord — 4° 51”. 

Position moyenne de @ d’Andromède ;; 

selon Flamsteed . . . . . . . .. 14° 24° 216 46° 8’ 22"0 

Différence pour la comète . . . .. | “+ o° 30° 154 | + o 4° 510 

Position apparente de la comète le 14, 

à 7" 33° 10", temps moyen. . .. 14° 54° 370 46° 13° 130 

Le mème soir, à 7h 51° 7", temps moyen, la comète 

passoit 2’ 25" après ® d’Andromède, et 164 parties moins 
nord =:2 39: 

15 janvier. 

La lumière de la comète paroît décroître de plus 

en plus; le noyau est plus diffus que les jours précé- 

dens ; il n’y a pas d’apparence de queue. 

A 7h 7’ 4" de temps moyen, la comète suivoit la 
47° d’Andromède de 12° 26'2 de temps solaire moyen, 
et elle étoit plus nord de 100 parties — 1’ 37’. ; 

Position moyenne de la 47° d’Andro- 

mède, selon Flamsteed .. . . .. 17° 58° 29/0 36° 37° 58°0 
Différence pour la comète . . . .. | +3 7 37 | +o° 1° 370 

La comète à 7! 7’ 4”, temps moyen . . 21° 5° 32°7 36° 39° 35"o 

À 7h 55’ 12”, elle suivoit la même étoile de 13’ 3'8 
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de temps, et elle étoit moins boréale de 970 parties 

158891 

Position moyenne de la 48° d'Andro- 

mède, selon Flamsteed . . + . .. 17° 58° 29°0 36° 37 580 

Différence pour la comète . . + «4 | + 3° 16° 20/3 | — 0° 15! 395 

La comète à 7" 55° 12”, temps moyen. 21° 14° 5873 36° 22! 18/5 

16 janvier. 

L’appARENcE de la comète est à peu près comme hier. 

À 7h 17" 26" de temps moyen elle précédoit # du Triangle 
de 1’ 17" de temps solaire moyen, et elle étoit plus nord 

de 1056 parties = 17° 2°7. 

Position moyenne de # du triangle, se- 

lon Lacaille, corrigée en asceñsion 

droite selon M. Delambre . . ,. 25° 19° 49°2 26° 34° 38 

‘Aberrationss dis etelelele eee o 0° oo | + o° o' 673 

Nutationshes ete O NOEL — 0° 0° $5"0 

Position apparente de «, 16 janvier .. 25° 19° 5e°7 280, 340 05/2 

Différence pour la comète . . « .. | — 0° 19° 1872 + o17 27 

Position apparente de la comète à 7 

17 26”, temps moyen . « . + +. 24° 04 32/3 28° 51° 78 

À 7h 42° 7", temps moyen, elle précédoit # du Triangle 

de 1° 65, temps solaire moyen , et elle étoit plus nord de 

686 parties = 11° 44. (Cette seconde détermination est 

préférable à la première, qui doit cependant être bonne.) 

Position apparente de #, 16 janvier. . 25° 19° 507 28° 34 5" 

Différence pour la comète . . « .. | — 0° 16° 40°2 | + o 11° 44 

Position apparente de la comète à 7" 

42° 7', temps moyen « . . . «. 2HPINAMILO "9 28° 45 92 
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17 Janvier. 

Cr soir le ciel étoit absolument couvert depuis l’ho- 

rizon jusqu’à une grande hauteur; cependant on entre- 

voyoit la comète, même à la vue simple, quoique la 
partie où elle se trouvoit fût nébuleuse. On l’a comparée 
à à du Bélier. 

À 9h 15 36", temps moyen, la comète précédoit « de 
3° 6" de temps moyen, et elle étoit plus nord de 1437 
parties — 23" 117. é 

Position moyenne de « en ascension 

droite selon M. Maskelyne; décli- 
naison selon M. de Lalande... ,. 28° 53° 13 22° 28 454 

Aberration , . . . . . . . . . . . | + o -o' 1/0 | + o° 0! 4% 
Nutation. + . . . . + +: © à | — 00! L0/3 | — 0° 0! 5/4 

Position apparente, Shi AR 28° 53° 20 | 22° 28° 44” 
Différence pour la comète. , . . ..| — 1° 16° 46/3 |  o° 23' 1177 

Position apparente à 7" 15’ 36” . .. 27° 36° 157 22° 51° 558 

À 7h 32’ 9", temps moyen, elle précédoit la même 
étoile de 4’ 55" 1 de temps moyen, et elle étoit plus nord 
de 1220 parties — 19 41'6. 

Position apparente, & « . . . . . . 28° 53° 2° 22° 28° 441 
Différence pour la comète . . . .. | — 1e 14" 47 + 0° 19H16 

Position apparente à 7h 32! 9”. .. 27° 38° 57°3 22° 48° 257 

Nota. Comme ces observations ne sont pas très-süûres, 
on peut prendre par un milieu, 27° 37’ 36'5. 220 5o' 10°7; 
à 7h 23° 52'5, temps moyen. 
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18 Janvier. 

Ce soir, quoique le ciel fût très-nébuleux, on vit 

passablement la comète. Je la comparai d’abord à la 

quinzième du Bélier, et ensuite à >, en prenant le milieu 

en déclinaison des deux étoiles qui composent cette 

dernière. 

À 6h 16' 28", temps moyen, la comète précédoit la 

quinzième du Bélier de sixième à septième grandeur, 

de 1’ 32" Ÿ de temps solaire moyen, e: elle étoit moins 

nord que l'étoile de 607 parties — 9° 48”. 

Position moyenne; 15° du Bélier, se- 

lon Mayer. « Le 010 0. .: 29° 45°. 45 18° 30° 13”9 

/Aberrationtesat -ttemetie tedetetlale | OMONNOIC NE ETS RE 

Nation Mel ME MQULT. Re MIS to?) or or) EG CES 

Position apparente, 15° du Bélier . . . 29° 460M3# b om © Ê © @, = eo où 

Différence pour la comète . . . .. — 0° 2% 1571 

Position apparente. . . ... « « .. 29° 21° 481 18° 20° 2373 

À 6h 49’ 13", temps moyen, la comète suivoit 7 double 
du Bélier de 15° 322 de temps solaire moyen, et elle 

étoit moins nord que le milieu de ces deux étoiles de 

57 parties — 55"2. (Cette seconde observation est excel- 

lente ; la première doit être aussi fort bonne.) 

Position moyenne de y corrigée en as- 

cension droite selon M. Delambre, 25° 32° 56"o 18° 16° 37°0 

Aberration es - Meuse Elle tels — 0° 07 06 | + o 0° 24 

Nütation MM ML NET Te Cool IE 66 ".1570 

Position apparente de y.. + « « .. 2598205477 18° 16 344 

Différence pour la comète . . . .. | + 3° 53° 41°3 | — o° o° 552 

Position apparente. «07 29° 26° 56"o 18° 15° 39°2 
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19 Janvier. 

Crex très-serein ce soir; mais la comète est si peu 

éloignée de la Lune que sa lumière en est beaucoup 

affoiblie : cependant je l’aperçois encore à la vue simple, 

et dans la lunette elle paroît très-clairement. 

À 6h 34 14", temps moyen, elle passoit 1” 38" après 

la dix-neuvième étoile du Bélier, et 1091 parties au 

nord — 17° 35"7. 

Position moyenne de la 16° du Bélier, 

selon Lacaille, Bradley et Mayer. . 30° 26' 4777 14° 18° 9'8 

Abe tone nutahon alt 0400) E—100 o' 43 

Position apparente de la 19° du Bélier. 30° 26° 431 14° 18° 55 

Différence pour la comète . . . .. | — 0° 24 3171 + 0° 17° 35°7 

Position apparente de la comète à 6" 

34' 34”, temps moyens .« + » +: 30° 51° 142 14° 35° 412 

A 7h 30’ 20", temps moyen, elle passoit 43° 2" après 

du lien des Poissons , et 679 parties au nord — 10"58'6. 

Position moyenne de # des Poissons, 

selon Lacaille, Bradley et Mayer . . 20° 6’ 24”0 14° 16° 27"8 

AHERTANION EE elfe de delle labs ie Lei — 0° ©’ 2°9 oo tot 

Len OR CRE ÉMENPMRNRE À DS a nn A RUE 
om | rare enmmnneneà 

Position apparente, # des Poissons . . 20° 6° 19°4 14° 16° 238 

Différence pour la comète. . « . .. 10° 47° 161 | + o° 10° 586 

Position apparente de la comète à 7" 

HOZO MEN Eee natale eheele 30° 53° 3575 | 14° 27° 22/1 

A 8h 27 4", temps moyen, elle passoit 43° 13° + après 

1. ACT 38 
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n du lien des Poissons, et 222 parties au nord = 3' 354. 

(Cette dernière détermination est très-exacte ; on doit 

la préférer aux autres, qui sont cependant bonnes.) 

Position apparente de # des Poissons. 20° 6° 194 14° 16! 235 

Différence pour la comète. . + « ,. | 10° 50° 9’o | + o 3' 35/0 

Position apparente de la comète à 6h 

AE OS EL MONT ONE 30° 56° 2874 14° 19° 58°5 

20 Janvier. 

CE soir on voyoit fort bien la comète dans la lunette, 

quoiqu’elle fût peu éloignée de la Lune du côté de l’oc- 

cident; elle étoit d'environ 7° + à l’orient de Saturne; 

on l’entreveyoit même à la simple vue. Je l’ai comparée 

d’abord à 7 du lien des Poissons, et ensuite à la trente- 

unième du Bélier. 

À 7h 34 56", temps moyen, elle suivoit 7 du lien 

des Poissons de 41’ 41° + de temps moyen, et elle étoit 

plus nord de 1575 parties environ — 25" 25"3. (Cette 

observation n’est pas très-précise.) 

Position moyenne de +, selon Lacaille, 

Bradley et Mayer . « + « + +... 21° 32° 164 11° 4 40"0 

Différence pour la comète . . . .. 109.27". 5"2 | 10° 25° 253 

a — ——— 

Position apparente de la comète à 7" 

34° 56”. Approchée , .… . + . .. 31° 59° 216 11,30! 313 

À 7h 54° 22", temps moyen, elle précédoit la trente- 



ET & D E & PH YIS/I"Q U !E. 299 

unième du Bélier de 17° 15" + de temps moyen, et elle 

étoit plus sud de 266 partiès — 4" 176. 

Position moyenne de la 31° du Bélier, 

selon Lacaille.. . « : . 1. 1. 36° 20° 20"5 11° 33° 50"$ 
. Re 4) [2 

Aberration «a les ele eee ll "001,2 9) | er lol 3 

Nutation . NT «00,5 00 RE ed 014161 17 00 671672 

Position apparente de la 31° du Bélier. 36° 20 21°2 11° 3% 446 

Différence pour la comète. . « . .. | — 4° 19° 350 | — o 4! 176 

Position apparente de la comète le 20, 

à 7" 54" 22”, temps moyen. A 

AUOpIOrT, Mate Je Ve en ele ed ee Le 32° 0° 462 11° 29° 270 

21 janvier. 

LA clarté de la lune, qui va toujours en augmen- 
tant, affoiblit la lumière de la comète de plus en plus; 
on la voit cependant suffisamment pour l’observer exac- 
tement. Je l’ai comparée avec de la Baleine. 
À 7h 16° 31", temps moyen, elle précédoit cette étoile 

de 22° 11° de temps solaire moyen, et elle ctoit moins 
boréale de 418 parties — 6’ 44'8. 

Position moyenne de % selon Lacaille, 

Mayer et Bradley. . . . , . .. 38° 26° 29°5 9° 13° 56°9 
Aberration et nutation, . , + . . . | — © o 07 | — oo! 61 

Position apparente, m , .. 1. .. 38° 26° 30°2 9° 15° 50"8 
Différence pour la comète . .:. .. | — 5° 33° 510 | Ge 6 44"8 

Position apparente de la comète le 21, 

TMD 2 5e ES Vas vante MA ue et 32° 52° 39/2 9° 7 6’o 
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22 janvier. 

M£mes apparences de la comète. 

À 6h 22° 20", temps moyen, elle précédoit £ de la 
Baleine , quatrième grandeur, de 2" 49", temps solaire 

moyen, et elle étoit moins boréale de 1161 parties 

= 18’ 444. (Très-bonne observation.) 

Position moyenne de £, 4° grandeur, , 
ÉPIGNIVIAN CCE de NICE 34° 17° 43" 7310240 

Aberration et nutation , « « « «+ . | + 0° o° 1°0 — o o 60 

Position apparente de %# . . « . .. 34° 17 441 7° 31° 26"8 

Différence pour la comète . . . .. | — 0° 42° 219 | — 0° 18° 444 

Position apparente de la comète le 22, 

à 6 22° 20”, temps moyen. . .. 332135 %22"2 7° 12! 42°4 

23 janvier. 

À 8h o' 47’, temps moyen, la comète suivoit # des 
Poissons de 87’ 28", temps solaire moyen, et elle étoit 

plus nord de 1346 parties — 21° 42"6. 

Position moyenne de &, par un milieu 

entre Lacaille, Bradley et Mayer 19° 50° 13°0 5oir 42067 1 » VO 9 
’ Aberrdnonn. SAN eee do ant lon 0E7 

Nufationt Sr ER an EP ro oi 2° + 0° oo 4"4 
Re une 

Position apparente, # . «+ « « + .. 19° 50° 6": 5° 4203 

Différence pour la comète . . . .. 14° 24° 21°5 | + 0° 21° 426 

Position apparente de la comète le 23, 

à 8" o' 47”, temps moyen. . .. 34° 14° 276 5° 26" 2"9 
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24 janvier. 

À 7h 5' 0", temps moyen, la comète a passé 48° 15° de 

temps solaire moyen après l’étoile » des Poissons, et 

1323 plus sud = 21° 21'3. 

Position moyenne de », par un milieu 

entre Lacaille, Bradley et Mayer . 22° 40° 99 4° 26" 877 

lAberratont net. 4540236000 2700 0/13/5111 = 0°) lo! 137: 

Nutation. , « + + + « + + e + el] — 0 © 28 | — © o' 47 
RERO NET 

Position apparente, »:+ + «+ « « e. 22° 40° 36 4° 26" o'9 
721 Différence pour la comète . . . .. [| 12° 5° 43"9 — 0° 21° 21/3 

Position apparente de la comète le 24, TRUE 

à 7h 5° o”, temps moyen, . « ., 34° 45° 475 4 4 396 

25 janvier. 

Ox ne peut guère juger des apparences de la comète, 
à cause de la grande clarté de la lune. 

À 7h 136", temps moyen, elle précédoit 1 x de la 

Baleine de 47’ 29" de temps moyen, et elle étoit plus 
boréale de 18 parties —'17'8. ; 

Position moÿenne de 1 x, selon Flams- 

LE PEAR IA AE OR ANUS à 47° 7110 2° 35° 4oa 
Aberration #2 eee | 00 03/0, | — oo ù 0° 136 

Nutation . ses esse se se cf —0 0 30 | — oœ o' 7’o 

Position apparente, 1x . , . . .. 47° 710 2° 35° 294 
Différence pour la comète . « . .. | — 11° 54° 120 + 0° 0° 175 

—__—_— Position apparente de la comète à 7" 

1° 36”, temps moyen. . . . . ..| 35° 12’ 59"o 2° 35° 469 

À 8h 4° 44', temps moyen, elle. précédoit > de la 
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Baleine de 11’ 33" : de temps moyen, et elle étoit plus 

boréale de 1670 parties = 26° 574. 

Position de y; ascension droite corrigée 

selon M. Delambre; déclin. Lacaille 

ctiBradley ie en cll-Ne ee CRE 38° 8 523 2° p1'97'a 

Aberration « ee se to te + ee | 1000 16% EME PET CES, 

Nutationte UM Le A SL AIN ONE Er — 0° 0° 65, 

Position apparente; y » + « « + «. 38° 8° 505 29.91" 165 

Différence pour la comète « . . .. | — 2° 53° 509 | + 0° 26 57"4- 

Position apparente de la comète à 6! 

4' 44, temps moyen . « . « .. 3%° 14° 596 2° 48° 13"9 

26 janvier. 

À 7h 33° 9", temps moyen, la comète a suivi # du 

lien des Poissons de 31° 9" de temps moyen, et elle 
étoit plus sud de 84 parties — 1° 214. 

Position moyenne dee, selon Lacaille, 

rectifiée en ascension droite, selon 

MDelambré NN 27 50° 164 1° 45° 3473 

Aberrationtel .Ueis 40) cILI IIS AN=SDb°Mot RC —o oo 53 

Nutation M MISES TONNES ET re MTV TE 

Posit. appar. « du lien des Poissons . 27° 50° 10°9 1° 45" 237 

Différence pour la comète . . . .. | + 7° 48 31°8 | — 0° 1° 214 

Position apparente à 7" 33° 9”, temps 

moyen. Déclin. toujours boréale . . 35° 38° 42°7 1° 44" 273 

28 janvier. 

La comète paroit assez brillanté avant le lever de la 

lune, et sa nébulosité a encore 5’ environ de diamètre. 

Il nya point d’apparence de queue. 
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À 6h 54 27", temps moyen, elle précédoit dde la 
Baleine de 3° 335 de temps moyen, et elle étoit plus 

boréale de 2502 parties — 40’ 23'1. 

Position de à, corrigée en ascension 

droite selon M. Delambre; déclin. 

australe, selon Lacaille, Mayer et g ï ? 

Bradley RMC E- LR NE ler 37° 13° 1776 0° 34° 14”9A 

; — 0 0° 0*1 | + o° o° 5’ 
’ 

— 0° 0° 371 | + o° o' 65 

Aberretion AN, Fun) ENS ts 

Nutation. US É QU RME Ne sl 
CR tent, 

Position apparente de d'de la Baleine . 57° 23° 14°4 0° 34' 26'6A 
Différence pour la comète . . . .. | — o° 53° 31°2 | + o 40’ 23'r 

Position appar. à 6 53° 27”, temps v 

moyen. Déclinaison boréale . . .. 36° 19° 432 o 5° 56"5B 

29 janvier. 

À 6h 41° 38", temps moyen, la comète précédoit d\de 
la Baleine de 2’ 21° de temps moyen, et elle étoit plus 
sud de 256 parties — 4' 7'o. (Très-exacte détermination). 

Position apparente de dde Ja Baleine. 37° 13° 142 o° 34° 266 
Différence pour la comète . .« . .. | © © 35’ 208 + 0° 4 79 

Position apparente à 6" 41’ 38”, temps 
moyen. Déclinaison australe . .. 36° 37° 534 o° 38° 34"5 

30 Janvier. 

À 7h10" 18", temps moyen, la comète précédoit la 
84° de la Baleine, sixième grandeur, de 2’ 58! 1, et 
elle étoit plus nord de 1087 parties — 17 32'8. (La 
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comète est toujouré assez apparente, mais on ne peut 

plus l’apercevoir à la vue simple.) 

Position moyenne de la 84° de la Ba- * 

leine, selon Flamsteed . . . * .. 37° 39° 77 1° 35° 28°7 

Aberration ete: « Ne ete te eee telelil = 10 ON CON) FTVOR OA 

Nutation Me lemfe + + 1e MNT 0160 5 SITE 0 oO 

Position apparente, 84° de la Baleine. 37° 39 13/6 :| : » 1°55 Mot7 

Différence pour la comète . . . .. | — 0° 44° 44"8 | — o° 17° 328 

Position apparente de la comète le 30, | | 

à 7" 10' 18”, temps moyen. » .. 36° 54° 18°8 1°118" 7/9 

31 Janvier. ‘ 

À 6h 53° 32°, temps moyen, la comète suivoit la 75e 

étoile de la Baleine, cinquième à sixième grandeur, de 

7° 1"6 de temps solaire moyen, et elle étoit moins aus- 
trale de 341 parties — 5" 30'3. 4 

Position moyenne de la 75° de la Ba- 

leine, selon Flamsteed , . . . .. 35° 24° 32°7 1° 58° 1°6 

Aberration et nutation . « . . « .<. | — o° o° 42 | + 0° o' 120 

Position apparente, 74° étoile. . .. 35° 24° 2875 1° 58° 136 

Différence pour la comète . . . .. | + 2° 45° 41°2 | — o° 5° 3073 

Position apparente à 6" 53° 32”, temps | 

moyen. Déclinaison australe .. ..| 37° 10° 97 1° 52° 4373 

Premier février. 

La lumière de la comète s’affoiblit de plus en plus, 

cependant elle est encore assez forte pour qu’on puisse 

l’observer très-facilement, 
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À 6h 25! 35", temps moyen, elle précédoit » d’Orion 

de »h 44 588 de temps solaire moyen, et elle étoit 
ou < NN 37 

moins australe de 830 parties — 193’ 23 

Position moyenne de #, selon Lacaille, 

corrigée en ascension droite selon 

MDelamhees- Alt -0 Lu 78° 31° 88 2° 35° 597 

Aéro EMEA TE ER NE ECO ON 22 7 + o° oo’ 6”: 

Notation Re ILAE EL RTEUR SUR gd STATS LG SE 879 

Position apparente de # d'Orion. .. 78° 31° 17° 2° 36° 147 

Différence pour ia comète .. + + +: | — 41° 36° 261 — 0° 13° 238 

Position apparente à 6» 25° 35”, temps 

moyen. Déclinaisou australe , .. 37° 25° 51°0 2° 22° 509 

2 février. 

A Gh 39° 856", temps moyen, la comète précédoit 
o d’Orion de 2h 57’ 17° de temps moyen, et elle étoit 

plus australe de 7 o", estimée à 10 ou 20" près, sans 

que l’erreur puisse aller au-delà. (Observation médiocre.) 

Position moyenne de d’Orion, selon 

Mayer + asp telles 82° 5° 33°8 2°,43° 53°5 

AHerraRomis sata alles Vel Us er ebut lu OO lee dealoi 6 

Nutation 0.1 JO LIT ONE MT ET or fo 3 74 — o? o”- 88 

Position apparente de r d'Orion . ., 82° 5° 427 20 44° 86°4 
’ “1 Différence pour la comète . . . ©, 017. "40,9 eu 44 26" 3178 

Position apparente de la comète à 6 

39° 56”, temps moyen , . . , .. 37° 39° 1079 | 2° 51° 84 

3 février. 

À 6h 35" 45", temps moyen, la comète précédoit # de 
1, +6: 39 
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VÉridan de 2h 3 54'3 de temps solaire moyen, et elle 

étoit moins australe de 1365 parties = 22’ 19. 

Position moyenne de # de l’Éridan , 

SHIOR Ataille et. leatie elles 68° 47! 20/3 3 37° 426 

‘Aberrationt. MMS ES NME IEEE o0 oo EE co 7 9 

Nutation tel. AN MA co An), 0° OO 

Position apparente, # de l'Éridan .. 68° 47° 27°5 3°B7: 690 

Différence pour la comète... ,.:,. ,. | — 3oc 56° 86 | — 0° 22° 19 

Position apparente de la comète à 6" 

36° 45”, temps moyen. . . « .. 37° 51° 18”9 3° 15" 57'4 

4 février. 

À 6h 49’ 37", temps moyen, la comète précédoit » de 
V'Éridan de 1h 53’ 25/5 de temps solaire moyen, et elle 

étoit moins australe de 458 parties — 7' 20'6. 

Position moyenne, selon Lacaille . . 66° 29° 542 3° 46° 532 

Aberration et nutation . . . .« « .. | Ho o° 72 | + o 0° :16"7 

Position apparente de » de l'Éridan . . 66° 30° 14 3° 47 99 

Différence pour la comète . . . .. | — 26° 26° 1”9 | — o 7° 20"6 

Position apparente de la comète à 6* 

49° 37”, temps moyen . . . . .. 38° 3' 59°5 3° 39° 49°3 

Au mème instant elle précédoit # de l’'Éridan de 

2h 2° 34'5 de temps solaire moyen, et elle étoit plus 

australe de 65 partiës — 1° 2'9. | 

Position moyeune, selon Lacaille . . 68 47 20'5 3° 37° 404 

Aberration et nutation« « =. +. |  o° o' 7’2 | + 0° o°16"7 

Position apparente, # de l'Éridan . . 68° 47 277 39/37 5772 
” 

Différence pour la comète . . . .. | — 30° 43° 59°5 | + © 1° 2°9 

Position apparente de la comète à 6* 

49 37”, temps moyen . + . . .. 38° 3° 48°2 3° 39° oo 

Nota. Ces deux déterminations s'accordent assez en 
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ascension droite; mais elles diffèrent de 49" en décli- 
naison; on n’en sait pas la cause, car elles ont été bien 
observées : peut-être cela provient d’une erreur sur la 

déclinaison de l’une ou l’autre étoiles, qu’on a réduites, 

ainsi que les ascensions droites, d’après le grand cata- 
_logue de Wollaston. 

On peut prendre, par un milieu, 38° 3’ 53'6 , ascen- 
sion droite de la comète, et 3° 39° 246, déclinaison 
australe. 

5 février. 

À 6h 42° 21", temps moyen, la comète suivoit une 
étoile de six à septième grandeur, de 1’ 385 de temps. 
solaire moyen, et elle étoit plus au nord de 260 par- 
He = 47041 8. 

| A 6h 48 26" > temps moyen, la comète précédoit » de 
l’Éridan de in er 38" de temps solaire moyen , et elle 
passoit plus au sud de 937 parties = 15° 75. 
Position apparente de » de l’Éridan, 

selon Lacaïlle !. . . . . . . .. 66 30' 1°4 3° 47 9°9 
Différence pour la comète. , . .. | — 28° 24° 75 | 0° 157 75 
Position apparente de la comète à 6h 

LÉ LASER à À 38° 15° 53°9 4 2174 

Au même Hs 6h 48° 26", elle précédoit “ de 
l’Éridan de »h 1 47’, et elle passoit plus au sud de 
1470 parties — 23° 437. 
Position apparente de # de l’Éridan, 

selon Lacaille se 22 TRUE 68° 47° 27°7 DORA 572 
Différence pour la comète , . . .. | — 30° 31’ 451 | + 0° 23° 43/7 
Position apparente de la comète à 6r 
pr alé LE dd PS OAI 38° 15° 43°6 4 2° 408 
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IL y a mêmes différences entre ces deux à peu près ré- 
sultats que pour hier : celle de Pascension droite est de 11", 

celle de la déclinaison est de 36" +; hier elle étoit de 49". 11 

paroît donc que la déclinaison de lPune ou l’autre de 

ces deux, selon Lacaille (du moins d’après le catalogue 

de Wollaston) est fautive d’environ + de minute. En 

attendant que cela puisse se vérifier, on prendra, comme 

pour hier, le milieu entre les deux déterminations. 

Donc le 5, à 6h 48' 26", temps moyen, ascension 

droite de la comète, 38° 15° 48"2 ; déclinaison australe, 

4918971) 
G février. 

À 7h 24! 22”, la comète suivoit la 81e de la Baleine, 
sixième grandeur, de 6’ 31°7 de temps solaire moyen, 

et elle étoit plus australe de 245 parties — 3’ 57'3. Elle 

s’affoiblit de plus en plus, et commence à être difficile 

à observer. 

Position moyenne de 81° dela Baleine, 

selon Flamsteed 45.1, 01. .. 36° 48° 56”5 4° 18° 2073 

Aberratiqu,. 1h tuent — 0° o° 4"6 oo) 

Nutationtet tie lee le cet lle OP on 4No (ete Tee V4) 

Position apparente de 81° étoile . .. 36° 48" 47°9 | + 4° 18° 335 

Différence pour la comète . . . .. | + 1° 37° 568 + o 3° 573 

Position apparente de la comète à 7" : 
’ 24" 227, temps moyens 0". 004 38° 26° 44"4 4° 22 308 

@) Nous copions fidèlement le manuscrit de M. Méchain, mais 6’ 31“ 

de temps moyen feroient 1° 38° 116; il faut lire 30”7, qui donnent 1° 37' 557, 

et l’ascension droite 38° 26° 436. 
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11 février. 

LA comète est très-foible; cependant on l’observe 

encore sans grande difficulté. 

À 6h 50’ 12", temps moyen, elle passoit 42’ 55" de 

temps solaire moyen avant la 17° de l’Éridan , quatrième 

à cinquième grandeur, et elle étoit moins australe de 

493 parties — 7’ 57'5. 

Position moyenne de la 17° de V’'Éridan, 

selon Bradley. 220 it | 50° 7195 | 5° 47 47'9 
Aberralionts sien tele Ml Eos Nottits | ce CO OEM 
Nutation le Rae IN SR TE or NE Cote 7'4 

Positionapparente dela 17° de l'Éridan. 50° 7° 13°6 5° 48 46 
Différence pour la comète... . . .. 10° 45° 308 | — 0° 7 575 

Position apparente de la comète le 11 | 
février, à 6b 50° 12”, temps moyen. | 39° 21° 42°8 | 3) 40007/x 

13 février. 

LA comète est extrêmement affoiblie. La lumière de 
la lune contribue aussi à l’éteindre ; cependant, au mo- 
ment où je l’ai observée, je distinguois encore bien les 
passages de son centre aux fils du micromètre. La lune 
étoit alors très-près de l’horizon. 
À 8h 20° 19", temps moyen, la comète précédoit la 

17° de l’Éridan de 41° 34" de temps solaire inoyen, et 
elle étoit plus australe de 1146 parties — 17.511. 
Position apparente de la 17° de l'Éridan, 

selon Bradley.» + Ur EU 50 ME Ma3 16 5° 48" 46 
: + 0° 17% 5171 

Position apparente de la comète le LOS OV ON AIM DTA TT 

Différence pour la comète . . . .. | — ,0 25" 124 

à 8" 20° 19°, temps moyen. , 4. 39°: 42° 12 685" 557 
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OCC[ULTATION 

DE n DU SCORPION, 

Observée le 28 messidor an 12, 17 juillet 1804, 

Par M. Mécrmarn. 

Carrs occultation a été observée le 28 messidor an 125 

à la station, sur le sommet de la Casueleta, l’une des 

montagnes au nord du village de Chiva, royaume de 

Valence. Latitude 39° 31° 38", et 1’ 42" de temps à l’ouest 
du méridien du clocher de la cathédrale de Valence, qui 

est 10’ 59"7 à occident du méridien de Paris, selon l’ob- 

servation de la fin de l’éclipse de © , du 16 août 1805, 

par M. le baron de la Puebla. 

Immersion sous le bord obscur. 9" 18° 21"6 Temps vrai, Méchain. 

Emersion du bord éclairé, . .. 10! 32° 43” Par M. Cini. 

L’une et l’autre observation avec la lunette du cercle 

de 16 pouces de rayon. 

La même occultation à Valence, par M. le baron de 

la Puebla. 

Immersion 9h 21° 5"8, avec une lunette acromatique 

de Carroché, amplifiant cent vingt fois. M. la Puebla 

dit que l'étoile ne disparut point instantanément, et 
qu’il auroit pu diviser le temps de l'immersion en deux 
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momens sensibles, ou en deux parties aliquotes d’une 

seconde. 

Occultation F la méme étoile, le méme jour, à Car- 
thagène et à Cadix. 

Carthagène, à l’observatoire de la marine. 

Immersion. 9" 23" 14”62 Temps moyen, par D. Joseph Gonzalez, 

capitainé de frégate. 

Emersion.. 10" 41° 1219 Par D. Juan-Santa-Clara, professeur de 

mathématiques des gardes de la marine. 

Une autre occultation de la même étoile a été observée 

le 6 floréal an 12 (26 avril 1804), à Cadix et à Car- 
thagène; voici l’observation de Cadix, au nouvel ob- 

servatoire dans l’île de Léon. 

Par D. Julian-Ortiz Canelas, 

officier de la mariie attaché 
Immersion. 124 24 6"51 Temps vrai, 

Emersion.. 13: 57 2629 ui: 

M. Canelas en a conclu la conjonction vraie, à 13h 

39"06, temps vrai. Il a calculé, d’après le catalogue de 
la connoïssance des temps, an 11, la longitude appa- 
rente de l'étoile 240° 12° 58'89, et sa latitude apparente 
59 26 4444. 

Il a supposé l’applatissement de la terre 



512 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

MÉMOIRE 

Sur la nature comparée du gaz oxide d'azote ou de 

l'oxide nitreux de M. Davy, et du gaz nitreux, 

Par MM. Fourcroy, VAUQUELIN et THÉNARD. 

Lu le 7 germinal an 11. 

Ox parle beaucoup, depuis quelques mois, d’un gaz 

oxide nitreux, et du travail considérable que M. Davy, 

jeune chimiste anglais, a publié, il y a déja près de deux 

ans, sur ce fluide. Quoique plusieurs chimistes français 

s’en soient sans doute occupés, il n’a rien encore été publié 

en France qui ait rapport à cet objet; cependant, comme 

ce gaz tient à la nature de l’acide du nitre, aux lois 

de sa décomposition, et comme celles-ci peuvent avoir 

une influence remarquable sur les destinées de la science 

chimique , nous avons cru (MM, Vauquelin, Thénard 

et moi) devoir comprendre l’examen de ce gaz parmi 

les objets de nos études et de nos recherches. Nous 

l'avons donc soumis à des expériences assez suivies, 

pendant plusieurs mois. Quoiqu’en les dirigeant vers 

le mème but que M. Davy, nous avons employé des 

moyens et des appareils différens des siens, et en ob- 

tenant quelques résultats semblables, ou au moins très- 

rapprochés de ceux qu’il a obtenus, nous en avons aussi 
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trouvé quelques-uns qui diffèrent assez pour mériter 
la plus grande considération de la part des chimistes. 

Avant de les décrire, nous croyons devoir faire quel- 

ques observations sur l’histoire du fluide que M. Davy 

nomme oxide nitreux. Les auteurs français qui ont ren- 

du compte de ses recherches, n’ont pas assez dit, à ce 

ce qu’il nous semble, quel étoit l’état de la science à 

l’époque où le chimiste anglois a entrepris son travail 

sur ce point; et cependant M. Davy, en citant même 

dans le titre de son ouvrage le nom d’air nitreux dé- 

phlogistiqué que Priestley avoit donné dès 1774 à ce 

fluide élastique, n’oublie pas de payer À son inventeur 

le tribut de gloire qui lui est dü. En comparant ce qui 

est contenu sur ce gaz dans les huit volumes de Priestley 

sur les différentes espèces d'air publiés en français 

par M. Gibelin, à ce que nous connoïssons des expé- 

riences de M. Davy, par les extraits qui en ont été donnés 

dans la Bibliothèque britannique et dans les Annales de 

chimie françaises, il est très-digne de remarque que, 

si on en excepte la nature et analyse de ce gaz, ainsi 

que les effets sur l’économie animale, tout ce qui a été 

énoncé par M. Davy, se retrouve dans l’ouvrage de 

Priestley : il y a même dans ce dernier, sur plusieurs 

propriétés de ce gaz, des détails que ne présente pas 

celui de M. Davy. 

A la vérité, M. Davy prépare l’oxide nitreux par un 

procédé qui n’étoit pas connu de Priestley; mais ce 

procédé, consistant dans la décomposition du nitrate 

d’ammoniaque chauffé doucement dans une cornue, 
LR T. 6. 40 



314 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

appartient à M. Bertholet qui l’avoit décrit dans son 

mémoire sur l’analyse de l’ammoniaque, inséré parmi 

ceux de l’Académie pour 1785 : en indiquant le gaz 

obtenu dans cette opération comme l'air nitreux dé- 

phlogistiqué de Priestley, le chimiste français avoit déja 

décidé sa nature, et il en avoit même annoncé les prin- 

cipales propriétés. j 

L'histoire de la chimie exigeant que les découvertes 

diverses et principalement les rapports qui existent entre 

elles soient consignés dans des ouvrages ex professo, 

et sur-tout dans les mémoires monographiques, afin 

d’épargner aux*savans qui nous succéderont les longues 

recherches auxquelles ils seroient obligés de se livrer 

sans cette précaution, nous avons cru utile de présenter 

ici un précis des faits vus et décrits par Priestley et 
Bertholet vint-cinq et quinze années avant la publication 

des expériences de M. Davy. 

Suivant les expériences de Priestley, le gaz nitreux 

laissé un mois en contact avec le fer au-dessus du mer- 

cure, devient susceptible d'agrandir la flamme des bou- 

gies. Le sulfure de potasse liquide, le mélange de li- 

maille de fer et de soufre humecté diminuent de même 

le gaz nitreux, et se convertissent de même en air nitreux 

déphlogistiqué. Le même fluide se dégage 1°. de la dis- 

solution de fer dans l’acide nitrique chauffé après qu’elle 

a cessé de donner du gaz nitreux, 2°. de la dissolution 

du zinc et de l’étain dans le même acide, 3°. du mé- 

lange du fer avec une dissolution nitrique de cuivre, 

L'auteur insiste sur ce dernier procédé qui fournit abon- 
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damment, et par une effervescence très-longue, le gaz 
en question. : 

L’air nitreux déphlogistiqué de Priestley, également 

produit, soit par une opération directe, soit par un 

changement opéré dans le gaz nitreux, fait brûler la 

bougie ou comme lair ordinaire , ou en l’agrandissant, ou 
avec petillement. Cette différence dépend du mélange 

d’air phlogistiqué ou de gaz nitreux. Il est nuisible aux 

animaux : il ne sert aux procédés de combustion qu’à 

une haute température; il ne peut pas y servir à froid; 

ani à une douce chaleur. 

Il est absorbable par l’eau comme lacide carbonique; 

pour l’obtenir bien pur, il faut le dissoudre d’abord dans 

l’eau et l’en séparer par la chaleur. 

Il ne diminue point ordinairement l’ai commun et 

n’est pas diminué par l'air vital ;'il ne condense pas non 

plus l'air nitreux et n’en reçoit aucune altération; il donne 

à la flamme un entourage bleu; cette propriété y aug- 

mente par un mélange d’air nitreux. Il détonne comme 

Pair vital, avec Vair inflammable; il ne change pas la 

couleur de tournesol ; il ne rend pas l’eau acide ; il n’est 

point affecté par le gaz ammoniacal. 

Tel est le tableau précis des faits assez nombreux 

observés par Priestley sur le gaz qu’il nommoiït air ni2\ 

treux déphlogistiqué. W avoue avec sa loyauté ordinaire 
qu’il n’a pas pu reconnoître la nature intime, la dif: 

férence d’avec l'air déphlogistiqué et air nitreux, non 

plus que les circonstances qui le font succéder à ce der- 
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nier gaz dans plusieurs cas de sa formation ; mais, s’il est 
facile de concevoir pourquoi dans Pespèce de théorie 

vague que Priestley s’étoit faite , ou plutôt dans les varia- 

tions continuelles de théorie qu’il semble avoir constam- 

ment adoptées, pendant tout le temps où il s’est occupé, 

d’ailleurs si utilement, d'expériences physiques, il est au 

moins difficile de comprendre comment il se fait qu’au- 

cun chimiste n’ait repris jusqu’à ces derniers temps l’exa- 

men de ce gaz; comment, entr’autres , il a totalement 

échappé aux recherches de Lavoisier, de Cayendish, de 

Bertholet, qui ont traité des matières si voisines de ce 

corps, en s’occupant avec tant de succès et tant de gloire 

de lanalyse et de la synthèse de lacide nitrique et de 

l’'ammoniaque. 

On doit juger, d’après ce précis des découvertes de 

Priestley sur le fluide qui nous occupe, que nous 

wavons dû trouver de nouveau dans ce qui nous est 

connu de louvrage de M. Davy, que ses tentatives 

heureuses pour l’analyse de ce gaz, et pour sa compa- 

raison avec le gaz nitreux. Nous parlérons par la suite 

de la partie de ces expériences relative aux effets du 

gaz oxide azote sur la respiration. 

C’est aussi sur ce double objet, la nature du gaz oxide 

nitreux, comparée à celle du gaz nitreux, et son action 

sur l’économie animale, que nous avons dirigé nos re- 

cherches, 
Pour connoître les rapports ou les différences qui 

pouvoient exister entre le gaz oxide nitreux et le gaz 
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ntreux , il falloit les soumettre ä l’analyse; et, quoique 
M. Davy en eût déja indiqué les élémensiet leurs pro- 

portions, nous avons cru qu’il ne seroit pas inutile de 

recommencer ce travail, en suivant de nouvelles mé- 

thodes. Rien n’est plus propre en effet à confirmer les 

résultats de ceux qu nous ont précédés dans la carrière, 
que d'arriver au même but par des routés différentes : 

ces nouvelles routes ont aussi l’avantage dé faire re- 

connoître et de rectifier les erreurs qui ont pu être com 

mises dans des méthodes différentes. ‘ 

Pour analyser le gaz nitreux et le gaz oxide jé 

il nous a fallu déterminer exactement le volume éur le- 

quel nous devions opérer, et nous assurer scrupuleu- 

sement de leur pureté. Cette première recherche présente 

dans les ‘expériences plusieurs difficultés relatives à 
Valtérabilité du gaz nitreux par Pair atmosphérique, 

en quelque petite quantité que soit le dernier: Nous 

sommes parvenus à notre but par les moyens suivans. 

Pesanteir ‘spéc if que a gaz oxide ritreux et el gaz 

7LLLTEUX. É 

2 Oe, 4 

‘11 décilitres de gaz oxide nitreux pèsent 0.690 
grammes plus que le même volume d’air atmosphé- 
rique, donc.un pouce cube de ce gaz pèse environ 0,69 

grains, et un centimètre cube, 0.0018 grammes. 

La pesanteur du gaz nitreux s’est trouvée égale à 
eo) 

celle du, gaz oxigène, c’est-à-dire, 0.0014 grammes le 
centimètre cube (0.50 de grain le pouce cube). 
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Nous avons pesé trois fois les deux gaz, et dans cha- 

que opération nous avons obtenu le mêmerésultat (1). 

Analyse du gaz nitreux. 

Ox a pris 30.572 grammes de cuivre qu'on a mis 

dans un flacon à trois tubulures, on y a versé 192.56 

grammes dacide nitrique à 18 degrés à l’aréomètre de 

Baumé; on a recueilli le gaz nitreux dans des cloches 

jaugées, on en a obtenu 25 décilitres. La liqueur qui 

étoit d’un bleu mêlé vert a été filtrée et le résidu bien 

lavé. Ce résidu , desséché fortement dans une capsule, 
pesoit 11.889 grammes; il y a donc eu 18. 683 grammes 

de cuivre dissous. 

Connoissant par cette expérience simple le volume du 

(1) Comme la méthode que nous avons employée ici est très-simple, assez 

exacte, et qu’elle peut servir avec avantage dans les laboratoires de chimie 

où il n’existe point d'instrumens propres à ce genre de recherches, nous 

avons cru devoir l’exposer avec quelque détail. 

On s’est servi d’un flacon contenant 11.1 décilitres. On a rempli d’eau 1e 

vase ci-dessus , on y a ensuite fait passer le gaz oxide nitreux, et après l'avoir 

bien essuyé, on l’a pesé avec des balances très-sensibles; on l’a débouché, 

on y a introduit de l’air atmosphérique avec un soufflet, pendani deux mi- 

nutes ; on Va rebouché et pesé. Dans cet état le vase pesoit 0.862 grammes 

de moins; mais l'air introduit avec le soufflet avoit dissous 0.159 grammes 

d’eau + ce dont nous nous sommes assurés ensuite. en pesant le même flacom 

plein d’air atmosphérique et mouillé, en soufflant dedans ‘avec le même 

soufflet. Donc 11.1 décilitres de gaz oxide d’azote pèsent 703 de plus que 

le même volume d’air ordinaire. | 

La pesanteur spécifique du gaz nitreux a été prise de la même manière, 

avec cette differencé, qu'ont a chassé le gaz hitreux par du gaz hydrogène } 

à l’aide d’une vessie, et celui-ci par l'air; avec un soufflet. )! 
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gaz nitreux/fourni par la dissolution de cette quantité 

de cuivre; on a pris) Comme däns l’éxpérience, 30,572 

grammes de cuivre, et 92.56 grammes du mème acide 

nitrique; le tout fut introduit dans un flacon à deux 

tubulures; et le gaz nitreux en provenant traversa un 

‘tube de porcelaine contenant de la limaille:de fer pure 

et incandescente. En passant ainsi à traveis'le fer, le gaz 
fut décomposé , son oxigène se fixa sur le métal et l’oxida 

en noir : le gaz azote, mis à nud, fu reçu dans des 

flacons pleins d’eau; son volume étoit “égal à 15.5 dé- 

cilitres. 441 

Le cuivre, bien lavé et séché, pesoit 11: 633 grammes$ 

ainsi ce résultat s’approche tellement de celui dé l’ex- 

périence première, qu’on peut assurer que dans l’une 
et l’autre, il y a eu des quaritités égales de gaz nitreux 
formées, D’après cela, il sera facile de trouver dans le 
gaz nitreux le rapport de lazote à Poxigène. En effet, 
on avoit 25.5 décilitres de gaz nitreux , ils se sont réduits 
à 15.5 décilitres, le gaz nitreux pèse 0.0014 de gramme 
le centimètre cube. 

La capacité des tubes étoit égale à 2 décilitres; en 
tenant compte de cette quantité d’air atmosphérique , 
on trouve que le rapport du gaz oxigène au gaz. azote 
dans le gaz nitreux, est :: 30 : 29. 

Autre matière d'analyser Le gaz nitreux. 

Ox à pris 18 décilitres de gaz nitreux, fait par le 
cuivre et l’acide nitrique à 16 degrés; on les a fait passer 
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dans ‘un flacon à deux tubulures dont:le volume étoit 
précisément de 18 décilitres: À l’une des tubulures étoit 

adapté un tube:qui communiquoit à un tuyau de por- 

celaine traversant un fourneau , contenant de la limaille 

de fer bien purevet bien desséchée ; et portant à son 

autre extrémité un tube de verre qui s’engageoit sous 

une cloche!pleine d’eau. 

A la seconde tubulure du même in s’adaptoit 

un entonnoir dont le bec étoit effilé; par cet entonnoir, 

lorsque: le tuyau deporcelaine fut rouge, on versa dans 

le flacon, par un jet égal et continu, du mercure, de 

manière que le gaz comprimé, s’échappant par le tuyau, 

cédoit son oxigène au fer rouge, et l’azote mis à nud 

se rendoit dans des cloches pleines d’eau, Le fer, dans 

cette expérience, avoit augmenté de 1.246 grammes, 

résultat obtenu par la pesée du tube avant et après 

l’opération; on recueillit 12.15 décilitres de gaz, les 
tubes dont on se servit pour cette opération , contenoient 

environ 2 décilitres ; il faut donc retrancher du poids 

dont le fer a augmenté 0.053 de gramme; et des 12.5 

décilitres de gaz azote, il faut aussi retrancher 1.6 dé- 

cilitres. Ainsi le fer n’a absorbé que 1,193 grammes 

d’oxigène appartenant au gaz nitreux, et le gaz azote, 

provenant du gaz nitreux, ne s'élève qu’à 10.9 décilitres 

qui pèsent 1.248 grammes. 

Les 18 décilitres de gaz nitreux, employés, pesoient 

2.388 grammes, puisque la pesanteur du gaz nitreux 

est la même que celle du gaz oxigène. En réunissant le 

poids dont le fer a augmenté avec celui du gaz azote 



EH F4 DE |BEH ES LQ ME. 321 

qu’il a fourni, nous retrouvons 0.053 grammes de plus 

dans* notre analyse; cette légère différence doit être 

attribuée à ce que la pesanteur spécifique des gaz n’est pas 

très-exactement connue. De là il suit que le gaz nitreux 
est formé d’environ parties égales de gaz azote et de 

gaz oxigène ; où plus rigoureusement le rapport du gaz 

azote au gaz oxigène dans le gaz nitreux, est celni de 
23tàh29 

Cette seconde analyse mérite plus de confiance que 

la première : au reste, elle s’en rapproche de si près, que 

l’une peut servir de contrôle à l’autre. 

Analyse du gaz oxide d azote. 

Ox a employé 18 décilitres de gaz oxide d’azote, 

dont le poids étoit de 3.273 grammés. Cette quantité 

de gaz, après avoir passé à travers le fer rouge; dans 

Vappareil décrit plus haut, s’est réduite à 17 décilitres 

de gaz azote presque.pur , dont le poids étoit de 1.944 

grammes ; le fer avoit augmenté de 1.327 grammes, les- 

quels réunis aux 1.944, forment la somme de 3.270 

grammes , quantité qui ne diffère de celie du gaz oxide 

d’azote employé que de 3 miHièmes de gramme. 

Le volume du gaz oxide d’azote a donc augmenté, 

dans cette opération, de 61 millimètres cubes; car il 

n’occupoit dans le gaz oxide d’azote “plage que 1984 

millimètres cubes. 

D’après: cette expérience, les rapports en, poids de 

Vazote et de l’oxigène sont dans le gaz oxide d'azote, 

comme 69: 43 à 40. 87. 1 

se To 41 
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Réflexions sur le gaz nitreux et sur Le gaz oxide : 

d'azote, 

:QuanD on compare les résultats des expériences pré- 

cédentes, on se demande comment il se fait que le gaz 

nitreux, qui.contient plus d’oxigène que le gaz oxide 

d’azote, soit plus léger que lui; comment le gaz nitreux 

où les molécules sont moins rapprochées, et dont l’at- 

traction qui les lie est moins forte, éteint les bougies, 
tandis que le gaz oxide d’azote les rallume , lorsqu’elles 
sont près de s’éteindre. 

La première question est facile à résoudre par des faits 

analogues; le soufre phosphoré est plus léger que le 

soufre et le phosphore; l’air qui tient de l’eau en dis- 

solution, est aussi plus léger que l’air sec, etc. C’est 

un nouveau corps dont les molécules s’attirent moins 

et sont plus faciles à écarter par le calorique. 

La seconde paroît plus difficile, mais, en ‘y réflé- 

chissant ; on trouve moyen de l’expliquer d’une manière 

qui à toute l’apparence de la vérité. Dans un composé 

il y a deux forces distinctes, celle qui réunit les molé- 

cules simples ou constituantes, et celle qui lie les mo- 

lécules composées ou intégrantes, Or, Pattraction qui 

agit entre les molécules mixtes d’un composé peut être 

foible , tandis que celle qui unit les molécules consti- 

tuantes peut être forte. Dans le gaz nitreux les molé- 

cules sont plus éloignées que dans le gaz oxide d’azote, 

mais les parties constituantes paroissent être plus rap+ 
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prochées; de là il suit que le gaz nitreux, quoique plus 

léger, est cependant plus difficile à décomposer que le 
gaz oxide d’azote. Cette explication peut s’appliquer-à 
plusieurs cas du même genre dont on ne pourroit, sans 

cela, donner aucune raison satisfaisante. 

Autres expériences sur le gaz nitreux et sur le gaz 

oxide d'azote. 

Ux litre de gaz oxide d’azote, et un litre de gaz 

nitreux ont été mis en contact avec un mélange de k- 

maille de fer, de soufre et d’une quantité suffisante 

d’eau pour en former une pâte, le tout placé sur un 

appareil au mercure. Lie gaz oxide d’azote n’a presque 

pas changé de volume, cependant on a observé une 

légère diminution au bout de huit jours. Éprouvé par 

les bougies allumées, il les éteignoit:au lieu de les faire 

brûler avec plus d’activité, comme auparavant; agité 

dans l’eau, il ne s’y dissolvoit plus qu’en petite quan- 
tité; la partie soluble s’élevoit au plus à # du volume 
employé. 

Le résidu de ce gaz avoit une odeur très-fétide qui 
avoit quelque analogie avec celle de l’hydrogène phos- 
phoré. C’étoit donc un mélange d’une grande quantité 
de gaz azote et d’une petite partie de gaz oxide d’azote 
non décomposé , auquel étoit joint un peu d'hydrogène, 
* Le gaz nitreux, par le contact du soufre et de la li- 
maille de fer, a beaucoup plus diminué de volume que 
le gaz oxide d’azote; la perte s’élevoit environ à + du 
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volume primitif. Le gaz restant, (les %) éteignoit tout- 

a-coup les corps en combustion, il ne rougissoit plus 

par le gaz oxigène; son odeur étoit semblable à celle 

du gaz hydrogène, mais plus forte que celle du gaz 

oxidule d’azote décomposé par le même procédé. Ce gaz 

étoit donc un mélange d’azote et de très-peu d’hydro- 

gène ; il paroît qu’il ne s’étoit pas formé dans cette 

opération de quantités sensibles de gaz oxidule d’azote, 

puisque ce résidu ne se dissolvoit nullement dans l’eau. 

Matières qui, traitées par l'acide nitrique, produisent 
du gaz oxide d'azote. 

Tous les métaux qui ont une grande attraction pour 

l’oxigène donnent du gaz oxide d’azote quand on les 

traite par l'acide nitrique, mais il faut que cet:acide 

ne soit ni trop concentré, ni trop affoibli; quand il est 

concentré, on obtient du gaz azote; lorsqu'il est au 

contraire trop foible , il ne se forme que dü gaz nitreux. 

En employant, par exemple, du zinc; du fer ou de 

l’étain et de l’acide nitrique à 33 degrés et au-dessus; 

ilse dégage du gaz azote; si l’acide est de 15 à 20 degrés, 

le gaz qui se développe est du gaz oxide d’azote; enfin, 

si l’acide est au-dessous de 15 degrés; il ne se forme 

que du gaz nitreux. Dans ce dernier cas, au bout de 

quelque temps, il arrive presque toujours qu’on finit 

par obtenir du gaz oxide d’azote, parce qu’à mesäre 

que l'acide agit sur le métal, la température s'élève, 

et, l'acide est plus complètement décomposé. La même 
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chose arrive en employant de l’acide à 25 degrés; on. 

obtient d’abord avec le zinc du gaz oxidule d’azote , mais 

bientôt il ne se forme plus que du gaz azote presque 

pur. Lie cuivre lui-même donne avec l'acide nitrique 

à 36 degrés du gaz oxidule d’azote, à la vérité, mêlé 

de gaz azote et de gaz nitreux. di: 

Beaucoup d’autres métaux, et nous présumons tous 

ceux qui sont au-dessus du cuivre dans leur attraction 

pour l’oxigène, peuvent également donner avec l'acide 

nitrique du gaz oxide d’azote; mais nous pensons que 

ceux qui sont au-dessous, comme le mercure et l’argent, 

n’ont pas assez d'attraction avec l’oxigène pour décom- 

poser l’acide nitrique jusqu’à ce point. 

La plupart des gaz oxidules d'azote qu’on retire ainsi 

des différens métaux traités par l’acide nitrique, varient 

considérablement par le mélange du gaz nitreux. Les 

uns sont très-solubles dans l’eau et allument bien les 

bougies, les autres sont peu solubles et cependant entre- 

tiennent également la flamme : ceux-ci, mis en contact 

avec l’eau pendant quelques heures , diminuent peu de 

volume ; d’un quart au plus. Néanmoins ils se décom- 

posent ou paroissent se décomposer, ils éteignent alors 

les corps en combustion, ils ne sont plus que. du gaz 

nitreux mêlé d’une plus ou moins grande quantité de gaz 

azote. Nous avons vu de ces gaz entretenir la combus- 

tion des. corps à peu près comme l'air atmosphérique, 

ne pas diminuer de plus de + par le contact de l’eau, 

et éteindre les bougies , après cette légère absorption. . 

Ces gaz sont-ils autant d’espèces différentes? Cela ne 
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nous paroît pas vraisemblable , puisqu'on les fait à vo- 

lonté, en mêlant ensemble du gaz oxidule d’azote et du 

gaz nitreux. Deux parties de gaz nitreux et une partie 

d’oxide d’azote brülent aussi bien les corps que le gaz 

oxide d’azote pur. Quatre parties de gaz nitreux et une 

partie de gaz oxide d’azote forment un air qui brûle moins 

bien les corps que le gaz oxide d’azote, maïs aussi bien 

que Pair atmosphérique. 

Dans ces différens mélanges, il ne se forme point 

de combinaison, puisque le gaz nitreux ne perd pas la 

propriété de rougir avec Pair, et que par lagitation ou 

le long contact avec l’eau on pent absorber le gaz oxide 

d’azote. Ainsi, pour analyser le gaz qu’on produit en 
dissolvant les métaux dans l'acide nitrique, le meilleur 

moyen est de les laver en les agitant dans l’eau pour 

dissoudre le gaz oxide d’azote, et d’absorber ensuite le 

gaz nitreux par le gaz oxigène mis en excès ; on reprend 

l’excès d’oxigène par le phosphore ou le gaz azote seul. 

Nous avons fait cette analyse sur du gaz obtenu, en 

versant sur du zinc en fragmens, de l'acide nitrique à 

15 degrés : nous l’avons trouvé composé à peu près 

d’une partie de gaz oxide d’azote, de deux parties de 

gaz nitreux, et d’une partie de gaz d’azote (1). 

En faisant passer, à une douce chaleur, du gaz nitreux 

dans un tube de porcelaine contenant du fer, on obtient 

(1) Pour obtenir avec du zinc du gaz oxide d'azote, il faut prendre ce 

métal en fragmens, et non en poudre. Quand il est pulvérisé, la tempé- 

vature s'élève tout de suite fortement : on obtient beaucoup plus de gaz azote. 
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du gaz oxide d’azote; mais, si la température est trop 

élevée, on n’a que du gaz azote, et c’est mème ce qui 

a lieu bien avant que le fer ne rougisse. 

En traitant de l’urine évaporée en consistance sÿru- 

peuse avec de l'acide nitrique à 32 degrés, on obtient 

encore du gaz oxide d’azote. 

Il n’y a pas de doute que beaucoup d’autres substances 

animales et végétales donneroient aussi ce gaz, en les 

traitant de la même manière. 

Si les matières sont très-combustibles, il faut, pour 

l'obtenir, employer de l’acide nitrique foible, et vice 
versé. 

Effets du gaz oxide d'azote dans La respiration. 

Mazcré les récits des Anglois sur les effets singuliers 

et qu’on pourroit nommer exhilarans, du gaz oxide 

d’azote dans la respiration, il restoit à cet égard quel- 

ques doutes aux chimistes français, qui, dans des pre- 

miers essais, n’en avoient point été affectés de la même 

manière. Pour acquérir une connoissance précise de 

l'influence de ce gaz sur les hommes, MM. Pictet et 

Underwoldt, jeune peintre anglois très-sensible à lim 

pression du gaz oxide d’azote, se rendirent chez 

M. Fourcroy le... messidor an 10, où cette expérience 

fut faite dans un jardin en plein air, en présence d’une 

assemblée assez nombreuse et toute intéressée am succès 

de ce fait de physique. Après qu’on éut préparé une 

grande quantité de ce gaz par la méthode de M. Davy, 

NM. Underwoldt en prit plein une grande vessie: de la 
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contenance de 8 litres, qu’il respira à laide d’un gros 
tuyau de verre qui établissoit une communication fa- 
cile entre la vessie et sa poitrine. Lorsqu’il en eut res- 

piré pendant environ une demi-minute, il jeta la 

vessie et commença à éprouver dans tous ses membres 
des convulsions très-vives qui augmentoient d’une ma- 

nière effrayante, et, pour qu’il ne tombât pas, M. Pictet 

le tenoit par dessous les bras. Lorsque ces mouvemens 

commencèrent à diminuer, il fut abandonné à lui-même : 

alors il se leva de PS A sa chaise, fit quelques pi- 

rouettes et alla se précipiter sur le gazon avec une vi- 

tesse extrême, la tête la première, à 5 à 6 pas de là, où 

il continua de faire plusieurs mouvemens convulsifs 
très-violens. 

Tous ceux qui n’avoient point encore été témoins de 

ces effets furent singulièrement effrayés , et conçurent de 

vives craintes sur l’état de M. Underwoldt en voyant la 

paleur livide de sa figure, la décomposition des traits 

de sa physionomie, les convulsions violentes horribles 

et les mouvemens rapides et surnaturels dont tout son 

corps étoit agité. Et certes, si l’on n’eût été prévenu 

d'avance, d’après le propre aveu de M. Underwoldt, 

que tous ces phénomènes étoient les signes de la jouis- 

sance la plus délicieuse, on auroit cru qu’il eût été .en 

proie aux douleurs les plus cuisantes. Quelques secondes 

après que M. Underwoldt fut couché par terre, il se 
releva fort gai, très-dispos , et en assurant tout le monde 

qui linterrogeoit qu’il avoit éprouvé les sensations les 

plus vives et les plus douces, 
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L'état de repos et de tranquillité qui succéda avec 

tant de rapidité, chez M. Underwoldt, aux agitations 

les plus fortes, fit soupçonner à quelques personnes 

qu’une partie au moins de ces effets pouvoit être si- 

mulée. Cette opinion prit chez eux une apparence de 

réalité lorsqu'ils virent que M. Thénard, très-connu 

par son amour de la vérité, et M. Thierry, élève très-dis- 

tingué de M. Vauquelin, qui en respirèrent autant que 

M. Underwoldt, n’en éprouvèrent presque aucun effet, 

si ce n’est un léger trouble dans la vue, une couleur 

livide dans la figure , et une accélération dans le pouls. 

Cependant M. Vauquelin, qui avoit examiné avec 

attention les mouvemens dont M. Underwoldt avoit été 

agité, pensoit qu’ils étoient bien véritablement dus à 

l’action du gaz, tant il lui paroissoit difficile d’en pro- 

duire de semblables par artifice. 

Mais le seul moyen qu’il eut de juger entre les uns 

et les autres, étoit de se soumettre lui-même à ses effets : 

en conséquence il prit plein une vessie du même gaz, 

et se mit à en respirer. Voici les phénomènes qui se 

manifestèrent à l’extérieur et les effets qu’il ressentit 

intérieurement, ainsi qu’il l’a raconté après l’expérience. 

1°. Après trois ou quatre grandes inspirations , il 

sentit une gêne dans la poitrine et un étouffement qui 

ne lui permirent pas d’en respirer davantage, malgré 

l'envie qu’il en avoit. | 
2°. Presque aussitôt sa vue se troubla, son teint devint 

livide et son pouls s’accéléra. 
3°. Il éprouva dans la tête un bourdonnement qui 

1. T. 6. 42 
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croissoit avec une si grande rapidité qu’il lui sembloit 

qu’on battoit le tambour près de ses oreilles. 

4°. Ses forces l’abandonnèrent absolument ; il tomba 

de sa chaise, étendu par terre. Là, les yeux troubles 

et dirigés vers le ciel, il ne pouvoit parler, respirer ni 

faire aucun mouvement. Il éprouvoit en même temps 

une défaillance, un malaise, comme lorsqu’on est près de 

perdre connoïssance. Il conservoit cependant la faculté 

d'entendre ce que lon disoit autour de lui; ce qui le jeta 

dans une grande inquiétude, suivant ce qu’il dit après 

que la parole lui fut revenue, parce que quelques per- 

sonnes, effrayées de son état, demandoient qu’on le rele- 

vât et qu'on lui donnât du secours, tandis que M. Pictet 

et ceux qui avoient la même opinion que lui, persuadés 

que M. Vauquelin étoit dans la plus douce des jouis- 

sances, défendoient de lui toucher. Éprouvant donc un 

grand malaise, craignant de perdre entièrement con- 

noissance , et même de périr, on doit croire qu’il désiroit 

ardemment qu’on le tirât de cet état, et que les discours 

qu’il entendoit sur son compte n’étoient pas très-tran- 

quillisans ; mais ne pouvant parler ni faire aucun signe 

pour manifester son désir, il fut abandonné à la nature, 

dans la persuasion où l’on étoit qu’il se trouvoit bien. 

Après trois ou quatre minutes d’une immobilité par- 

faite, le jeu de la poitrine se rétablit; M. Vauquelin 

fit une grande inspiration, la parole lui revint, et au 

bout de quelques instans il put se lever. Il conserva 

pendant plusieurs heures un étonnement dans la tête, 

un tremblement dans les jambes, et le lendemain il 
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rendit quelques filets de sang dans ses crachats, mais 

sans douleur. | 

I1 semble résulter de ces expériences que le gaz oxide 

d’azote produit véritablement des effets sur ceux qui le 

respirenit; que ces effets sont différens suivant le tem- 

pérament et la sensibilité des individus ; que ceux éprou- 

vés par MM. Thénard, Thierry et Vauquelin paroissent 

être fort analogues à un commencement d’asphyxie, et 

qu’il est vraisemblable que si ce dernier avoit pu en 

respirer davantage, ou s’il avoit été plongé dans une 

atmosphère de ce gaz, il auroit indubitablement perdu 

connoissance , et peut-être même péri, s’il eût été sans 

secours. 

Nous sommes très-portés à croire que c’est à un com- 

mencement d’asphyxie qu’il faut attribuer même les sen- 

sations voluptueuses que plusieurs individus paroïissent 

avoir éprouvées en Angleterre par la respiration du gaz 

. oxide d’azote ,'et cela nous paroît bien d’accord avec ce 

que l’on sait sur les personnes qui ont été soumises aux 

premiers effets de la strangulation ; à ceux de l’air altéré 

par la combustion du charbon, par la fermentation du 

raisin, etc, 
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NOUVELLES EXPÉRIENCES 

SUR LE LAIT DE VACHE, 

Par MM. Fourcroyx et VAUQUELIN. 

Lu le 25 thermidor an 12. 

$ Ier. Sujet général de ce mémoire. 

1 Quoreu’rz y ait assez long-temps que nous n’avons 

entretenu les savans de la suite de nos travaux sur les 

matières animales, nous ne les avons pour cela ni aban- 

donnés, ni interrompus; ce genre de recherches nous 

a présenté, depuis 16 ans qu’elles nous occupent, trop 

de faits remarquables, il nous a donné de trop belles 

espérances relatives aux progrès de la physique des ani- 

maux, pour que nous puissions renoncer aux résultats 

heureux qu’elles nous promettent. 

IT. Parmi les sujets divers de recherches auxquelles 

nous nous livrons sans relâche, nous choisirons au- 

jourd'hui le lait, parce que plusieurs chimistes venant 

d'annoncer dernièrement quelques faits nouveaux sur 

ce liquide animal, nous avons cru ne pas devoir tarder 

davantage d’en entretenir les savans. 
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III. Par exemple, les expériences que nous avons 
tentées sur l’acide du lait dont Scheele a parlé le pre- 

mier, nous ont conduits à des résultats différens de ceux 

qu’on annonce depuis quelques mois. Ces expériences 

nous portent à penser que l'acide naturéllement con- 

tenu dans le lait, aussi bien que celui qui s’y développe 

par la fermentation , n’est que de l'acide acétique uni à 

une matière animale particulière, qui en modifie assez 

les propriétés, pour qu’il ait pu en imposer à des hommes 

d’ailleurs très-habiles. 

$ II. Coagulation spontanée du lait, phénomènes 

qu’il présente pendant cette altération, nature de 

Pacide qui se forme, matières contenues dans Le 

petit lait aigri et dans le fromage qui s’en sépare. 

IV. Ox sait que le lait abandonné au repos à une. 

température de 12 à 20 degrés, présente bientôt à sa 

surface une couche de crème qui n’étoit qu’interposée 

entre les parties de la masse, et qui s’élève peu-à-peu 

par sa légèreté plus grande que celle du liquide. Bientôt 

après, il se développe dans le lait, par une fermentation 

intestine, un acide qui, en s’unissant à,la matière ca- 

seuse, la coagule et la sépare de son dissolvant sous la 

forme concrète de fromage; mais, comme la quantité 

de l’acide qui se forme est plus que suffisante pour sa 

combinaison avec la matière caseuse et pour la forma- 

tion du fromage (combinaison qui forme le coagulum 

ou caillé précipité), une partie de cet acide se dissout 
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dans le sérum, et entraîne même avec lui une petite 

quantité de matière caseuse que lon en peut séparer 

au moyen des alcalis. 

V. Le contact de l’air n’est nullement nécessaire, 
comme on le croyoit autrefois, pour la coagulation du 

lait; ce phénomène a lieu également dans les vaisseaux 
fermés, et les résultats en sont parfaitement sembla- 

bles. Dans l’une et l’autre circonstance , il se forme une 

petite quantité d’acide carbonique dont une partie se 

dégage. 

Après avoir laissé coaguler ainsi pendant cinq jours, 

à 18 degrés, 4 litres de lait, nous avons enlevé la 

crème le plus exactement possible , et nous avons ensuite 

fait chauffer le lait, pour rapprocher les parties du 

fromage et favoriser la séparation du sérum. 

VI. Lorsque cette séparation a été bien opérée, nous 

avons jeté le tout sur un linge fin; /e liquide étant 

passé, nous avons versé sur le fromage de l’eau dis- 

tillée. On a employé une pression suffisante pour en 

faire sortir, autant que possible, toute la liqueur. 

Le fromage, lavé et pressé comme il vient d’être dit, 

prit en séchant la demi-transparence et la flexibilité de 

la corne. Il pesoit 221 grammes, lesquels divisés par 

quatre, qui est le nombre de litres de lait, donnent 

pour chaque, à très-peu près, 55 grammes. 

Ce fromage n’a laissé après sa combustion et son inci- 

nération qu’une très-petite quantité de cendres, dont 

la majeure partie étoit du phosphate de chaux. On verra 
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plus bas pourquoi ce fromage contient si peu de ce sel 

terreux. 

Petit lait où sérum. 

VII. Nous avons mêlé au petit lait, éclairei par la 

filtration, de la dissolution de chaux, jusqu’à ce qu'il 

ne se soit plus formé de précipité. Celui-ci, soumis à 
la calcination, a noirci et a exhalé des vapeurs ammo- 

nicales empyreumatiques ; ce qui prouve qu’il contenoit 

une certaine quantité de matière animale. Ainsi cal- 
ciné, ce précipité pesoit 12 grammes +. 

Pour séparer la petite quantité de charbon restée in- 

terposée entre les parties du précipité calciné, aggluti- 

nées par le feu , nous l’avons réduit en poucre et dissous 

ensuite dans l’acide nitrique. 

VIII. Après avoir filtré cette dissolution, qui n’a 

laissé que fort peu de charbon sur le papier, nous l’avons 

précipitée par l’ammoniaque. La matière, lavée et cal- 

cinée, ne pesoit plus que 11 grammes +. Elle avoit donc 

perdu un gramme, quoiqu’il ne restât pas une quantité 

pareille de charbon sur le papier. Cette substance ainsi 

calcinée avoit une nuance bleue claire, mais très-pure ; 

elle n’avoit ni saveur ni odeur. 

ÆExamen du précipité formé dans Le sérum du lait par 

l’eau de chaux. 

IX. Comms il étoit probable que cette substance 

r’étoit que du phosphate de chaux, nous l’avons décom- 
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posée par l’acide sulfurique, et nous avons en effet 
obtenu une assez grande quantité de sulfate de chaux. 

Nous nous sommes de plus assurés que la liqueur d’où 

le sulfate de chaux avoit été séparé, contenoit bien véri- 
tablement de l’acide phosphorique , plus une petite quan- 

tité de chaux. 

X. Mais soupçonnant que, comme dans les os, le 

lait, seul aliment des animaux à l’époque où leurs os se 

forment avec tant de rapidité, contenoit aussi du phos- 

phate de magnésie, nous avons précipité une seconde 

fois par lammoniaque la dissolution du phosphate de 

chaux indiquée ci-dessus, n° VIT, et nous avons de 

nouveau traité le précipité au moyen de l’acide sulfu- 

rique. Il s’est encore formé, comme dans la première 

opération, une petite quantité de sulfate de chaux, 

qu’on a séparée par la filtration. La liqueur évaporée et 

le produit calciné, nous avons redissous dans Peau et 

soumis cette dernière à l’évaporation spontanée qui, 

lorsqu'elle a été complète, a offert des cristaux en ai- 

guilles qui étoient de véritable sulfate de magnésie. La 

quantité de ce sel, par rapport à celle du phosphate de 

chaux , nous a paru à peu près la même que dans les os, 

c’est-à-dire un cinquantième de ce premier sel. Nous 

verrons plus bas quelle induction l’on peut tirer de cette 

observation pour l'explication de quelques phnomènes 

physiologiques. 

XT. La calcination du sulfate de magnésie nous a 

montré un phénomène assez intéressant, auquel nous ne 
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nous attendions pas et nous ne pouvions pas nous at- 

tendre : sa couleur, qui étoit parfaitement blanche, s’est 

changée en une couleur rouge-jaunâtre prononcée, et 

pendant que le sel s’est dissout dans l’eau, la matière 

qui lui communiquoit cette couleur s’est précipitée sous 

forme de poussière. Cette matière étoit de l’oxide de fer 

en quantité notable. Cet oxide de fer appartenoit indu- 

bitablement au lait, puisque, dans toutes les opérations 

que nous avons faites sur ce fluide, nous avions évité 

avec soin le contact de ce métal. 

$ III. Préparation de l’acide lactique de Scheele ; 

ses propriétés. 

- XII. Après avoir déterminé la nature des matières 

que l’eau de chaux précipite du sérum du lait, nous 

avons fait évaporer la liqueur qui devoit contenir l’acide 

du lait uni à la chaux. Lorsqu'elle a été réduite à deux 

litres, nous y avons mis de l’acide oxalique en quantité 

suffisante pour précipiter toute la chaux, en prenant 

la précaution de n’en pas mettre en excès. 

L’oxalate de chaux étant séparé par la filtration, nous 

avons soumis la liqueur à la distillation dans une cornue 

placée $ur un bain de sable, et nous avons continué 

cette opération jusqu’à ce qu’il ne soit plus resté qu’en- 

viron 200 grammes de matière dans la cornue. 

La liqueur obtenue par cette distillation n’avoit point 

de couleur : son odeur et sa saveur étoient les mêmes 

que celles du vinaigre distillé, légèrement empyreuma- 

L: T, 6, 45 
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tique ; elle rougissoit fortement la teinture de tournesol, 

et produisoit, à l’aide de la chaleur, une légère effer- 

vescence avec les carbonates alcalins. Nous reviendrons 

plus bas sur la nature de cet acide. 

Examen de la matière restée dans la cornue après 

l'opération qui vient détre décrite. 

XIII. La matière restée dans la cornue étoit épaisse 

comme un sirop ; sa couleur étoit d’un rouge brun , et sa 

saveur très-acide. L’alcool en précipitoit une matière 

brune floconneuse ; l’infusion aqueuse de noix de galle 

y produisoit le même effet; l’acide muriatique oxigéné, 

un précipité jaune floconneux; l’acétate de plomb, un 

précipité brun; le nitrate d’argent, uñ précipité qui 

w’étoit pas entièrement soluble dans Pacide nitrique; le 

nitrate de baryte y formoit aussi un précipité insoluble 

dans l’acide nitrique. 

Tous ces effets nous annonçoient dans cette liqueur la 

présence d’un acide libre, d’une matière animale, et de 

quelques sels, tels que des muriates et des sulfates. 

XIV. Dans l'espoir de séparer les unes des autres 

ces différentes substances, nous avons traité la liqueur 

qui les tenoit dissoutes par l’alcool très-sec, que nous 

avons employé en grande masse et en plusieurs portions, 

afin de diminuer autant que possible Peffet de la petite 

quantité d’eau de dissolution. Par ce moyen il s’est dé- 

posé en flocons, et nous avons séparé une âssez grande 

quantité d’une substance brune, épaisse, visqueuse, et 
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dont la saveur n’étoit plus acide quand elle a été suffi- 
samment lavée avec l'alcool. 

XV. Voici les propriétés que nous lui avons recon- 

nues. a. Sa saveur r’étoit plus acide ; elle étoit au con- 

traire nauséabonde et fade. D. Elle s’est dissoute très-bien 

dans l’eau froide, et sa dissolution étoit abondamment 

précipitée par linfusion aqueuse de noix de galle. c. Elle 

a fourni beaucoup de carbonate d’ammoniaque à la dis- 

tillation. d. La dissolution de cette substance , évaporée 

à une douce chaleur, a donné par le refroidissement, 

au bout de quelques jours, une assez grande quantité 

de sucre de lait, à la vérité très-coloré par la matière 

animale qui l’accompagnoit. Ainsi cette substance #’avoit 
point été détruite, au moins en totalité, par la fermen- 
tation que le lait avoit subie ; et l’acide acétique, qui se 

développe dans cette circonstance, ne lui doit proba- 

blement pas son origine. C’est une question sur laquelle 
les expériences suivantes nous éclaireront. 

Examen des matières dissoutes par l'alcool. 

XVI. La substance dissoute par l'alcool lui avoit 

communiqué une couleur rouge foncée , une acidité assez 

forte, ainsi que la propriété de précipiter l’infusion de 
noix de galle, et l’acétate de plomb suffisamment étendu 

d’eau pour que l’alcool ne produisit aucun effet par lui- 
même sur ce sel. 

Cette liqueur alcoolique, soumise à la distillation, a 
fourni la plus grande partie de l’alcool à l’état de pureté; 
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mais les dernières portions étant sensiblement acides ; 

nous les avons séparées, et après avoir ajouté de l’eau 

au résidu, pour l’empêcher de brûler, nous avons con- 

tinué la distillation. Le dernier produit étoit très-acide, 

et avoit l’odeur et la saveur du vinaigre légèrement em- 

pyreumatique. 

XVII. La longue ébullition et la concentration qu’a- 

voit éprouvées cette liqueur lui avoient fait prendre une 

couleur brune, et en avoient séparé une substance noire 

et comme bitumineuse. 

Pour séparer cette matière de la liqueur, nous y avons 

ajouté de l’eau, et nous avons filtré. Quoiqu’elle eût 
fourni par la distillation une grande quantité de liqueur 

acide, cependant elle conservoit encore beaucoup d’aci- 

dité. Elle étoit, comme auparavant, précipitée par la 

noix de galle, l’acétate de plomb et l’acide muriatique 

oxigéné. L’acide sulfurique concentré, sur-tout avant 

que cette liqueur fût étendue d’eau, la noircissoit sur- 

le-champ et en dégageoit une odeur extrêmement forte 

de vinaigre radical, qui a duré pendant plusieurs jours. 

Comme, d’un autre côté, la potasse caustique y déve- 

loppoit une forte odeur d’ammoniaque, nous avons mêlé 

à cette liqueur une petite quantité d’acide sulfurique, 

pour saturer cet alcali et rendre libre l'acide de lait qui 

devoit y être uni, et nous l’avons de nouveau soumis 

à la distillation. Le produit de cette opération étoit très- 

acide, mais il avoit une odeur empyreumatique, et ne 

donnoït aucune trace de la présence de l’acide sulfurique. 
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Lorsque la liqueur commença à s’épaissir, elle prit une 
couleur brune tirant sur le noir; elle se réunit en une 
seule masse qui durcit beaucoup par le refroidissement, 
et que nous ne pûmes obtenir qu’en brisant la cornue. 
Cette matière brune avoit ses surfaces lisses comme un 
bitume fondu ; elle répandoit, lorsqu'on la brisoit, une 
odeur très-forte d’acide acttique, et se divisoit à la 
manière d’un corps gras; sèche et pulvérisée, elle avoit 
entièrement l’apparence du charbon de terre réduit au 
même état. e 

XVIIT. Pour séparer de cette substance bitumineuse 
Vacide qui y étoit mêlé, nous l’avons lessivée avec 
beaucoup d’eau , et nous avons filtré la liqueur : celle-ci 
navoit plus je qu’une légère couleur ambrée ; 3 Sa sa- 
veur étoit très-acide , et son odeur empyreumatique. 

Soumise de nouveau à la distillation, cette liqueur a 
fourni encore une assez grande quantité d'acide acétique 
légèrement odorant. Sur la fin de l’opération elle s’est 
prise en masse comme la première fois, et nous en avons 
séparé par le lavage une nouvelle quantité de matière 
bitumineuse semblable à la première. Enfin, dans une 
troisième opération, les produits ont encore été les 
mêmes; seulement ils étoient beaucoup moins abondans. 
Le lavage de la matière bituminiforme, déposée dans la 
dernière opération, na pas été précipité directement 
par le tannin ; mais, en neutralisant l’acide sulfurique; 
le même réactif y a formé un précipité violacé. La po- 
tasse caustique en a dégagé beaucoup d’ammoniaque, 
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et en a précipité en même temps une matière flocon- 

neuse peu abondante ; Valcool en a séparé aussi une 

substance blanche floconneuse ; le prussiate de potasse 

n’y a produit aucun changement. 

XIX. Les expériences que nous venons de décrire, 

et plusieurs autres que nous passons sous silence, ne 

nous ont offert aucun signe de la présence d’un acide 
particulier au lait; car la propriété de précipiter la dis- 

slution d’acétite de plomb, Pinfusion de noix de galle, 

l'acide muriatique oxigéné , et celle de ne point se vola- 

tiliser à la température de l’eau bouillante, ne sont pas 

suffisantes pour caractériser un acide particulier, puisque 
l’acide acétique, saturé d’une matière animale ou vé- 

géto-animale , présente les mêmes phénomènes. Le vi- 

naigre obtenu par la fermentation des semences céréales, 

celui que fournit un mélange de sucre et de gluten : 
enfin la plupart des sucs des végétaux spontanément 
aigris, nous ont présenté des phénomènes entièrement 

semblables à ceux de l’acide du lait. Nous reviendrons 

sur cet objet à la fin de ce mémoire. 

Examen de l'acide passé à la distillation. 

o Li 

Sri 

distillé seul, et celui que nous avons obtenu après l’ad- 

XX. L’AcrDe obtenu par la distillation du lait ai 

dition de l'acide sulfurique , se ressemblent parfaitement 

par leurs propriétés, avec cette différence cependant que 

le dernier étoit plus fort et avoit une odeur plus empy- 

reumatique. Nous les avons mêlés ensemble, et saturés 
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avec du carbonate de potasse bien pur, qui s’y est dis- 

sous avec effervescence , sans le secours de chaleur étran- 

gère. Lorsque la saturation a été parfaite} nous avons 

fait évaporer la liqueur, et nous avons obtenu un:s6] 
feuilleté, coloré en brun, déliquescent, d’une saveur 

très-piquante, quiexhaloït une vive odeur d’acide acé- 
tique par Vaddition de Vacide sulfurique , et qui pré- 

‘cipitoit la dissolution de nitrate de mercure en lames 

brillantes; en un mot, un véritable acétate dé potasse. 

Ce sel contenoit néanmoins une petite quantité de mu- 

riate de potasse, car le précipité qu’il formoit dans 

la dissolution de nitrate d'argent, n’étoit. pas entière- 

ment,soluble dans l'acide nitrique pur. , : 6 

Cr Ce ou il EN : Fi NP PE c’est dE 

pas de couleur, le af qu il a fourni avec Le potasse 

étoit brun; les vapeurs acétiques que l’acide sulfurique 

en débiiéott" avoient une odeur très-sensible d’empy- 

reume : ce qui prouve qu’une petite quantité d’huile 

s’étoit élevée avec lui. Nous devons faire observer que 
ces caractères se rencontrent constamment dans es 
£erres foliées, formées par-tout de vinaigre distillé, à 

quelque matière que celui-ci ait appartenu. Nos ich 

ches très-multipliées à cet égard nous ont convaincu que 

le vinaigre distillé , quoique sans couleur , entraîne avec 

lui une huile empyreumatique à laquelle s sont dus les 
effets décrits ci-dessus. 

d û . : js. é A EX © LA - XXIT. Quoique rien ne noûs annonçÂt qu'il yet 
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dans le lait aigri un acide particulier à ce fluide, et 

que tout semblât nous prouver au contraire qu’il n’y 

avoit que, de l’acide acétique uni à une matière ani- 

male, nous avions à craindre cependant que les nom- 

breuses opérations auxquelles nous. avions soumis (cette 

liqueur,étsur-tout Paction de l’acide sulfurique réunie 

à celle de la chaleur; n’eussent, en le décomposant, con- 

verti l'acide lactique de Scheele en acide acétique. Pour 

résoudre, cette espèce; de problème , nous avons fait les 

expériences: suivantes. 

ü! HD 4 1152 

$'IV. Coagulation du lait frais ‘aveé' l'alcool , ‘et 

examen des substances dissoutes par cet agent} 

XXIIT. Avanr appris que deux tee de Paris, 

PME Lagrange et Thénard, avoient roux la présence 

te ques se existoit véritablement un acide sui generis 

dans ce fluide animal, il falloit, pour obtenir pur et 

s'assurer de son caractère spécifique, opérer avant qu ’il 
n’eût subi aucun changement par la fermentation. Nous 

avons donc pris deux tres de lait de vache, qui quoi- 

que trait depuis quatre heures seulement avoit encore 

toute sa douceur, et nous les avons coagulés avec deux 

litres d’alcool à 35 degrés ; ; quand le fromage nous 

parut bien séparé et que la liqueur commença à s ’éclair- 

cir, nous avons filtré et nous avons lavé le caillé avec 

de nouvel alcool. 

Les différentes quantités d'alcool qui avoïent servi à 
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coaguler le lait étant réunies, avoient une très-légère 

couleur jaune; cette liqueur ne changeoït point le papier 

teint avec le tournesol, mais elle rougissoit, quoique 

très-lésèrement ; sa teinture aqueuse. L’ammoniaque n’y 

produisoit qu'un très-léger précipité. 

XXIV. Après ces premiers essais, nous avons mis la li- 

queuren distillation à une douce chaleur, et lorsqu'on eut 

retiré une quantité à peu près égale à celle de l’alcool 

employé; on ne de récipient, et l’on continua l’opé- 

ration jusqu’à ce que la liqueur de la cornue eût été 

réduite à la consistance d’un syrop. L'alcool obtenu et 

l’eau qui avoit passé ensuite, n’ont donné aucun signe 

d’acidité. 
Lorsque la plus grande partie de lalcool fut distillée, 

nous remarquâmes que la liqueur restant dans la cornue 

se troubla et prit l’aspect d’une émulsion : sa saveur étoit 

douce et analogue à celle du beurre, et alcool avoit en 

effet dissous une petite quantité de ce principe gras. 
L’ammoniaque la rendoit claire sur-le-champ, et Tin- 

fusion de noix de galle la précipitoit abondamment. 

XXV: Sur la Pau épaissié en consistance de sÿrop 

nous avons mis une nouvelle quantité d'alcool; il s’est 

formé un précipité brun floconneux et glutineux tant 

qu'il est resté humide:, et qui est devenu;pulvérulent 

par la dessication. Il avoit. uné saveur douce comme le 

sucre de lait, dont il contenoit en effet une petite quan- 

tité. Sa dissolution dans leau a rougi légèrement la 

teinture de tournesol. L’infusion de noix de galle l’a 
1, T. 6. 44 
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précipitée abondamment en flocons bruns; l’acide mu- 

riatique oxigéné en flocons blancs ; la potasse caustique 

lui a donné beaucoup de consistance et en a dégagé 

une très-légère odeur d’ammoniaque ; l’acétate de plomb 

y a formé aussi un précipité brunâtre très-abondant ; 

enfin l’acide sulfurique la coagulée en flocons bruns 

mucilagineux, indissolubles dans l’eau. 

XXVI. Talcool qui a servi à séparer cette matière 

muqueuse avoit pris une couleur jatmâtre; il a déposé 

après la filtration, sur les parois du flacon, de petits 

cristaux blancs, brillans, solubles dans l’eau, et qui 

métoient point acides : c’étoit du sucre de lait. 

Nous ayons distillé cet alcool dans une cornue, il ne 

s’est point élevé d’acide avec lui; lorsqu'il a été entiè- 

rement passé, nous avons changé de récipient, et, comme 

le liquide qui lui a succédé ne présentoit aucun signe 

d’acidité, nous avons achevé l’évaporation dans une 
capsule. 

Cette liqueur, réduite à l’état syrupeux, a déposé, en 

refroidissant , une grande quantité de sucre de lait cris- 

tallisé. Nous avons versé sur cette matière, pour la troi- 

sième fois, assez d’alcool pour dissoudre lacide et em- 

pêcher le sucre de lait de s’y mêler comme dans les deux 

premières opérations. Ce dernier.est resté en effet sous 

forme grenue et peu coloré, presque toute la matière 

colorante s'étant combinée à l’alcool; lavé avec une 

petite quantité d’eau froide et égoutté ensuite sur du 

papier joseph; il est devenu très-blanc : il pesoit 31.5 
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grammes, ce qui donne près de 16 grammes de cette 
substance par litre de lait. 

XXVII. Après avoir séparé par la distillation l’alcool 
qui tenoit en dissolution l’acide et la partie colorante 

du lait, nous avons soumis ces dernières à l’examen 

suivant : à. la couleur de cette liqueur étoit brune, son 

odeur douce et agréable; b. sa saveur étoit fort analogue à 

celle des noix fraiches ou cerneaux; c. elle rougissoit 

légèrement la teinture de tournesol ; d. infusion de noix 

de galle y a produit un précipité floconneux manifes- 

tement dû à une matière animale dissoute par lacide; 

e. V’acide sulfurique concentré en a dégagé des vapeurs 

piquantes qui avoient d’abord l’odeur de lacide mu- 

riatique et ensuite celle de l’acide acétique; f. le car- 

bonate de potasse y a produit une légère effervescence, 

ce qui annonce qu’elle contenoit un acide libre ; g. l’acé- 

tate de plomb y a formé un précipité abondant, dont 

la plus grande partie étoit du muriate de plomb ; 4. les 

sels barytiques n’y ont produit aucun effet, elle ne 

contenoit donc point de sulfates. 

XXVIII. Toutes ces expériences nous ont fait voir 

que cette liqueur très-peu abondante (elle n’égaloit cer- 

tainement pas la deux-centième partie du lait employé) 
contenoit une matière animale et un acide qui la tenoit 

en dissolution. Aucun des phénomènes que cet acide 

nous a présentés ne nous a montré une nature particulière 
dans ce corps; ils nous ont tous prouvé au-contraire 

que Pacide lactique de Scheele n’est qu’un mélange 
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d’un peu de muriate de potasse et d’une grande quan- 

tité de matière animale, tenue en dissolution par de 

l’acideacétique. 

En effet, l’acide lactique de Scheele, suivant les ca- 

ractères qu’il a décrits, est précipité en flocons bruns 

par l’infusion de noix de galle, en gris jaunâtre par 

le nitrate de mercure peu oxidé , en brunâtre par l’acé- 
tate de plomb; il se colore par l’action de la chaleur, 

et dépose une matière brune pendant les progrès de 

l’évaporation. 
. 

XXIX. Une dissolution de gluten dans le vinaigre; 

un mélange de gluten, de sucre et d’eau fermentés en- 

semble et passés à l’acide; les liqueurs aigres que donnent 

les farines céréales fermentées; la bière évaporée, l’eau 

sure des amidonniers, matières qui toutes contiennent 

une substance végéto-animale et de vinaigre, présentent, 

avec les mêmes réactifs, des phénomènes absolument 

semblables à ceux qui caractérisent l’acide lactique de 
Scheele, et sont en effet d’une nature parfaitement 

identique. 

XXX. L’acide lactique de Scheele concentré, forme 

avec la potasse une combinaison brune qui, évaporée en 

consitance d'extrait, a une saveur piquante et nauséa- 

bonde, laquelle n’est pas entièrement soluble dans 

V’alcool. La dissolution de gluten dans l’acide acétique, 

sur-tout si le gluten a un peu fermenté auparavant, 

donne une combinaison à très-peu près semblable. : 

L’acide lactique, étendu d’eau et exposé dans un en- 
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droit chaud, se détruit, en déposant une matière brune, 
en répandant une odeur fétide, et en exhalant de l’am- 

moniaque , par l’addition de la chaux ou de la potasse. 

Une dissolution de gluten dans le vinaigre , suffisam- 

ment saturée et très-étendue d’eau, produit des effets 

absolument analogues. 

XXXI. D’après cela, nous ne doutons pas que l’acide 

en très-petite quantité contenu naturellement dans le 

lait frais, ne soit le même que celui qui se forme par 

la fermentation de ce fluide animal, c’est-à-dire du vi- 

naigre. Au moins les expériences l’annoncent, et le rai- 

sonnement ne rencontre aucune difficulté à l’admettre ; 

car le lait peut être comparé , sous beaucoup de rapports, 

à un produit végétal qui n’a éprouvé que peu d’altéra- 

tion dans les organes des animaux, puisqu’on y trouve 

üne matière grasse et une substance sucrée qui ne con- 

tiennent pas d’azote, et puisqu'on y rencontre abondam- 

ment des phosphates de chaux et de manganèse, qui 
existent aussi dans les végétaux. 

XXXII. Nous avons déja fait voir dans plusieurs oc- 

casions que presque tous les végétaux contiennent de 

l'acide acétique développé ou combiné avec quelques 

bases, et que tous aussi sont plus ou moins disposés à 

donner naissance à cet acide par diverses circonstances. 

Il n’est pas douteux, par exemple, qu’il ne s’en forme 

pendant la digestion, puisqu'on en retrouve une partie 

dans les excrémens des animaux herbivores et même car- 
nivores; et puisqu'il est vraisemblable qu’une autre 
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partie de cet acide passe avec le chyle, lequel paroît 

contribuer directement , et sans avoir passé dans le sang, 

à la formation du lait, il est également très-probable 

que c’est cet acide qui favorise la dissolution des parties 

glutineuses , amylacées , huileuses, des végétaux, ainsi 

que celle des fibres musculaires dans l’estomac et les 

intestins des animaux, et qui leur sert de véhicule pour 

les porter jusque dans le torrent de la circulation. Cet 

acide se détruit ensuite, suivant toute apparence, dans 

la poitrine, par l’effet de la respiration. 

$ V. Examen de La matière animale contenue dans 

Le petit lait où sérum. 

XXXIII. Nous avons déja dit que la coagulation du 

lait par les acides, et la séparation du fromage qui en 

est la suite, a lieu par l’effet de la combinaison entre 

ces substances qui deviennent insolubles ; que le caillé 

du lait, produit par l’addition des acides, est véritable- 

ment une combinaison de la matière caseuse avec l’acide 

employé : nous ajouterons ici, pour fortifier encore cette 

assertion, que si l’on n’a mis que la quantité d’acide 

exactement nécessaire à la coagulation du lait, on n’en 

retrouve pas de traces sensibles dans le sérum, tandis 

qu’on le trouve tout entier dans le fromage, et que lors- 

qu’on emploie un excès d'acide, il agit sur la première 

combinaison qu’il rend soluble dans le sérum, et qu’a- 

lors celui-ci donne des marques de cet acide plus ou 

moins sensibles. | 
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XXXIV. La même chose se passe dans la coagulation 
spontanée du lait : les premières portions d’acide qui sé 
forment, s'unissent à la matière caseuse et la séparent , 
de la liqueur. Celle-ci est alors douce, ou du moins 
très-légèrement acide ; mais à mesure que la fermentation 
développe de nouvelles quantités de vinaigre, celui-ci 
ne pouvant plus s’unir à la matière caseuse pour la 
précipiter en fromage, dissout le caïllé et se combine 
avec lui au sérum. Ainsi, lorsqu'on a employé trop 
d’acide pour coaguler le lait, le sérum contient une com- 
binaïson de fromage et d’acide tenue en dissolution par 
un excès de ce dernier. Ainsi le lait étant toujours natu- 
rellement un peu acide, le fromage doit y exister déja 
dans un commencement de combinaison, laquelle con- 
tribue vraisemblablement à donner l’opacité qui est 
propre à cette liqueur. 

XXXV. S'il en est ainsi, les chimistes n’ont jamais 
eu la matière caseuse dans son état de pureté, et con- 
séquemment on ignore encore ses propriétés; peut-être 
est-elle elle-même soluble dans l’eau. Ce qui semble le 
prouver, c’est que, si l’on n’a pas mis assez d’acide pour 
séparer tout le fromage du sérum ; on a d’abord beau- 
coup de peine à l’obtenir clair; et, quand on y est par- 
venu, l’addition d’un acide y forme un nouveau pré- 
cipité : c’est ce qui paroît arriver à du petit lait doux, 
lorsqu’il commence à subir la fermentation acide; il se 
trouble, et dépose , comme on sait, une matière blanche 
qui ressemble beaucoup au fromage, 
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XXXVI. Mais la totalité de la matière animale qui 

se trouve dans le petit lait, est-elle de la matière caseuse 

dissoute par elle-même ou à la faveur d’un acide? Si 

cela étoit, il faudroit que cette substance eût singuliè- 

rement changé de propriétés : cependant cela est peu 

probable ; car d’abord il y en a une trop grande quan- 

tité, et, d’une autre part, on ne lui reconnoît presque 

plus aucun des caractères du fromage. 

Il nous paroît que la plus grande partie de cette sub- 

stance est un mucilage animal dont Scheele a déja parlé 

dans sa Dissertation sur le lait. Ce mélange est soluble 

dans l’eau; sa solution se colore facilement par la cha- 

leur et l’évaporation; c’est lui qui s’unit si étroitement 

avec l’acide acétique, qui l’enchaîne, pour ainsi dire, 

et empêche de se volatiliser au degré de chaleur auquel 

il a coutume de se réduire en vapeur; enfin nous pen- 

sons que c’est la combinaison de cette substance avec 

le vinaigre existant naturellement dans le lait, et avec 

celui qui se forme par la fermentation de cette liqueur, 

qui constituent l’acide lactique de Scheele. 

C’est cette substance qui donne à l’acide acétique la 

propriété de précipiter l’infusion de noix de galle, l’acide 

muriatique oxigéné, l’acétate de plomb et quelques autres 

sels métalliques. C’est elle qui, par l’évaporation, se 

colore , se brûle et se dépose sous la forme d’un bitume; 

c’est elle aussi qui se précipite en partie quand on mêle 

à sa dissolution concentrée de l’alcool déflegmé : mais 

ilen reste constamment une partie en combinaison avec 

Pacide acétique , et cette combinaison est dissoluble dans 
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l’alcool: C’est elle encore qui se convertit en vinaigre 

par la fermentation ; car on en retrouve beaucoup moins 

dans le petit lait aigri que dans le petit lait doux : mais 

jamais tout ne passe à l’acide, parce qu’à mesure que 

celui-ci se forme , il en dissout une portion et la préserve 
de la décomposition. C’est ainsi que se forme l’acide 
lactique de Scheele. 

XXX VII. Cependant, pour acquérir quelques notions 
de plus à cet égard, nous avons fait bouillir avec de 
Pacide acétique affoibli du fromage formé spontanément 
et bien lavé. La plus grande partie de cette matière s’est 
dissoute ; mais, par le refroidissement , la solution s’est 
prise en une gelée demi-transparente, comme du lait 
coagulé spontanément. Cette combinaison présentoit, il 
est vrai, quelques-unes des propriétés de l’acide lactique 
ordinaire, telles que celles d’être précipitée par la noix 
de galle, Pacide muriatique oxigéné , l’alcool et l’acé- 
tate de plomb ; mais elle en différoit aussi par plusieurs 
autres : par exemple, elle ne se coloroit point pendant 
Pévaporation, et ne déposoit pas de matière bitumineuse. 
Le résidu de sa distillation est blanc; il ne retient que 
très-peu de vinaigre en combinaison, et il ne se dissout 
pas en totalité dans l’eau. Ainsi il n’y a pas plus de 
parité parfaite entre cette combinaison factice et l’acide 
lactique de Scheele , qu’il n’y en a entre la matière ca- 
seuse et la substance animale particulière dont nous 
venons de parler. 

XXXVIII. Cette substance animale, différente de la 
É: DEATER 45 
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matière caseuse, et qui, existant dans l’acide lactique, 

lui donne des caractères particuliers, nous paroît avoir 

plus d’analogie avec le gluten altéré par la fermentation, 

et tel qu’il se trouve dans l'acide des semences céréales 

fermentées. En effet, ce dernier n’est qu’une combinaison 

de matière végéto-animale altérée avec le vinaigre, plus 

une certaine quantité d’ammoniaque, absolument comme 

dans l’acide lactique. 

$ VI. Examen du fromage séparé du lait frais par 
l'alcool. 

. XXXIX. Ir a été remarqué plus haut que quoique 

nous eussions employé autant d'alcool que de lait pour 

en opérer la coagulation, cependant la totalité de la 

matière sucrée est restée en dissolution dans le mélange 

d’alcool et de sérum; ce qui prouve que cette matière 

peut se dissoudre dans de l’eau-de-vie à 18 degrés, car 

l’alcool que nous avons employé avoit environ 36 degrés. 

Mais par cette méthode le sérum ne tenoit ni phos- 

phate de chaux ni fromage en dissolution; au moins 

l’ammoniaque n’y a produit qu’un précipité extrèmement 

léger, tandis qu’elle en forme un très-abondant dans le 

petit lait formé par la fermentation spontanée, ou par un 

acide quelconque dont on a mis un excès. C’est donc à 

la présence de l’acide acétique , qui se développe par la 

fermentation du lait, qu’est due la dissolution du phos- 

phate de chaux dans le sérum. N’ayant donc pas re- 

connu ce sel dans le petit lait préparé par l’alcool, nous 

devions le retrouver tout entier dans le fromage. 
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XL. Les propriétés physiques du fromage ainsi pré- 

paré annonçoient déja quelques caractères différens de 

ceux du fromage qu’on obtient par la coagulation spon- 

tanée du lait : il étoit plus opaque, et il n’a pas pris, 

en desséchant, la demi-transparence cornée que présente 

le fromage ordinaire; ses parties, en se rapprochant sur 

elles-mêmes, ont exprimé une assez grande quantité de 

beurre qui suintoit à la surface sous la forme de petites 

gouttes d'huile. 

Pour savoir donc si le phosphate de chaux étoit resté 
dans ce fromage, nous l’avons fait brûler, et nous avons 

traité le résidu avec de l’acide nitrique qui l’a dissous 

en totalité, moins une très-petite quantité de charbon. 

Nous en avons ensuite précipité la dissolution par l’am- 

moniaque ,.et nous avons obtenu 5 grammes + de phos- 

phate de chaux qui, après la calcination, avoit une 

- couleur bleue tendre très-agréable. On se rappelle que, 

dans ces dernières expériences, il avoit été employé 

2 litres de lait. 

L'on voit donc par ce résultat que la totalité du phos- 

phate de chaux contenu dans le lait étoit restée avec le 
fromage ; car on doit se souvenir que, dans la première 

expérience , le sérum obtènu de 4 litres de lait nous a 

fourni 11 grammes + de ce sel, et que nous n’en avons 

pas rencontré de traces sensibles dans les cendres du fro- 

mage brûlé. Ainsi, dans le lait aigri, tout le phosphate 

de chaux est dans le sérum, au lieu que dans le lait 

coagulé par Palcool, tout ce sel reste dans la matière 

caseuse. On verra bientôt qu’il en est de même lors- 
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qu’on coagule le lait par un acide quelconque dont on 
n’ajoute pas un excès : la plus grande partie du phos- 

phate reste aussi dans le fromage. Cela pourra nous 
fournir un moyen d’expliquer l’état dans lequel se trouve 
cette substance dans le lait, 

XLI. Lorsque nous aperçümes pour la première fois 

la couleur bleuâtre que prend par la calcination le phos- 

phate de chaux retiré du lait, nous ne savions à quoi 
Vattribuer ; mais quand l’expérience nous eut appris qu’il 

y avoit du phosphate de fer avec le phosphate de chaux, 

l'explication se présenta d’elle-mème. L’on sait en effet 

que le phosphate de fer, au minimum d’oxidation, est 

blanc; que, par addition d’une petite quantité d’oxi- 

gène, il devient bleu comme celui que nous offre la 

nature, et que l’on connoissoit autrefois sous le nom de 

bleu de Prusse natif; qu’enfin, par une plus grande 

quantité de ce principe, il passe au jaune rouge, et 

c’est aussi ce qui nous est arrivé plusieurs fois lorsque 

le phosphate de chaux étoit très-divisé, et que nous le 

calcinions long-temps à une chaleur moyenne. 

On voit maintenant pourquoi les os calcinés à une 

forte chaleur prennent toujours une couleur bleue-ver- 

dâtre, à moins qu’ils ne soient très-poreux, comme le 

diploé des os plats et des têtes articulaires. 

Cela explique aussi la cause de la couleur des os passés 

naturellement à l’état de turquoise dans le sein de la 

terre ou à sa surface. | 

Les os contiennent donc du phosphate de fer. Les 
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boucles de raie doivent en contenir aussi; car, quand 
on les calcine fortement, la surface de leur cavité prend 

une couleur bleue beaucoup plus intense que celle des 

os des quadrupèdes. Leur extérieur ne prend qu’une 

légère couleur jaune, parce que le phosphate de fer qui 
y existe sûrement aussi, absorbe une plus grande quan- 
tité d’oxigène. 

$ VII. Coagulation du lait par l'acide nitrique, et 
examen des produits. 

XLII. optio par laquelle nous avons coagulé 
le lait au moyen de l'alcool, ne nous prouvoit pas di- 
rectement que le HA EN de chaux ne fût pas en 
dissolution dans le lait entier, quoique nous n’en eus- 
sions pas trouvé dans le sérum, parce qu’il auroit été 
possible que Palcool eût séparé ce sel de $a dissolution, 
et l’eût ainsi précipité et confondu avec le fromage. 

Pour tâcher de résoudre cette question, nous àvons 
coagulé 2 litres de lait par l'acide nitrique, en faisant 
en sorte de n’en pas mettre un excès; nous avons ensuite 
filtré la liqueur au papier, ce qui a duré long-temps, à 
cause d’une petite quantité de fromage très-divisé et resté 
en suspension dans la liqueur, par défaut d’üne quantité 
suffisante d’acide dans le: sérum filtré et clair. Nous 
avons versé de lammoniaque qui a fait naître nn léger 
précipité , lequel, lavé et calciné, pesoit 1 gramme ©, 
au lieu de 5 : qu’il auroit dù peser si la totalité du iiia 
phate de Gba fût restée dans le sérum, 
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Encore faut-il remarquer que, malgré la précaution 

que nous avions prise de ne pas mettre trop d’acide, 

cependant le sérum rougissoit la teinture de tournesol 

très-sensiblement, plus que celui qui avoit été obtenu 
par l'alcool. 

Le fromage obtenu par cette opération, lavé et ex- 

primé, prit, en desséchant, une couleur rose qu’aucun de 

ceux obtenus dans les opérations précédentes n’avoit 

manifestée; il prit aussi la demi-transparence de la corne, 

et laissa suinter entre ses pores une grande quantité de 

beure sous forme d’huile. Il est vraisemblable que cette 

couleur provenoit de la réaction de l'acide nitrique, de- 

venu concentré par la dessication, sur le fromage. 

XLIIT. Ce fromage, brûlé et calciné de la même 

manière que ceux dont nous avons parlé ci-dessus, a 

fourni 4 grammes et — de phosphate de chaux, les- 

quels réunis avec les 1 gramme et © obtenus du sérum 

font ensemble 5 grammes -=, quantité qui ne s’éloigne 

guères des premières proportions déja indiquées. Ainsi 

cette expérience prouve évidemment que le phosphate 

de chaux n’est que suspendu dans le lait, car ici rien 

n’auroit pu l’empêcher de rester combiné au sérum, s’il 

y avoit été préliminairement dissous ; il y a même beau- 

coup d'apparence que la petite quantité de cette sub 

stance que nous avons trouvée dans le petit lait, y a été 

dissoute à la faveur d’un peu d’excès d’acide nitrique, 

et peut-être aussi de l’acide qui est naturellement con- 

tenu dans le lait. 
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XLIV. Le petit lait, préparé par l’âcide nitrique et 

précipité par l’ammoniaque, fournit au bout de trois 

jours spontanément et sans évaporation , de petits cris- 

taux blancs transparens qui s’attachèrent au fond et sur 
les parois du vase où la liqueur avoit été conservée : 

ces cristaux, détachés à l’aide d’un peu d’eau et d’une 

barbe de plume, présentèrent les propriétés suivantes; a. ils 

étoient durs, sans saveur sensible et fort peu solubles 

dans l’eau; D. ils furent aisément dissous par l’acide 

nitrique, et leur dissolution fut précipitée en flocons 

blancs par la potasse caustique; c. mis sur les charbons 

ardens, ils noircirent, exhalèrent une odeur .d’ammo- 

niaque mêlée de celle du phosphore, et laissèrent un 

résidu charboneux que sa petite quantité n’a pas permis 
d’examiner. Ces phénomènes.indiquent que ces cristaux 

étoient du phosphate ammoniaco-magnésien ; uni à une 
matière animale. 

$ VIII. ÆExpériences propres à déterminer si Le lait 

contient d'autres pr que ceux qui ont élé 

déja indiqués. 

XLV. L’asonpance du phosphate de chaux, que 

nous avions obtenu dans la première expérience en 

précipitant le sérum aigri avec la chaux, nous fit soup- 

çonner que le lait contenoit quelqu’autre sel phospho- 
rique. Pour nous en assurer, nous avons laissé fermenter 
deux litres de lait, .ct après en avoir séparé la crème 
et le fromage, nous en avons précipite le phosphate 

a 
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calcaire par l’ammoniaque ; la quantité de cette matière 

après le lavage et la calcination, fut proportionnellement 

la même que celle que nous avions obtenue par la chaux 

dans une autre opération , et le sérum ainsi précipité 

par l’ammoniaque ne donnoït plus aucun signe de pré- 

cipitation par la chaux. Ainsi il paroît certain qu’il n’y 

a pas d’autres phosphates dans le lait que ceux que 

nous avons déja indiqués plus haut, et que par con- 

séquent, cettte liqueur ne contient pas de phosphates à 
bases alcalines, 

XLWI. Le sérum ainsi précipité par l’ammoniaque 

prit pendant l’évaporation une couleur rougeâtre, la 

consistance et l’aspect d’un extrait muqueux ; sa saveur 

étoit piquante et légèrement acide. Cette matière ne fut 

point dissoute à froid: dans l’alcool , elle coloroit même 

à peine ce fluide à laide de la chaleur. La dissolution 

aqueuse fut abondamment précipitée par la noix de 

galle, Pacide muriatique oxigéné et l’acétate de plomb; 

l'acide sulfurique concentré en dégageoit des vapeurs 

d’acide acétique mêlées d’acide muriatique. 

Quelques jours après, cette matière se prit en masse 

grenue et cristalline , laquelle écrasée, et lavée à plu- 

sieurs reprises avec de petites quantités d’eau froide, 

perdit entièrement sa couleur et devint blanche comme 

du sucre : desséchée sur du papier joseph, elle pesoit 
26 grammes, ce qui donne 14 grammes pour litre de 

lait. Cette substance présentoit toutes les propriétés du 

sucre de lait. 
2 
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La matière qui s’est dissoute dans l’eau contenoit 
de l’acétate d’ammoniaque, du muriate et sulfate de 
potasse, et une assez grande quantité de substance ani- 
male : il y avoit aussi quelque portion de sucre de lait 
qui s’étoit dissoute dans l’eau employée pour le lavage 
dont nous venons de parler. 

$ IX. Détermination de La substance qui, dans le 
lait, passe à la fermentation et donne naissance à 
Pacide acétique et à l'ammoniaque. 

XLVIT. Nous avions d’abord soupçonné que l’acide 
acétique qui se développe par la fermentation du lait, 
devoit son origine au sucre de lait, parce que nous 
voyons en cela une analogie avec ce qui se passe dans 
les végétaux pour la formation de l’acide acétique ; ce- 
pendant, comme nous n’avons jamais pu obtenir la plus 
légère trace d’alcool du lait fermenté, à la quantité de 
2 à 5 litres, quelle que fût l’époque de sa fermentation 
lorsque nous l’avons soumise à la distillation, nous 
avons commencé à douter que ce fût véritablement le 
sucre de lait qui donne naissance à l’acide acétique. 

Nous avons été entièrement détournés de cette idée 
en trouvant dans le sérum du lait long-temps fermenté 
et très-aigre une quantité de sucre de lait à très-peu près 
égale à celle qui existe dans le sérum doux et non fer- 
menté. Ainsi il paroît que le sucre de lait ne subit au- 
cune altération pendant la fermentation du lait, quel 
que soit le temps de sa durée, et que conséquemment 

1° Er 6: 46 
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ce principe ne contribue en aucune manière à la forma- 

tion de Pacide acétique. 

D’après cela nous pensons que la substance qui, dans 

le lait, sert à la production de cet acide, est un muci- 

lage animal qui se rapproche beaucoup du glutineux 

végétal des graines farineuses, telles que lorge, le seigle, 

le bled, les fèves de marais, les lentilles, etc. Ce prin- 

cipe ne doit cependant pas être confondu avec le glu- 
tineux des farines, quoiqu'il ait avec lui une grande 

analogie de nature; mais il est plus soluble dans l’eau, 

et passe plus promptement et plus complètement à l’état 

d'acide acétique : peut-être a-t-il plus d’analogie avec 

cet autre principe connu sous le nom de levure. 

XLVIII. Voici la manière dont nous concevons que 

cette matière végéto-animale se décompose pour donner 

naissance au vinaigre : fl 

a. Une portion de l’azote s’unit à de l'hydrogène, et 

forme de l’ammoniaque ; b. d’une autre part, de loxi- 
gène s’accumule en plus grande quantité sur du carbone 

et de l'hydrogène, et constitue l’acide acétique; c. de là 

il résulte qu’une plus grande quantité de carbone et 

d'hydrogène, et moins d’oxigène et d’azote, se réunissent 

et donnent naïssance à cette espèce de matière bitumi- 

neuse qui se dissout dans le vinaigre, qui se colore par 

la chaleur, et communique à l’acide qu’on obtient par 
la distillation une odeur empyreumatique. 

XLIX. Comme nous n’avions pas pu retirer d’alcool 

du lait fèrmenté, nous crûmes devoir rechercher si le 
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sucre de lait étoit, comme on l’a dit, susceptible 

d’éprouver la fermentation vineuse. Pour cela on a mêlé 

16.5 grammes de sucre de lait avec 3 grammes de levure 

fraîche et environ 200 grammes d’eau , et le tout a été 

exposé à la température de 18 à 20 degrés. Mais, pen- 

dant huit jours que cette expérience a duré, il ne s’est 

rien présenté qui ait indiqué la plus légère action. Il 

ne s’est point dégagé de gaz; la liqueur filtrée ne con- 

tenoit point d’acide carbonique; elle n’étoit pas plus 

acide que de l’eau où on auroïit mis la même quantité 

de levure. 

Enfin la liqueur filtrée a rendu par l’évaporation la 

même quantité de sucre de lait, c’est-à-dire 16 grammes 

et quelque chose. 

Dans une expérience de comparaison avec du sucre 

ordinaire et de la même levure, le mélange a fermenté 

très-promptement. Ainsi le défaut de fermentation du 

sucre de lait n’est pas dû à une mauvaise qualité de la 

levure , comme nous l’avions soupçonné, mais bien à la 

nature particulière du sucre de lait. 

Nous avons remarqué que la levure s’est dissoute plus 

abondante dans l’eau , à l’aide du sucre de lait, qu’elle 

ne se dissout seule; car la noix de galle et les autres 

réactifs ont précipité beaucoup plus abondamment cette 

dissolution que celle qui avoit été faite dans l’eau simple. 

Il y a cependant des chimistes très-dignes de foi qui 

assurent avoir extrait de l’alcool du lait fermenté; et 

comme ils ont opéré sur au moins 15 à 20 litres de ce 

liquide, il y'a lieu de croire que le peu d’alcool qu’ils 
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ont obtenu provenoit d’une autre espèce de matière 

sucrée qui doit exister dans le lait. 

$X. Résultat des expériences précédentes sur l'analyse; 
application à la physique animale. 

L. Ex résumant les faits contenus dans les expériences 

que nous venons de décrire, on trouve une suite de ré- 

sultats différens de ce qui a été jusqu'ici connu sur le 

lait, et qui en présentent une analyse véritablement 

nouvelle. Ces résultats, pris dans les données immé- 

diates de nos recherches, sont les suivans : 

A. Le fromage produit de la coagulation spontanée 

du lait, est formé de la matière caseuse unie à l’acide 

acétique. 

B. La précipitation du lait par les acides est due à 

Vunion du caseux aux acides; et ceux-ci, lorsqu'ils 

ne sont pas surabondans, ne se retrouvent pas dans le 

sérum, et se déposent avec le fromage. 

C. Le phosphate de chaux se dépose avec le fromage 

quand il n’y a pas un excès d’acide qui le dissout dans 

le sérum. Un grand excès d’acide de lait aigri ou d’acide 

ajouté, dissout le phosphate dans le petit lait. Il dis- 

sout aussi un peu de matière caseuse, qui rend le petit 

lait trouble , ou qui le fait précipiter par lammoniaque. 

D. Il ya dans le lait du phosphate de manganèse et 

du phosphate de fer qui accompagnent le phosphate de 

chaux. 

ÆE. L’acide lactique de Scheele est de l'acide acétique 
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tenant en dissolution une matière animale, quelques 

sulfates et muriates, et un peu d’ammoniaque. 

F. Le lait contient, même dans son état frais, un peu 

d'acide acétique, et ne présente, ni dans cet état ni après 

la fermentation la plus avancée, aucun acide étranger 

à l’acide acétique. 
G. On trouve l’acide natif du lait dans l’alcool em- 

ployé pour le coaguler. Cet acide, comme l’acide lactique 

de Scheele , ressemble beaucoup aux vinaigres provenant 

de la fermentation d’un grand nombre de substances vé- 

gétales, et sur-tout des graines céréales. 

H. La matière animale contenue dans l’acide du lait 

préparé à la manière de Scheele, a beaucoup d’analogie 

avec le gluten fermenté; elle est dissoute dans le sérum, 
elle ne se precipite pas par les acides; c’est elle qui se 

convertit en acide acétique, qui précipite par le tannin 

la noix de galle, l’acide muriatique oxigéné, les dis- 

solutions métalliques; c’est elle qui donne aussi nais- 

sance à la matière bitumineuse formée par le fer, et dont 
ou à parlé avec quelques détails. 

I. La matière caseuse séparée du lait par l’alcool 
retienttous les phosphates du lait et le beure; aussi 

ce caïllé est-il plus opaque, et ne devient-il pas demi- 
transparent par la dessication. Le phosphate de fer qui 

y accompagne le phosphate de chaux, donne à celui-ci 

la propriété de bleuir par la calcination, comme les os 
des animaux. 

ZL. Il n’y a pas de phosphates alcalins dans le lait, 
ou, s’il y en existe, ils y sont en si petite quantité 
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qu'on ne peut en démontrer la présence par les essais 
chimiques. 

M. Le sucre de lait n’est ni la cause ni le foyer de 

la fermentation du lait; il réste tout entier après que 

celle-ci à eu lieu. IL est si peu disposé à fermenter que 

la levure ne lui fait éprouver aucun méûvement. Il dif 

fèré beaucoup du sucre par cette propriété, 

LI. D’après ces faits le lait peut être considéré comme 

une liqueur mixte, formée de beaucoup d’eau et de deux 

genres de matières, par rapport à l’état où elles sy 

trouvent. Les unes y sont en véritable dissolution , telles 

que le sucre de lait qui en fait à peu près les deux cen- 

tièmes de son poids, le mucilage animal, le muriate 

et le sulfate de potasse , ainsi que l’acide acétique, dont 

il est impossible de bien apprécier la quantité. Le ca- 

seux, qui fait environ le dixième du lait, n'est-il pas 

aussi bien dissous que les matières précédentes? et il 

pourroit être sans erreur rapporté aux matières simple- 

ment suspendues. ” 
Les autres matières y sont en simple suspension, et 

prêtes à s’en séparer par le moindre changement d’équi- 

libre : tels sont le beurre, qui y forme environ huit 

centièmes, et les phosphates de chaux, de magnésie et 

de fer, qui se déposent avec le fromage quand il n’y a 

pas d’excès d'acide; leur quantité, qui ne fait que six 

à sept millièmes, n’est appréciable que sur le phosphate 

de chaux. 

LIT. Les résultats nouveaux qui viennent d’être pré- 
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sentés fournissent quelques applications utiles à la phy- 

sique animale et à la médecine, Voici celles qui nous 
paroissent en sortir immédiatement : 

A. La présence des phosphates de chaux et de ma- 

gnésie dans le lait explique comment les os des jeunes 

animaux prennent un accroissement si prompt pendant 

l’époque où ils ne prennent que cet aliment. La nature 

semble avoir approprié cette nourriture au moment de 

l’ossification la plus accélérée. Le caseux, la matière 

animale, sont autant de matériaux du lait appropriés à 

la formation des muscles, des membranes, etc. 

B. L'existence du phosphate de fer dans le lait fait 

concevoir comment ce liquide nourricier se convertit en 
sang coloré, qui doit, comme nous l’avons prouvé ail- 
leurs, sa coloration à du phosphate de fer suroxigéné 

et à un excès d’oxide. Ainsi le liquide laiteux est dis- 
posé par la nature à remplir toutes les fonctions qu’exige 
la nutrition si rapide des jeunes animaux. 

C. Le sérum du lait aigri tenant du phosphate de 
chaux en dissolution , ainsi que des phosphates de ma- 
gnésie et de fer, il offre aux médecins un médicament 
très-approprié aux cas où ils trouveront utile d'employer 
ces sels et de les faire passer très-divisés, unis d’ailleurs 
à une matière animale, dans le sang des malades. 

D. Dans les cas au contraire où le médecin ne veut 
employer le petit lait que comme matière nourrissante, 
adoucissante et relâchante, il doit le prescrire doux et 
sans acide. 
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E. Les fromages faits avec le lait doux contiennent 

les phosphates du lait, et ceux qui sont préparés avec 
. L . »1 » LU 

le lait aigri n’en contiennent pas. Ce fait pourra peut- 

être servir à expliquer quelques différences entre les 
divers fromages. 
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MÉMOIRE 

Sur le guano, ou sur lengrais naturel des flots de 

la mer du sud, près des côtes du Pérou, 

Par MM. Fourcroy et VAUQUELIN. 

Lu le 5 Faits an 13: | 

M. Huwmsorpr nous a donné à son retour une ma- 

tière singulière qui se trouve en couches pulvérulentes 
dans des îlots de la mer du sud, près des côtes du Pérou, 

et dont les, habitans de ces côtes se servent. pour en- 

graisser leurs terres. Ce célèbre naturaliste avoit pensé, 

lors de la lecture de notre Mémoire sur la découverte 

de l'acide urique, dans les excrémens des oiseaux, que 

le guano pourroit être, de, la même nature, à cause des 

grandes quantités d'oiseaux qui fréquentent les îlots des 

côtes du Pérou. : 

« Le guano, dit M. Humboldt, se trouve STE A 

» plus grande abondance dans la mer du sud, aux îles 

» de Chinche, près de Pisco; mais il existe aussi sur 

» les côtes etilots plus méridionaux , à Ilo, Tza et Arica. 

» Les habitans de Chancay , qui font le commerce du 

» guano, vont et viennent des îles de Chinche en vingt 

» jours. Chaque bateau en charge 1500 à 2000 pieds 

É: T. 6. 47 
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» cubes. Une vanéga vaut à Chancay 4 livres, à Arica 

2 

u C2 

15 livres tournois. 

» Il forme des couches de 50 à 60 pieds d’épaisseur, 

que l’on travaille comme les mines de fer ochracé. 

Ces mêmes îlots sont habités d’une multitude d’oi- 

‘seaux, sur-tout d’Ardea ; de Phœnicopterus , qui y cou- 

chent la nuit; mais leurs excrémens n’ont pu former 

depuis trois siècles que des couches de 4 à 5 lignes 

d'épaisseur. Le guano seroit-il un produit des boule- 

versemens du globe, comme les charbons de terre et 

les bois fossiles? La fertilité des côtes stériles du Pérou 

est fondée sur le guano, qui est un grand objet de 

‘commerce. Une cinquantaine de petits bâtimens qu’on 

nomme ganeros vont sans cesse chercher cet engrais 

et lé porter sur les côtes. On le sent à un quart de 

lieue de distance. Les matelots, accoutumés à cette 

odeur d’ammoniaque, n’en souffrent pas : nous éter- 

nuïohs sans cesse en nous en approchant. C’est le 

maïs sur-tout pour lequel le guano est un excellent 

engrais. Les Indiens ont enseigné cette méthode aux 

Espagnols. ‘Si lon jette trop dé guano sur le maïs, 

la racine en est brûlée et détruite. Le guano est trop 

acidifiable; et voilà un ‘engrais d’hydrure d’azote, 

quand ‘les autres engraïs sont plutôt des hydrures de 

‘£arbone. » À { oi dors 
| j 19 e9it 

Propriétés Physiques. 

CErre matière pulvérulente a une couleur jaune 
fauve , une saveur présque nulle et une odeur fort ana- 



EIT : D E PH VS IQ UE. 371 

logue à celle du castoreum ; tenant un peu à celle de 
la valériane. ' 

Elle noircit au feu en LI ER des fumées blanches 

et l’odeur de l’ammomiaque empyreumatique. 

L’eau en dissout une partie qui lui donne une couleur 

rougeâtre et la rend acide: | 

La potasse en dissout beaucoup plus que l’eau; cette 

dissolution est, brune ‘foncée, et elle se fait avec un 
dégagement abondant d’ammoriaque. 

Essai par l’eau. , 

ApPRÈs avoir lessivé 5 grammes de cette matière avec 

une grande quantité d’eau bouillante, la: lessive a; dé: 

posé, pendant l’évaporation. à laquelle. on l’a soumise, 

une poudre jaune fauve assez abondante qui n’avoit-que 
fort peu de saveur,-et dont l’odeur, comme celle dela 
terre entière, ressembloit à celle du castoreum. Une por- 
tion de cette poudre, mêlée à une dissolution: de potasse 
caustique, a répandu une fonte odeur d’ammoniaque; 
et s’est dissoute en totalité. Elle contient donc: un sel 
ammoniacal. Soumise de: mouveau à l’action de l’eau 
bouillante, pour savoir si elle s’y redissoudroit, ou si 
la,chaleur employée pour Pévaporation duliquide, qui 
Vavoit tenue précédemment en dissolution, ne lui avoit 
pas fait subir quelque changement, cette poudre s’est 
en effet dissoute en totalité. Elle n’avoit donc éprouvé 
aucune: altération par la chaleur de l’évaporation.... 

La dissolution rougissoit très-sensiblément le papier 
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de tournesol, et se troubloit pendant le refroidissement ; 

elle précipitoit les dissolutions de nitrate d'argent, de 

mercure et de plomb en flocons blancs jaunâtres, en- 

tièrement solubles dans l’acide nitrique et même dans 

une grande quantité d’eau. 

Pour obtenir une plus grande quantité de la poudre 

acide et ammoniacale de la matière fertilisante des côtes 

du Pérou, et examiner ses propriétés plus en détail, on 

a lavé à plusieurs reprises, avec de grandes quantités 

d’eau bouillante, 10 grammes de guano. Cette quantité 

a été réduite par cette opération à 5 grammes -Z.. 

Ces derniers épuisés par leau, traités ensuite avec 

la potasse caustique, lui ont communiqué ‘une couleur 

fauve; et ont perdu 0.8 de gramme de leur poids. 

Les 4 grammes restans ,'inis en digestion dans l’acide 

muriatique, ont produit une légère effervescence, et 
donné une couleur-fauve à la liqueur: Le résidu, qui 

ne paroissoit plus être qu’un mélange de sable quart- 
zeux et ferrugineux , ne pesoit plus que trois grammes #, 

qui ont été réduits à 3 grammes -= après la calcination, 

parce que l’humidité et les restes de matières organiques 

qui le coloroient encore, ont été dissipés, 

Le lavage du guano présenta, comme dans la pre- 

mière expérience, une couleur rouge-brune et un carac- 

tère acide. 

Cette liqueur, soumise à la distillation au bain de 
sable, fournit de l’ammoniaque pendant toute l’opéra- 

tion. Lorsque sa masse! fut réduite à environ 3 hecto- 
grammes, on la mit dans une capsule et on la laissa 

refroidir. 



ET DE PHYSIQUE. 373 

Vingt-quatre heures après, elle avoit formé un dépôt 
jaune fauve assez considérable , et présentoit même à sa 

surface une pellicule cristalline de la même couleur que 

le dépôt. 

On a séparé lé dépôt de la liqueur par la filtration : 

la liqueur évaporée une seconde fois, jusqu’à ce qu’elle 

fût réduite à 30 grains, laissa déposer en refroidissant, 

et comme auparavant, une poudre jaune fauve semblable 

à la première , mais en moins grande quantité. Ces deux 

- portions de matière déposée furent réunies. 

L’eau mère avoit alors une couleur plus foncée ; elle 

rougissoit plus fortement le papier de tournesol, et pré- 

cipitoit abondamment l’eau de chaux en flocons blancs 

opaques. L’évaporation de cette liqueur, poussée plus 

loin, en fit obtenir par le refroidissement des cristaux 

salins d’une saveur piquante, et qui, chauffés au cha- 

lumeau, répandoient abondamment des vapeurs d’am- 

moniaque empyreumatique , se fondoient ensuite en 

devenant rene et en laissant un verre 

transparent, même après le refroidissement. 

Ainsi il paroît évident par ces phénomènes que l’eau 
mère du dépôt formé dans la lessive aqueuse du guano 
contient un sel phosphorique à base alcaline. Il existe 
aussi dans cette liqueur un sulfate et un muriate alca- 
lins ; carelle forme , d’une part, dans les sels barytiques, 
un préipité sole dans acide nitrique, et de l’autre, 
dans la dissolution d’argent, un dépôt que l’acide ni: 
trique!ne peut faire disparoître. 

Mais; outre ces différentes matières , cette eau mère 
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contient encore un acide très-développé et très-fort, si 

l’on en juge par la manière dont il rougit le papier teint 

avec le tournesol, et cet acide est de l’acide oxalique 

qui a été reconnu par des essais nombreux et sûrs, 

Nous ferons connoître plus bas la nature de cet acide ; 

occupons-nous maintenant des propriétés du dépôt 

formé par le lavage du guano. 

Examen de la poudre déposée par le refroidissement 

de la lessive du guano. 

CrTre substance concrète et pulvérulente présente 

un aspect brillant et cristallin dans plusieurs de ses 

points. Sa couleur est le jaune fauve, à peu près sem- 

blable à celle de la terre entière, et c’est en effet à elle 

que celle-ci doit sa couleur. 

Chauffée au chalumeau, elle brûle en entier, sans 

laisser de traces sensibles de cendres. Elle répand, en 

brûlant ainsi, une légère odeur d’ammoniaque empyreu- 

matique et d'acide prussique, analogue à celle des os ou 

de l'extrait d’urine brûlés. 

Peu soluble dans Peau froide , elle se dissout aisément 

et abondamment, dans l’eau bouillante : sa dissolution 

a une couleur jaunâtre ;'sa saveur est presque nulle, et 

cependant elle rougit fortement la teinture de tournesol; 

elle précipite les dissolutions d’acétate de plomb, de 

nitrate d’argent et de mercure en flocons un peu colo- 

rés, que Pacide nitrique redissout complètement. 

Cette matière se dissout ayec la: plus grande. vitesse 
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dans ‘une lessive alcaline, en exhalant une odeur vive 
d’ammoniaqué, et en communiquant à la liqueur une 
couleur brune foncée. de 
La dissolution alcaline mêlée à de l'acide sulfurique 

donne, quand elle est un peu concentrée, un précipité 
blanchâtre très-épais, et exhale une odeur piquante, à 
peu près semblable à celle de l’acidé acétique foible. 

D’après ces expériences, la poudre précipitée pendant 
le refroidissement de la lessive aqueuse du guano se 
présente comme un véritable sel acidule, formé d’un 
acide animal, d’ammoniaque et d’un peu de chaux. On 
Va réduite en poudre et mise en macération dans l’acide 
nitrique très-foible , dans lespérance que!cet acide enle- 
veroit les deux bases et laisseroit l’acide isolé et à l’état 
de pureté. 
On à filtré au bout de quelques heures, on a lavé la 

matière concrète et fait évaporer la dissolution nitrique 
jusqu’à siccité : élle a présenté sur la fin de Popération, 
à la surface de la capsule, des cercles d’un-rouge rosé 
très-vif. Cette liqueur ainsi épaissie a donné des vapeurs 
abondantes d’ammoniaque par l'addition de la potasse, et 
des signes non équivoques de chaux par l’acide oxalique. 

Il est donc certain que l'acide nitrique, avec lequel 
on avoit traité la matière en question, lui a enlevé au 
moins une portion: de son ammoniaque et de sa chaux. 

Voici quelles sont les propriétés de cette matière ains? 
dépouillée d’'ammoniaque ‘et de chaux : 

1°. Elle est moins colorée qu'auparavant, quoiqu’elle 
le soit encore. 
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2°, Elle paroît être un peu moins soluble dans l’eau 
qu’elle ne l’étoit d’abord, 

30, Sa dissolution dans l’eau bouillante a une cou- 

leur rougeâtre, et dépose en refroidissant des cristaux 

brillans et assez durs. 

4°. Cette dissolution rougit plus fortement le papier 

de tournesol que celle de la matière avant d’avoir été 
traitée par l’acide nitrique. 

5°. Cette poudre se combine très-facilement à la po- 

tasse qui la dissout, et ne répand plus du tout d’ammo- 

niaque ; ce qui prouve que l’acide nitrique la lui a toute 
enlevée, 

6°. Elle est précipitée de cette dissolution par tous les 

acides, 
7°. Elle noircit par la chaleur et brûle, en répandant 

à la fin une odeur d’ammoniaque et d’acide prussique, 

et sans laisser de résidu. 

8°. La dissolution aqueuse précipite aussi les disso- 
lutions de plomb dans l’acide acétique, d’argent et de 

mercure dans l'acide nitrique; mais elle ne précipite ni 

la chaux, ni la baryte, ni la strontiane, de leurs dis- 
solutions dans l’eau. 

9°. Sa combinaison neutre avec l’ammoniaque ne 

précipite pas la solution de sulfate d’alumine : ainsi cet 
acide n’est pas de l’acide honistique, comme on l’avoit 

d’abord soupçonné. 

Il résulte donc bien évidemment des expériences rap- 

portées ci-dessus, 1°. que la matière enlevée par l’action 

de l’eau bouillante au guano du Pérou, et qu’elle dépose 
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par le refroidissement , est; un acide en partie saturé par 
lammoniaque et par beaucoup moins de chaux ; 2°; que 
Pammoniaque, qui, paroît,rendre cette substance plus 
soluble qu elle ne l’est à l’état de pureté, se dissipe en 
partie par l’action de la chaleur; 39. que cet acide est 
de nature animäle; puisqu’après avoir été traité par. 
Pacide nitrique , il donne de l’ammoniaque et de l’acide 
REUARE par sa décomposition au feu ; 47: que cet acide, 
qui nous avoit d’abord semblé d’une nature particulière 
ét différente de celle de tous les autres acides connus, 
est de véritable äcide urique, tout ‘semblable par ‘sa 
couleur et celle qui "1. communique beau et aux préci- 
pités métalliques, à Pacide urique qui existe. dans les, 
excrémens des ‘oiseaux aquatiques ; BA qu'il forme à 
peu RE Je quart, du guano. J se PURUt DU ou F if 
1 "4 sens ds, Sophiaonmstl 16q tiotiqi bn) Lotuloeh 82 ve 
li rap dé Téan hère! de la Jessive: du Sghand! 1°" 

Arnès avoir Fe gt reconnu, ainsi, que nous 
venons de Pexposer; lost propriétés.et la nature.de la 
substance” que Veau bouillante la" Enlevée au guano du 
Pérou, “ous” ayons. examiné Hort | en détail. l'eau: mère “# 
sur elles nous, ayens.plus hautipromis, de revenir. 

Cette liqueur très-acide PRÉARRE Peau de chanxen/flo- 
cons Blanes' Solubles, quoique difficilement, dans l'acide 
muriatiques elle précipitoit, aussiles sels. de ot et d’ara 
gent, phénomènes qui indiquent: qu’ellescontient des sels 
sutfuriq ques. et Thuriatiques : la potässe en dégagéoit de 
1e anmoniaque k en a abondance. Ces flocons, étoient. formés, 

1, r. 6: 48 
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comme une analyse très-exacte nou$s Va prouvé, d’oxa- 

late de chaük'et de phosphate de chaux: ainsi l’eau mère 

conteñoit des ‘acides oxalique et phosphorique, et de 

plüs' de la Nate et . heal # Ée i 
Te ) 15119 n 

ÆExarnern gi résatl guano traité par L eat LE par 

L'alcals. ob 

Nous avons dit plus, haut que la terre du Pérou déja: 
257 j GG 9S'ENIS!I 

eNFIILCO )É #1] e°)1 | fé 249 : tir tt 11 : 

pee Pour connoître d’abord fyellé pouyvoit.être! la site qui, dans cette 

eau mère ; préc ipitoit la chaux, nous avons versé, dedans de l’eau de chaux; 

et après avoir recueilli ; lavé et'ééthé le précipité, nous l'avons Rois al 

essais suivans :! ci: A1 né? produisôit atcune effervescence avec les acides) et 

ne sy combinpbit, pas. en totalité, 31 restoit une matière pulvérulente légè- 

rement EE 2°: oOhanfé Apucemene dans un LR, il gyéémgitl un 

3°. Sa dissolution précipitoit par l’ammoniaque , et ensuite par le carbonate 

de potasse., Le, précipité formé par ta, première (&tgif"\de. véritahle phôëphate 
de chaux, et celui formé par le second étoit du carbonate de chaux. 

Voyant manifestement que cette substance étoit formée de deux espèces 

de sels, Pun décomposable par lé fu , et lantre féSistant à 6ôn äction, nous 

avons, ipour les iséparer ‘sans altération 4 opéré dela manière suivante :11 

, Nous, avons réduit ‘en poudre; le, précipité. formé, par {l’eau de. hrs dans. 

l’eau Me inère de notre SR ere nous Vavons, mis FETE en jeton dans 

de Vacide “mitrique ès - foible, espérant par A? diésoudre le phosphate de 

chaux: En éffét ÿ'une! partie ldé Ja matière|a disparu f et ne autre est restée 

sous la; forme ;d’uné. poudre blanthitres 4 «15155 201 ; 1 4#1 

La petion non. dissoute. a été traitée ; à l'aide, d deslæ «chaleur, avec mes 

dissolution de carbonate de potasse. Apres cote opération à le dépôt lavé s’est 

dissous ‘avec! lefertesénée dans l'acide initriqué ; “et ‘sa dissolution a montré 

toutes des propriétés) dus nitrate de chaux. 1? 0 pages M es 

Il nous étoit démontré par là,que la substance que, bide nitrique foible 

n’avoit point ‘dissoute, étoit un sel calcaire insoluble que le carbonate de, 

potasse avoit décomposé hi royen de la chaleur ; mais il nous falloit retrouver 
 i 
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traitée par l’eau, soumisesensüité à. l’action d’une les- 
sive alcaline, avoit perdu 0.8 de gramme de son poids, 
et.que, la, liqueur avoit;acquis une,couleur fauve :-cette 
dissolution n’a.offèrt à, l’'aualyse.qu’un petite; quantité 
d'acide urique, plus un peu de matière grassesno (lis 

Nous,avons dit aussi, qu’à; l'action. de, l’alcali avoit 
succédé sur la terre du Pérou celle de l'acide muriatique, 
qu’il s’étoit développé une légère effervescence ; et qu’à 

COTE Br 6 LE 5 ABILHO EL 
2 ————————— 

OX 911 169. ONU, 
dans la potasse l’acide qui auparavant étoit uni à la chaux, et,en recon- 

1 f LITRES ILES K Holtié là nature. 1} î 1 

Pour cela nous! avons premièrement décomposé, aû moyen de-l’acidetn?- 
roue ; l'excès de carbonate de-potasse. mess dans la liqueur ; ensuite.nous 
l'avons fait bouillir pendant long-temps, pour en chasser l’acide carbonique; 

SÉSIOC Si J9 91! ITOSTITS L enfin nous nous sommes assurés que la liqueur restante contenoit un léger j FE NPRE ASE RE Ï c téxcésidacideilfi 912185 NO pi 51 (96AE 06 

Cette liqueur mêlée avec. une suffisante quantité d’eauide chaux malformé 
un précipité très-divisé, et qui s’est rassemblé en flocons au fond du vase 
au- bout. de quelque-temps.---- — 

; Une autre portion; mise avec; une dissolution de sulfate de chaux, ya 
produit aussi un précipité qui a troublé pendant long-temps toute la liqueur, 
mais qui enfin s’est rassemblé sous la forme de petits flocons. j 

4 Cette liqueur précipitoit également toutes les dissolutions métalliques que 
précipite ordinairement l’acide oxalique.. Ces propriétés nous ont fait penser 
que cette substance n’étoit autre chose que, de l'acide oxalique; cependant 
les précipités qu’il forme ayec la chaux étant plus floconneux que ceux de 
Tacide oxalique , nous ayons, soupçonné Lacide honigstique: | j 

Pour éclaircir. ce SOUPSOn ,, nous ayons en partie saturé l’acide contenu dans 
la liqueur, et nous l’avons mêlée ayec une dissolution de, sulfate d’alumine, 
et il ne s’est formé aucun précipité, ce qui seroit indubitablement arrivé, si 
ceût été de Pacide honigstique. ee d > 

Nous sommes donc forcés de regarder cet acide comme de l’acide oxalique. 
Mais à quelle, base cet acide, ainsi que [ceux qui Paccompagnent dans la 

terre du Pérou, sont-ils unis? Nous pensons que, c’est, cn, partie à l’ammo- 
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Paiderdé laochaleur la liqueur avoit pre, une’! couleur 

citrines 0 , | 

Gette dissolution a donné du phosphate de chaux qui 

Faisoit la-plus grande ® partie , du fer et un atome de 

carhoñals de chaux: 

‘oO Aprés ces divers träitemens le guano , très-peu‘ coloré, 

n’étoit plus qu’un mélange de sable quartzeux ét de sable 

ferrugineux ; il ne pesoit plusique Gogrammes —_. 

_ L’engrais naturel des îlots de la mer du sud, nommé 

guano', est donc formé : 

10, D’un acide urique qui en fait le quart , et qui est 

en Lu saturé d’ammoniaque et de chaux; 

. D’acide oxalique, également saturé en partie par 

T ammoniaque | et la potasse; 

30, D’acide phosphorique engagé dans les mêmes bases 

et dans la! chaux ; nn sin 317.9 

niaque ét en partie à la potasée.’ L'expérience suivante et le raisonnement 

auquel élle donne lieu: vont lé démontrer. J 

Nous avons dit plus! haut que nous avions précipité, au moyen de l’eau 

‘de chaux; l’edu mère où ces "acides étoient en dissolution : on sait que l’acide 

oxälique et l’acide phosphorique préfèrent la chaux à la potasse; cette der- 

nière, séparée par la chaux; dévbit dônc se retrouver dans le résidu de la 

liqueur évaporée, et c’est eh effet ce qui est arrivé ; car le résidu , redissous 

dans l’eau, étoit alcalin' etl faisoit effervescence avec les acides. | D'une autre 

part nous ‘Savons que l'eau! mèré, avant d’être décomposer par a chaux, 

exhaloit une forte DA ARRR AREA Fete on y méloit de la potasse 

‘caustique. ES LUE 

Le résidu de l’eau mère précipitée par la en contenoit aussi du sulfate 

et du muriate de potasse. f 

Cette eau mère recéloit doïic’ des oxalates, des phosphates, des sulfates et 

‘dés muriates de potasse et d’ammoniaque, 
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4°. De petites quantités de sulfates et de muriates de 
potasse et d’ammoniaque ; 

5°. D’une matière grasse très-peu abondante; 

6°. De sable quartzeux et de sable ferrugineux. 
Nous nous dispenserons de parler de l’origine et de 

la formation du guano, parce que nous ne pourrions 

donner à cet égard que des conjectures plus ou moins 
vraisemblables ; on ne peut cependant se refuser à l’idée 
déja donnée par M. Humboldt, qu’il doit son existence 
‘au dépôt de matières animales et sur-tout d’excfémens 
‘d'oiseaux , ce qui le rapproche singulièrement de la fiente 
de pigeon avec laquelle il a tant d’analogie par son odeur, 
sa nature d’engrais brûlant, et son éHBloi dans Pagri- 
‘culture. | 

© II n’y a plus qu’à s'étonner sur limmiense quantité 
de cet engrais naturel déposé dans des îlots, et ‘à une 
profondeur si considérable ; maïs tout ce qui tient à la 
‘puissance de la nature est également: admirable’où in- 
compréhensible, jusqu’à cé que: des observations plus 
multipliées conduisent à la solution du problème. 
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ANALYSE DU TABASHÉER, 
{ 

Par MM. Fourcrox et VAUQUELIN. 

Lu Je 22 pluviose an 13. 

Ox:connott sous le nom de tabashéer une espèce de 

concrétion blanchâtre qui se forme dans les entre-nœuds 

de plusieurs espèces de bambous. 

M. Macie, chimiste anglais, est le premier qui, il 

y a environ treize ans, ayant soumis cette substance à 

l'analyse, a trouvé qu’elle est principaiement. formée de 

silice. | | 

Tien est, fait mention dans une lettre à M.Berthollet, 

insérée dans,lé quinzième volume des Ærnales de chi- 

nie, octobre 17913 on y dit aussi que dans un bambou 

élevé dans une serre aux environs de Londres, on trouva 

une de ces concrétions qui avoit assez de dureté pour 

rayer le verre. | 

Depuis cette époque personne n’a reparlé de cette 

substance intéressante sous plusieurs rapports, proba- 

blement à cause de sa rareté; mais MM. Humboldt et 

Bonplan, à qui toutes les parties de l’histoire naturelle 

doivent tant de nouvelles richesses, nous ont fourni une 

occasion de répéter et de vérifier les résultats chimiques 

de M. Macie. 
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Lé tabashéer que ces savans nous ont remis provient 

d’une ‘espèce de bambula qui croît à l’occident de Pi- 

chencha , dans la Cordillière des Andes; il a les carac- 

tères suivans : sa couleur est le blanc de lait; il n’a 

ni odeur, ni saveur sensible ; une partie se présente sous 

forme grenue et brillante, comme si elle étoit cris- 

tallisée ; une autre partie forme de petites masses irré- 

gulières qui ont une cassure et une demi-transparence, 

comme l’alumine desséchée; il contient quelques débris 

du végétal dont on l’a extrait. 

Il noircit sur les charbons ardens, et répand une 

fumée piquante qui indique la présence d’une matière 

végétale, 

L’eau n’en dissout qu’une très-petite quantité; elle 

ne prend par l’ébullition avec cette substance qu’une 

légère teinte jaune, et ne laisse après l’évaporation qu’ane 

trace presque imperceptible de matière alcaline. 

 L’acide nitrique en dissout davantage : 1 gramme de 

tabashéer sur lequel on a fait bouillir de l’acide nitrique 

étendu d’eau, a perdu 25 centigrammes , et la dissolution 

a fourni par l’évaporation un résidu jaunâtre boursouflé, 

d’une saveur piquante et amère. Ce résidu, lavé avec 

de l’alcool, a laissé une petite quantité de matière co- 

lorée en brun qui fusoit sur les charbons, à la manière 

du salpêtre , ef qui n’étoit en effet pas autre chose. 

TL’alcool qui avoit servi à laver le résidu de la disso- 
lution nitrique a donné du nitrate de chaux coloré par 

une matière végétale, jauni par l'acide nitrique. 

La matière sur laquelle lacide nitrique n’avoit point 
- 
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eu d’action, débarrassée par une légère calcination des 

débris de végétaux qu’elle contenoit, et mêlée avec deux 

parties de potasse et autant d’eau, s’y est dissoute com- 

plètement et très-promptement, sans le secours de cha- 

leur étrangère. Cette dissolution qui s’est opérée avec 

beaucoup de chaleur, étendue d’eau et sursaturée avec 

l'acide muriatique , a été évaporée à une douce chaleur 
jusqu’à siccité. Son résidu, lavé avec beaucoup d’eau, 

a fourni 7 décigrammes de silice parfaitement blanche 
et pure. 

Les lavages de cette silice ne, contenoient pas un 

atome d’aucune autre espèce de terre; ce qui prouve que 

l'acide nitrique avoit dissous tout ce qui étoit étranger 

à la silice dans le tabashéer. 

Ainsi le tabashéer de la Cordillière des Andes, qui. 

nous a été remis par MM. Humboldt et Bonplan, est 

composé d’environ soixante-dix centièmes de silice et de, 

trente centièmes de potasse, de chaux et d’eau, dont il 

faut diminuer quelques centièmes pour les débris de 

matière végétale. 

En réfléchissant sur la nature du tabashéer et sur Pétat 

où s’y trouve la silice, on ne peut raisonnablement douter, 

que cette terre n'ait été portée dans le végétal à l’état 

de dissolution, et qu’elle ne se soit déposée ensuite sous 

forme NÉE dans les cavités des bambous.’ 

. Comme on trouve dans le tabashéer, des traces encore 

assez considérables de potasse, ne peut-on pas supposer 

que cette substance alcaline a:été le moyen dont la nature 

s’est servi pour dissoudre et transporter la silice dans le 
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végétal? L'examen du sol où les bambous croissent au- 
roit pu éclairer sur cet objet. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que la silice du tabashéer se dissout dans les alcalis 
de la même manière que celle qui a été séparée d’une 
dissolution, et légèrement desséchée. 

Mais la quantité de potasse qui reste dans le tabas- 
héer n’étant pas suffisante pour opérer la dissolution de 
la silice, on demandera qu’est devenu le surplus de 
cette substance : nous répondrons que les acides carbo- 
nique et acétique qui se forment pendant la végétation, 
peuvent l’avoir séparée et transportée hors du végétal 
ou dans d’autres parties. ie 

Il est encore certain que la chaux et la potasse sont 
intimement combinées à la silice dans le tabashéer ; car 
celui-ci ne produit point d’effervescence avec les acides ; 
ce qui ne manqueroit pas d’arriver s’il en étoit autre: 
ment, ces substances attirant fortement l’acide carboz 
sait, de l'air, quand elles sont isolées. EE” 
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MÉMOIRE SUR LE JALAP, 

Par M. DEesronTaAINEs. 

L: jalap croît naturellement au Mexique, dans les 

environs de la ville de Xalapa, d’où il a tiré son nom, 
et où l’on en fait chaque année d’abondantes récoltes 

pour le commerce. Thiéry de Ménonville, botaniste 

distingué, rapporte dans la relation de son voyage à 

Guaxaca , imprimée en 1787, que le jalap est aussi très- 

commun dans les campagnes voisines de la Vera-Cruz; 

mais que les habitans ne le connoissoïent pas avant qu’il 

le, leur eût indiqué, et qu’ils achetoient à Xalapa, pour 
trois réaux la livre, ce médicament qui croît sous leurs 

pas, dont ils font un usage journalier, et qu’ils peuvent 

se procurer presque sans aucuns frais. 
La racine, seule partie de la plante que l’on emploie, 

est très-srosse, d’une forme arrondie ou ovale-allongée, 

pivotante, charnue, blanche et laiteuse lorsqu'elle est 

fraîche. De sa partie inférieure naissent plusieurs ra- 

meaux d’inégale grosseur, qui plongent perpendicu- 

lairement ou obliquement dans la terre, et l’on remarque 
à sa surface quelques dépressions d’où sortent souvent 

des bourgeons ou des radicules. Thiéry dit en avoir vu 
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qui pesoient douze , quinzeet même vingt-cinq livres (1). 

On les coupe par tranches transversales pour les faire 

sécher, et quelquefois, lorsqu’elles ont peu de volume, 

on les partage en deux dans leur longueur, de manière 

qu’elles présentent alors la forme d’une moitié de poire. 

Elles se rident en se desséchant, prennent une couleur 

brune à l'extérieur, grise intérieurement, et ont commu- 

nément un œil résineux. Suivant Raynal, l’Europe en 

consomme annuellement 7500 quintaux, qu’elle paie 

972,000 francs. Le meilleur est brun, compacte, pesant, 

résineux et difficile à rompre. Le jalap est par lui-même 

presque inodore et sans saveur; cependant on lui trouve 

un peu d’âcreté après l’avoir mâché pendant quelque 
temps. Lorsqu'il brûle, il répand une odeur forte , mais 
peu agréable. ts | PONS: 

Cette drogue étoit inconnue aux Grecs et aux Arabes» 

On la doit à la découverte du nouveau monde : les 

habitans du Mexique en faisoient un grand usage en 

médecine ; les Européens apprirent d’eux à s’en servir, 

et c’est vers le commencement du dix-septième siècle; 

G) Voyage à Guaxaca, p. 60. , 

M. Michaux fils, à son retour des États - Unis d'Amérique, en l’an 11, 

donna au Muséum d'histoire naturelle une racine de jalap cultivée depuis 

plusieurs années dans le jardin botanique de Charlestown, dont le poids étoit 

de 47 livres }; elle en pesoit certainement plus de cinquante au moment où 

elle fut arrachée. On avoit été obligé d’en retrancher plusieurs branches pour 

la placer dans la caïsse destinée à la recevoir. Quoique cette racine soit restée 

quatre mois en route, elle est arrivée vivante, et est fe en pleine 

végétation dans uno des serres de l'établissement. 
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suivant: Gaspar Bauhin, que le commerce s’en est ré- 

pandu en Europe. Ante annos duodecim allata, et à 

Massiliensibus jalapium vel gelapio vocitatur (Pin. 

p+ 298). Il dit que ce purgatif est préférable au AZé- 

choacana blanc, Convolyulus mechoacana, Lin. parce 

qu’il évacue mieux les humeurs aqueuses sans occa- 

sionner de douleur, et qu’il fortifie l’estomac. Suivant 

cet auteur, on peut le prendre en substance à la dose 

d’une drachme, ou bien mêlé avec du syrop de chico- 

rée, du bouillon, du vin ou toute autre liqueur con- 

venable: Simon Pauli et Hoffman en bornent la dose 

à 24 grains, et Geoffroy dit que, pris en nature, il 

purge bien depuis 12 grains jusqu’à un scrupule; mais 

il prévient que le jalap ne convient pas dans les fièvres 

aiguës, et qu’il est contraire aux tempéramens secs et 

chauds. C’est, selon lui, un excellent remède dans 

Vhydropisie, et'en un mot toutes les fois qu’on veut 

purger des glaires et des sérosités ; opinion qui se trouve 

confirmée par l’expérience d’un grand nombre de mé- 

decins célèbres. Quelques-uns ont conseillé d’affoiblir 
l’action du jalap, en le mêlant avec des acides, des 

sels alcalins, des huiles ou des aromates, tels que la 

canelle , le girofle, le gingembre, etc.; mais Geoffroy 

régarde ces moyens comme inutiles, en ce qu’ils chan- 

gent la nature d’un purgatif excellent!, et qui n’est pas 

nuisible en lui-même lorsqu'on le donne en petite dose 

et dans les cas où il convient. Il assure qu’il vaut tou- 

jours mieux le prendre en substance que mélangé. Un 

autre avantage de ce remède, c’ést qu'étant à bas prix, 
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les pauvres peuvent se le procurer et en faire usage. 
Il paroît que la vertu du jalap réside particulièrement 
dans la résine qu’il contient, et comme elle s’y trouve 
en quantité plus ou moins grande, son action varie 
dans la même proportion. C’est un inconvénient dif 
ficile à prévoir, et auquel il n’est pas aisé de remédier, 
mais que l’on peut également reprocher à d’autres 
médicamens usités, et dont les vertus sont analogues à 
celles du jalap. La résine extraite au moyen de lesprit 
de vin est un purgatif très-fort et qui produit souvent 
de violentes douleurs d’entrailles; c’est pourquoi. il est 
dangereux de la donner seule. Wedel dit qu'on peut 
faire prendre le jalap même aux enfans. Wan-Swicten 
conseille de le réduire en poudre, de broyer cette poudre 
avec du sucre, et d’y mêler quelqu’aromate, mais en 
très-petite quantité : préparé de cette manière, on peut 
le prendre avec du vin ou de l’eau, et il purge eflica- 
cement et sans douleur. C’est encore un bon rémède 
contre les vers et même contre le tænia. Wepfer cite plu- 
siéurs guérisons faites avec le jalap. La résine et la sub- 
stance gommeuse ne s’y trouvent pas toujours en même 
quantité, ni en même proportion, comme on vient de 
le dire, et comme cela est prouvé par les diverses! ana- 
lyses chimiques que l’on a faites de cette substance, Le 
jalap est aussi en usage dans la médecine vétérinaire. 
Miller dit que les brasseurs et distillateurs de Londres 
Vemploient pour hâter la fermentation, et qu’ils en 
font même une consommation assez considérable. 

La plante qui fournit le jalap a été long-temps jn- 
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connue. Plumier, Tournefort, Geoffroy, et Linnæus 
dans la première édition de sa matière médicale, avoient 

cru que c’étoit la belle-de-nuit des jardins, et c’est pour 

cette raison que Tournefort lui avoit donné le nom de 

jalapa, et Linnæus, celui de nirabilis jalapa qu’elle 

porte encore aujourd’hui. Cet auteur, ayant ensuite re- 

marqué de la ressemblance entre l’écorce, la texture 

intérieure et la grandeur de la racine de la belle-de-nuit 

à longues fleurs, mirabilis longiflora, et celles du jalap, 

avoit pensé qu’elles pouvoient bien être les mêmes 

(voyez les Amænit. acad., t. VII, p. 308). Enfin, 

Bergius, après s’être assuré par lexpérience que la ra- 

cine de la belle-de-nuit dichotome, rirabilis dichotoma, 

purgeoit assez bien, tandis que celle des deux espèces 

précédentes m’avoit presqu'aucune vertu, crut que 

c’étoit la belle-de-nuit dichotome qui étoit le véritable 

jalap; et les rédacteurs de la Pharmacopée de Suède 

adoptèrent l’opinion de Bergius. Maïs, si ces auteurs 

avoient eu occasion de comparer des racines fraîches et 

entières du jalap avec celles des trois espèces de belle- 

de-nuit mentionnées ci-dessus, ils n’auroient pas commis 

de semblables erreurs, parce qu’elles leur auroient offert 

des différences extrêmement remarquables. 

Cependant Rai, Houston, Sloane et Miller avoient 

déja dit que le jalap étoit une espèce de liseron, et 

Linnæus, dans le Mantissa publié à la suite du Systema 

naturæ , s’étoit rangé à cette opinion. Dans la seconde 

édition de sa Matière médicale on trouve aussi le jalap 

parmi les liserons. Il est désigné dans ces deux ouvrages 
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sous le nom de convolvulus jalapa. Houston, qui avoit 

voyagé dans la partie de l'Amérique espagnole où le 

jalap croît spontanément, y avoit observé cette plante 

et en avoit même apporté des racines fraîches à la Ja- 

maïque dans le dessein de l’y multiplier, mais elles 

périrent par la négligence de celui à qui l’on avoit 

confié le soin de leur culture. Houston, à son retour en 

Angleterre, montra des échantillons de la plante des- 

séchée avec ses fleurs à Bernard de Jussieu qui étoit alors 

à Londres, et ce célèbre botaniste reconnut que c’étoit 

une espèce de liseron. 
Miller ayant reçu des graines de la même plante, les 

sema dans le jardin de Chelsea où elles levèrent et pro- 

duisirent de grosses racines, et des tiges sarmenteuses 

et herbacées qui montèrent à la hauteur de neuf à dix pieds; 

elles étoient garnies de feuillesentières ovales, ou lobées: 

mais aucun des individus ne fleurit. Miller ajoute que 
Houston lui donna en présent un dessin représentant 

le jalap avec ses fleurs, et il assure que c’étoit un lise- 

ron : il dit même que les graines sont garnies de soies, 

caractère qui distingue le jalap, comme on va le voir par 

la description que nous allons en donner. 
Murray, dans sa Matière médicale, a adopté l’opinion 

_de Raï, de Houston et de Miller. Thiéry de Menonville, 

qui avoit été à Xalapa et à la Vera-Cruz, y avoit aussi 

observé le jalap; ce botaniste a pleinement confirmé le 
sentiment de ces auteurs. On sera convaincu par sa 
description, faite dans le pays même où croît le jalap, 
et adressée à M. de Jussieu, qui a bien voulu me la 
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communiquer, que non seulement cette plante appartient 

au genre des liserons , mais que les individus qu’on cul- 

tive depuis quelques années dans les serres du Muséum 

d'histoire naturelle, n’offrent pas de différence sensible, 
et que c’est conséquemment le véritable jalap que nous 

possédons. Enfin, M. Wodville a publié depuis peu 

dans un ouvrage anglais intitulé Medical Botany, 

n° 5., des observations sur le jalap, avec une gravure 

qui n’offre aucun détail des organes de la fructification. 

Quoique l’on sache depuis long-temps que le jalap 

appartient au genre liseron, comme la plante qui le 

produit n’est pas encore bien connue, nous avons cru, 

utile de joindre aux détails historiques que nous venons 

de donner, une description exacte avec une gravure qui. 

en représente fidellement toutes les parties, afin qu’on 

puisse reconnoître dans tous les temps ce végétal utile 
et dont l’usage est universellement répandu. Nous le 

laisserons dans le genre des liserons, quoique, par son 

stigmate simple et seulement échancré, il paroisse plu- 

tôt appartenir à celui des ipomæa, Au reste, ces deux 

genres sont établis sur des caractères si peu tranchés, 

qu’il seroit peut-être convenable de les réunir en un 

seul. 

Convolvulus jalap (Liseron jalap.) 

Convolyulus caule volubili, tuberculoso; foliis corda- 

to-ovatis, rugosis, subtus villosis; integris aut lobatis; 

pedunculis uni vel multifloris; filamentis basi tomen- 

tosis ; semine lanigero. - 
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Bryonia mechoacana nigricans, C. B. Pin. P: 298; 

Prodr. p. 135. — J. B. Hist. 2. p. 151. — Aechoa- 
cana nigricans park. Theat. P: 180. — Convolvulus 
americanus Jalapium dictus , Rai, Hist. P. 724. — Con- 
volvulus radice tuberos4 cathartica, Houston, ma- 
nuscrip. ex Millero. — Convolvulus jJalapa; foliis 
variis ; pedunculis unifloris ; radice tuberos4, Mill. dict. 
edit. 8. n° 31. — Convolvulus caule volubili ; foliis dif- 
formibus cordatis, angulatis, oblongis lanceolatisque ; 
Pedinculis unifloris, Lin. Mant. I, p. 43. Syst. veser. 
P: 169. Mat. med. edit. 2, p. 66. — Murray: Mar. 
IREL. ll, P. 794. — Lamarck, Dicr. III, p. 542. 
Illustr. n° 2012, tab. 104, fig. 2. — Convolvulus caule 
volubili; foliis ovatis, subcordatis, obtusis; obsolete 
repandis, subtus villosis; pedunculis unifloris. Hort. 
Kew. I, p. 211. — Wild. spec 2, p. 860. — Wood. 
Med. Bot. n° 5, p. 59. Icon. 

Racine fusiforme-arrondie, charnue, blanche, lactescente, très. 
grosse, parsemée extérieurement de quelques dépressions peu 
profondes, souvent divisée inférieurement en plusieurs branches 
d’inégale grosseur. 
Du colet de la racine naissent plusieurs tiges herbacées, sar- 

menteuses, striées, rougeâtres dans leur jeunesse, un peu moins 
grosses qu’une plume à écrire, partagées en rameaux longs et 
flexibles, velues à leur extrémité supérieure et communément 
parsemées de petits tubercules. Elles s’entortillent, comme celles 
de la plupart des liserons, autour des corps qu’elles rencontrent, 
et s'élèvent à la hauteur de six à sept mètres 

Feuilles alternes, en cœur ou ovales, velues en dessous, un 
peu ridées et légèrement ondées, obtuses, quelquefois aiguës, 

1, T. 6, 40 
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terminées par une petite glande, entières ou divisées en deux, 

trois ou cinq lobes, longues de six à dix centimètres sur une 

largeur à peu près égale. Nervures obliques, saillantes en- 

dessous, enfoncées et formant des sillons en-dessus. Pétiole 

cylindrique ; tubérculeux, long de trois à cinq centimètres, 

creusé d’une gouttière longitudinale. 

Hélorichtes axillaires, solitaires, pubescens, cylindriqnes : 

longs de quatre à cinq centimètres, terminés par une, deux 

ou un plus grand nombre de fleurs, munis à leur partie supé- 

rieure de deux tubercules opposés, d’où naïssent deux petites 

bractées oyales qui se dessèchent et tombent très-promptement. 

Calice persistant, vert pâle, pubescent, ovale-allongé, long 

de deux centimètres ; cinq divisions profondes, ovales, obtuses, 

convexes extérieurement, à peu près d’égale longueur, serrées 

contre le tube de la corolle : deux sont extérieures; les trois 

mtérieures sont arrondies au sommet. 

Corolle grande, couverte d’un duvet très-fin. Tube cylin- 

did , violet intérieurement, d’un lilas pâle à l'extérieur , long 

de neuf centimètres. Limbe évasé, campaniforme, blanc ou 

nuancé de violet, à cinq lobes arrondis, peu profonds, marqué 

de cinq bandes longitudinales qui vont en se rétrécissant depuis 

la base jusqu'a la pointe, comme dans tous les liserons; elles 

sont striées dans leur longueur et veinées de lignes violettes. 

Diamètre du limbe de la corolle égal à la longueur du tube. 

Cinq étamines inégales, rapprochées au centre de la fleur; 

les plus longues ne débordent pas le tube. Filets cylindriques, 

aigus, blancs, amincis de bas en haut, garnis inférieurement 

de petites soies violettes semblables à un coton très-fin, atta- 

chées un peu au-dessus de la base du tube. Anthères verti- 

cales, sagittées, adhérentes aux filets par la base. Pollen blanc. 

£tyie filiforme, blanc, de la longueur des étamines, sur- 

monté d’un stigmate épais, déprimé, bilobé, parsemé de pe- 
its tubercules. Ovaire, supère, oyale, aigu. 
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Capsule lisse, ovale ou oyale-arrondie, mince, cassante, de 
la grosseur d’une petite noisette, recouverte par le calice, 
s’ouvrant en quatre vulyes, partagée en trois ou quatre loges 
renfermant chacune une ou deux graines noires, oblongues, 
convexes en dehors, presque triangulaires en dedans avec une 
petite cicatrice près du sommet; leur surface. extérieure est 
couverte de soies longues très-fines et d’une couleur rousse 
ou fauve, qui naissent de sa base. 

Les fleurs s’épanouissent sur les six à sept heures du matin 
et se ferment vers onze heures. 

La description suivante a été faite à la Vera-Cruz 
en 1777, par Thiéry de Menonville. 

Radix tuberosa napi, rotunda vel fusiformis, radiculis 
rectis , perpendicularibus terminata ; alba; succo lactescente 
dulci. Ten ds 

Caulis volubilis, scandens, teres, scaber, in tenellis atro- 
rubens, in adultis viridi-cinereus,, subtetragonus , hispidus. 

Folia alterna, septemnervia, cordato-triloba guinguelobayse, 
sinuata, qguandoque cordata integerrima; lobis lanceolatis, 
obtusis; superficie rUgos@, inferioripaginéalbo-tomentosa nervis 
crassiusculis prominentibus, spissa, mollia, petiolata, basi ner- 
vorum hinc et indè apicis petioli duobus punciis secretoriis 
atris notata, sesquipalmi longa, palmi lata. 

Petioli infernè teretes, supernè profundè sulcati, cæterum 
aculeis innocuis hispidi, bis pollice longt. 

Pedunculi axillares, solitarii, mulriflori, bipollicari lon- 
gitudine, teretes, pedicellis oppositis. 

Calices pentaphylli, Persistentes, ovali, basi olandulis 
guinque secedentibus cincti. Folia ovata , adpressa, margini= £ 
bus brunnea, 

Corolla monopetala, campanulata, tubo subventricoso, 
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extus albo-liliaceo, intus limbo purpureo-violaceo, tubo atro- 
purpureo violaceo, extus albo liliaceo, palmi altitudine, 

æquali diametro. 

Stamina quinque inæqualibus filamentis, primum majus 

Jfaucem corolle æquans, secundum minus, tertium inferius, 

duo reliqua minora, omnia alba, basi tomento atro-purpu- 

reo vestita, tubo corollæ inserta ad altitudinem trium line- 

arum baseos. Antheræ sagittatæ , albæ, æquales. 

Stylus albus, sesquipollicari longitudine. Stigma globosum, 

Jissum. Germen globosum. 
Capsula subrotonda, quadrivalvis, unilocularis (1); tetra 

sperma, semina quatuor ovato-trigona, fusca, villosa; villis 

pollicis longitudine ab unibilico et ex angulis mediä parte 

tantum seminis prodeuntibus. 

Habitat in arenosis siccis in Vera-Cruce. Arena vento 

volvitur, nullæ terræ adhæret, nec consistentiam haket. Fa- 

cilè educatur et colitur jalapium. Ponderis 12, 16 et 20 li- 

Brarum radices conservavi in meo cubiculo truncatas. Stolones 

et gemmas emitiebant more napi. 

Si l’on compare maintenant notre description avec 

celle de Thiéry de Menonville, on sera pleinement 

convaincu que le jalap cultivé au Muséum est le même 

que celui de Xalapa et de la Vera-Cruz. M. Michaux 

le découvrit en 1788 dans un canton situé au sud de 

la Floride, où il vient naturellement avec beaucoup 

d’autres plantes du Mexique. Il le transporta et le mul- 

() Le nombre des loges de la capsule est sujet à varier. L'auteur dit qu’elle 

n’en a qu’une seule : j’en ai toujours observé plusieurs, et communément 

quatre; mais les cloisons sont si minces qu'il ne les-aura sans doute pas 

siperçues. Le 

Le 
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tiplia dansle jardin national de Charlestown. Depuis cette 
époque il l’avoit encore observé dans la Georgie et dans 

1a Caroline. M. Bosc, à son retour des États-Unis d’Amé- 
rique, en donna des graines à M. Thouin, et c’est à ses 

soins que l’on doit cette plante précieuse. Thiéry dit 

que le jalap se plaît dans les terres arides et sabloneuses 

et qu’il y vient sans culture. Sous le climat de Paris 

il convient de l’abriter, soit dans l’orangerie, soit dans 

la serre chaude, mais il est probable qu’il réussiroit 

-en pleine terre dans nos départemens méridionaux dont 

la température approche de celle de la Floride et de la 
Caroline. La grosse racine apportée au Muséum en 
Van 11 par M. Michaux fils, et dont j’ai parlé précé- 
demment, avoit passé plusieurs hivers en pleine terre 
dans le jardin de Charlestown sans être abritée, et elle 
avoit supporté jusqu’à cinq à six degrés de froid au- 
dessous du terme de la congélation. 

Nous terminerons ce mémoire en observant que le 
genre des liserons contient, outre le jalap, plusieurs 
autres espèces purgatives fort en usage, telles que la 
scammonée, convolyulus scammonia, Lin; le turbit ou 
turpet, C. turpetum, Lin. ; le méchoacan, C. mechoa- 
cana;, Lix.;la soldanelle maritime, C. so/danella, Lix.; 
le liseron des haies, C. sepium, Lin. L’analogie nous 
porte à croire que ce genre nombreux en renferme en- 
core beaucoup d’autres qui ont la même propriété, et 
qu’il doit s’en trouver aussi plusieurs parmi les Tpomæa, 
parce qu’ils ont la plus grande affinité avec les liserons. 
T1 ne sera cependant pas inutile de remarquer que les 
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Patates, dont les racines sont douces, sucrées et nour- 

rissantes, appartiennent à la mème série que les lise- 

rons purgatifs dont on vient de parler, et que, si les 

vertus des plantes suivent en général la loi des rapports 

naturels, cette loi n’est pas toujours sans exception. IL 

me seroit facile de citer encore beaucoup d’exemples à 

l'appui de cette vérité. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLiancre I. 

1. Ux bouton de fleur. 

2. Le Pistil. 

3 La capsule entière. 

4. La capsule coupée transversalement laisse voir les quatre 

loges. | 

5. La corolle fendue dans sa longueur avec les étamines. 

6. Une graine ayec ses soies. 

7. Une graine nue. 

PLancue Il. 
Racine de jalap. 
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LES NAT 
Drs différentes méthodes employées pour donner aux 

lames et aux barreaux d'acier Le plus grand degré 
de magnétisme, 

Par, M.:!Goiu:x om 8... 

Lu.lé.13, prairial:an 10.; “ 

I. L'ox a vu dans les différens mémoires que j’ai suc- 
cessivement présentés, soit à l’Académie des sciences, 
soit à l’Institut ; que les: barreaux,et les lames  d’acier 
aimantés pär certaines méthodes, âcquéroient bientôt 
une force magnétique qu’ils ne pouvoient outrepasser. 
Cet état.est celui de saturation magnétique ; il a lieu 
lorsque la résultante de l’action magnétique-de tous-les 
points aimantés ; tendante à détruire le magnétisme de 
chaque point magnétisé, est telle qu’elle fasse équilibre 
avec la force coercitive, ou avec l’adhésion du fluide 
magnétique à chaque molécule d’acier qui constitue une 
lame dans l’état magnétique. 

“IT, J’Ar prouvé dans le tome III des Mémoires de. 
L'Institut, p. 176 et suivantes, que lorsque des barreaux 
su'des lames de dimensions homologues sont aimantés 
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à saturation, il résulte de l’expérience , ainsi que de la 
théorie, que les momens des forces magnétiques qui les 

dirigent dans le méridien magnétique sont entre eux 

dans le rapport du cube d’une de leurs dimensions, ou, 

si l’on veut, comme leur volume ou comme leur poids. 

L'expérience, dès 1789 (Mém. de l Académie des 

sciences ; p. 466), m’avoit donné ce résultat, d’autant 

plus facile à vérifier, que lorsqu'il a lieu, le calcul in- 

dique que les temps d’un même nombre d’oscillations 

suivent le rapport d’une des dimensions ; en sorte que 

si les dimensions correspondantes des deux barreaux que 

l’on veut comparer sont entre elles comme 2 est à 1, 

les temps de la durée d’un même nombre d’oscillations 

seront également entre eux comme 2 est à 1. 

III. Ce résultat, ainsi que tous ceux des différentes 

expériences que j'ai communiquées , soit à la ci-devant 

Académie des sciences, soit à l’Institut, prouve, comme 

je lai déja dit plusieurs fois, que tous les phénomènes 

magnétiques peuvent se calculer, en supposant deux 

fluides magnétiques dont les molécules s’attirent réoi- 

proquement en raison inverse du carré des distances , 

et repoussent leurs propres molécules dans le méme 

rapport; en supposant encore, que les deux fluides , 

séparés par un moyen quelconque , peuvent étre retenus 

dans cet état de séparation par leur adhésion à lPacier: 

la limite de cette adhérence détermine le maximum de 

magnétisme ou l'état de saturation. Je ne prétends pas, 

comme je l’ai déja dit plusieurs fois, indiquer la cause 

PTE 
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du magnétisme, mais une loi qui a certainement lieu, 

quelle que soit la cause qui la produit. 

IV. Pour être assuré qu’une aiguille est aimantée à sa- 

turation , il faut avoir recours à un moyen de déterminer 

exactement l'intensité magnétique de cette aiguille, en 

l’aimantant suivant les différentes méthodes en usage 

jusqu’à présent. C’est l’objet du mémoire que je présente 

aujourd’hui à l’Institut. 

V. L’ox s’est contenté pendant long-temps, pour 

mesurer l'intensité magnétique, de faire soutenir par 

l'extrémité du barreau aimanté un morceau de fer que 

l’on chargeoit successivement de différens poids; mais 

ce moyen, qui fait seulement connoître l’adhérence du 

fer au point du barreau avec lequel il est en contact, 

et qui varie suivant que le fer et le barreau out plus 

ou moins de poli, ne peut être admis dans des recher- 

ches précises qui doivent être vérifiées par le calcul. 

La méthode la plus exacte pour déterminer par l’expé- 

rience l’intensité magnétique, consiste à suspendre hori- 

zontalement le barreau aimanté, au moyen d’un fil de 

soie non tordu; l’on compte le temps de la durée d’un 

certain nombre d’oscillations , et l’on déduit la force qui 

dixige le barreau, dans son méridien magnétique, de la 

durée de chaque oscillation. 

Voici le fondement de cette méthode : le globe de la 

terre étant un aimant naturel, dont le centre d’action 

sur le barreau qui oscille.est à une distance infinie rela- 

tivement à; la longueur du barreau, la vitesse des oscil- 

1. T. 6. 51 
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lations augmentera nécessairement à mesure que l’in- 

tensité magnétique de chaque point du barreau sera plus 

grande. T’on peut voir, tome III des Mémoires de 

mathématiques et de physique de lIustitut, p. 186, 

que lorsqu'un barreau ou une lame de la même grosseur 

dans toute sa longueur, oscille dans son méridien ma- 

gnétique , le moment de la force qui le dirige dans ce 
DE . PIE 

méridien est exprimé par la formule LIU où P est le 
9 

poids du barreau, / la moitié de sa longueur, et À la 

longueur du pendule qui feroit des oscillations de la 

même durée que celles que la force magnétique fait faire 

au barreau. 

Ainsi, si l’on aimante le même barreau par deux mé- 

thodes différentes, et que l’on observe les temps de la 

durée d’un même nombre d’oscillations du barreau ai- 

manté par ces deux méthodes; les longueurs de deux pen- 

dules étant dans le même rapport que le carré des temps 

d’un même nombre d’oscillations, les momens des forces 

qui dirigeront le barreau dans le méridien magnétique 

seront comme la raison inverse de la longueur des pen- 

dules, et conséquemment les momens des forces seront 

comme la raison inverse du carré des temps d’un même 

nombre d’oscillations; ce qui fait, comme l’on voit, 

dépendre l’évaluation de la force directrice d’un calcul 

très-simple. 

VI. J’ax préféré aujourd'hui de déterminer la force 

magnétique par les oscillations des barreaux à celle de 

la balance de torsion, dont je me suis servi dans mes 
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premiers mémoires, et dont lusage est absolument né- 

cessaire dans différentes recherches du même genre; 

parce que tous les physiciens n’ont pas cette balance 

à leur disposition, et qu’en observant un très - grand 

nombre d’oscillations l’on a un degré de précision qu’il 

seroit difficile d’espérer de tout autre moyen. D'ailleurs, 

pour déterminer la force directrice par le moyen des 

oscillations, il ne faut qu'un anneau d’étoffe ou de 

papier soutenu par un fil de soie détordu, dans lequel 

on introduit le barreau pour le faire osciller; appareil 

que l’on peut toujours se procurer sans soin ni ouvrier. 

Je passe aux différentes méthodes en usage pour aimanter 

les lames et les barreaux. 

VII. Dans la première méthode, qui a été long- 

temps pratiquée presque seule, l’on faisoit glisser à angle 

droit la lame ou le barreau que l’on vouloit aimanter sur 

un des poles d’un aimant, soit naturel, soit artificiel; 

nous verrons tout à l’heure que ceite méthode ne peut 

aimanter à saturation que des aiguilles d’une très-petite 

épaisseur. 

VIII. Après différentes tentatives, la méthode qui 
paroît s’être rapprochée de la théorie est due à M. Knisth. 

L’on en trouve le détail dans les Transactions philo- 

sophiques, en 1745. Ce physicien plaçoit deux barreaux 

fortement aimantés en ligne droite, en joignant le pole 

nord d’un des barreaux au pole sud de Pautre ; il posoit 

ensuite un petit barreau trempé cerise clair le long des 
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gros barreaux, le milieu du petit barreau répondant à la 
jonction des deux autres ; faisant ensuite glisser les gros 

barreaux chacun de leur côté jusqu'aux extrémités du 

petit barreau, le petit barreau se trouvoit chargé par 

ce moyen d’une force magnétique plus grande qu’on 

ne l’avoit pu faire jusqu’à lui. 

Par cette méthode, si les gros barreaux dont on a 

fait usage sont très-fortement aimantés, les petits bar- 

reaux, lorsqu'ils seront très-courts et qu’ils auront peu 

de grosseur, prendront à peu près le degré de saturation 

magnétique; mais il sera impossible de donner par ce 

moyen à un barreau un peu long l’état de saturation, 

quelle que soit d’ailleurs sa grosseur. 

IX. Les petits barreaux de M. Knigth, qui se répan- 

dirent dans tous les cabinets de physique, engagèrent 

à cette époque plusieurs physiciens à chercher d’autres 

moyens de procurer à des barreaux le même degré 

de magnétisme. M. Duhamel, membre de l'Académie 

des sciences, s'étant réuni pour cette recherche avec 

M. Antheaume, y parvint par le moyen suivant. 

Il forma (#g. 1) avec deux barreaux d’acier et deux 

parallélipipèdes de fer doux beaucoup moins longs que 
les barreaux, un parallélogramme rectangle; prenant 

ensuite deux faisceaux de barreaux déja aimantés, il en 

réunit les poles de différens noms vers le milieu d’un 

des barreaux du parallélogramme ; inclinant ensuite ces 

faisceaux comme on le voit figure 1, n° 2, il les fit 
LA glisser lentement, chacun de leur côté, jusqu’à Pex- 

‘ 
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trémité des barreaux. La figure première indique la 

position des poles et le détail de l'opération beaucoup 

mieux qu’une description plus longue. 

L’on verra tout à l’heure que cette méthode un peu 

modifiée est la meilleure que l’on puisse employer pour 

aimanter les aiguilles des boussoles et les lames qui n’ont 

pas plus de 2 ou 3 millimètres d’épaisseur, pourvu que 

l’on emploie, pour les faisceaux qui aimantent, des bar- 

reaux fortement aimantés. 

X. A peu près dans le même temps que M. Duhamel 

s’occupoit à Paris de cette recherche, MM. Michel et 

Canton suivoient le même objet en Angleterre. 

M. Michel se servoit de deux faisceaux de barreaux 

fortement aimantés, liés parallèlement entre eux, les 

poles de différens noms réunis à chäque extrémité, de 

manière cependant qu’il restät entre eux un intervalle 

de 7 à 8 millimètres; il plaçoit ensuite plusieurs barreaux 

égaux en ligne droite, et il faisoit glisser à angle droit 

_une des extrémités du faisceau le long de la ligne for- 

mée par les barreaux qu’il vouloit aimanter. Il trouvoit 

par cette méthode, que les barreaux intermédiaires dans 

la ligne prenoient une grande force magnétique, ce qui 

est vrai, quoique ce degré de magnétisme ne donne ja- 

mais le maximum ou le point de saturation. 

XI. M. Canron plaçoit le barreau qu’il vouloit aiman- 

ter dans un parallélogramme semblable à celui que nous 

avons décrit en rapportant le procédé de M. Duhamel; 

il se servoit d’abord, pour aimanter ses barreaux, du 
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moyen de M. Michel; séparantensuite les deux faisceaux, 

il les inclinoit sur le barreau, comme M. Duhamel , et 

les faisoit glisser comme lui jusqu’à ses extrémités. Cette 

dernière méthode qui augmentoit, disoit-il, la force 

magnétique du barreau, étoit, comme lon voit, pré- 

cisement celle de M. Duhamel ; et le procédé qui l’avoit 

précédée, qui ne donne jamais le degré de saturation, 

étoit inutile. 

XIT, Je ne crois pas nécessaire de parler de plusieurs 

autres moyens qui peuvent tous se rapporter aux précé- 

dens; mais il ne faut pas confondre avec ces méthodes 

celle de M. OEpinus, qui est, dit cet auteur, une correc- 

tion de celle de la double touche de M. Canton. Cette 

méthode est fondée sur une théorie analogue à celle de 

M. Franklin sur l’électricité. Elle a un très-grand avan- 

tage sur toutes les autres méthodes , lorsqu’il faut aiman- 

ter de très-gros barreaux avec des faisceaux qui n’ont pas 

une très-sgrande force megnétique : voici en quoi elle 

consiste. 

Après avoir formé avec les barreaux aimantés et de 

deux petits parallélipipèdes de fer, le parallélogramme 

M. Duhamel, on incline deux faisceaux de barreaux 

aimantés , de manière qu’ils forment chacun de leur côté 

un angle de 15 ou 20 degrés sur le barreau que l’on 

veut aimanter; on pose leurs poles sud et nord à une 

très- petite distance l’un de l’autre; et dans cet état, 

sans changer la distance de ces poles, on fait glisser 

ensemble les deux faisceaux alternativement depuis le 
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milieu du barreau jusqu’à son extrémité, en partant tou- 
jours, à chaque opération, du milieu du barreau. 

L’on voit que par cette méthode non seulement l’on 

fait concourir l’action des deux poles des faisceaux pour 
transporter ou séparer les fluides magnétiques d’une 
extrémité du barreau à l’autre, comme par les méthodes 
de MM. Michel et Canton; mais même qu’en inclinant 
beaucoup les faisceaux, on fait concourir cette action 
de la manière la plus avantageuse. Cette méthode a de 
Pavantage sur toutes les autres, lorsqu’avec des faisceaux 
foibles de magnétisme, l’on veut aimanter de très-gros 

barreaux , quoiqu’elle ne donne jamais dans aucun cas 
précisément le point de saturation : car, si l’on place des 
lames ou des barreaux aimantés par cette méthode, sous 
une feuille de papier, sur laquelle l’on répandra de la 
limaille, l’on verra que le centre magnétique ne sera 
jamais placé au milieu de la lame, mais toujours rap- 
proché de quelques millimètres de l'extrémité de la lame 
qui a été aimantée la dernière. 

Cependant, comme les barreaux aimantés par cette 
méthode ont, d’après l’expérience , une force directrice 
dans leur méridien qui diffère à peine d’une trentième 
partie de celle que donne l’état de saturation , elle est, 
comme on va bientôt le voir, préférable à toutes les 
autres ; si lon aimante de très-gros barreaux , et que l’on 
n'ait pas À sa disposition des faisceaux Fer grande 
intensité magnétique. 

XIIL. En me rapprochant des méthodes précédenies , 
= 
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et me conformant autant qu’il m’a été possible aux indi- 

cations de la théorie, voici l’appareil dont je me sers 

pour aimanter avec facilité les barreaux et les lames de 

toutes les dimensions. J’ai déja décrit cet appareil dans 

les Mémoires de l’Académie des sciences de Paris, 

année 1709. 

Au moyen (fg. 2), de dix barreaux d’acier trempés 

cerise clair, ayant chacun 5 à 6 décimètres de longueur, 

15 millimètres de largeur et 5 d’épaisseur, je forme deux 

couches de cinq barreaux chacune, séparées aux deux 

extrémités par un parallélipipède de fer très-doux, qui a 

75 millimètres de largeur, c’est-à-dire une largeur égale 

à celle des cinq barreaux réunis à plat, 80 millimètres 

de longueur et 7 à 8 millimètres d'épaisseur. Ce paral- 

lélipipède est placé entre les deux couches de barreaux, 

engagé à leurs extrémités à peu près sur la moitié de 

sa longueur; en sorte que les barreaux ayant été chacun 

aimantés en particulier avant d’être réunis, ces paral- 

lélipipèdes de fer forment une espèce d’armure à ces 

barreaux. 

La figure 2, n° 1, représente cet aimant avec ses 

armures, vu en plan; le n° 2, même figure, est la 

section suivant sa longueur. Les deux aimans, ainsi 

que les deux faisceaux, sont placés comme ils doivent 

l’être lorsqu'on commence à aimanter un barreau ou 

une lame. Les lettres N, Set 7, s, représentent la 

nature et la position des différens poles. Ainsi, dans 

l’opération, les gros aimans restent immobiles, placés 

en ligne droite, presque à la distance de la longueur 
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de la lame que l’on aimante, et cette lame ne doit porter 

que de 4 ou 5 millimètres sur l’extrémité:des armures. 

Les poles inférieurs des faisceaux destinés à glisser 

sur la lame que l’on veut aimanter, ne doivent être 

éloignés l’un de l’autre que de 5 à six millimètress:si 

l’on emploie la méthode de M. OEpinus., On'les entre- 

tient À cette même distance, pendant toute l'opération " 

au moyen d’une petite lame de plomb qui, les sépare ; 

mais FonEe de nouveau que lorsque la lame que l’on 

aimante. n’a tout au plus que 2 ou 3 millimètres d’épais- 

seur,comme presquetoutes les aiguilles des boussoles, l’on 

donne plus sûrement le degré je saturation menées à 

ceslamesen plaçant, comme dans la figure, les deux poles 

nord.et sud! des: deux faisceaux au milieu dela lame, 

cten faisant glisser, cliacun de leur côté;;les deux fais- 

ceaux jusqu’à ses extrémités, sous une, inclinaison. de 20 

à 30 degrés. | 

Les faisceaux glissans dont je fais usage, sont com- 

posés , dans des opérations ordinaires, chacun deiquatre 

barreaux de 400 millimètres, de long ,-5 d’épaisseur'etr15 

de largeur. Après.les avoir fortement aimantés, jen 

réunis deux sur la largeur et deux sur l’épaisseur ; ce qui 

donné à chaque faisceau 30 millimètres de largeur et 10 

d'épaisseur. , 

Avant’ de les réunir, ils sont trempés cerise clair, et 

aimantés à saturation. Lorsque je veux aimanter de 

gros barreaux, je suis obligé de former mes faisceaux 

avec un plus grand nombre de barreaux placés les uns 

sur les autres par gradins, en retraite de 10 ou 12 mil- 

le T. 6 52 
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fimètres dans ke sens de Pépaisseur. La figure 3 repré- 
sente l’extrémité d’un pareil faisceau. 

L’acier de ces faisceaux est de l’acier timbré à sept 

étoiles; sa qualité est médiocre : mais j'ai observé, 

comme on lavoit déja fait, que les aciers trempés, à 

moins qu’ils ne fussent d’une très: mauvaise qualité, 

prenoient tous à peu près le même degré de magnétisme. 
Après avoir donné une idée, que je crois suffisante, 

des différentes méthodes d’aimanter usitées jusqu’à pré- 

sent, je vais les soumettre à l’expérience et les comparer. 

Première expérience. 

XIV. Ur fil d’acier de 300 millimètres de longueur, 

d’un millimètre de diamètre, glissant à angle droit sur 

le pole d’un seul barreau aimanté, de 400 millimètres de 

longueur, 15 millimètres de largeur et 5 d’épaisseür, étant 

mis en oscillation dans un plan horizontal , et suspendu 

à un fil de soie très-fin, a fait dix oscillations em 74’ 
Glissant à angle. droit sur le pole de quatre et de 

dix barreaux réunis, ik fait également dix oscillations 

EM, 0, LH PRR PAT EURE THON SONT ES Tor El 

En aimantant ce fil par la méthode (1) de MM. Du- 

(à) J'appellerai toujours, dans la suite de ce mémoire, méthode de 

M. Duhamel, eelle où, en plagant une lame sur mon appareil décrit article XHIE, 

on fait glisser les deux faisceaux dans les sens opposés, jusqu'aux armures; 

j'appellerai méthode de M. OEpinus celle où les poles des faisceaux qui glissent 

sur la lame que l’on aimante, restent toujours à une distance de 5 ou 6 

miihimètres. 
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hamel ou celle HORDE il fait également dix oscilla- 
tiobstiéte 2 LL un emreoe. made tmbeit tel io . sf 

Ainsi toutes les méthodes buis di fils d’acier d’un 

aussi petit diamètre, donnent le même degré de magné- 

tisme, qi. est celui de saturation. 

Sont expéri Zerice. 

XV. Ur lamé d’acier recuite, ayant 300 millimètres 

de longueur, 8 de largeur, à + de ARTE d’épaisseur, 

glissant à angle droit sur le pole d’un seul barreau , a 
fait dis 'oselitanetiens" 20) "ACER PT AE enr tt 

Sur les poles de deux barreaux réunis, sn oscillations 

A + 

Sur les poles de dix barreaux réunis; dix‘éscillations 

enfer etiponr 1asipis ous sl ap ais 178" D 

Avec un seul barreau de’chaque côté, par les: mé- 

thodes de MM. Duhamel et PANNE dixoscillations 
ens2 Riuosigineol yrog inañosibire ,omslel ro rats lp 

Troisième expérience... 9971 [ri 039 

XVI. Uxe lame d’acier de 164 millimètres ‘dé on 

gueur, 9 de largeur, FT 5 d'épaisseur, trempée cerise clair, 

après avoir glissé à angle droit sur les poles de deux 

barreaux réunis, a fait dix oscillations ER 0. OU 

Sur les poles de quatre quoi réunis ; dix éscilla- 

RME Re 214 d'un et Sea à UNE ie Lt te Leu Le tel Hit AN 
Sur les poles de huit et de ‘dix barreaux réunis, dix 

coilliénsienisiisssinvoh 65h aol LL AN 
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Mais, en vme-servant seulement de déux barreaux 

réunis, et les faisant glisser sous un angle d’inclinaison 

de 15 à 20 degrés sur la lame , elle a fait également dix 

daciHations ent euôo 95 Anaumob, axtéuenb ia gts 

Par les méthodes de MM. Duhamel et OEpinus, la 

lame aimantée avec un seul barreau de chaque côté, a 

fait encore dix oscillations en . . . . . . . . 47'+ 

I] faut seulement remarquer que, par la méthode de 

M. OEpinus, on trouve une durée d’une demi-seconde 

et quelquefois d’une seconde. de Plus, que dans celle de 

M. Duhamel. vs 
f 

Remarque sur Les trois toits 1e précèdent. 
Le . . 

XVI. Dit < ds He sé modes à le fil 

FT acier, ainsi que la lame, étaient .recuits cerise clair; 

dans cet état , deux barreaux réunis par les mêmes poles, 

et même un: seul barreau ; glissant à angle droit-sur le 

fil d'acier ou la lame , suffisoient pour Les aimanter À satu- 

ration ; mais dans la troisième expérience, où la lame 

étoit trempée cerise clair, ce n’est qu'avec un faisceau 

de huit ou dix barreaux que l’on a pu aimanter cette 

lame à à saturation, en faisant glisser la lame à angle droit 

sur l'extrémité qe faisceau ; mais en donnant à à la direc- 

tion de laction du. faisceau une. position plus avanta- 

geuse, c’est-à-dire en Tinclinant de 15 à 20 degrés sur 

la lame, deux barreaux réunis par le même pole ont 

suffi pour donner le degré de saturation. 

XVIII. Daxsles deux dernières expériences les lames 
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n’avoient que <- de millimètre d’épaisseur : elles étoient 

facilement Dé ELES par l’action magnétique d’un seul 

faisceau dans toute leur épaisseur. L’on ne doit donc 

pas être surpris si toutes les méthodes sont également 

bonnes, pourvu que l’on emploie des faisceaux d’une 

‘forte intensité magnétique. Dans les expériences qui 

vont suivre , les lames et les barreaux ont une plus grande 

épaisseur, et sont trempés cerise clair. 

Quatrième expérience. ; 

XIX: Une lame de 202 millimètres de longueur, 

14 millimètres de largeur, 1 millimètre d’épaisseur, après 

avoir glissé plusieurs fois à angle droit sur le pole d’un 

seul ri a fait dix oscillations en . . .". 73" 

Sur le pole de quatre barreaux réunis, dix oscillations 

Ent Re  L PONT AN à AE MONO UE ETS Céa 

Sur le pole de dix barreaux réunis, dix oscillations 

ER es ee + en + ee eee entire 09 

Mais avec un seul faisceau de deux barreaux, glissans 

sous une inclinaison de 15 degrés avec la Are eile a 

1“ 

fait dix oscillations en.. . . . . . . . . . . 953 

Même inclinaison : avec quatre barreaux réunis, dix 

esbialions tenrpi soleil aeojmsugie. Tia 70 F1 49" 

Même tétanie! avec huit et dix barreaux, dix os- 

cillations en... . CS AT LUS 289" 

Par les méthodes Ha MM. Dali a ch et OBpifius, avec 

un seul barreau de chaque côté, ou un plus grand 

nombre; dix oscillations en. : .. . 4 . . , 49 
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Remarque sur cette expérience. 

XX. Comme c’est ici la même lame aimantée par dif- 
férentes méthodes, la force qui la dirige dans son méri- 
dien est mesurée par l'inverse du carré des temps d’un 

même nombre d’oscillations. Ainsi l’on voit que, même 

en réunissant dix barreaux et les faisant glisser à angle 

droit, il s’en faut de beaucoup qu’elle soit aimantée à 

saturation ; mais on y parvient facilement avec un seul 

faisceau de quatre barreaux, en donnant à son action 

magnétique sur la lame une direction plus avantageuse, 

c’est-à-dire une inclinaison de 15 à 20 degrés. Deux bar- 

reaux suffisent, en employant les méthodes de MM. Du- 

hamel et OEpinus, pour donner à cette lame l’état de sa- 

turation : mais une observation très-importante, c’est que, 

comme il y a presque toujours du désavantage, ainsi 

que je l’ai souvent remarqué dans différens mémoires 

qui ont précédé celui-ci, à employer des lames de plus 

d’un millimètre d'épaisseur pour former des aiguilles de 

boussole; pourvu que l’on réunisse quatre ou six bar- 

reaux fortement aimantés, ils suffiront toujours pour 

donner à ces aiguilles le degré de saturation magnétique. 

XXI. Vouranr aimanter plusieurs lames semblables 

à la précédente, en les réunissant l’une sur l’autre avant 
de les aimanter, j’ai cru, pour leur donner le degré de 

saturation d’après les résultats que je venois de trou- 

ver, ne devoir employer d’autre procédé que ceux de 

MM. Duhamel et OEpinus. Dans les expériences qui. 

no 
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suivent, les lames ont chacune 302 millimètres de lon- 

gueur, 28 de largeur et 1.07 millimètre d’épaisseur : elles 

sont trempées cerise clair. 

Cinquième expérience. 

XXII. Uxe seule lame , aimantée avec des faisceaux 

de deux barreaux chacun, a fait, par les deux méthodes, 

died enter A tp" 

Même résultat avec des faisceaux d’un plus grand 

nombre de barreaux. Il y a eu quelques petites varia- 

tions en employant la méthode de M. OEpinus; mais il 

n’y en a jamais eu en employant celle de M. Duhamel. 

Sixième expérience. 

XXIII. Drux lames réunies et formant une épais- 

seur de 2.14 millimètres , aimantées par la méthode de 

M. Duhamel, avec deux faisceaux de deux barreaux 

chacun, ont fait dix oscillations en . . . . . 60" 

Avec deux faisceaux de quatre barreaux chacun, dix 

oillasans en nd ne CU 
Avec deux faisceaux de dix barreaux chacun, dix 

Selon En 46e M DU UE dt 20e 
Par la méthode de M. OEpinus , avec des faisceaux de 

deux, de quatre ou de dix barreaux chacun, également 

die ascillatians em... Nic. Wie AA 

Septième expérience. 

XXIV: Quurrx lames pareilles aux précédentes, 
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réunies et formant un faisceau de 300 millimètres de 

longueur, 28 millimètres de largeur et 4.28 millimètres 

d'épaisseur. ; 

Je ne suis parvenu à aimanter un Re faisceau dé 

lames par la méthode de M. Duhamel, qu’en employant 

huit barreaux dans chaque faisceau. En suspendant les 

quatre lames ainsi réunies, elles ont fait dix oscillations 

Enix : : sé ANR 2" À SE eat y ex OR 

Par jé RAA di M. Obpious: FM faisceaux de 

deux barreaux chacun suüffisent pour aimanter ces lames 

à saturation. Ainsi, lorsqu'on aura à aimanter des lames 

ou des barreaux de plus de 4 à 5 millimètres d’épaisseur, 

à moins que l’on ne se serve, pour les aimanter, de deux 

faisceaux d’une très-grande intensité magnétique, la 

méthode de M. OEpinus, malgré le petit défaut de cette 

méthode, que nous avons fait remarquer article ÉE 

est encore préférable à toutes les autres, 

Huitième expérience. L 

XXV. J’ar voulu, dans cette expérience, aimanter 

un des barreaux qui forment les faisceaux dont je me sers 
pour aimanter : ils ont, comme je l’ai déja dit, 400 mil- 

limètres de longueur, 14 de largeur -et 5 d’épaisseur; 

ils sont trempés cerise clair. 

Je ne suis parvenu à aimanter ce barreau par la mé- 

thode de M. Duhamel qu'avec deux faisceaux de quatre 

barreaux chacun. 

Mais par celle de M. OEpinus, un seul barreau 

de chaque côté donne l’état de saturation au barreau nn 
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que l’on aimante, car il fait pour lors dix oscillations 

GMÉAREN. de LOIRET A Preis : 12 10! 

Et en réunissant, pour aimanter ce barreau , un plus 

grand nombre de barreaux, il fait également dix oscil- 

Hiéôns -eni.4t SN Det 4 tdi A STE 

Neuvième expérience. 

: XXVI. APRÈS avoir aimanté des lames et des bar- 

reaux de 5 millimètres d’épaisseur, j’ai dû chercher à 

en aimanter d’une plus grande épaisseur. Celui de cette 

expérience avoit {oo millimètres de longueur, 25 de 

largeur et 9 d’épaisseur. Ce barreau étoit trempé ce- 

rise clair. Ilest à peu près dans les dimensions des plus 

gros barreaux dont on se serve ordinairement pour ai- 

manter. Il ma été impossible d’aimanter ce barreau par 

la méthode de M. Duhamel, même en employant deux 

faisceaux de dix barreaux chacun. Par cette opération 

le degré de magnétisme du barreau étoit tel qu’il faisoit 

dix oscillations en 2,2 DUPEMIE loges D D 19 1162! 

Il n’est pas possible de l’aimanter, par la méthode de 

M. OEpinus, avec des faisceaux de deux barreaux cha- 

cun; mais, aimanté avec deux faisceaux de quatre bar- 

reaux chacun ou de dix, il fait également dix oscilla- 

Hods'en.. "00 0e pnmEtetomé re, din tar Sat 

Ainsi, pour aimanter de pareils barreaux, la seule 

méthode de M. OEpinus est celle dont on doive faire 

usage. Mais l’on va voir tout à l’heure que lorsqu'on 

veut $e procurer .des aimans artificiels d’une grande 

1. T. 6. 53 
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force , il n’y a aucun cas où lon doive se servir de bar- 

reaux trempés d’une si grande épaisseur, et qu’il y a 

toujours un très-grand avantage à former les gros aimans 

par la réunion d’un grand nombre de barreaux d’une 

moindre épaisseur. 

Dixième expérience. 

XXVII. Daxs cette expérience j’ai voulu apprendre 

quelle seroit la différence des résultats en aimantant 

plusieurs barreaux en particulier, et les réunissant en- 

suite ; ou en les aimantant après les avoir réunis. Comme 

je devois dans cette expérience aimanter des barreaux 

d’une épaisseur plus considérable que dans la plupart 

des expériences précédentes, je me suis contenté d’em- 

ployer la méthode de M. OEpinus. L’on peut ajouter, 

si l’on veut, une trentième partie à la force directrice, 

pour avoir, d’après la note de l’article XIII, l’état de 
saturation. 

Un seul barreau de 400 millimètres de longueur, 14 de 

largeur et 8 d’épaisseur, aimanté avec deux faisceaux de 

dix barreaux chacun, a fait dix oscillations en . ‘106 

Deux pareils barreaux réunis, formant un faisceau de 

28 millimètres de-largeur sur 8 d'épaisseur, aimantés 

chacun en particulier avant d’être réunis, ont fait, après 

leur réunion, dix.oscillations en... ,... .. . 11° 

Ainsi réunis, je les ai aimantés dans le sens contraire, 

en changeant les poles bout pour bout, et, après cette 

opération, le faisceau composé des deux barreaux faïsoit 

également dix oscillations en . . + . . ju Sup} 
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Ainsi, puisque j’ai le même résultat en aimantant les 

deux barreaux chacun en particulier avant de les réunir, 

ou en les aimantant dans le sens contraire après les avoir 

réunis, les deux procédés sont ici parfaitement égaux. 

Onzième expérience. 

XXVIIT. Quarre barreaux pareils aux précédens, 

formant un faisceau de la même longueur, mais de 

28 millimètres de largeur sur 10 d'épaisseur, àimantés 

chacun en particulier avant d’être réunis; le faisceau, 

après la réunion des quatre barreaux, a fait dix oscil- 

labons en tn Mini His WROTE EU BAIN, XI1BO! 

Ayant voulu, dans cet état de réunion, changer les 

poles bout pour bout, j’ai eu dix oscillations en 133’ 

Je n’ai jamais pu, en changeant les poles de quatre 

barreaux ainsi réunis, parvenir à leur donner précisé- 

ment le même degré de force directrice qu’en les réu- 

nissant après les avoir aimantés chacun en particulier. 

Le résultat a été à peu près le même ; quoique les quatre 
barreaux réunis n’eussent pas été aimantés avant leur 
réunion. 

Douzième expérience. 

XXIX. J’Ar joint quatre autres barreaux à ceux qui 
avoient servi dans les expériences précédentes : aimantés 
chacun en particulier, les huit barreaux réunis formoient 
un faisceau de 28 millimètres de largeur, 20 d’épais- 
seur. Ce faisceau suspendu horizontalement, comme les 
précédens, par des fils de soie non tordus, et collés 
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ensemble avec un peu de gomme, a fait dix oscillations 

Eebipel ef sites dolce eu nd 66 

Observations sur ces expériences. 

XXX. Sr l’on compare ici les différens résultats que 

donnent les expériences précédentes, et que l’on veuille 

en déduire la force directrice qui dirige un même bar- 

reau dans son méridien magnétique , lorsqu’il est seul ou 

lorsqu'il est réuni dans un faisceau de plusieurs bar- 

reaux, l’on trouvera que dans l’état de saturation, 

Un barreau isolé fait dix oscillations en . . 108 

Deux barreaux réunis, dix oscillations en . 115" 

Quatre barreaux réunis, dix oscillations en . 130" 

Huit barreaux réunis, dix oscillations en . . 166 

Ainsi, puisqu’en considérant un seul barreau, soit 

qu’il soit seul, soit qu’il soit réuni à plusieurs autres, 

la force qui le dirige dans son méridien magnétique suit 

l'inverse du carré des temps d’un même nombre d’oscil- 

lations, en représentant par le nombre 1000 la force 

directrice du barreau isolé, l’on aura le tableau suivant: 

Force directrice. 

Pour le barreau isolés FUEL... 10004! 

Pour le même barreau réuni à un autre. 882 

Le même barreau réuni à trois autres. 692 

Le même barreau réuni à sept autres . 433 

J’ai donné dans un autre mémoire, d’après la théorie 

et l’expérience, la loi que suit la force directrice de 

chaque barreau qui compose un faisceau d’une épaisseur 
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et d’une largeur donnée. Tout ce que l’on doit conclure 

du résultat qui. précède, relativement à, objet de ce 

mémoire, c’est qu'il y a très-peu. d’avantages. à espérer 

dans l’augmentation de l’épaisseur des aimans artificiels, 

lorsque, cette épaisseur passe 10,ou 12 millimètres. 

Deuxième remarque. 

Exriw il y a un résultat très-intéressant à tirer des 

expériences précédentes : c’est le rapport de la force di- 

rectrice d’un gros barreau aimanté à saturation , et d’un 

faisceau des mêmes dimensions. 
L’on vient de voir, onzième expérience, que quatre 

barreaux réunis , formant un faisceau de 400 millimètres 

de longueur, 28 millimètres de largeur et 10 d'épaisseur, 

aimanté à saturation, fait 10 oscillations en 130"; mais 

l’on a vu, neuvième expérience , qu’un seul barreau de la 

même longueur, mais de 25 millimètres de largeur et 9 

d'épaisseur, a fait 10 oscillations en 153". Ainsi, quoique 

la largeur et l’épaisseur du faisceau soient plus grandes 

que celles du barreau, les largeurs étant à peu près 

égales, il en résulte, pour chaque partie du gros barreau 

réduite aux mêmes dimensions qu’un seul barreau du 

faisceau, une force directrice plus petite que dans le 

faisceau. Le rapport des forces directrices étant comme 

l'inverse du carré des temps d’un même nombre d’os- 

cillations, l’on trouve ce rapport comme 153 est à 130 ; 

à peu près comme 14 est à 10, en faveur du faisceau, 

quoique de dimensions plus grandes que celles du gros 

barreau. 
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Comme ce mémoire est uniquement destiné à diriger 

lés physiciens et les artistes qui veulent fabriquer des 

aimans artificiels d’uné très-grande forcé, ou.aimanter 

à saturation des aiguilles de boussole; je renvoie pour 

toutes les explications théoriques aux différens mémoires 

que j'ai déja publiés, soit dans le recueil des Hémoires 

de l'Académie des sciences de Paris, soit dans ceux de 

l’Institut. 
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MÉMOIRE 
:0$S U R 

PLUSIEURS ESPÈCES DE FOSSILES INCONNUS 5 

Par M. «pute AREST. 

Lu de 15!pluviose an 13. 

N° PREMIER. 

Lis fossiles dont j'ai fait une nombreuse collection 

en 1764, 1769 et 1771, dans les provinces de Sain- 

tonge, d’Angoumois et de Périgord, composent une 

famille entière de coquillages dont des analogues ma- 

rins ne sont pas plus connus que les fossiles eux-mêmes, 

Ces deux motifs m’ont-engagé à faire une étude suivie 

de leur organisation ; et malgré la difficulté.de les ob- 

tenir bien entiers.et ri: dégagés de la substance 

pierreuse qui les enveloppe ; jé suis-parvenu-à saisir ét 

réunir des caractères distinctifs suffisans, soit pour les 

classer entre eux; soit pour les rapporter à ane classe 

de coquillages déja connus. 

Le résultat de ce travail m'a donné une suite de 

coquilles fossiles nouvelles: dont la première espèce se 
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rapproche des huîtres par quelques-uns de ses caractères, : 

pendant qu’elle s’en éloigne par les autres. Je vais 

donner la description de (cette espèce en attachant à 

des caractères simples et qui ne peuvent varier, puisqu'ils 

sont dépendans de l’organisation de ces coquilles. 

Ces coquilles que je nomme ostracites barbésieux (1), 

du nom (de l’endroit où elles se trouvent le plus abon- 

damment, sont bivalves; la valve principale et infé- 

rieure est creuse, en forme (de. coupe ou de conoïde 

renversé ; à la base du cône, où est l’ouverture de la 

valve inférieure, est adaptée la valve supérieure, que 

je considère comme le couvercle de la coquille. On 

trouve quelquefois cette valve applatie, mais ce n’est 

que la suite des accidens qu’elle a essuyés dans le bassin 
de la mer. En réunissant tout ce que j’ai pu recueillir 

relativement x sa forme naturelle, il paroît que cette 

valve a environ le tiers de Ja profondeur de la valve 

inférieure. |: CE 19 

Ces deux valves (ff. A) sont composées de lames 

dont les extrémités'se distinguent facilement à leur face 

intérieure, parce qu elles sont assemblées en recouvre- 

ment les unes sur les autres; ces lames se prolongent 

aussi au dehors , comme dans les huîtres feuilletées , par 

des feuillets plus ou moins allongés, dont la face supé: 

rieure est eannelée sensiblement. 

La disposition générale, les inflexions et le prolon- 

gement de ces feuillets à l’extérieur de la valve ‘prin- 

CR EE 

(i) Petite ville du département de la Chéréhte, : 29 
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cipale, paroissent dépendans de son point d'appui ou 

de l’assiète qu’elle prend en se groupant avec les autres. 

On ne voit aucun de ces feuillets dans l’étendue du 

point d’appui; ils ne se développent que sur les parties 

extérieures où ils ont pu le faire librement, et par-tout 

où la coquille n’a point d’adhérence avec d’autres corps 

marins. 

En étudiant plus en détail l’arrangement des diffé- 

rentes lames qui entrent dans la composition de ces 

deux valves, on trouve d’abord que la partie des lames 

qui est en recouvrement , et qui garnit la face intérieure 

de la valve principale ou inférieure, est beaucoup plus 

large vers la pointe du cône que vers le milieu de la 

profondeur, et plus large encore vers le milieu qu’à 

l’ouverture de la valve. Ainsi les trois ou quatre pre- 

mières lames ont environ chacune cinq à six lignes de 

largeur à la pointe de la cavité de la valve; puis celles 

qui suivent se recouvrent successivement avec un re- 

“bord moins large de la moitié à peu près ; et si la valve 

a une certaine profondeur, ou qu’elle ait pris son der- 

nier accreissement , les lames ne présentent plus qu’une 

très-petite largeur à mesure qu’elles s’approchent de lou- 

verture. Chaque addition nouvelle n’ayant guère pour 

lors que l’épaisseur des lames, on en distingue quatre 

à cinq dans la largeur d’une ligne. 

En suivant les lames dans leur longueur, il est aisé 

de remarquer que l’organisation de l’intérieur de la co- 

quille dépend absolument de la disposition totale des 

lames. Si les lames sont très-inclinées à l’axe de la 

743 T, 6. 54 
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valve; la partie qui en garnit l’intérieur doit y occuper 

une largeur plus considérable, et c’est ce qu’on observe 

constamment vers la pointe conique de la valve dont 

il est ici question; imais vers le milieu , les lames étant 
moins intlinées et présentant leur extrémité moins obli- 

quement, le recouvrement qui en résulte est moins 

large. Enfin, vers l’ouverture de la valve, comme:ces 

lames sont presque perpendiculaires à l’axe, elles ne 

doivent présenter que leur simple épaisseur. J'ai remar- 

qué ces différentes positions des lames sur le bord de 

Vouverture de la valve: dans les différens âges de la 

coquille. Si la valve est peu profonde, la lame qui garnit 

le rebord de louverture est très-inclinée, et le recou- 

vremént qu’elle forme dans l’intérieur est fort large, 

parce quil à fallu une très-petite inflexion pour pro- 

duire ce récouvrément; mais si la coquille est profonde, 

des lames qui garnissent la bordure de l’ouverture sont 

très-plates : le recouvrement intérieur, qui n’est que 

l'extrémité dé la lame, ainsi que les feuillets qui s’éten- 
dent au dehors, ñne forment proprement qu’une seule et 

ième Kong Muse 617 à . 

'$i nous passons maintenant à la description de la 

“alve supérieure ou du couvercle, nous y trouverons à 

‘peu près Le même système d’organisation ( #g. Bet C). 

Le couvercle est composé, comme le corps de la valve 

‘inférieure ; dé laines assemblées autour d’un point qui 

n’est pas le centre de sa figure totale. Les premières 

dames, qui sont la base de tout le travail du couvercle, 

occupent ce point. C’est le! point où le couvercle a de 
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plus de profondeur; et: comme :sûr:la :superficie linté, 
rieure du couvercle il ÿ a un égal nombre de, lames dis- 
tribuées autour de ce; point; elles ,sont: beaucoup plus 

larges dans certaine. partie dé leur contour que , dans 

l’autre. bre 103: L'eorigl 

‘ Les lames successives : du : couverclé :garnisserit par 

leurs extrémités sa face intérieure; précisément de la 

même manière que pour la composition de la valve prin+ 

cipale que j’ai décrite : ainsi celles qui sont placées:vers 

le point le plus profond sont très-obliques à Paxe de la 
coquille , elles sont-aussi fort larges ; ensuite .le: recouz 

vrement a moins dé largeur à mesure que: l’obliquité 

diminue, et que les lames s’éloignent de ce point. Enfin, 

vers les'bords du couvercle, ce recouvrement se réduit 

presque à lPépaisseur des lames qui sont alors perpendi- 

culaires à l’axe de la coquille. Comme à, chaque ‘degré 

d’accroissement de la coquille-les lames du bord du 

couvercle devoient s’ajuster sur; les lames de l’ouverture 

de la valve ‘inférieure, parce. qué ,.- dans tous;les cas, la 

coquille ne pourroit être fermée sans cela; on voit aisé 

ment que la nature a dù suivre Je même, système, pour 

l’arrangement des lames de l’une ‘et l’autre valve. On 

voit aussi que l'accroissement du couvercle a dû com- 

mencer par le point le plus profond, et que l’addition 

de‘la seconde lame s’est faite sur la face intérieure de 

la première lame; qu’ensuite chaque nouvelle lame à 

recouvert toujours par dessous une largeur plus ou moins 

grande, suivant son obliquité et son éloignement du 

point le plus profond. D’un autre côté, il est résulté de là 
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que les feuillets des lames se sont développés d’antant 
plus sur la face extérieure du couvercle, que les lames 

dont ils étoient les appendices étoient moins obliques à 

l'axe, et qu’elles approchoient plus d’être perpendicu- 
laires à cet axe. 

Il faut cependant observer ici que comme le point le 

plus profond du couvercle qui sert de centre à l’assem- 

blage ‘des lames n’est pas le centre de la figure, chaque 

lame, dans tout le contour qu’elle embrasse, a dû 

éprouver une inclinaison etun développement différent, 

suivant qu’elle parcouroit la partie large ou la partie 

étroite. Ainsi, dans la partie la plus élevée, les lames 

se sont arrondies davantage, ont été moins inclinées, 

et ont formé un recouvrement plus large; au lieu que 

dans la partie la plus étroite les additions des lames ont 

été plus serrées , parce que les lames se sont placées les 

unes sur les autres presque sans déborder. 

C’est au milieu de la partie la plus étroite que se 

trouve l’inflexion des. lames, précisément du même côté 

que celle de la valve inférieure; inflexiontque j’#i nom- 

mée àréte à charnière. Par cette correspondance des 

deux arêtés de la valve inférieure et du couvercle, elles 

s’annoncent comimie les vestiges de attache du couvercle 

avec la valve inférieure ; lesquels vestiges se sont formés 
toujours sur la même, à mesure que la coquille a pris 

de l’accroissement. Ce caractère particuliér, également 

remarquable sur les deux valves de la coquille que je 

décris, n’a été observé sur aucune espèce de coquille 

connue. 
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J'ai déja remarqué ci-dessus que la valve inférieure 
portoit les marques d’un point d'appui qui avoit servi 
à la fixer dans une situation invariable ; je dois observer 

outre cela que cette situation naturelle est telle que cette 

coquille se trouve couchée sur un de ses côtés, la pointe 

du cône en bas, et l’ouverture de la valve dans la partie 

supérieure du plan incliné. Ce côté est toujours le même, 

et c’est aussi celui le long duquel règne intérieurement 

l’arête. Au moyen de toutes ces circonstances l’arête 

du couvercle étant placée du même côté que l’arête de 

la valve inférieure, et le talon du couvercle tenant à 

l’arête, il s’ensuit que le couvercle s’est trouvé toujours 

placé d’une manière favorable pour s’ouvrir et se fermer 

sans obstacle pendant tout le temps que la coquille a eu 

une assiette fixe et a été groupée avec d’autres. Par tous 

ces détails on peut voir quel est le plan que la nature 

a suivi dans l’organisation de cette coquille, quelle est 

la suite et quels sont les progrès de ce travail, d’après 

lesquels on peut en tirer les caractères qui serviront 

à la distinguer des coquilles connues et décrites. Je me 

suis étendu dans la description que j’en ai donnée, non 

seulement pour offrir ces caractères d’une manière claire 

et précise, mais encore pour jeter du jour sur les co- 

quilles d’une forme encore plus singuliére que j’en rapro- 

cherai dans la suite de ce mémoire. 

Après la forme et la construction de ces coquilles, cé 

qui m'a frappé davantage, ce sont les noyaux qui s’y 

trouvent renfermés. C’est un principe général que les 

coquilles fossiles sont remplies d’une substance terreuse 
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plus ou moins fine, parfaitement de la même nature que 

celle qui enveloppe les coquilles à l’extérieur. Lorsque 

cette substance terreuse a été propre à formér uné pâte 

molle, elle a pris en creux et en relief la forme que les 

parois intérieures de la coquille ont pu lui'imprimer, et 

souvent elle a acquis une consistance égale à celle des 

pierres. Ce sont ces masses pierreuses ; solides et mou- 

lées dans le creux des coquilles, qu’on nomme z70yauæ 

de coquilles, soit que les coquilles subsistent encore avec 

le noyau qu’elles renferment, soit qu'ayant été détruites 

elles n’aient laissé que ce vestige de leur forme et dé 

leur existence. 

Les noyaux des coquilles dont il est ici question ont 

toutes ces conditions : ils ont reçu, comme les autres, 

la forme générale que les faces intérieures des deux valves 

leur ont donnée ; ils sont pétrifiés et fort solides; enfin 

ils sont formés de la mème substance pierreusé qui sert 

de matrice aux coquilles. Ceci n’a donc rien d’extraor- 

dinaire ; mais ce qu’il y a de remarquable , et dont l’exa- 

men et la description m’ont paru essentiels à la connois- 

sance de la coquille, c’est que les noyaux présentent, en 

différentes parties, des impressions moulées en creux et 

en relief, des vides réguliers, des franges, des dentelures 

constamment semblables dans toutes les coquilles de 

même espèce que j'ai ouvertes en très-grand nombre. 

Si l’on examine bien la disposition de ces impressions, 

on voit aisément que les parois intérieures des deux 

valves, telles qu’elles subsistent actuellement dans les 

fossiles que j’ai décrits, ne peuvent y avoir contribué 
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en aucune manière ; car la plupart se trouvent même 

dans l’intérieur du noyau, et sont inaccessibles au con- 

tact des valves. Or, comme ces noyaux sont des masses 
brutes quant à l’arrangement intérieur des parties ter- 

reuses qui les composent , ils n’ont pu prendre ces formes 

d'eux-mêmes. 

Il est donc nécessaire que les vides ou les creux y 

aient été produits par des moules en relief, comme les 

dentelures , les franges et toutes les impressions en relief 

l'ont été par des moules en creux; en un mot, que 

certains corps qui sont détruits aient produit tous ces 

effets. Il est probable que des parties intérieures de la 

coquille, fort délicates, et tenant aux charnières du 

couvercle, ou bien à certains tissus cartilagineux des 

animaux qui vivoient dans ces coquilles, et d’une des- 

truction plus lente que les muscles et les vaisseaux, ont 

contribué à ces formes singulières, en occupant ces par- 

ties pendant tout le temps que la pâte molle du noyau 

s’insinuoit dans la coquille ; et jusqu’à ce qu’elle ait pris 
ane certaine consistance un peu solide ; ensuite ces par- 

ties s'étant détruites entièrement, et laissant des résidus 

insensibles par l’évaporation des principes les plus vola- 
tils , il a dû succéder à leur destruction le vide des places 

qu’elles occupoient et l’impression qu’avoit contractée 

la matière brute du noyau par leur contact immédiat. 

C’est sur-tout vis-à-vis des arêtes de la coquille que se 

trouvent sur les noyaux plus de creux, plus d’impres- 

sions singulières; ce qui établit sans réplique que ces 

formes ne sont point la suite de quelque accident, mais 
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des effets réguliers opérés de la même manière et dans. | 
des circonstances toujours semblables. 

Au moyen des figures de la planche seconde, je crois 

pouvoir me dispenser de décrire en détail les noyaux de 

ces coquilles : on en voit un sur une face ( fs. T). 

Dans la partie supérieure du noyau opposée au couvercle, 

sont les ouvertures des vides qui pénètrent dans lin- 

térieur, et dont les formes sont représentées ( fig. IIT 

et ZV7), où sont tracées les faces du noyau ouvert, les 

franges, les dentelures, etc. 

L’autre face du noyau (fig. IT), correspond aux 

deux arêtes de la valve inférieure; on y voit plusieurs 

lames qui, en s’amincissant, ‘finissent en pointe. La 

fig. IV montre le revers des lames, ainsi que celui des 

baguettes qui occupent la partie supérieure du noyau, 

et qui correspond à la cavité du couvercle. 

On peut se convaincre maintenant , à l’inspection de 

ces figures, que toutes ces formes du noyau n’ont pu 

être produites par les parois intérieures de la coquille, 

qui n’y ont laissé que la forme générale du vide occupé 
par l’animal et les impressions des recouvremens de 

chaque lame des deux valves. 
Il résulte de tout ce que nous avons observé dans 

les deux valves de la nouvelle coquille et dans son noyau; 
1°. que la forme générale de ce fossile est d’être conique, 

avec un applatissement assez sensible qui a donné la 

figure elliptique à la base du cône; 2°. que les deux 

valves sont composées de lames placées en revètement 

les unes des autres dans l’intérieur, et prolongées par 
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des feuillets en dehors; 3°. que le recouvrement de ces 

lames, d’abord très-large vers la pointe du cône de la 

valve inférieure, diminue jusqu’à l’ouverture de cette 

valve; 4°. que ces lames diminuent de même depuis le 

centre de la concavité du couvercle jusqu’à ses bords; 

5°. que ces lames éprouvent toutes dans les deux valves 

un détour, un plis dont la suite forme une arête sensible 

et correspondante de l’une à l’autre valve; 6°. que cette 

arête paroît être le vestige de Pattache successive du 

talon du couvercle; 7°. que la valve inférieure de ces 

coquilles a une assiette et un point d'appui toujours à 

peu près le même, et toujours du côté de l’arête dont il 

a été fait mention, de telle sorte que le couvercle qui à 
sa charnière à cette arête, se trouve par cette position 
placé d’une manière favorable à tous ces mouvemens; 
8° que ces coquilles renferment un noyau qui outre une 
forme générale semblable aux! vides des deux valves, 
présente des impressions en creux et en relief toujours 
semblables et uniformes, etiqui ne peuvent être l’effet 
des parois intérieures de ces valves. 

Par le détail de ces divers caractères, il est aisé de 
voir que ces coquilles ressemblent aux huîtres, 1°. par 
les feuillets des lames qui se prolongent au dehors, et 
dont les uns sont plats et les autres ondés; 2e, par l’as- 
siette et le point d'appui, qui indique que ces coquilles 
se groupent comme les huîtres et sont immobiles. Mais 
ces fossiles en diffèrent, 1°. par leur forme conique, 
2°, par la distribution des lames dans l’intérieur des 
deux valves ; 3°. enfin par les arêtes intérieures et par le 

1e T, 6. 55 
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noyau. L’arête et le noyau sur-tout sont deux caractères 

qui ne conviennent à aucune classe de coquillages con- 

nus, soit fossiles, soit pêchés dans les différens parages 

de TOcéan et des Méditerranées. 

La description de cette première espèce de fossiles, 

dont je laisse à la classe les dessins gravés, sera suivie. de 

celle de huit autres espèces qui m'ont offert des formes 

bien variées et la plupart agréables, ainsi que des sys- 

tèmes de construction bien caractérisés et distincts. 

J'aurai soin de les présenter incessamment à la classe. 

Ces différentes espèces de coquilles appartiennent à 

des amas de coquilles ou familles dont j’ai suivi la posi- 

tion et les limites: dans les quatre départemens de la 

Charente, de la fhomte Inférieure, de la Dordogne &t 

du Gard: IF 

J'ajoute que dans Fa a Het VI, pl. IIT, on pourra 

voir le zest'entier de la: coquillé. fossile, et comparer 

ces détails avec les principaux :traits de la description 

précédente. Ainsi je crois devoir y renvoyer pour cette 

comparaison. 
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MEMOIRE 

SUR LA MESURE DES HAUTEURS 

A L'AIDE DU BAROMÈTRE, 

Par L. Ramon. 

Lu le 17 nivose an 13 et le 6 floréal suivant. 

PREMIÈRE PARTIE. 
LL 

Observations faites pour déterminer plus exactement le 
coefficient constant de la formule de M. Laplace. 

Drvis Pépoque, déja ancienne, où Deluc a introduit 
la correction de la température dans la mesure des hau 
teurs à l’aide du baromètre, toutes les améliorations du 
système se sont bornées, soit au déplacement du terme 
fixe où la différence des logarithmes doit donner di- 
rectement la hauteur cherchée , en mesures connues, soit 
à la modification du coefficient qui, à compter de ce 
terme fixe, doit exprimer les dilatations thermométriques 
de Pair. 

Cette marche étoit obscure et embarrassée : il étoit 
temps d’en adopter une qui indiquât plus nettement 

; i 
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le point d’où l’on partoit.et le but où il falloit tendre. 

M. Laplace a satisfait à ces conditions, en proposant 
au XIVe chapitre de son Exposition du système du 

monde, un ordre d’opérations qui procèdent comme la 

théorie et se développent comme le raisonnement, 

Sa formule cependant n’avoit encore été essayée que 

sur une observation faite au pic de Ténériffe par feu 

Borda, observation unique et où il s’est probablement 

glissé quelqu’erreur, car ses conséquences mettroient en 

question le mérite de toutes les formules et l'exactitude 

des plus habiles physiciens. 

Appliquée ensuite à l’observation du Mont-Blanc, elle 

avoit donné une hauteur beaucoup trop petite, tandis 

que les formules de Trembley et de Schuckborough en 

avoient donné une beaucoup trop forte; mais rien encore 

ne pouvoit être conclu de cette nouvelle application. 

L'observation de Saussure, comme celle de Borda, ne 

paroît point avoir été faite dans des circonstances favo- 

rables à l’usage du baromètre. Saussure Pavoit soup- 

conné lui-même , et il essaye d'expliquer pourquoi, dans 

ce cas-ci, la formule de Trembley ne diminue pas assez 

la hauteur donnée par La différence des logarithmes. 

Il en trouve une raison qui lui paroît évidente, savoir 

que la partie supérieure de la colonne d'air, comprise 

entre la plaine et la montagne, est beaucoup plus froide 

autour du Mont-Blanc qu'à pareille hauteur dans L'air 

libre ou sur d'autres montagnes , à cause de la ceinture 

de neiges et de glaces qui l'entourent presque dès sa base, 

et qui donnent à cette partie de l'atmosphère une den- 
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sité plus grande (1). Je ne sais si j’entends bien cette 

explication, mais il me semble que la condensation ac- 

cidentelle dont il est question n’a pu affecter le baromètre 
inférieur, qui, étant observé à Genève, se trouvoit en de- 

hors de cette influence locale; et quant aux instrumens 

placés au sommet, si cette même influence avoit pu agir 

sur eux, il semble que les causes alléguées auroïent dü 

produire un effet diamétralement opposé à celui que cet 

illustre physicien leur attribue; car, dans le cas où la 

condensation de l’air se seroit rendue sensible au baro- 

mètre, elle auroit elevé quelque peu le mercure, tandis 

que le froid occasionné par la présence des neiges, auroit 

fait descendre le thermomètre au-dessous du terme où il 

se seroit soutenu dans les parties correspondantes de la 

même couche d’air : or, l’effet commun de ces deux 

actions auroit été de diminuer la hauteur au lieu de laug- 

menter. J’ai donc cherché une explication qui me satisfit 

davantage, et j’ai cru la trouver dans la direction et 

l'intensité du vent qui souffloit alors; c’étoit un vent du 

nord assez vif. Les vents de cette région sont toujours 

bas et poussent devant eux les couches inférieures de 
Patmosphère. En heurtant le Mont-Blanc, dont la face 
la plus escarpée est précisément de ce côté, il formoit 
un Courant ascendant dont l’effet étoit de soulever la 
colonne d’air qui pesoit sur le baromètre de la cime, 
et de diminuer, proportionnellement à sa vitesse, le poids 
de cette colonne et la hauteur du mercure. Il convenoit 
Le à LOONE Pa Een RS Le Pen lo cut” IS 

(:) Voyages dans les Alpes, $ 2003. 
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de soumettre à la décision de l’expérience une conjec: 

ture qui pouvoit diriger plus d’une fois dans le choix 

des circonstances favorables aux observations de ce 

genre. J’ai choisi, à cet effet, le Pic-du-midi de Bigorre 

qui est escarpé au nord, comme le Mont-Blanc, mais 

dont la cime est dépourvue de neiges, quoique son élé: 

vation soit considérable. J’y suis monté par un vent nord 

est, et le courant ascendant s’est rendu sensible par le 

résultat du calcul. Toutes les formules m'ont donné un 

excès de 20 à 25 mètres sur la hauteur bien connue de 

cette montagne. Âu contraire, étant monté à la cime 

du Mont-Perdu qui est couvert de neiges et environné 

de glaciers, mais y ayant trouvé un vent impétueux 

de sud ouest, vent haut et qui entraîne les couches su- 

périeures de l’atmosphère, toutes les formules m’ont 

donné une hauteur trop petite, et il m’a été impossible 

de douter que le froid de cette cime n’ait été pour beau- 

coup dans l’insuffisance du résultat. 

Le Col-du- Géant a précisément la même élévation que 

le Mont-Perdu, et quatre-vingt-cinq observations ba- 

rométriques faites par Saussure à cette hauteur, devoient 

répandre beaucoup de lumière sur le mérite de nos for- 

mules : mais nous n’avons pas le détail de ces obser- 

vations. Saussure s’est contenté d’en prendre la moyenne 

qu’il a employée selon la méthode de Trembley, et dont 

le résultat a été de 16 toises au-dessous de la mesure 

géométrique (1); cela devoit être. Tous ceux qui ont 

QG) Voyages dans les Alpes, $ 2049. 
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appliqué le baromètre à la mesure des hauteurs, savent 
que chaque heure du jour influe sur la marche des ins- 
trumens, d’une manière qui lui est particulière. Depuis 
le coucher du soleil jusqu’à son lever, règnent des vents 
descendans, occasionnés par le refroidissement des 
cimes, et auxquels succèdent, vers le milieu du jour, 
des vents ascendans, occasionnés par l’échauffement 
des plaines. Leffet de ces vents inclinés, qui deviennent 
presque verticaux dans certaines positions, est sensible, 
non-seulement sur le baromètre, qu’ils tiennent tantôt 
au-dessus et tantôt au-dessous de la hauteur où il devroit 
se soutenir, mais encore Sur le thermomètre, qui se trouve 
alors dans un courant d’air dont la température est fort 
différente, ainsi que Pictet l’a observé, de celle qu’il 
auroit dans son état d’équilibre. C’est à ces causes que 
l’on doit les vents de jour et de nuit, de matin et. de 
soir, qui soufflent régulièrement durant le beau temps, 
dans les vallées et sur les plaines limitrophes, ainsi que 
les vents alternatifs de terre et de mer que l’on ressent 
à la proximité des côtes; et il n’est pas douteux que les 
variations horaires du baromètre ne tiennent beaucoup 
aux oscillations diurnes de l’aimosphère particulière où 
ces variations ont été observées. Or, comme l'expérience 
prouve:que les formules donnent les hauteurs trop pe- 
tites , pendant tout l’espace de temps où règnent les vents 
descendans , et que cet espace de temps occupe dans les 
vingt-quatre heures beaucoup plus de place que celui 
où règnent les vents ascendans qui donnent les hauteurs 
irop fortes; il s'ensuit que la moyenne d’une série 
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d'observations faites d'heure en heure, comme celle 

de Saussure au Col-du-Géant, donnera nécessairement 

un résultat beaucoup trop foible, si d’autres causes per- 

turbatrices n’ont pas accidentellement affecté le résultat 

dans un sens opposé. 
Je ne connois pas d’autres montagnes d’une grande 

élévation, où l’on ait rempli à la fois les deux condi- 

tions d’une mesure exacte et d'observations baromé- 

triques assez sures pour servir à la vérification de nos 

règles. L’Etna, qui est si heureusement situé pour de 

pareilles expériences, n’a pas été géométriquement me- 

suré ; et une seconde observation, faite au pic de Té- 

nériffe par Cordier, n’a point répondu à notre attente, 

parce que le baromètre inférieur est resté entre les mains 

d’une personne qui n’a pas su employer le vernier de 

son instrument. 

Mais , quel que fût le mérite des observations, il étoit 

aisé du moins de comparer les résultats obtenus par la 

formule de M. Laplace, à ceux que donnoient les for- 

mules établies jusqu’à présent sur les meilleurs fon- 

demens; et il étoit constant qu’elle marchoït à très-peu 

de chose près avec celle de M. Deluc, qui est regardée 

depuis long-temps comme donnant les hauteurs trop 

petites d’une quantité évaluée à plus d’un quarante- 

deuxième, en sorte que le coefficient 17972"1 adopté 

par M. Laplace, paroissoit trop foible pour représenter 

à la fois le rapport du poids du mercure à cœælui de 

l'air, et la moyenne des actions inappréciées dont lin- 

fluence concourt habituellement à augmenter ce rapport. 
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M. Laplace a eu assez de confiance en mes propres 

observations pour m’autoriser à fixer l’augmentation 
dont son coefficient étoit susceptible. 

Aucune montagne qui se trouvât à ma portée, n’étoit. 

plus propre à ce genre d’expériences que le Pic-du-midi 

de Bigorre. Sa hauteur est assez considérable; il a 2935 

mètres ou 1506 toises au-dessus de lOcéan, et cepen- 

dant, comme je l’ai déja dit, il se dépouille entièrement en 

été de ce revêtement de neiges, qui, sur les montagnes 

élevées, trouble souvent l’observation de la température 

de l'air. Ilest trop isolé aussi pour que les hautes monta- 

gnes qui se trouvent au midi exercent quelque action 

sur son atmosphère particulière; trop élancé dans les 

airs, trop exposé à tous les vents, pour que la présence 

de la terre puisse affecter sensiblement un thermomètre 

qui yestconvenablement placé.Ildomine immédiatement. 

l'immense plaine adjacente : rien ne s’élève entre lui et 
Tarbes où devoient se faire les observations correspon- 

dantes, et sa hauteur au-dessus de cette ville a été dé- 

terminée par un nivellement exécuté avec un soin ex- 

trème. En défalquant de cette hauteur celle du cabinet 

de mon correspondant, j’avois à mesurer une colonne 

d’air de 2613 mètres (1341 toises); et certainement on 

m’aura pas souvent l’occasion de porter le baromètre 

aux deux extrémités d’une échelle aussi haute et aussi 

exactement mesurée. 

C’est donc là que je suis allé plusieurs fois faire l’essai 

des formules, à diverses températures, avec des vents dif- 

férens, et aux heures de la journée dont il m’importoit 

2e HO 56 
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le plus de connoître l’influence. De toutes les causes qui 

modifient les résultats, cette dernière m'a constamment 

paru la plus puissante. Au Pic-du-midi, les heures voi- 

sines du lever du soleil n'ont occasionné jusqu’à 60 

mètres d'erreur en moins, et je me suis convaincu par 

près de huit cents observations faites en divers lieux, 

que l'heure de midi étoit, comme Saussure l’avoit soup- 

çonné, celle qui convient le mieux à la mesure des 

hauteurs. La cinquième partie du jour, recommandée 

par Deluc, n’a pas aussi bien répondu à mes espérances. 

L’équilibre n’est pas encore bien rétabli dans Patmos- 

phère, et les instrumens éprouvent des variations trop 

promptes. C’est vers le milieu du jour que le calme’est 

le plus complet. On le reconnoît au baromètre et au 

thermomètre qui demeurent long-temps stationnaires, 

et cette dernière circonstance a de plus cet avantage 

particulier, qu’elle sauve les conséquences des petites 

erreurs qui pourroient être commises sur la simultanéité 

des observations correspondantes. 

Je n’ai pas besoin de dire que dans des opérations 

qu’affectent déja tant de causes inappréciables d’erreur, 

j'ai mis tous mes soins à éviter celles qui peuvent être 

appréciées et prévues. J’ai choisi les temps les plus fa- 

vorables; j’ai employé d’excellens instrumens; ils ont 

été scrupuleusement comparés avec ceux de M. Dangos, 

qui s’est dévoué pendant deux ans à faire à Tarbes les 

observations correspondantes. Enfin, nous avons tou- 

jours corrigé la température du mercure à l’aide de 

thermomètres affectés à cet usage, précaution trop sou- 
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vent négligée, et dont l’omission entraîne des erreurs 
assez graves, puisque je me suis assuré par des expé- 

riences directes que plusieurs heures de séjour dans une 

station ne suffisent point pour amener le baromètre à 

là température de l’atmosphère. 

Je puis donc avoir quelque confiance dans les résul- 

tats que je vais exposer, résultats qui m’ont déterminé 

à augmenter le coefficient de M. Laplace d’un peu moins 

d’un quarante-deuxième , et à le porter à 18393 mètres. 

1°, Pic-du-midi. 

Mètres, 

Hauteur a meenrert. 0. et ln, us se. ee. 2019-197 
Centigr 

7 thermidor an 10, à o", température moyenne. : . 19°53  2603.778 

. 25 fructidor an 11, à Oo", température moyenne . . . 17°895 2613.664, 

6 complémentaire an 11, à 0", température moyenne. 13°438 2613.970 

4 vendémiaire an 12, à 0", température moyenne. . 11°563 2612.916 

Ainsi les trois dernières observations ont donné la 

hauteur vraie à quelques décimètres près en plus ou en 

moins; et la première, qui est celle en qui j’ai le moins 

de confiance à cause d’un défaut dans la division du 

baromètre que j’y ai employé, ne s’est pourtant écartée 

que d’un deux cent soixante-dix-huitième. Il est à re- 

marquer que la formule de Trembley a été plus diver- 

gente ; que toutes-ses erreurs ont été dans le même sens, 

c’est-à-dire en plus, et que le seul résultat que j’aye 

trouvé presque juste correspond précisément à l’obser- 

vation douteuse où la formule de M. Laplace parof- 

troit s’être un peu démentie; en sorte qu’il y a déja 
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quelques vraisemblances de plus en faveur de cette der- 

nière formule. 

2°, Pic d'Eyré. 

Ux autre pic a été mesuré avec une exactitude suf- 

fisante, savoir le pic d'Eyré, dont MM. Monge et 

Darcet ont fait le nivellement jusqu’à Luz. En ajoutant 

à la hauteur que ce nivellement nous donne, celle de 

Luz au-dessus de Tarbes, déterminée par le nivellement 

de MM. Vidal et Reboul, ce pic est élevé au-dessus 

du niveau de la mer de 2469 mètres ou 1267 toises, et 

au-dessus du cabinet de M. Dangos de 2147"316 : 
il est donc beaucoup moins haut que le Pic-du-midi; 

il est aussi dans une situation moins favorable pour les 
observations barométriques , étant immédiatement envi- 

ronné de hauteurs plus considérables, et masqué du 

côté de la plaine, où se fesoient les observations cor- 

respondantes, par de longues crêtes qui interrompent 
la continuité de la couche d’air. Malgré ces inconvé- 

niens, j'ai obtenu un résultat assez satisfaisant d’une 

observation unique que j'ai faite au sommet de ce pic. 

Mètres. 

Hanteurfämesurer,;.We ie ieite ele elle loool {lente Volteie <112147.936 

Observation du 12 vendémiaire an 12, à ©", température moyenne, 

ERA T DUT OMES AUTO MEET EU IC SHIRT DER MIDI 

La différence est un deux cent dix-huitième en moins. 

La formule de Trembley a approché un peu davantage, 

mais elle est restée de même en dessous de la hauteur 

conclue du nivellement. Or, comme il y a aussi une 
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différence entre M. Monge et M. Vidal sur la partie de 
ce nivellement qui leur est commune, l’erreur doit être 

partagée entre le baromètre et le niveau, ce qui la réduit 

à un quatre cent trente-sixième. 

30. Pic de Berzons. 

Uxes troisième montagne, le pic de Bergons, a été 

mesurée par une série d’opérations trigonométriques fai- 

sant partie du travail de MM. Vidal et Reboul. J’y ai 

porté également le baromètre. Ce pic est élevé de 2113 

mètres ou 1084 toises au-dessus de l’Océan, et de 

1790"64 au-dessus du cabinet de M. Dangos. Sa 

position n’est pas plus favorable aux observations baro- 

métriques que celle du pic d’Eyré; cependant le résultat 
a été juste. 

Mètres. 

Hauteur à mesurer. , . + , + + + + + + + + «+ + +: 1790.64 

Observation du 2 vendémiaire an 12, à o", température moyenne, 

16925. . . «+ + + oise ours ele mie e oi + #e) 2790:9 

L'erreur de la formule de Trembley a été en excès, 

mais fort petite, puisqu'elle n’a été que de 5 mètres. 

4°. Pic de Montaigu. 

Jar fait, avec toute l’exactitude que comporte l’em- 
ploi de petits instrumens, une suite d’opérations trigo- 
nométriques pour mesurer deux triangles de 10 à 15000 
mètres de côté. Ils étoient destinés à déterminer la 
position d’une couple de montagnes, et à vérifier la dis- 
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tance du pic de Montaigu au Pic-du-midi. Dans le cours 

de ces opérations , que j’ai exécutées à l’aide d’un petit 

cercle répétiteur, je me suis procuré plusieurs bases 

verticales, en prenant les angles au zénith de quelques 

sommets dont je mesurois la hauteur relative à laide 

du baromètre. Ce procédé est très-expéditif et très-sùr, 

parce que, d’une part, les observations barométriques 

n’ont jamais plus d’exactitude que lorsqu’elles sont faites 

de sommets à sommets, même à de très-grandes dis- 

tances horizontales, et que, de l’autre, les angles au 

zénith pris à la fois des divers sommets où l’on a porté 

le baromètre, se corrigent respectivement de l'effet de 

la réfraction et de l’abaissement du niveau. Je recom- 

mande cette méthode à ceux qui ont intérêt à tracer 

dans le moindre espace de temps PAPER la topogra- 

phie d’un pays de montagnes. L’idée n’en a été suggérée 

par M. Allent, lieutenant-colonel du génie, et Less 

que j’en ai fait a complettement répondu à notre attente, 

Au reste , sans insister quant à présent sur un travail 

dont je ne fais mention que pour indiquer une nou- 

velle utilité du baromètre, je me contenterai d’en ex- 

traire la hauteur du Pic-du-midi au-dessus du pic de 

Montaigu, prise trigonométriquement de la cime de ce 

dernier. 
Mères, 

La moyenne entre deux résultats peu différens est. . . , .. 560.425 

Hauteur absolue du Pic-du-midi . . . . . . av re Te MR TR 0002 

Hauteur absolue du pic de Montaigu. . . . . « . . . . .. 2374.825 

Une observation barométrique que j'ai faite à ce 
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sommet avec un soin tout-à-fait scrupuleux, a été cal- 
culée de deux manières : l’une avec la température du 
vent, comme je suis dans l’usage de le faire; l’autre 
avec la température du calme, qu’on peut toujours 
soupçonner d’être affectée par des causes locales de froid 
ou de chaud. 

Température du vent; chaleur moyenne, . . 9°0625 de l’échelle  Métres, 
Tente CH Op be Bee er ee) ra tend a 2054.27 

Température du calme; chaleur moyenne . . 8°375., . ./.. 2050.80 

Moyenne CES den eee ee T0 Sata 
Élévation du cabinet de Dangos au-dessus de la mer.. : .. 320.111 

——————— 
Hauteur absolue, égale à celle que donnent les opérations tri- 
PONOMÉTIEUES seller eee le Melle le 1e le eee ee Une 2374.646 

La formule de Trembley a donné également la hau- 
teur juste, et le pic de Montaigu peut être regardé 
comme ayant 2575 mètres ou 1219 toises au-dessus du 
niveau de la mer. 

En dernier résultat, sur huit observations faîtes avec 
des soins particuliers, la formule de M. Laplace, avec 
le nouveau coefficient 18393, a été juste cinq fois, et 
celle de Trembley ne l’a été que deux. Or, dans ces 
huit observations, la chaleur moyenne a varié de 80375 
à 19°53 de Péchelle centigradé, et nous sommes ‘en 
conséquence autorisés à conclure que la formule de 
M. Laplace a une marche plus égale et moins dépen- 
dante de la diversité des températures, On a cru recon- 
noître, en effet, que la formule de Trembley donne les 
hauteurs trop fortes aux températures élevées et trop 
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foibles dans les circonstances contraires, et c’est préci- 

sément ce défaut que M. Laplace corrige, par une ap- 
préciation plus modérée du rapport existant entre les 

degrés de l’échelle thermométrique et les dilatations 
correspondantes de l'air. 

La formule de Shuckborough a une marche totale- 

ment opposée à celle de la formule de Trembley, et plus 

analogue à celle de la formule de M. Laplace, mais 

peut-être avec excès en faveur des basses températures. 

Je parle de la formule où ce savant, plaçant son terme 

fixe à 11075 de l’échelle de Réaumur, conserve d’ail- 

leurs le coefficient 215 de M. Deluc. Les deux for- 

mules, celle de Schukborough et celle de Laplace, se 

rencontrent aux températures les plus élevées ; elles sont 

au z7aximum de divergence dans les plus basses tem- 

pératures où la première donne les hauteurs un peu plus 

fortes que ne.fait la seconde, et par conséquent consi- 

dérablement plus fortes que celle de Trembley. 

La formule de Kirwan est une espèce de traduction en 

mesures anglaises de la formule de Trembley, qu’elle 

suit toujours de très-près par la combinaison d’un point 

fixe un peu plus élevé et d’un coefficient un peu plus 

fort. Cependant elle tendroit par sa nature à en exagérer 

encore le défaut en donnant les hauteurs encore plus 

foibles. dans les. basses températures, si une partie de 

ce défaut n’étoit irrégulièrement compensée par la peti- 

tesse de la correction que son aüteur emploie pour la 

empreinte du mercure. Celle-ci n’équivaut qu’à envi- 

ron. -—— pour chaque degré de l'échelle centigrade, à 
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partir du terme de la congélation, La marche de cetie formule est donc inverse de la marche de celle de Schuckborough ; ellese rencontre assez exactement avec la formule de Trembley dans les hautes températures, etavec celle de Laplace danses températures moyennes. 
La formule du colonel Roy, qui a pour terme ‘fixé 

11°26 de la division de Réaumur, nous est connue 
avec trois coefficiens différens. Suivant feu Lemonnier, 
qui a été suivi parle père Chrysologue, le coefficient 
est 0.00241 pour le thermomètre de Fabrenheit, où 
un pour celui de Réaumur. Selon Pictet, il seroit 
0.00251 pour l’échelle de Fahrenheit, ou à peu près —= pour celle de Réaumur. Enfin , Saussure- lui attribue un 
coefficient. bien différent, puisqu'il le porte à 5651 Ces 
trois coefficiens sont tels qu’on doit s’attendre à beau- 
coup de désordre dans les observations faites À des températures un peu éloignées de la moyenne. En effet . il n’y a que le plus modéré des trois que j’aie pu em- ployer avec quelque succès, et encore favorise-t-il plus 
que celui de Kirwan même les hautes températures aux 
dépens des basses ; ce qui résulte déja de la position du terme fixe À compter duquel le coefficient intervient dans le calcul. EM 
‘On:voit ainsi deux marches opposées dans les for- mules que je viens d'examiner, l’une en faveur des basses températures , l'autre en faveur des températures élevées, 

et l’on en pourra conclure que le choix entre elles n’est rien moins :qu’indifférent quand il s’agit de calculer des 1, T. 6. 57 
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observations où la chaleur moyenne -de la colonne d’air 

est un peu en-delà ou en-deçà des limites ordinaires ; car 

les deux systèmes vont en divergeant si rapidement que 

l’écartentre les résultats des. diverses formules peut aller 

jusqu’à de la hauteur mésurée. Héureusement ces cas 
ne se présentent pas souvent, et comme ce sont les 

températures moyennes qui ont fourni le plus grand 

nombre d’observations , c’est dans, ces températures que 

toutes les formules se rapprochent et; s'accordent. Je 

donnerai pour exemple de cette concordance la déter- 

mination de la prodigieuse hauteur, que Gay-Lussac a 

atteinte dans son ascension aérostatique. 

A érostat de Gay-Lussac. 

Température moyenne, 10°625 du thermomètre centigrade. 

Mètres. | 
Formule de M. Laplace, coefficient 18393 . . .. .. « .. 6977.63 

ide Kiwrwan. 4. +12 «le nn nets tedialierse pcyeitt16970-21 

OC LL TÉMAIE de es lee ep 0 delta ee ee Le lu le te OUR 

Selon Saussure + « . . .!. . . .. 6976.73 

—— du colonel Roy .‘4:'Sélon Pictet : 4. 14. 2, . "6981.08 ! 

Selon Lemonnier .,. .….! el... 6986.37 

—— de Deluc, avec l'addition de Schuckborough . . . . .. 6984.80 

—— de Schuckborough lui-même . . , . . . . . . . . .. (6984.82 

.… 6981.62; Moyenne « « ee o o + + + + + he Lolaqile 

- Voilà huit calculs différens dont les extrêmes sont 
renfermés dans l’espace de neuf à dix mètres; qui ne 

constituent que la sept cent vingt-quatrième partie de 

la hauteur mesurée, et si nos formules marchoïent tou- 

jours avec cet açcord , il y auroit bien peu de raisons 
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de préférence pour l’uñe ou! pour Pautre, puisque ; dans 
le petit espace qu’elles laissent entré elles , il seroit à 

peu près impossible de distinguer ce qui appartiendroit 
à l’erreur de la formule. de ce qui appartiendroit à 

l'erreur de l’observation. Mais: un autre tableau va pré- 

senter un spectacle toutdifférent. On y verra la manière 

dont ces mêmes formules s’écartent et se rapprochent 

aux diverses températures. Je nai besoin pour cela que 

de parcourir une assez petite’ portion de l'échelle du 

thermomètre, et il:me suffit d'appliquer les. diverses 

formules aux 6bservations que j’ai rapportées ci-dessus. 

Col. Roy ,|..... 
D J coeffañ4.# ifférence 

CHALEUR LI : 

“A ” LapzAcEe. | TREMELEY 
moyenne. | ; BOROUGH. 

Scnucx- 
Kirwan. | 

Pic-du-midi. — Hauteur, 2613 mètres. 

19°53 2603.78 | 2614.12 | 2614.0 | 2605.30 | 2619.85 | 16.07 

17°895 | 2613.66 | 2622.47 | 2621.84 | 2615.41 | 2627.53 | 13.87 

13438 |,2613.97 | 2618.26 |; 2616.52 | 2616.30, | 2621.40 |. 7.43 

11°563 | 2612.91, 2615.35 | 2613.72 | 2615.60 | 2617.70 4:79 

Pic d'Eÿré: == Hauteur, 2147 mètres. 

160125 | 2137.45 | 2143.20 | 2142.30 | 2138.08 | 2146.70 | 9.25 

… Pic, de Bergons., — Hauteur, 1791 25e 

16°25 | 1790.00 | 1795.82 [11795215 | 2792:26 | 1798.87 |: 7-92 

Pic de Montaigu. — Hauteur, 2053 mètres. 

9°063 

8°375 

2053.91 | 

2050.10 

2054. 27 

2050 80 

2052.95 

2049.06 

2056.50 

2053.26 

2054.80 

2090.77 

3 75 

4.20 



452 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

Des troisicoefficiens attribués à la formule du colonel 

Roy, je n’ai employé ici que le plus modéré, celui qui 

occasionne le moins d’écarts aux températures extrêmes, 
et cependant cette formule ainsi traitée joue déja un 

grand rôle dans la divergence des résultats. C’est vers 

le dixième degré de chaleur moyenne que les formules 

se rapprochent le plus, et de là vient l’accord remar- 

quable qu’elles ont montré dans le calcul de la hauteur 

où Gay-Lussac s’est élevé. Autour de ce point elles se 

“croisent , les unes un peu plus haut, les autres un peu 

plus bas, de manière à se placer tour à tour aux extré- 

mités et au milieu du petit intervalle qui les sépare; 

mais bientôt elles se démêlent et divergent rapidement, 

puisqu'à 19053 il y a déja -= de différence entre 

les résultats que donne la formule de M. Laplace et 

ceux que l’on obtient de la formule du colonel Roy. 

L’écartement est encore plus considérable et plus prompt 

dans les températures inférieures; et si ce tableau étoit 

prolongé dans ce sens, on y verroit le colonel Roy et 

Schuckborough aux extrêmes , et la formule de M. La- 

place faire entre eux les fonctions de moyenne. Mais 

ce que ce tableau met dans tout son jour, c’est l'égalité 

de marche de cette dernière formule qui, à toutes les 

températures ; S’est: tenue toujours au plus près de la 

hauteur vraie; hormis dans deux cas où elle est suffi- 

samment disculpée, soit par l’incertitude de la mesure 

géométrique, soit par l'incertitude de l’observation. 

F1 
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SECONDE PARTIE. 

Correction pour la diminution de la pesanteur dans le 

sens de la Latitude, introduite dans le calcul des 

observations faites au Mexique. 

IL étoit intéressant d’essayer les formules dans d’au- 
tres-climats et à des latitudes fort différentes des nôtres. 
M: de Humboldt vient de nous en fournir l’occasion. 

Ce savant et infatigable voyageur, à qui toutes les 

sciences physiques doivent déja un si vaste accroisse- 

ment de domaines, a apporté à la météorologie le tribut 

d’une multitude d’observations barométriques faites aux 
latitudes voisines de l’équateur et sur les montagnes les 

-plus élevées du monde. Un grand nombre de ces obser- 

vations n’a pu être appuyé de mesures géométriques. 
Il a bien voulu nous en communiquer plusieurs qui 

remplissent cette condition. 

“Ici, pour procéder avec exactitude, il falloit avoir 
égard à la diminution de la pesanteur, indiquée par le 

raccourcissement du pendule, et introduire dans notre 

formule une correction proportionnelle à l’effet de cette 

cause. Mes observations ont.été faites vers le 43° degré 

de latitude; mais nous pouvons sans erreur supposer la 

formule établie pour le-45e degré; 1°. parce que la cor- 

rection est ici si petite que, pour des distances aussi 

médiocres, on peut la considérer comme nulle; 2°. parce 

que le nouveau coefficient ne paroissant pas disposé à 
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pécher par excès, son emploi au 45° degré est parfai- 

tement compatible avec la très-légère augmentation qui 

résulteroit de l’usage de la correction. En effet, dans la 

supposition que la formule est juste au 45° degré, tout 

se réduit à multiplier la hauteur déduite par la fraction 

352.4 

351.4 + 2. sén°. Latitude 

ou, ce qui est plus expéditif et plus commode; aug- 
menter cétté hauteur de son produit par les 2845 mil- 

lionièmes du cosinus du double de la latitude ( Mécan. 

céleste; liv: X): c’est environ un demi-mètre à ajouter 

aux hauteurs les plus grandes que j’aie calculées dans 

les Pyrénées; et sept à huit pour lés mêmes hauteurs 

mesurées à l’équateur., On ne tient compte de pareilles 

quantités que parce qu’il ne faut rien négliger quand 

on interroge la nature, 

PREMIÈRE OBSERVATION. — Profondeur de la mine. de 

la V'alenciana, près de Goanazxoata, au Mexique. 

Latitude 21° 1° — moyenne température 27°5 de l’échelle centigrade. 

Mètres. 

Mesure géométrique + « + « + « + « + + « + + + + + + +  524:09 

Mesure barométrique. ; + . : + + 4 + . + « + + 530.38 531.50 

Pourdallatitude a, Ne. ee led de Mrs 

Différence en plus, », , : « . + «+ ee « + + + « + + 7:43 
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DeEuxiÈME OoBSERVATION. — Profondeur de la mine de 

Rajas, près de Goanaxoata, au Mexique. 

Latitude 21°1'° — moyenne température 26°1875. 

Mesure géométrique. . NT LU ed ele Ve On 0 Je DU 275.92 

Mesure barométrique . . . barbe site HE art 271.11 “a. 6 

Poulet httnde NOM AMEN ER EU 0.58 . Nés 

Différence en moins... . . . « . + eo © + + + « — 4:23 

TROISIÈME ORSERVATION. — Profondeur.de l& mine de 

V'illalpando, au Mexique. 

Latitude 21° 3° — moyenne température 26°0625. 

Mesure géométrique. . . + . . « ee + + + + + « + + + « 173.85 

Mesure barométrique. , « . » « … « « + « + + « 166.88 , \ e : } 167.24 
Pour la latitude 40.27 01. 05 0... «: (0-00 

Différence en moins... . « + « « + « + + + » + + — 6.61 

QUATRIÈME OBSERVATION. — Profondeur de la mine 

‘de Animas, près de Goanaxoata, au Mexique. 

Latitude, 21° — température moyenne 25°, 

Mesure géométriques 2) 44. mesia, 5 ea ave, + + + e 137.40 

Mesure barométrique. . . . « 5 + « + + « + + 0 AL HG 

Pourplatlatitude : 401.14 Unie ain lhaaue de ee. 210.20 

Différence en moins. . + « « « o + + + + e + + — 5.24 

CiINQUIÈME OBSERVATION. — Profondeur de la mine 

de Moran, au Mexique. 

Latitude 20° 10° — température moyenne 18°9375. 

Mesure géométrique... , + . +, ee à le + » + ete 111.10 

Mesure barométrique. . . . + , . . + + « + + + 114.C4 

+ Pour. la latitude . nproe e ep nieheiece eme PAU R 

asie = : Différence en plus... ,. 15 2! Re . 14 50e tee eger, TH 329 
Le 
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SixTÈME OSERVATION. — Z/évation du rocher du Moine 

au Volcan de Popocatyec, au-dessus de la ville de 

Mexico. 

Latitude 19° 0 38” boréale — température moyenne 10°625. 

Mesure géométrique. .:.-,:.:,:.:.:..:.:.-,:.-. 4 . 1, 3750.83 

Mesure ‘barométrique. . . 4, . . . . . . .« , . . 2725.97 
E 32. 

Hourila latitudes. 20e Peel ea ee elles 6.10 } AT a 

Différènce en moins ., 4, 4 : 4.1. 414 , 4 . .— 27.76 ! 

SEPTIÈME OBSERYATION. — Æ/lévation de La mine de 

Rucupinchincha, au-dessus de Quito. . 

Latitude o° 14° australe — température moyenne 11°875, 

Mesure géométrique. « . + , + + + + + © + + + + « + + + 2016.23 

Mesure bärométrique. + . . . . . , . . . . . . 1958.95 } ee 

Pour.larlatitude . .5. he gen. . deal. à 519 

Différence en moins.. . « + «+ « + « + + + + + + — 51.71 

! _ . 

HuiTiÈME OBSERVATION. — Ælévation de Quito, au- 

dessus de la mer du Sud. 

Latitude 0° — température moyenne 19°375. : 

Nota. Cette observation est fondée sur des moyennes du baromètre et 

du thermomètre. Ÿ 

Mesure géométrique de M. de La Condamine.. + + + + + +  2845.6 $ 

Mesure barométrique. + 1. à, + 1, . . : #2877.3 885.5 
8.2 } tt Poutria latitude": latente attellele le Meteo tsette 

Différence en plus. s ee o + + à 0 + « + + « + + + 39.9 

Ces résultats paroissent fort différens des nôtres par 

leur divergence, et il y a lieu de s'étonner qu’ils aient 8 ; Ÿ q 
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moins d’uniformité dans des.climats. où le baromètre 
varie à peine, qu’ils n’en ont dans nos contrées où 
il oscille sans, cesse au gré des vicissitudes du temps. 
Quelques considérations, cependant, peuvent diminuer, 
à nos yeux, la valeur de ces différences. 

Et d’abord j’observe que M. de Humboldt n'ayant 

pas ;, comme nous, le projet de vérifier les formules, 
n’a pas cru devoir pousser la précision aussi loin, en 
mesurant la colonne de mercure. Iline la donne qu’en 
dixièmes de ligne. Or; un dixième de ligne correspond 
à une couche d’air de 3 mètres d’épaisseur, ce qui est 
une quantité notable dans la mesure des petites hauteurs. 
Je ne me suis jamais contenté à moins des dixièmes de 
millimètre, et nous avons presque toujours employé; 
M: Dangos et moi, des divisions qui donnoient direc- 
tement ou indirectement les centièmes de ligne. Je n’ai 
pas besoin d’ajouter que nos instrumens étoient cons- 
truits de façon à nous fournir, dans le niveau du bain 
de mercure, un point de départ,exempt de toute ambi- 
guité, et que nous ne risquions pas, comme il arrive 
trop souvent avec les baromètres portatifs ordinaires, 
de perdre à une extrémité par l’inexactitude de l'estime, 
plus que nous,ne pouvions gagner à l’autre par l’exac- 
titude de la notation. 

Si les observations de M. de Humboldt ont été af- 
fectées de quelques causes d'erreur, c’est sur-tout dans 
les cinq premières qu’elles ont dû se rendre sensibles, 
parce que, ces observations ont été faites sur de petites 
colonnes d’air,.et que l’influence des erreurs s'agrandit 

1. T. 6. 58 
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À proportion que les hauteurs mesurées diminuent. 

D'ailleurs, elles ont été faites à la surface de la terre, 

et c’est là que les actions perturbatrices déployent par- 

ticulièrement leur énergie. Enfin, elles ont été faites dans 

des mines où le baromètre et le thermomètre ont pu 

être troublés dans leur marche, lun par des courans 

verticaux , l’autre par des causes accidentelles et locales 

de froid et de chaud. Ce n’est point dans de pareils lieux 

et dans de pareilles circonstances que les ‘formules 

peuvent être essayées. Toutes cellés que j’ai appliquées 

à ces cinq observations, m'ont montré, chacune à leur 
manière , les mêmes anomalies. 

La sixième observation n’appartient point à M. de 

Humboldt. M. de Sonnenschmid qui l’a faite , ne paroît 

pas avoir employé le thermomètre &e correction pour la 

température du mércure, omission capable de causer des 

erreurs assez fortes, et dans laquelle M. de Humboldt 

n’est jamais tombé. Au reste, l’erreur n’est ici que d’un 

centième, et il est juste de la partager entre la mesure 

barométrique et la mesure géométrique. 

La huitième observation paroît atteinte d’une erreur 

plus grave, mais il y a apparence qu’elle doit être im- 

putée entièrement à la mesure géométrique! s’il'est vrai, 

comme le présume M. de Humboldt, que M. dela Con- 

daminé se soit trompé de 25 mètres au moins sur lélé- 

vation de Pile de l’Zzca, à quoi il faut ajouter une se- 

conde source d’erreur, savoir, la petitesse de l’angle sous 

lequel cet illustre académicien a vu Zlinissa. M. de 
Humboldt estime à 20 ou 30 toises la quantité dont la 
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mesure prise par M. de la Condamine est en défaut, 

Ici donc le baromètre auroit donné la hauteur juste.’ 

Il ne reste que la septième observation où nous ne 

saurions soupçonner de quel côté est l’erreur, parce que 

nous n’en connoissons, pas suffisamment les circons- 
tances. Mais en considérant dans leur ensemble tous ces 

résultats que nous venons d’examiner séparément, nous 

y voyons les erreurs tantôt en plus et tantôt en moins, 

en sorte que la formule de M. Laplace y a suffisamment 

rempli les conditions d’une bonne règle; et.si on prend 

successivement la moyenne des erreurs ,en, excès «et la 

moyenne des erreurs en défaut, on les verra se com- 

peuser à six millièmes près, lesquels étant partagés entre 

l'observation barométrique, la mesure géométrique et la 

formule, se réduiront à un cinq-centième: pour la pas 

imputable à chacune, td Le j 

On ne gagneroit rien ici à ASloyes : Gui de 

Trembley. Pourles observations 6 et 7,elle donne la mème 

hauteur à peuprès, parce que.ces observations ont été 

faites à une température peu élevée. La température de 

‘ la huitième observation est plus haute : la différence en 

plus est augmentée par la formule de Trembley. Les cinq 

premières observations ont été faites de même à de hautes 

températures : cette formule exagère les erreursenexcèset 

atténue les erreurs en défaut. Enfin, ces erreurs ayant été 
compensées les unes par les autres, comme nous l’avons 
fait pour la formule de M. Laplace, le dernier résultat de 
celle-ci est une petite erreur en plus, comme le dernier 

résultat de celle-là a été une pétite erreur en moins. 
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Je crois donc que les expériences d'Amérique .endent 

jusqu’à présent à confirmer la convenance du coefficient 

que mes observations des Pyrénées m’ont donné. S'il 
doit subir ultérieurement quelque modification, soit 

dans son intégrité, soit dans la partie qui correspond à 
la dilatation thermométrique de l’air, cette modification 

sera probablement légère, et ne pourra être déterminée 

que par des observations très-nombreuses et beaucoup 

plus exactes que celles que l’on fait communément. Il 

est à désirer qu’elles se multiplient beaucoup, non-seu- 

lement en divers lieux, mais encore dans le même lieu 

sur une colonne d’air de hauteur bien déterminée. J’ai 

mesuré jusqu’à deux cents fois la même élévation, et 

j'ai calculé séparément chaque observation , en notant 

exactement toutes les circonstances météorologiques qui 

me sembloient de nature à influer sur le résultat. C’est 

le seul moyen de démêler les causes perturbatrices et 
d’assigner à chacune sa valeur; et rien n’est plus propre 

soit à répandre du jour sur les variations de l’atmos- 

phère, soit à éclairer le physicien sur les conditions 

que requiert une bonne observation. 

TROISIÈME PARTIE. 

Réduction du coefficient au niveau de la mer pour la 

correction de la diminution de la pesanteur dans 

Le sens vertical. 

Uxe fois que lon eut trouvé dans le baromètre une 
balance propre à peser l’atmosphère, il étoit assez simple 

\ 

en 

nm 

ER 
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que l’on conçüt l’espérance d’appliquer cet instrument à 

la mesure des hauteurs terrestres, mais il n’étoit pas 

aisé d’imaginer combien ce petit problème renfermoit 

de conditions. 
De ces conditions, la première étoit de déterminer la 

loi suivant laquelle , à mesure qu’on s’élève, des couches 

d’air d’égale épaisseur décroissent en densité. La théorie 
démontra que /orsque les hauteurs au-dessus de la 

prerñière station croissent en proportion arithmétique, 

Les élévations du mercure décroissent en proportion 
géométrique; et l’on en tira la conclusion que /a dif- 

Jérence du niveau est proportionnelle à la différence des 

logarithmes des hauteurs du mercure. Cela posé, il ne 

s’agissoit plus que de trouver le coefficient de cette diffé- 
rence, et au défaut de l’expérience, on eut recours à 

l’observation qui donna une quantité nécessairement très- 
complexe, dont nous sommes occupés jusqu’à ce jour à 

débrouiller les élémens. 

I1 sembloit facile d’y apprécier l’influence que la cha- 

leur exerce sur les dilatations de lair, et cependant rien 

de plus différent que les jugemens qu’en ont portés les 
plus habiles physiciens. Pour Kirwan cette dilatation est 

—— pour chaque degré du thermomètre centigrade, 
222.222 ! 

à compter du terme de la congélation. Pour Schuck- 
? À 3 borough elle n’est que de — TR Les autres s’arrêtent 

à des appréciations intermédiaires, et M. Laplace, qui 
a adopté dans sa formule un des rapports les plus mo- 

dérés , demeure encore fort au-dessus de celui que donne 
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266.666 

seulement. Mais Gay-Lussac a agi sur de lair parfaite- 

ment desséché, et toutes les observations ont été faites 

sur l'air atmosphérique dans son état d'humidité habi- 
tuelle. Les quantités relatives de cette humidité, sont 

incontestablement au nombre des circonstances qui 

ont le plus influé sur des déterminations aussi dif- 

férentes, et nous ne connoîtrons exactement la quan- 

tité dont le coefficient de l’air sec doit être augmenté 

à raison des divers degrés d'humidité, que lorsque 

nous nous serons rendus parfaitement maîtres des ins- 

trumens qui la mesurent, et que nous les’ aurons 

long-temps associés à l'usage du baromètre et du ther- 

momètre. | | 

l'expérience ; car Gay-Lussac vient de le fixer à 

Mais d’autres causes, jusqu’à présent inconnues ou 

inapprécices, influent peut-être encore sur les dilatations 

de l’air atmosphérique; et, par exemple, toutes les obser- 

vations que j'ai faites dans des temps orageux, m'ont 

constamment donné des hauteurs beaucoup trop petites, 

quelque calme qu’il régnât alors dans latmosphère, 

quelque vent qu’il soufflt, et dans quelque position que 

les deux baromètres correspondans se trouvassent à 

l’égard du foyer de l’orage. Certes, les vagues explications 

que l’on tireroit du seul trouble de l’atmosphère , ne 

paroîtront guère propres à rendre raison d’erreurs faites 

toujours dans le même sens, D’un autre côté, les ‘ex- 

périences de Biot ont démontré que l’électrisation de 

l'air n’en augmente point les dilatations. Quelle est 
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donc cette circonstance des orages qui raréfie l’air dans 
une plus forte proportion que ne feroit la seule tempé- 
rature ? et si l’électromètre ne manque jamais de m’indi- 

quer cet effet, ne viendra-t-il pas un temps où il pourra 

servir à nous en donner la mesure? 

Un autre élément, jusqu’à présent négligé, étoit 

partie intégrante des coefficiens adoptés, savoir la dimi- 

nution de la pesanteur, en allant des pôles à l’équateur. 

M: Laplace l’a démêlé et l’a soumis au calcul. Nous 

l’avons donc employé pour la détermination des hauteurs 
barométriquement mesurées au Mexique. Mais la pesan- 

teur diminue de même à mesure que du niveau de la 

mer on s'élève dans les régions supérieures; et nos coef- 

ficiens, tous déterminés à une certaine hauteur, se trou- 

voient enflés d’une quantité proportionnelle à cette hau- 
teur. Le coefficient 18393, que nous avions précédem- 

ment adopté, devoit donc être ramené au niveau de la 

mer; opération facile, une fois que nous connoissions la loi 

de la diminution de la pesanteur, ainsi que la latitude et 
l'élévation des montagnes où ce coefficient avoit été dé- 

terminé. La correction que ces diverses circonstances 

exigeoient étoit à peu près +, en sorte que notre coef- 

-ficientest maintenant réduit à 18336 mètres pour la la- 

titude de 45° nonagésimaux , au niveau de l’Océan et à 

da température de la glace fondante; et la détermination 

d’une hauteur à l’aide du baromètre, se compose ac- 

tuellement des quatre opérations suivantes. 

1°. Prendre la différence des logarithmes de la hau- 
teur de deux baromètres , après les avoir ramenés # la 
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même température, ce qui s’execute avec une justesse 

suffisante, en augmentant la hauteur de la colonne de 
mercure, dans la station la plus froide, d’autant de 

64aoes qu’il y a de degrés de différence entre les deux 

thermomètres de correction. 

2°. Multiplier la différence des logarithmes, par le 

coefficient 18336 augmenté ou diminué d’autant de fois 

sa deux cent cinquantième partie qu’il y a de degrés 

au-dessus ou au-dessous de zéro dans la température 

moyenne des deux stations, ou, ce qui revient au même, 

d’autant de cinq-centièmes qu’il y a de degrés dans la 

somme des deux thermomètres destinés à indiquer la 
température de l’air aux deux stations. 

30, Corriger la variation de la pesanteur, dans le sens 

du méridien terrestre, en multipliant ou divisant la 

hauteur déduite, selon qu’elle est située en-deçà ou 

en-delà du 45° degré, par la fraction 

352.4 

351.4 + 2. sin*. latitude 

ou bien ajouter à cette hauteur, dans le premier cas, et 

en soustraire dans le second, son produit par les 2845 

millionièmes du cosinus du double de la lat:tude. 

4°. Tenir compte de la diminution de la pesanteur 

dans le sens vertical, en ajoutant à la hauteur, corrigée 

de l'effet de la latitude, le produit du coefficient cor- 

rigé de l’effet de la température et de celui de la lati- 

tude, par la différence originaire des logarithmes aug- 

mentée du nombre 0,868589, et divisée par 6366198. 

RE RS Me 
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Telle est la traduction de la nouvelle formule que 

M. Laplace publie en ce moment dans le livre X de 
sa Mécanique céleste. On conçoit aisément que si le 

calcul devoit suivre la marche et les développemens du 

raisonnement, il deviendroit trop long pour ne point 

fatiguer l'attention de celui qui seroit obligé de calculer 

de suite un certain nombre de hauteurs. Notre confrère 

Prony s’est occupé du soin de l’abréger, et il y est 

parvenu en rejetant quelques petits produits qui n’in- 

fluent sur le résultat que d’une quantité médiocre. Son 

procédé consiste principalement à négliger, dans la 

troisième et la quatrième opérations, les additions suc- 

cessives que le coefficient reçoit de la correction de la 

température et de celle de la latitude. Ses résultats sont 

très-voisins de ceux que l’on se procure à laide du 

calcul rigoureux, et les types qu’il vient de publier ont 

l’avantage d’offrir séparément toutes les quantités qui 

concourent à la détermination de la hauteur. 

Cependant l’exactitude absolue pouvoit être à regreter 

dans des opérations où les incertitudes de l’observation, 

l’imperfection des instrumens et l’insuffisance même des 

règles, introduisent déja tant d’erreurs inévitables, et 

j'ai essayé à mon tour de trouver une marche qui con- 

ciliât l’exactitude rigoureuse et la briéveté. On en trou- 

vera le type à la fin de ce mémoire, sous le n° T, et l’on 

pourra le suivre quand il importera d’obtenir les résultats 

de la formule dans toute leur pureté. 

Enfin , s’il ne s’agit que d’accélérer et de simplifier 
le calcul, le procédé le plus expéditif sera encore de 

1e T. 6. 59 
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négliger la correction de la diminution de la pesanteur 

däns le sens vertical, en revenant à l’ancien coeffi- 

cient 18393, qui renferme déja cette correction pour 

les hauteurs d'environ 3000 mètres; car lerreur qu’il 

occasionnera, soit au-dessus, soit au-dessous de ce 

terme, sera toujours l’une des moindres que l’on puisse 

commettre en s’écartant des conditions de la nouvelle 

formule. On en sera convaincu par la seule inspection 

du tableau ci-dessous, où l’on trouve le résultat des 

trois calculs essayés sur quatorze hauteurs, graduées 

depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites. J’y joins 

l'indication de la latitude et celle de la température 

moyenne à laquelle les observations ont été faites, en 

prévenant que la correction de la latitude a été intro- 

duite dans toutes les hauteurs que renferme la colonne 

du coefficient 18393; ce qui explique la petite diffé- 
rence que l’on pourroit remarquer entre quelques-unes 

de ces hauteurs et celles que j’ai précédemment données 

sans avoir égard à cette correction. 

CE 
re 

Coefficient | Coefficient 
Coefficient |  ,8336, 18393, 

18336, calcul avec 

de correction 

Prony. de la latit. 

Chaleur 
Latitude. : 

moyenne. #3 
caic.exact, 

Aérostat de Gay- 

Lussac, au-dessus 

déMParisié 1 27 10°625 | 6979.09 | 6977.16.| GCo74.07 
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Coefficient Coefficient ; 
Chaleur Coefficient 18336, 18393 À 

Latitude. 18336 ,. calcul avec 

de correction | 

Prony. |de la latit. 

RE OR M 1 Le ESA. 

& Station de Humboldt 

au Chimboraco, au- 

fl dessus de la mer 

dursud le 1er ee | 

| Pic de Ténériffe, au- ge 

moyenne, 
. calc. exact. 

dessus d’Orotova. 

Obs. de Cordier... 

& Calxi, au-dessus de 

la mer du sud. .. 

Station de Humboldt 

au Chimboraço , au- 

dessus de Calxi .. 

Pic-du-midi,.au-des- 

sus de Tarbes. Obs. 

du 6° jour complé- Ë 

mentaire an 11 .. 2614.33 | 2613.51 | 2614.49 |} 

4 Zd. Obs. du 25 fruct. , 

ALT de) ee ete -| 430 2614.13 | 2613.05 

[Zd. Obs. du, 4 vend. | 
an 12 + e « + + -| 43° 2613.22 | 2612.51 | 2613.43 || 

2614.18 | 

Pic d’'Eyré, au-des- É 

|| sus de Tarbes . .. 43° 2137.54 | 2136.75 2137.88 

{ Pic de Montaigu, au- 5 

El dessus de Tarbes. .| 43° o 2054.27 | 2053.86 | 2054.69 |} 

AZd.. . . . . . ..| 43 2050.79 | 2050.39 2051.21 

j 
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{ 
/ | Coefficient | Coefficient 

CRUE Coefficient,  :8336, 18303, 

Latitude. 18336, calcul avec 
moyenne, de correction 

cale. exact. 
Prony. |de la latit. 

—_—_—_—_—_—_—_—_— 

| Pic de Bergons, au- 

dessus de Tarbes . .| 43° o' : 1791.00 | 1790.35 1791.26 

|Lhérins, au-dessus| 

de Tarbes. 1.1." ; 1273.63 | 1273.41 | 1273.87 || 

Profondeur de la mi- 

ne de Rajas, au 

Mexique . : .44 271.62 | 271.41 ‘271.69 | 

11 résulte de cette comparaison que les deux calculs 

approximatifs s’éloignent si peu du calcul exact, que la 

plus grande différence entre leurs résultats respectifs est 

de 3 à 4 mètres pour les plus grandes hauteurs et pour 

les latitudes les plus distantes du quarante-cinquième 

parallèle. 

Il en résulte encore, ce qu’il étoit aisé de prévoir 

d'avance, que l’erreur du calcul de Prony est irrégu- 

lièrement variable, parce qu’elle dépend à la fois de la 

température et de la latitude ; en sorte que cette erreur 

sera plus ou moins en excès ou en défaut, selon que 

la moyenne température sera au-dessus ou au-dessous 

du terme dé la congélation, et la latitude au-delà ou 

en-deçà du 45° degré. à 

Il en résulte enfin que l’erreur du coefficient 18303 

re ns Ph I Et a, de 
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est plus constante et plus appréciable, puisqu'elle dé+ 

pend uniquement d’une circonstance, et qu’elle égale 

seulement la très-petite quantité dont la correction de 

la diminution de la pesanteur, contenue dans ce coeffi- 

cient, est trop forte pour les hauteurs moindres de 3000 

mètres, et trop foible pour les hauteurs qui excèdent 

ce terme. 

Et ce qui atténue encore la valeur d’une erreur déja 

si légère, c’est que le calcul exact de la variation de la 

pesanteur ne peut lui-même les prévenir toutes. Il sup- 

pose le baromètre inférieur au niveau de la mer, ce qui 

n'arrive presque jamais quand on mesure des monta- 

gnes; en sorte que la correction se trouve trop foible 

d’une. quantité proportionnelle à l’élévation absolue de 

la station inférieure. Il suppose aussi que la diminution 

de la pesanteur n’est contrebalancée par aucune puis- 

sance contraire, supposition qui n’est rigoureusement 

applicable qu’à l’aérostat nageant librement dans lat- 

mosphère., Au haut des montagnes, au contraire, la 

correction est trop forte de la quantité indéterminée dont 

Pattraction de leur masse retarde cette diminution. 

Entre ces deux causes d’erreur la compensation est 

incertaine et variable , et Pusage de notre premier coef- 

ficient étend de si peu-le cercle étroit où elles 'se trou- 

vent renfermées, que rien ne, s'oppose à ce qu’on le 

préfère pour la mesure des montagnes, puisqu'il a d’ail- 
leurs l'avantage de diminuer de plus de moitié la lon- 
gueur du calcul, et d’en sauver tous les embarras. J’en 
donne donc le type sous Je n°,.IL,.ét je l'ai: encore 
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abrégé de beaucoup, en calculant, sous le n° TIT, une 

table qui donne directement le coefficient corrigé de 
Veffet de la latitude, pour chaque degré depuis l’équa- 

teur jusqu’au pôle. On pourroit avoir de même des 

tables toutes calculées pour la: correction de la tempé- 

rature du mercure et pour celle de la température de 

l'atmosphère ; mais le calcul direct de ces corrections 

est déja réduit à un tel degré de simplicité qu’on ne 

voit pas cé que de pareilles tables pourroient ajouter à 

sa promptitude et à sa facilité. En suivant ce type de 

calcul tel qu’il est, tout consiste à chercher quatre ou 

cinq logarithmes ei à en traduire un seul, et l’erreur 

sur la hauteur totale du Chimboraço est de 2 mètres +: 

Pour apprécier cette différence à sa juste valeur, je ne 

dirai point que l’erreur occasionnée dans le calcul exact 

par attraction de la montagne, suffit peut-être pour la 

couvrir toute entière; je ne dirai point que l’heure à 

laquelle une observation est faite, que les circonstances 

météorologiques qui peuvent la troubler, exposent sou- 

vent à des erreurs dix fois plus considérables : mais je 

me contenterai de faire remarquer que pour répondre 

d’une couple de mètres dans le calcul d’une hauteur, 

il faudroit répondre d’un vingt-cinquième de millimètre 

sur la hauteur réelle des deux baromètres, et d’un 

dixième de degré sur la température moyenne de Vat- 

mosphère, moyenne qui n’est elle-même que conjec- 

turale. Or on sent aisément que l’exactitude du calcul 

ne peut réellement outrepasser les limites où s’arrête 

exactitude de l’observation. 
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QUATRIÈME PARTIE. 

Rapports du poids de l'air à celui du mercure, déduirs 

des formules et des expériences connues. 

Norre coefficient étant ramené au niveau de la mer 

et à une latitude déterminée, il étoit interessant de 

connoître ce qu’il nous apprenoit sur la densité de l’air 

atmosphérique comparée à celle du mercure. Il étoit 

curieux aussi d'examiner à quel point l’appréciation 

que nos observations nous fournissoient à cet égard, 

différoit de celle qui résultoit des observations de 

Trembley, de Kirwan, de Schuckborough. Cette der- 

nière comparaison, au reste, ne pouvoit être qu’appro- 

ximative, parce que nous ne connoissons pas exactement 

la latitude et la hauteur auxquelles conviennent pré- 

cisément les coefficiens que ces physiciens ont adoptés. 

Faute de cette connoissance, dont la privation relègue 

actuellement leurs formules dans la classe des règles de 

conditions indéterminées, j'ai procédé par analogie, 

et considérant que dans le nombre des observations 

qui ont été employées à la construction de ces formules, 

les plus capitales paroissent avoir été faites vers le qua- 

rante-cinquième degré de latitude et sur des montagnes 

assez élevées, j’ai pensé que je ne m’exposerois pas à 

des erreurs bien considérables ‘en faisant subir à leurs 

coefficiens une réduction proportionnelle à celle que 

j'avois opérée sur le coefficient de M. Laplace. J’ai 

construit, en conséquence de cette supposition, Île 
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tableau suivant, où les élémens des diverses formules 

sont ramenés à une expression commune, c’est-à-dire 

au terme de la congélation, au thermomètre centigrade 

et aux mesures métriques; ce qui procure la facilité de 

les comparer immédiatement entre elles, et de les cal- 

culer toutes de la même manière. 

Larzace. | TREMBLEY. KirwWAN. |Scnvcxsoroven. 

Coefficient ordinaire à Mètres. 

o° et 45° de latitude . | 18393 | 18322.976 | 18287.83 | 18425.188 

Coeff. ramené au niveau 

de la mer. . . . . . | 18336 18266.193 | 18231.156 | 18368.088 

Facteur de la tempéra- 
” . 1 “1 1 1 

ture-de l'air 1.0 — —— — A LR 
250 . 229.625 222.2222 254.0625 

Dilatation du mercure 
1 1 1 J 

à compter de 0°... . _—— —_———— —— ÆRIPREE 
P 5412 5400 6020 5400 

D’après ces données il est aisé de juger de la marche 

des diverses formules, et il n’est pas plus difficile, en 

faisant usage de la règle établie par notre confrère 

Biot, page 142 de son Traité élémentaire d'astronomie, 

d’en déduire les rapports de l’air au mercure à diffé- 

rentes températures et à diverses pressions de l’atmos- 

phère. 

Or, en choisissant ceux qui peuvent nous servir à 

d’ultérieures comparaisons, je trouve que les quatre 

formules donnent les rapports suivans : 
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Chaleur,| Laprace. TREMBLEY - | Scxucxsoroucx 
| 

—————— 

A la pression 

de 0"%760 de 

mercure . . . 12110477-924 || 1 : 10{38.036 | 1 : 10f18.07 : 10496.26 

A la pression 

de 0"758 de 

Mercure »« . « : 10505.57 |: 1 : 10465.57 1 10{45.57 : 10523.95 

CPS IE : 11030.85 : 11045.37) : 11033.06 : 11053.25 

HR a lots ve : 11240.963 | 1 : 11277.30 : 11268.08 : 1128.84 

J’ai insisté plus particulièrement sur les rapports 
établis à la pression de 0"758 de mercure; et j'ai 
choisi de préférence les températures de 1205 et 1905 

de échelle centigrade ,:parce que c’est à.cette pression 
et à ces températures que les expériences directes nous 
donnent quelque chose.sur le poids relatif de l’air et 
du mercure, et qu’il est à propos de comparer entre eux 
les résultats de l'expérience et! de l’observation. 

Or Brisson: à: déterminé la pesanteur spécifique du 
mercure à ‘14° du-thérmomètre commun ou 17°5 du 
thermomètre centigrade, et il l’a trouvée de 13.5681, 
le poids de l’eau à la même température étant exprimé 
par L. Î S 

n 

De:plus, le même, physicien} dans son Znstruction 
sur les poids: et mesures ; a rapporté, d’après les meil- 
leures expériences ; la pesanteur de Pair atmosphérique 
à 10° du thermomètre ordinaire ; et celle de l’eau à di- 
verses témpératures,; de 5:en'5° du même thermomètre: 
Un décimètre cube d'air, à la pression: de 0"758 

1: Bo VLe 6o 
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et à la température de 1205 centésimaux, pèse,.selon 
M EE a à dde SN? NS 1812319028 

Le même volume d’eau, à la même 

température, et pesé dans Pair. .. 9985064125 

Done le poids de ce décimètre d’eau 

pesé dans le vide, seroit.. . . .. 9998296025 

D'un autre côté, 1 décimètre cube d’eau, à la tem- 

pérature de 15° du thermomètre ordinaire, ou 18075 

du thermomètre centigrade, pèse dans l'air, à la 

mème température, 997.445869 grammes. Ainsi, en 

passant de 10 à 15° du thermomètre ordinaire, Peau a 
ji 

614.322 

soient très-variables, comme ces variations diminuent à 

mesure que l’eau s'éloigne du maximum de sa densité, 

on est en droit de supposer que de 15 à 14° la contrac- 

tion est à très-peu de chose près proportionnelle à la 

variation de 10 à 15°. Dans cette supposition , le déei- 

mètre cube d’eau à la température de 17.5 du ther- 

momètre centigrade, péseroit dans Pair à la même 

température . 7,0. 4 1.13 1m ivw9o7e66g#44 

Voilà tout ce que nous apprennent les expériences 

qui nous sont connues. Il en résulte, d’une part, qu’à 

la pression de 0"758 de mercure, et à la température 

de 12°5 du thermomètre centigrade, le poids de Pair 
commun est à celui de l’eau pesée dans le vide comme 

1 est à 811.1814; il en résulte, de l’autre part, que le 

mercure à la température de 17°5 pèse 135358°1 2. 

Of ces rapports étant à 5°centésimaux lun de l’autre, 

de son poids ; et quoique ses dilatations perdu 
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ne peuvent être rapprochés qu’en faisant usage de ce 
que nous, savons touchant les dilatations du mercure 
et de Vair; savoir, en ramenant le mercure à 12°5, 

ou en portant l’air à 17°5; mais les auteurs des 

quatre formules analysées ci-dessus n’étant point d’ac- 

cord sur la loi de ces dilatations, nous allons présenter 

les divers résultats que chacun d’eux tireroit de l’ex- 

périence. 

Chaleur.| Laprace. TREMBLEY. KirwaAn. |scuvexsorocen. 

À la pression 

0758) . + . 1295 | 1:11010.86 | 1 : 11010.883| 1 : 21009.85 | 1 : 11C10.883 
A la même 

pression. . . 17995 | 1:11214:128| 2 : 11236.39 | 1 : 11230.88 | 1 : 11210.765 

À 

De ces divers rapports, ceux qui correspondent à la 

température 1205 sont ceux qui méritent le plus de 
confiance, parce qu’ils ne participent point comme 

les autres à l’incertitude qui règne encore sur la loi des 

dilatations de l'air ; mais il faut exclure de ces rapports 

celui que donne la formule de Kirwan, qui estime beau- 

coup trop bas la dilatation du mercure, puisqu'il ne la 
porte qu’à environ un soixantième, depuis la tempéra- 

ture de la glace fondante jusqu’au terme de l’ébullition 

de l’eau, estimation condamnée par tous les autres 

physiciens et par les expériences les plus récentes et les 

plus exactes. 

Or, si nous comparons actuellement ces résultats avec 
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ceux que nous avons obtenus immédiatement des for- 

mules ,nous verrons que la formule de M. Laplace est 

encore celle qui se tient le plus près de lexpérience; 
que la différence admet une explication très-satisfaisante 

par la simple considération des diverses doses d’humi- 

dité que peuvent renfermer l'air des montagnes et lair 

d’un laboratoire ; que cette différence n’étant que d’en- 

viron un cinq cent cinquante - deuxième, n’affecteroit 

que d’une dixaine de mètres la hauteur même du Chim- 

boraço, et, qu'après tout, les rapports que nous fournit 

la formule étant autant de moyennes déduites d’un grand 

nombre d’observations , et autant de conclusions tirées 

du grand au pr sont plus propres à donner du crédit 

à l’expérience qu’à en recevoir d’e lle. 

Enfin , de tout ce qui précède, on peut conclure que 

dans l’état où se trouve cette formule, les mesures 

prises à l’aide du baromètre peuvent atteindre à une 

très-grande justesse, toutes les fois qu’elles seront prises 

avec de bons instrumens, par des observateurs exercés, 

et dans des circonstances favorables aux observations. 
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Math uRrz Yan Ji Ch F4 sy SisEDS n\ ” 

-APPENDICE 

Calcul exact de La rire avec A coefficient 18336 

et La correction de-la diminution de la pesanteur 

dans Le sens vertical." 

nent MATHS duifarome tre Ébermomete libre. 
Le, me D + mn À 

Chimboraco .. 167.2 lignes + oo centigr: , —, '1:6 centigr. 

Mer du Sud .. 3377 —+ 125.3 .. + 25.3 

Différence . :. 15.3 Somme « .. 23.7 

| \Z soins - a A 4 

Baromètre inférieur 3377 es De. MAR En let 0 a 

Baromètre supérieur 167:2 lignes. Log. . . . . . 2.2232363 

5412 + différence des thermomètres de correction 

— 54273. Log. à 4 à de à à à à à. 3:7345838 
L' 5412 (Log. constant). : : : . : : : + : +: 6:2666422 

Baromètre supérieur COrrigé + + «+ s + + 2:2244623 2.2244623 
{ j ! CUPANEZ 2 BNC FX 

Différence des logarithmes, , , . .« « . . , . . . 0.3040688 

Côrrection pour la température’ de: l'air. 

Différence des logarithmes 0.3040688. Log. . . . 9.4829718 
1000 + 2 sommes des therm. __ 1047.4 — 1.0474, Log. NsousG 

1000 1000 

Coefficient 18336. (Log. constant.) 4. : . . . . 4.2633046 

3.7663890 
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Correction pour la latitude 1° 45° nonagésimaux. 

De l’autre part . . « + + YLEE 3.:7663890 

Cos: 3°30' 0 . : + + 9:9992092———— 

0.002845 nombre cons- 

tant. Log. . . + + . . . 7.4540823' 

7-4532715 0.0028307 

+ 1. 
‘ 

1.0028397 L. 0.0012315 
Mètres. 

Hauteur approchée . . + « + + «+ + + « 3.7676205 5856.262 

Diminution de la pesanteur 

dans Le sens vertical. 

Différence des logarithmes IA AE 0.3040688 

Nombre constant .. . . . . . + + 0.868289 

:1.2726678 L. 0,0691712 

L'. 6366198 (Log. constant). . . . . « .« + + « 3.1961199 

Hauteur approchée. Log. . . + . + + . EL : 3.7676205 

ds 0.8005324 

Log, de la différence des logarithmes, à soustraire. . 9-4829717 

1.3175604 + 20.775 

Hauteur déduite … , +. + © e + + ©. ee +. 5877.037 

+ 
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Ns 11. 

Calcul expédiri f en 2 eriployant Le coeff icient 18393 
pour Le 45? 7e de latitude, et négligeant la cor- 
rection de La diminution de La pesanteur dans le 
sens Dértical.” 

Baromêtre: Theïm. du baroniètre. Thérmomètre libre, 

Chimboraço . . .167!2 ; : + »0.0 centigr. . — ‘1.6 -ceñtigr. 
Mer du Sud . . 33717. è + 25.3: + + 2543 . 

Différence. . . 15.3 Somme . .,. 23.7 

2 sommes , . 47.4 

Barom. infér. 33717 Log. ee 1 2.5285311 
Barom. supér. 167.2 Log. 2.2232363 
5412+ 153 — 5427. BL. 3.7345838 
L' 5412 (Log. constant). 6.2666422 

‘25 2244623 2.224623 

Dience des logarithmes ++ + 0:3040688 L. 9. 4829718 

| Latitude 1° 45'; coefficient pour2?, table, cirjointe. + 4.2658836 
| EVA — = = +.0474. Log. . : , . . .0.0201126 

. . D 
A 

Mêtres Hauteur déduite ,., .. 4 , 5 à. - » 3.7689680. 584,46 

JA RTE 6 

IS ESRI SEE anse aie z is cat . RETIRE 2e 



480 MÉMOIRES :DE MATHÉMATIQUES 

N° pTET. 

Logarithmes des coeff ciens , calculés Hour. tous Les 

degrés de latitude , en supposant À Le |coeffic cient égal 

a 18395 mètres pour. Le 45, degré. 
U 

Larirups. LocArITHMES. LarTirupe. LoGARITHMES. 

4126058866: Pb n ee - 

8858 - MORE 2e ENT 
8836 — PE . 4123 

8707 | : SE 5 3779 
8746 EAN EU 3427 
8679 see els 3066 

8499 1 RE: "4° bé dat "2519 

8398 || ' eh Lu ñ 1936 

8265 ete OP rt EE 1546 

8122 FREIN ECNOTE 1149 

7967 À 3, . | + » + 0747 
77990 || .36es: sables oB39 

—76+7- 5 HNER En 6 | 

‘pAoù CRT OG ORNE ON et 9312 

. 72120 : Re — - = 9092 

7191 ME : 8669 

6756 . Âp »« . bx 8244 

6509 % à 7816 

6250 : : 7387 

5979 ee | AOUTE 6957 
5696 Dh 6526 

5402 NE : 6095 

5098 ANNEE 5665 

4783 c! ee 5236 
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LariTupe. LocARITHMES. LariTupe. LoGARITHMES. 

48 . |. « + 4.2645236 69 * . . | + - + 4:2637356 

LS NOENME ON F' OME 4808 7O ee. |. . 7073 
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OBSERVATIONS CHIMIQUES 
SUR 

L'ART DU DÉGRAISSEUR 

OU DÉTACHEUR D'ÉTOFFES, 

Par J. À. CHaAPprarz. 

Lu le 21 messidor an 7. 

Ts ne suffisoit pas d’avoir trouvé le moyen de porter 

sur les étoffes des couleurs aussi solides que variées; 

il falloit encore découvrir Part de les rétablir quand 

elles sont altérées, et de faire disparoître, sans incon- 

vénient, les matières étrangères qui, en se fixant sur 

létoffe, cachent, nuancent ou détruisent les couleurs. 

C’est cet art qui’ est pratiqué par une classe d’artistes 

connus dans la société sous les noms de Décraisseurs , 

Détacheurs, Dégraisseurs teinturiers. 

Quoique cet art soit abandonné à la pure routine, 

et quoique les hommes vraiment utiles qui le pratiquent 

soient placés par l’opinion publique à un des derniers 

degrés de l’industrie, il n’en est pas moins vrai que 

cet art est entièrement basé sur la chimie, et qu’il n’en 

est peut-être aucun d’aussi complettement chimique que 

celui-là. 
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Tous les problèmes que le détacheur a pour but de 
résoudre sont presque constamment des problèmes com- 

pliqués et très-difficites. Ils sont en général composts de 

trois élémens dont il faut avoir une connoissance par- 

faite et préliminaire : /a nature de la tache, le genre 

de couleur qui en est altérée, et l'espèce d'étoffè sur 
laquelle on opère. 

Ce n’est que d’après une connoissance approfondie de 

ces trois objets qu’on peut déterminer son choix sur le 

vrai réactif qu’il convient d'employer : car tel réactif qui 

dissoudroit la matière de la tache, pourroit altérer la 

couleur; et, comme les couleurs varient entre elles, 

non-seulement par leur nature, mais encore par le genre 

de l’étoffe qui en modifie les caractères distinctifs, il 

s’ensuit que cette première connoissance est très-difficile 

à obtenir, et qu’elle ne peut être parfaite qu’en -réunis- 

sant des notions exactes, tant sur l'effet des divers réac- 

tifs par rapport aux principes colorans, que sur le ca- 

ractère des mordans et la nature de l’étoffe. 

L’art du détacheur suppose donc, 1°. La connoissance 

des divers corps qui peuvent tacher une étoffe. 

2°. La connoiïssance des substances auxquelles il faut 

recourir pour dissoudre et enlever les corps étrangers dé- 

posés sur létoffe. 

3°. La connoiïssance des ‘couleurs simples et com- 

posées, et leur manière de se comporter avec les divers 

réactifs dont on a fait choix pour dissoudre la matière 

de la tache. 

4°. La connoissance de l’étoffe et de la manière dont 
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elle est affectée par les substances dont on peut se servir 

pour enlever les taches. 

50, L’art de rétablir une couleur altérée, ou de ra- 
mener des nuances affoiblies et inégales à une couleur 

uniforme. 

Ce tableau des connoiïssances qu’exige la profession 

du détacheur, nous indique la marche que nous devons 

suivre pour parvenir à poser quelques principes sur 

cet art. 

Les substances qui tachent le plus ordinairement les 

étoffes sont l’huile, la graisse, le cambouis, la pomade, 

la boue, l’encre, la rouille, Purine, la pluie, les acides, 

les alcalis , la sueur et les fruits. 

Ces substances ne sont pas toutes de mûme nature ; 

aussi produisent-elles des effets tout différens sur la 

même étoffe et sur la même couleur. Il faut donc re- 

côurir à des réactifs de divers genres pour pouvoir en 

détruire ou corriger leffet. 

Quelquefois la matière qui fait la tache reste fixe et 

sans altération sur l’étoffe, où l’on peut aisément en 

distinguer la nature : tels sont l’huile, la graisse, le 

cambouis, la cire, la rouille, etc. 

Souvent on ne juge de la nature de la substance qui 

a fait la tache que par l’impression qu’elle a laissée. 

Les acides, les alcalis, lPurine, la sueur, sont de ce 

nombre. 

Parmi les substances qui tachent une étoffe, il en est 

qui n’en altèrent ni le tissu ni la couleur, et il ne s’agit 

dans ce cas que d’enlever le corps étranger plus ou moins 
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adhérent au tissu. Tous les corps graisseux et huileux 
peuvent être rangés dans cette première classe. 

Il est d’autres substances qui n’agissent qu’en alté- 
rant les couleurs : tels sont les acides , les alcalis, l’urine, 

la sueur. Dans ce dernier cas on parvient assez géné- 

ralement à rétablir la nuance primitive en employant 

un corps qui puisse se combiner avec celui qui a déter- 

miné la tache : c’est ainsi que, par un alcali, on détruit 

presque toujours l’effet d’un acide, et réciproquement. 

Mais pour parvenir à connoître la nature des réactifs 

auxquels il faut recourir pour détruire une tache, je 

pense qu'il seroit avantageux de classer préalablement 

les substances qui forment les taches, d’après la ma- 

nière dont elles se comportent avec les principaux réac- 

tifs qu’on peut employer, et d’après cela nous établirons 

la classification suivante: 

Huile, graisse, suif, pomade, cambouis; 

Rouiïlle, encre, boue; 

ÂAcides ; 
Alcalis, sueur ; 

Fruits ; 
Urine. 

Cette division seroit inutile eu égard au but que nous 

nous proposons, si l’on n’assignoit pas des caractères 

d’après lesquels on pût reconnoître l’effet particulier 

que produit chaque classe de ces substances sur les di- 

verses couleurs; car ce n’est que par la connoissance 

de cet effet qu’on peut déterminer le genre de réactif 
qu’il convient d’appliquer. 
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Nous avons déja observé qu’il est des cas où le coup 

d’œil suffit pour faire connoître la matière qui a pro- 

duit la tache, puisqu’elle existe sans altération sur 

l’étoffe : telles sont principalement celles qui sont faites 

par des corps graisseux, la rouille, l'encre, la boue; 

mais les acides, les alcalis, ont des effets plus com- 

pliqués, et on ne peut les connoître qu’en les étudiant 

sur les divers corps dont ils peuvent altérer la couleur. 
Les acides rougissent les couleurs noires, fauves, vio- 

lettes, puces, et généralement toutes les nuances qu’on 

donne avec l’orseille , les astringens et les bleus autres 

que lindigo et le bleu de Prusse; ïls détruisent les 

jaunes légers et font passer le vert au bleu sur les étoffes 
de laine. Les alcalis tournent au violet les rouges de 

campèche , de cochenille , etc. et jaunissent les verts sur 

laine, etc. La sueur produit le même effet, et se com- 

porte en tout comme les alcalis. Les acides rendent les 

jaunes plus pâles; les alcalis les rembrunissent, et 

donnent à quelques-uns une teinte orangée-rougeûtre. 

Le rocou, qui est très-employé pour teindre sur soie, 

se comporte différemment avec ces sels: les alcalis le 
jaunissent et le font passer à l’aurore; les acides le ra- 

mènent au rouge-orangé, en détruisant leffet des 

alcalis, 

Une fois que l’on connoît la nature de la tache, l’ar- 

tiste peut aisément lui appliquer le réactif qui lui con- 

vient : les alcalis, les savons, les jaunes d’œufs, les 
huiles volatiles, les terres grasses, enlèvent aisément 

tous les corps graisseux et huileux de dessus les étoffes. 
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Les acides, sur-tout l’oxalique et le citrique , dissol- 

vent aisément les oxides de fer. 
Les alcalis rétablissent presque toutes les couleurs 

altérées par les acides, et réciproquement. 
Les taches de fruit disparoissent par l’action de l’acide 

sulfureux ; il suffit même de l’action de la terre grasse, 
lorsqu’elles sont récentes. 
 L’acide muriatique oxigéné dévore toutes les couleurs 
végétales : mais, par une suite de cette propriété, on ne 
peut l’employer que pour enlever des taches végétales 
portées sur des fonds blancs. 

Ce n’est pas tout que de connoître la substance qui 
peut enlever une tache ou rétablir une couleur altérée ; 
il se présente encore d’autres difficultés à vaincre. La 
première naît de la complication ou mélange des ma- 
tières qui forment les taches, telles que celles de cam- 
bouis, de boue ou d’encre ; la seconde provient de l’al- 
iération qu’on apporte forcément à certaines couleurs, 
lorsqu’on applique le réactif convenable pour enlever la 
tache; la troisième dérive de la nature même des étoffes 
qui exigent des précautions très-particulières ; et la qua- 
trième enfin dépend du genre des couleurs qui, quoique 
les mêmes en apparence, présentent des effets très-dif- 
férens avec les réactifs. 

Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque la tache est 
compliquée , il faut recourir à divers moyens qu’on 
emploie successivement. Si, par exemple, il s’agit de 
détacher du cambouis, on commence par dissoudre la 
graisse; on lave ensuite avec beaucoup de soin, pour 
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enlever une grande partie du principe colorant, et on 

applique en dernier lieu Pacide oxalique pour détruire 

l’impression de rouille qui auroit résisté aux premiers 

agens. 

Dans le cas où l’on altère la couleur par Papplication 

d’un réactif, on la rétablit par des moyens simples pris 

dans la nature même du principe colorant ou dans celle 

du réactif employé. Lorsqu’on détruit l’effet d’un acide 

sur les bruns, les violets, les bleus, les ponceaux, par 

le moyen des alcalis, on substitue presque toujours au 

rouge qui s’étoit développé une teinte légèrement vio- 

lette; mais une foible dissolution d’étain rétablit la 

première nuance. Si une étoffe a été engalée et brunie 

par des dissolutions de fer, la couleur altérée par divers 

réactifs se rétablit par l’emploi successif de la dissolu- 

tion de fer ou d’une décoction de principe astringent. 

Lorsqu'on enlève un corps graisseux de dessus une 

étoffe jaune par le secouis des alcalis, la couleur brunit, 

mais les acides lui redonnent bientôt son premier éclat. 

Des toiles de coton imprimées en bleu, à plusieurs 

nuances, bouillies dans une lessive alcaline, se déco- 

lorent : il ne reste plus que des empreintes d’un vert 

sale qui marquent à peine les traces du dessin primitif; 

mais l’immersion de ces mêmes toiles dans une liqueur 

acide fait revivre les premières couleurs. 

La nature de l’étoffe commande encore des atten- 

tions qui déterminent le choix forcé de tel ou tel réactif, 

et ne laissent presque aucune latitude à la fantaisie de 

l'artiste. Les acides et les alcalis altèrent aisément la 
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soie et la laine; ils n’affectent le fil et le coton que 

lorsqu'ils sont concentrés. Parmi les réactifs du même 

genre il en est dont on peut faire choix de préférence 

à d’autres qui, quoique en apparence de même nature, 

produisent des effets très-différens. Les acides végétaux 

sont peu corrosifs et n’altèrent en général ni les étoffes 

ni les couleurs. L’acide sulfureux est moins destructeur 

que l’acide sulfurique très-affoibli ; il peut enlever des 

taches de fruit sur des soies bleues et roses, et sur des 

toiles de coton jaune, sans toucher aux couleurs , quoi- 

qu’elles soient très-fugaces. L’alcali volatil agit sur les 

couleurs avec une grande activité; il neutralise promp- 

tement l’effet des acides, nuance de la manière la plus 

brillante les teintes de Brésil et de Campèche, et ne 

détériore pas les étoffes. Ces qualités le font préférer 

aux alcalis fixes. 

Enfin, comme toutes les matières qui donnent une 

même couleur ne sont pas toujours de la même nature, 

il doit s’ensuivre une grande variété d’éffets de la part 

du même réactif. Parexemple, le bleu peut être formé 

par l’indigo le pastel, le prussiate de fer, le tournesol, 

le mélange du campèche et du sulfate de cuivre, et la 

décomposition du sulfate de fer par le principe astrin- 

gent. Le rouge peut provenir de la cochenille, du ker- 

mès, du carthame, du fernambouc, de la garance, etc: 

Le jaune est fourni par la gaude, le quércitron, le 

bois jaune, le rocou, la graine d'Avignon, la sarrète, 

et par vingt autres substances. Il suffit de jeter un coup 
Vas s ON . . ; d'œil sur cette suite de matières tinctoriales pour se 

Lo FONOE 62 
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convaincre que les mêmes réactifs doivent produire des 

effets bien différens sur les diverses sortes de bleu, de 

jaune et de rouge. L’indigo, le pastel, le tournesol, 

ne sont pas sensiblement altérés par l’alcali ; le bleu de 

Prusse en est complètement décoloré ; les acides avivent 

Vindigo et le bleu de Prusse, tandis qu’ils rougissent le 

tournesol et jaunissent le bleu fourni par le campèche 

et le sulfate de cuivre. 

Mais , si tels sont les résultats des réactifs sur les cou- 

leurs simples , ils sont encore bien plus sensibles et plus 

variés sur les couleurs compliquées ; ils analysent, pour 

ainsi dire, ces couleurs en mettant successivement à nud 

et faisant prédominer telle ou telle des couleurs élé- 

mentaires. Les acides, en rougissant le principe bleu 

de quelques couleurs violettes, donnent au tout une 

teinte rouge, tandis que les alcalis, en ramenant le 

rouge au bleu, rendent le violet plus intense. Les 

bruns, violets et ponceaux obtenus par la garance et 

le fer jaunissent par les acides. Les noirs rougissent par 

l’action des acides, sur-tout tant que le campèche entre 

dans la composition de la couleur; et lorsqu'on ap- 

plique un alcali à la couleur altérée, pour la rétablir, 

il reste souvent une tache jaune qui n’est due qu’à de 

Poxide, et qu’on peut faire repasser à l’état d’oxide 

noir par un astringent. 
Ces principes posés, il devient facile d’en déduire 

des règles de pratique pour se conduire dans les divers 

cas qui se présentent ; et nous allons en faire l’appli- 

cation en suivant la division que nous avons déja 



ET DE PHYSIQUE, 491 

établie dans la classification des substances qui forment 

des taches. 

La presque-totalité des taches qui se forment sur les 

étoffes provient des corps graisseux ou huileux, tels 

que l’huile, la graisse, le suif, la pomade, la cire, le 

cambouis : ces matières sont toutes à peu près de la 

même nature, et il est aisé d’en opérer une combi- 

naison prompte et parfaite pour les faire entièrement 

disparoître. Les alcalis, le savon, les terres à foulon, 

les jaunes d'œufs, les huiles volatiles, peuvent servir 

avec avantage dans ce cas-là. Si l’on fixe son choix 

sur l’alcali, on peut prendre la soude, la broyer avec 

soin, et en saupoudrer la tache : on l’humecte alors 
avec un peu d’eau; on frotte d’abord avec la main, et 

puis en repliant l’étoffe sur elle-même; il suffit ensuite 

de laver à grande eau pour dissoudre et entraîner le 

savon qui s’est formé dans cette opération. La potasse 

produit à peu près le même effet. Ces alcalis brunissent 

les jaunes, violettent les rouges de fernambouc; mais 

on corrige ces effets par une eau légèrement acidulée. 

Le jaune d’œuf est d’un emploi facile; il n’attaque 

pas le tissu des étoffes , et il forme avec les corps grais- 

seux une combinaison savonneuse qui se délaye aisé- 

ment dans l’eau : il produit sur les couleurs les mêmes 

changemens que les alcalis, et on y remédie de la même 
manière. 

On peut substituer à ces premiers réactifs le fiel des 
animaux ; il produit de semblables effets. 

Il est connu que les terres à foulon ont la propriété 
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de se combiner avec les huiles ; et que c’est sur cette 

propriété qu’est fondé Pusage qu’on en fait pour enlever 

les corps graisseux de dessus les étoffes. On se contente 

de couvrir la tache avec la terre pulvérisée; on l’hu- 

mecte ensuite avec de l’eau pour en former une pâte; 

on laisse sécher, et l’on frotte ensuite avec beaucoup 

de soin, en repliant l’étoffe sur elle-même. 

On peut encore enlever les taches d’huile ou de 

graisse par le moyen des huiles volatiles, sur-tout à 

laide de l’essence de térébenthine; mais, comme cette 

essence a une odeur qui déplaît, on ne l’emploie guère 

qu’en la mêlant avec d’autres huiles plus agréables qui 

en masquent la mauvaise odeur. L’essence de citron 

sert d'ordinaire à cet usage. On dissout encore les huiles 

volatiles dans l’alcool, et dans ce dernier cas on donne 

la préférence à l’huile de lavande. 

Personne n’ignore qu’un corps chaud, assez rappro- 

ché d’une tache de cire pour la fondre, la volatilise 

en entier. Je ne parlerai pas non plus de l’usage très- 

répandu d’absorber et de pomper les corps graisseux 

ramollis par la chaleur, à l’aide du papier non collé. 

Les taches d’encre et de rouille sont à peu près de 

la même nature : nous pourrions même y joindre celles 

des boues noires des pavés des grandes communes, de 

même que la dernière empreinte que laisse quelquefois 

le cambouis lorsqu'on a enlevé la graisse qui en forme 

la majeure partie. Dans tous ces cas le fer est plus ou 

moins oxidé, et dans cet état il contracte avec les 

étoffes une telle adhérence qu'aucun moyen mécanique 
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ne sauroit l’en séparer : le savon, les lessives alcalines, 

le lavage, ne servent qu’à en aviver la couleur. Le jus 
de citron et le sel d’oseille sont les seules substances 

qu’on ait connues et employées jusqu’à ce jour pour 

détruire ces taches ; mais le premier est insuffisant pour 

les taches de rouille, et le second est très-cher. De tous 

les acides je ne connois que l’oxalique qui dissolve com- 

plètement la rouille sans affecter l’étoffe. Les taches de 
rouille sur la soie ponceau disparoiïssent par l’acide oxa- 

lique, sans que la couleur en soit dégradée : elles re- 

paroissent quelquefois en séchant, et deviennent noires ; 
mais la dissolution du nitro-muriate d’étain efface ces 

dernières nuances, et la couleur qui sembloit détruite 

reparoît. Les taches de rouille sur la soie bleue se dis- 

solvent parfaitement dans l’acide oxalique ; la couleur 

qui en est altérée se rétablit par les alcalis. Les taches 

sur la soie jaune disparoïissent sans altération par le 
moyen du même acide. 

On emploie l’acide oxalique de deux manières. 1°. On 

le réduit en poudre et on en saupoudre la tache, qu’on 

humecte ensuite avec deux à trois gouttes d’eau; on 

frotte alors avec soin pour en faciliter la dissolution. 

2°. On dissout l’acide dans l’eau, et on l’emploie à 

l’état liquide : dans cet état il a un effet plus lent que 

lorsqu'on l’emploie en poudre et qu’on en opère la dis- 
solution sur la tache. 

Lorsqu’il s’agit d’enlever une tache d’encre, l’acide 

muriatique oxigéné mériteroit la préférence sur tous les 

acides, s’il mavoit pas le très-grand inconvénient de 
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dévorer tous les principes colorans végétaux. Cette pro- 

priété en restreint les usages aux seuls cas où il s’agit 

d’opérer sur des étoffes blanches, sur des estampes ou 

des ouvrages imprimés. Cet emploi, quoique restreint, 

ne laisse pas que de le rendre précieux, car très-sou- 

vent des livres rares ou des estampes de grand prix se 

trouvent dégradés ou dépréciés par des notes manus- 

crites, des noms de propriétaire, des taches d’encre, etc. 

et l’acide muriatique oxigéné jouit seul de létonnante 

facilité de faire disparoître toutes ces taches sans altérer 

ni les caractères d’imprimerie, ni le papier, ni la 

gravure. , 

On reconnoiît l’impression des acides sur une couleur 

aux caractères suivans : ils rougissent les bruns-noirs, 

les violets d’orseille et quelques bleus végétaux faux- 

teint. Ils font tourner au bleu le vert sur étoffe de 

laine. Ils pâlissent les jaunes, rosent les ponceaux , avi- 

vent et éclaircissent les rouges de fernambouc. On cor- 

rige tous ces accidens par les alcalis, et parmi ces sels 

Vammoniaque mérite à tous égards la préférence : il 

suffit de présenter la plupart de ces taches à la vapeur 

de cet alcali pour les faire disparoître. 

Les acides avec lesquels on tache le plus commu- 

nément les étoffes sont les acides végétaux, qui ont la 

propriété de masquer les couleurs, de les faire tourner 

sans les détruire. Les acides minéraux concentrés en 

détruisent quelques-unes, presque toujours en exerçant 

sur elles une vraie combustion : le nitrique et ie mu- 

riatique oxigéné sont sur-tout dans ce cas-là. Mais, 



Eve. 00 fear id 110. Ù ‘He 498 

lorsqu'ils sont affoiblis ou que leur impression est ré- 

cente, leurs effets disparoissent par l’application des 
alcalis. 

L’action des alcalis sur les couleurs est encore mar- 

quée par des caractères très-distinctifs et faciles à re- 

connoître : ils tournent l’écarlate de cochenille en cou- 

leur lie de vin, de mème que le rouge de fernambouc 

et celui de presque tous les végétaux; ils foncent tous 

les violets qu’on porte sur la laine et la soie; ils jau- 
nissent le vert qui a l’indigo pour base; ils brunissent 

les jaunes, et jaunissent légèrement les couleurs faites 
avec les astringens. 

La sueur a tous les caractères des alcalis, et produit 
exactement les mêmes effets sur les couleurs ; il suffit, 

pour s’en convaincre, d’observer ses effets sur l’écar- 

late, les draps verts et les violets sur soie. 

Les acides rétablissent toutes les couleurs altérées 

par les alcalis; mais il n’en est aucun qui mérite la 

préférence sur la dissolution d’étain dans lacide nitro- 

muriatique. Il faut avoir l’attention de ne pas employer 

cette composition trop forte, parce que dans cet état 

elle donne une teinte orange à l’écarlate. Les taches 

faites par la sueur disparoissent parfaitement à l’aide 

de ce sel acide; il suffit de les en imprégner pour ré- 

tablir instantanément la nuance primitive de l’écarlate. 

Les taches de fruit sont fréquentes et difficiles à faire 

disparoître, sur-tout lorsqu'elles ont vieilli sur l’étoffe : 

les acides parfaits ni les alcalis ne sauroient les détruire; 

mais elles cèdent aisément à l’acide sulfureux appliqué 
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à l’état de vapeur ou dissout dans l’eau. J’ai vu que cet 

acide, provenant de la décomposition de lacide sulfu- 

rique sur la sciure de bois concentré au troisième 

degré de l’aréomètre de Baumé, enlevoit parfaitement les 

taches de vin et celles de cerise; il laisse à la vérité 

une légère teinte rose, qu’on peut faire disparoître par 

le moyen de l’acide muriatique oxigéné. L’acide sul- 

fureux n’altère point le bleu sur soie, pas même le rose, 

que la seule eau bouillante dissout; il ne change pas 

les couleurs produites par les astringens , ne dégrade 

point le jaune sur coton; mais il faut l’affoiblir pour 

en faire usage. : | 

Lorsqu’il n’est question que d’enlever une tache dont 

on connoît la nature, on peut recourir à l’un des moyens 

indiqués ci-dessus ; mais souvent les taches sont com- 

pliquées : plusieurs agens peuvent concourir à dété- 

riorer une couleur, et dans ce cas il seroit bien diffi- 

cile, il seroit même très-pénible d’attaquer chaque 

cause séparément et par des moyens particuliers; il ne 

pourroit même en résulter qu’une bigarrure d’effets qui, 

laissant sur l’étoffe l'empreinte particulière des divers 

réactifs, présenteroit un tableau plus dégoûtant que le 

premier. Alors on est dans l’usage d'employer des com- 

positions polychrestes dont les élémens ou principes, de 

nature très-variée, peuvent enlever toutes les taches de 

quelque espèce qu’elles soient, à l’exception de l’encre et 

de la rouille , que l’on combat toujours par les moyens 
indiqués. Dans le nombre de ces compositions dont les 

recettes varient à l’infini, je n’en connois pas de meil- 
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leure que celle qui se forme avec les matières suivantes: 
on dissout du savon blanc dans du bon alcool; on broie 

le mélange avec quatre à cinq jaunes d'œufs, en y ajou- 

tant peu à peu de l’essence de térébenthine : dès que 

la pâte est bien unie, on y incorpore de la terre à foulon 

très-divisée, pour donner au tout une consistance con- 

venable et en former des savonettes. Lorsqu'on veut 

faire usage de cette composition, on humecte l’étoffe 

avec de l’eau, et l’on frotte dessus avec la savonette 

pour en dissoudre une partie : alors, à l’aide de la main, 

‘ d’une éponge ou d’une brosse, on l’agite fortement ;on 

la fait pénétrer, on l’étend, et peu de temps après on 

lave l’étoffe pour enlever la dernière trace de ce savon. 

Le plus grand nombre de dégraisseurs commencent 

par battre l’étoffe avec le plus grand soin, la brossent 

ensuite avec la même attention, passent un fer chaud 

sur toute la surface pour faire ressortir et ramollir les 

taches, et y appliquent ensuite du savon bien blanc, 

qu’ils mouillent de temps en temps pour mieux faciliter 

la combinaison. La terre à foulon peut remplacer le 

savon. 

Jusqu'ici nous avons négligé de parler d’un moyen 
qui, quoique auxiliaire , devient très-souvent principal: 

c’est l’eau. Presque tous les artistes détacheurs passent 

de l’eau chaude sur les étoffes , ramollissent le matériel 

des taches, brossent avec force et emportent à l’aide 

de ce liquide, dont l’action s’accroît de tout l’effet de la 

chaleur et de la brosse, tout ce qui est soluble et beau- 
Le TO, 63 
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coup de corps étrangers déposés ou peu adhérens eux 
l’étoffe : il ne reste, plus après cette opération prélimi- 

naire, que quelques taches mieux connues, que l’on com- 

bat, par le secours des réactifs les mieux appropriés. 

Mais les lavages, le frottement et autres opérations 

qu’on exécute sur les étoffes leur ôtent le lustre à tel 

point qu'après avoir enlevé une tache, Pétoffe présente 

une inégalité choquante dans son apprêt. On rétablit le 

lustre en passant sur l’étoffe, dans le sens où les poils 

du drap sont couchés, une brosse trempée dans une eau 

foiblement imprégnée de gomme arabique ; on applique 

ensuite sur l’étoffe gommée une feuille de papier blanc, 

et par-dessus le papier un morceau de drap qu’on 

charge d’un poids et on laisse sécher l’étoffe sous presse 

pendant AHAIquE temps. 

Si c’est à une étoffe de soie qu ’on veut rendre le 

lustre, on trempe la brosse dans l’eau gommée, et en 

passant la main dessus on fait jaillir cette eau sur l’étoffe 

en vapeurs presque insensibles. 
L’urine, sur-tout celle de certains quadrupèdes, tache 

en jaune sâle presque toutes les couleurs. Les bleus, les 

roses, les violets d’orseille, les: couleurs de fer par les 

astringens, tout prend de la part de cette humeur ani- 

male une teinte jaune, pâle et sâle. Dans tous ces cas 

la couleur est détruite, et on ne peut la rétablir que 

par les procédés que nous allons indiquer. 

Nous voici parvenus à la partie la plus difficile et la 
moins connue de l’art du détacheur. Il s’agit de trouver 
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les moyens de r'tablirune couleur détruite; ce qui sup- 

pose une connoissance assez profonde de l’art de la-tein- 

ture, puisqu'il fautimiter sur toutes sortes d’étoffes tous 

les genres et toutes les nuances des couleurs. 

Cette partie de l’art du détacheur n’est guère prati- 

quée ; et, dans l’impossibilité de faire revivre avec tout 

son éclat et sa nuance primitive une couleur affoiblie 

ou altérée, on se borne à peigner rudement l’étoffe avec 

des chardons ou des cardes, pour en tirer le poil-caché 
dans le tissu et en recouvrir.la surface. 

Nous tâcherons de suppléer à ce qui manque de con- 

noissances dans cette partie, par l’application des prin- 

cipes de teinture les plus simples et des procédés les 

moins compliqués. 

Comme dans l’art du détacheur il ne s’agit point de 

porter une nouvelle couche de teinture sur toute une 

étoffe, mais d’appliquer sur un point déterminé une 

nuance assortie au reste de la couleur, il est nécessaire 

de modifier les couleurs pour leur donner la teinte que 

présente la portion d’étoffe qui n’a pas été tachée. Or 

cette dégradation de couleur n’est pas aïsée à obtenir, 

et elle suppose dans le détacheur des connoïssances de 

détail qui sont très-souvent étrangères aux plus habiles 
teinturiers. 

D'un autre côté, comme très-souvent le mordant a 

disparu avec la couleur, il devient nécessaire de le ré- 

tablir pour fixer la nouvelle couleur d’une manière 

solide, et telle peut être la nature de ce mordant qu’il 
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soit impossible de le porter et de le faire pénétrer immé- 
diatement sur quelques points isolés. Dès ce moment 

on ne peut que masquer une tache par l'application 
d’une couche de couleur assortie et plus ou moins 

durable. 

Quoique les procédés de teinture pour les étoffes de 
différente nature se rapprochent sous plusieurs rapports 

et se lient à des principes communs, il n’en est pas 

moins vrai qu’il y a des différences notables, tant dans 
les méthodes d’application que dans l’espèce des prin- 

cipes colorans qui sont employés. Ces différences sont 

sur-tout très-remarquables entre les étoffes animales etles 

étoffes végétales. La nature de ces dernières permet de 

les préparer par les alcalis, d’en aviver les couleurs par 

des lessives très-fortes, tandis que de pareils moyens 
dissoudroient le tissu des premières. D’un autre côté, 

les principes colorans qui ont de l’affinité avec la laine 

ou la soie, n’en ont pas toujours avec le fil ou le 
coton : la cochenille et le kermès nous en fournissent 

un exemple. Aussi les couleurs s’altèrent-elles avec plus 

ou moins de facilité, selon la nature de létoffe sur 

laquelle elles sont portées ; ce qui fait varier les moyens 

de les y rétablir. \ 

Nous voyons encore de très-grandes différences dans 

l'effet des couleurs sur les étoffes qui se rapprochent le 

plus par leur nature : par exemple, tous les bleus sur 

laine, depuis le plus foncé jusqu’au plus clair, s’ob- 

tiennent par le seul indigo traité par les alcalis ou par 
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les acides , tandis que, pour former le bleu Ze plus plein 
sur la soie, on est obligé de donner à l’étoffe un pied 
d’orseille avant de la passer à la cuve, et un pied de 

cochenille lorsqu’on veut obtenir un b/ez fin. On donne 

encore à la soie un beau bleu, dit de roi, qui assortit 

à cette mème nuance sur laine, en lissant les soies sur 

un bain de vert-de-gris et les passant ensuite dans un 

bain de bois d’Inde; on le rend solide par le moyen 

de l’orseille qu’on lui donne à chaud, et en terminant 

l'opération par un bleu de cuve. Il est aisé de voir d’après 

cela que les bleus doivent être plus altérables sur la 

soie que sur la laine et sur les autres étoffes; que les 
acides, qui agissent sensiblement sur toutes les sub- 

stances qui, dans le bleu sur soie, servent de pied à 

lindigo, doivent porter une impression marquée sur 

celui-ci et ne pas altérer les autres. On peut encore tirer 

de ces faits une autre conséquence, c’est que, pour 

rétablir la couleur bleue dégradée sur la soie, il faut 

recourir aux matières mêmes qui seules donnent assez 

de plénitude à l’indigo pour fournir des bleus foncés, 

tandis qu’il suffit d’une simple dissolution d’indigo pour 

régénérer le bleu de la laine et du coton. La dissolu- 

tion d’une partie d’indigo dans quatre parties d’acide 

sulfurique, étendue d’une quantité convenable d’eau 

pour lui donner la teinte nécessaire, peut être employée 
avec succès pour réparer une couleur bleue altérée sur 
la laine ou le coton. 

Les rouges nous présentent semblables différences : 
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la cochenille, traitée par les mordans de crème de tartre 

et de dissolution d’étain, fournit un cramoisi fin à la 

soie, une superbe écarlate à la laine, et à peine une 

couleur de chair au coton. Si l’on supprime la crème 

de tartre et qu’on lui substitue l’alun dans le bain de 

préparation , la laïne sortira cramoisi. Une dissolution 

très-foible d’alcali suffit encore pour ‘tourner l’écarlate 

au cramnoisi, 

Comme le ponceau sur soie résulte de: lapplication 

d’un pied de rocou et dn rouge de carthame, il pälit 

par les alcalis et s’avive par les acides. 

Les nacaras, les roses, les cerises, les couleurs de 

chair, généralement obtenus par le bain de carthame, 
se détruisent par les alcalis et reparoissent par les acides. 

La soie alunée, passée dans la décoction du bois de 

Brésil, prend un .cramoisi faux qu’on rose par la disso- > P q P 
lution des cendres gravelées ; si, après lui avoir donné 

un pied de rocou, on l’alune et qu’on la teigné au bain 

de Brésil, il en résulte un ponceau faux. 

On teint ‘pareïllement les trois étoffes en rouge par 

le :moyen:de la garancez mais cette couleur est plus 

solide sur.le coton, : le mordant qui l’y fixe est difiérent 

de celui qui la retient sur la laine. 

Quelles que soient:les nuances que prennent les mêmes 

principes colorans rouges qu’on porte sur les diverses 

étoffes, on peut établir des procédés invariables pour 

les rétablir ou les réparer. Lorsque l’écarlate est altérée, 

il suffit, pour la raviver, d’une dissolution d’étain et de 
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cochenille. Le brésil et l’alun font reparoître le cra- 
moisi; et l’orseille, qu’on peut foncer par des alcalis, 

roser par les acides, et nnancer de mille manières par 

son mélange avec le brésil, le campèche, le fustet, fournit 

toutes les teintes qu’on peut désirer. 

Les mêmes mâtières tinctoriales sont eriployées à 

donner le jaune à toutes les étoffes : la gaude fournit 

le plus franc et un des plus solides ; aussi la préfère-t-on 

pour la soie. Le bois jaune ne produit qu’une couleur 

sombre quand on l’emploie sans mordant. Le rocou pré- 

sente un jaune rougeâtre; ét chacune de ces espèces 

reçoit des altérations différentes de la part des mêmes 
agens : ce qui exige des réactifs appropriés à chaque 

sorte de principe colorant, et l’emploi d’une couleur 

identique lorsque le corps de couleur primitive a disparu. 

Le noir ne nous présente pas non plus une bien grande 

différence ni dans sa composition, ni dans ses effets sur 

les diverses étoffes. La base en'est toujours l’astringerit, 

l’oxide de fer et le campèche, et on peut se borner à 

cette simple composition pour former des nuances ca- 

pables de rétablir la couleur dégradée sur une étoffe. 

Quant aux couleurs composées dont les élémens ne sont 

pas tous d’une égale solidité, et que leur différente nature 

rend très-différemment impressionables aux divers agens, 

il s'ensuit que, par la dégradation insensible d’une des 

couleurs composantes, on voit insensiblement préde- 

miner celle qui est la plus fixe. C’est ainsi qu’assez gé- 
néralement dans les couleurs vertes le bleu domine sur 
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le jaune, sur-tout lorsque le premier est fait à la cuve. 

On restitue aisément la couleur qui a disparu, en réta- 

blissant le principe qui a été enlevé. 

Toutes les couleurs simples auxquelles on a été forcé 

de donner n pied à l’aide d’une matière étrangère, 

peuvent être considérées, d’après leurs effets, comme 

des couleurs composées. C’est ainsi que l’orseille ou la 

cochenille qu’on porte sur la soie pour produire le bleu 

plein ou le bleu fin, le rocou qui fait là base du pon- 

ceau, se dégradent fort aisément, et alors la couleur 

primitive en est altérée, nuancée, etc. 

Les violets fins sur soie.s’obtiennent par la coche- 

nille et la soude; les violets faux sont produits par 

l’orseille et lé campèche. La même couleur se donne au 

coton par deux procédés, dont Pun censiste à passer à 

la cuve de bleu l’étoffe garancée, et l’autre à porter la 

garance sur l’oxide de fer déposé sur le coton. Il suffit 

de jeter un coup d’œil sur ces compositions pour rester 

convaincu que chaque réactif doit agir différemment sur 

chacune d’elles, et que, pour les rétablir, il faut imiter 

la composition primitive. 

Tous les gris-bruns, les puces, les pruneaux, et 

généralement toutes les nuances sombres qui forment 

aujourd’hui la presque-totalité de nos couleurs d’usage 

sur les étoffes de laine, sont des mélanges, à diverses 

proportions, de bleu, de jaune ou de rouge avec le noir. 

L’urine les tache en jaune, les acides en rouge, etc. 

Il suffit d'employer presque toujours des lessives alca- 
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lines pour rétablir la couleur ainsi altérée; mais, lors- 

. qu'ils ne produisent pas l'effet qu’on en attendoit, on 

ÿ porte de la décoction de noix de galle ou un peu de 

dissolution de fer, selon le besoin. 

Il est un genre de couleurs mêlées ou chinées qu’il 

est très-difficile de rétablir, parce qu’il faut composer 

ou refaire le dessin ; mais heureusement que les taches 

sont moins sensibles sur ces bigarrures que sur des cou- 

leurs unies, et l’art peut se dispenser de s’en occuper. 
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MÉMOIRE 

Sxr la substance spongieuse de la matrice de la 
femme, soumise à quelques expériences , 

Par M. TEenonx. 

Lu le 6 floréal an 8. 

LA substance spongieuse de la matrice fait la base de 

cet organe, elle est enveloppée par le péritoine ; ce sont 

deux parties organiques qui chacune ont leur régime 

particulier, et qu’il peut être utile de connoître. 

Albinus avoit fait à ce sujet quelques expériences. Il 

avoit mis la substance de la matrice dans de l’eau pure, 

et il avoit remarqué qu’elle y blanchissoit et qu’elle s’y 

gonfloit. J’ai répété cette expérience; j’en ai tenté d’autres 

à l’aide de différens fluides, où j’ai déposé la substance 

spongieuse de la matrice : mes essais ont porté sur la 

matrice de la nouvelle accouchée, sur celle de la femme 

éloignée du terme de l’accouchement, parce que dans 

ces dernières circonstances la matrice plus resserrée offre 

une substance plus ferme et plus compacte. 

Première expérience. — Macération dans l'eau pure. 

Toure la partie antérieure de la matrice d’une femme 

accouchée depuis six jours, et morte à la suite d’une 
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perte de sang ; après avoir été dépouillée de son péritoine, 
fut mise dans de l’eau de rivière pure; elle y resta quinze 
jours: au bout de ce temps, le sang dont elle avoit été 
pénétrée , et qui l’avoit colorée , en fut dégagé ; elle avoit 
acquis une couleur tirant sur le blanc, et elle s’étoit 
accrue en longueur de 57 millimètres (25 lignes). 

Deuxième expérience. — Macération dans l’eau pure. 

J’ar répété l’expérience précédente en déposant la 
partie postérieure de la même matrite , également déga- 
gée de son péritoine ; dans de l’eau de rivière pure; elle 
y blanchit, s’y allongea de 5 millimètres en neuf jours. 

Troisième expérience. — Macération dans l'urine. 

La moitié postérieure de la matrice qui avoit servi 
à l'expérience précédente, va encore être employée dans 
celle-ci, où elle fut mise et resta dans l’urine pendant 
9 jours ; elle ÿ acquit 50 millimètres de plus en longueur 
qu'avant son immersion dans ce nouveau fluide : ellé S'y 
assouplit sensiblement et plus qu’elle n’avoit fait däns 
Veau pure; ce nouvel amollissement qu’elle avoit éprouvé 
étoit plus sensible à son col et à la partie inférieure de 
son Corps, que dans le reste de son étendue. Avant ces 
expériences , elle pesoit 175 grammes ; 241 en la retirant 
de l’eau, et 338 au sortir de l’urine. Ainsi elle s’est 
accrue en pesanteur, 1°. dans l’eau de 76 grammes, 
2°. dans l’urine de 97, et en totalité de 163 millimètres 
(6 pouces et plus) durant les macérations : ce qui montre 
combien elle est susceptible d’imbibition. 
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zatrième expérience. — Macération encore dans l’eau 
P = 

pure de la Seine. 

La matrice dont il s’agit présentement, étoit celle 
d’une grande femme âgée d’environ soixante ans; elle 
pesoit 159 grammes +, lorsqu'elle fut dégagée des trompes 
et des ovaires : elle fut coupée en deux parties sur toute 
sa longueur; l’une pesant 103 grammes fut mise en 
macération dans l’eau. 

Au bout de cinqgmante-trois jours d'expérience, cette 
portion de matrice s’étoit accrue de 3 millimètres en 
longueur, de 4,6, 8, 10 et 12 en épaisseur, suivant 
la différence des régions, et de près de 103 grammes en 
pesanteur. Elle conservoit encore sa forme et un peu de 
sa consistance. 

Cinquième expérience. — Macération dans l'urine. 

L'AUTRE portion, reste de la matrice qui a servi à la 

quatrième expérience , pesant 24 grammes , a augmenté, 

en @inquante-trois jours qu’elle a été déposée dans l’urine, 

de 30 millimètres en longueur, et de 21 grammes en 

pesanteur ; l’urine l’a assouplie, gonflée, déformée au 

point que sa substance s’affaissoit sous elle-même. 

Ces quatrième et cinquième expériences prouvent que 

le tissu spongieux de la matrice de la femme qui n’est 

point enceinte ni nouvellement accouchée, et qui reste 

revêtue du péritoine, se pénètre et s'imbibe d’une 

grande quantité d’eau ou d’urine, quantité à peu près 
égale au poids qu’elle avoit avant d'être soumise aux 
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expériences ; qu’elle s’allonge, se gonfle, s’amollit , 

mais beaucoup moins dans l’eau que dans lPurine où 

elle se déforme et s’affaisse. Ces effets de l’eau et de 

l'urine sur la substance de la matrice d’une femme âgée 

confirment les résultats des expériences précédentes, 

faites également avec l’eau et Purine, sur la substance 

de la matrice de la femme accouchée depuis quelques 

jours, où l’eau gonfle et allonge la matrice, encore plus 

l’urine que l’eau. 

Sixième expérience. — Macération dans lesprit 

volatil de sel ammoriac. 

Une portion de la substance spongieuse de la ma- 

trice d’une nouvelle accouchée, soumise à Paction de 

l'esprit volatil de sel ammoniac, y a contracté dans 

l’espace de deux mois beaucoup de souplesse, acquis la 

couleur d’une corne blonde et une demi-transparence ; 

phénomène unique dans mes expériences. 

Septième expérience. — Macération dans l’éther 

vitriolique. 

Uxs portion de matrice d’une nouvelle accouchée, 

soumise à l’éther vitriolique, rentra sur elle-même et 

prit uné certaine consistance. 

Huitième expérience. — Macération dans lesprit dé 

VLTL « 

Uxe portion de matrice d’une nouvelle accouchée se 
P 
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contracta et prit en peu de temps de la fermeté dans 
: l'esprit-de-vin. + 

Neuvième expérience. — Macération dans lesprit-de- 
nitre afjoibli, avec $ parties d'eau. 

Uxe portion de matrice d’une nouvelle accouchée S'y 

endurcit un peu. 

Dixième expérience. — Macération dans le vinaigre. 

La face postérieure de la matrice qui avoit servi à la 

seconde expérience, avoit 2 décimètres 4 millimètres de 

longueur, lorsque je la tirai de l’eau au bout de neuf 

jours d’expérience; alors, et dans cet état, elle fut mise 

dans le vinaigre : au bout de huit heures seulement je la 

trouvai raccourcie de 30 millimètres ; elle y resta encore 

pendant quatre jours sans continuer de se raccourcir, 

mais elle y contracta un tel ressort que quand on la 

distendoit avec les doigts, et qu’ensuite on l’abandon- 

noit, elle rentroit aussitôt sur elle-même. Frappé de ce 

résultat, je fis l'expérience suivante, 

Onzième expérience. 

La même pièce qui venoit d’être soumise à l’action 

du vinaigre, fut exposée une seconde fois à l’eau pure; 

en quatorze jours elle y crut de quatorze millimètres 

en longueur, s’y assouplit, perdit son ressort; mise de- 

rechef dans le vinaigre, elle rentra sur elle-mème de 26 

millimètres dans le sens de sa longueur, en onze heures 

de temps. 
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Ceci prouve à quel point l’eau assouplit, pénètre, al: 
longe cette substance, et à quel point le vinaigre agit 
sur elle, la resserre, lui donne du ton et de l’élasti- 
cité. Ce dernier effet n’a eu lieu dans mes expériences 
qu’autant que la macération préalable dans l’eau n’a 
point été assez longue pour détruire l’organisation d’où 
cette substance spongieuse tire son ressort. 

Douzième expérience: — Autre macération dans Le 
vinaigre. 

Us portion de substance spongieuse de la matrice 
d’une nouvelle accouchée, revêtue de son péritoine, 
l’un et l’autre précisément de même longueur et de 
même largeur, mis dans le vinaigre, la substance spon- 
gieuse se resserra et recourba de son côté le péritoine ; 
ce qui prouve qu’elle est plus sensible à l’action du 
vinaigre que ne l’est le péritoine. 

Treizième expérience. — Autre macération dans le 

vinaigre. 

Prusreurs lambeaux du péritoine enlevés de dessus 
la matrice, auxquels restoit tant soit peu de substance 
spongieuse , mis dans le vinaigre, furent tous repliés du 
côté de cette substance. Nouvelle preuve que le vinaigre 
agit plus puissamment sur elle pour la contracter, aug- 
menter son ressort, qu’il n’agit sur le péritoine. 

Ces expériences prouvent : 
1°. Que leau pure, Vurine, lPesprit volatil de sel 
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ammoniac amollissent la substance spongieuse de la 

matrice; 

2°. Que l’éther, l’esprit-de-vin; l'acide nitreux dulci- 

fié, le vinaigre l’affermissent; 

3°. Que les substances amollissantes la gonflent, 

Pallongent, en augmentent le poids d’une quantité à- 

peu près égale à sa pesanteur avant les expériences; 

4°. Que Purine la gonfle, Passouplit, l’allonge plus 

que l’eau pure; à 

5°, Que cet amollissement occasionné par l’urine se 

manifeste plus sensiblement sur le col et sur la partie 

inférieure du corps de ce viscère, que sur le haut de 

son corps et sur son fond : remarque essentielle qui se 

lie à d’autres dispositions relatives à la structure de cet 

organe, dispositions inconnues sur lesquelles il n’est 

pas encore temps de s'expliquer; 

6°. Que ces propriétés de certains fluides, les unes 

d’amollir, les autres d’affermir, se manifestent davan- 

tage sur la substance spongieuse de la matrice de la 

nouvelle accouchée, que sur celle de la femme fort 

éloignée du terme de l’accouchement ; 

7°. Que tous les fluides resserrans et affermissans 

n’agissent point avec la même énergie sur le tissu spon- 

gieux de la matrice; l’éther le durcit moins que l’esprit- 

de-vin, celui-ci que le vinaigre, ce dernier moins que 

l’acide nitreux, même affoibli; 

8°. Que lPaction du vinaigre se fait remarquer dans 

nos expériences par ses propriétés de contracter puis- 

samment la substance spongieuse, et de lui procurer 

une grande élasticité ; 
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9°. Qu’indépendamment de l’amollissement que la 

substance spongieuse acquiert dans l'esprit volatil de sel 

ammoniac, elle y prend une couleur de-corne blonde 

et une demi-transparence, tandis qu’elle blanchit dans 

l’eau , et qu’elle demeure opaque dans toutes nos autres 

expériences ; \ 

10°. Qu’elle est plus susceptible de contraction dans 

le vinaigre, que ne l’est le péritoine qui lui sert d’en- 

veloppe. HU OT MM 1 

Ces résultats porteroient à croire que les femmes ne 

doivent point user inconsidérément à leur toilette de 

certains fluides; qu’il importe, dans le choix qu’elles 

doivent en faire, qu’elles se règlent sur l’indication 

qu’elles se proposent de remplir, ou d’affoiblir, ou de 

relever le ton de l’utérus. 

Ils induisent aussi à penser que le lait dont la matrice 

est souvent imprégnée après. les couches, venant à 

s’aigrir dans ce viscère, pourroit agir sur la substance 

spongieuse, à la manière du vinaigre, et que ce:n’est 

pas sans raison si la vessie urinaire est adossée à.cer- 

taines régions de la matrice. Nous décrirons au mé- 

moire suivant cet adossement, ét nous nous explique- 

rons sur ses effets présumables. 
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MÉMOIRE 
SUR 

LA NATURE CHIMIQUE DU BLED CARIÉ, 

Par MM. Fourcroy et VAUQUEL1N. 

Lu le 30 vendémiaire an 13. 

& Is. De ce qui a été fait jusqgwici sur le bled 
carié. 

LA carie du froment, espèce de fléau très-redouté des cul- 

tivateurs, appelle, comme toutes les maladies des grains, 

l'attention de tous les physiciens. M. Girod-Chantrans 

ayant envoyé, il ya quelques mois, à la classe des sciences 

un mémoire où il annonçoit avoir découvert un acide 

particulier dans cette substance, et la classe ayantnommé 

des commissaires pour lui en rendre compte , nous avons 

cru, M. Vauquelin et moi, devoir saisir cette occasion 

d’examiner avec soin une matière sur laquelle nous avions 

déja porté nos vues depuis quelques années. 

M. Girod-Chantrans, dont on connoît le zèle pour le 

progrès des sciences physiques, a bien voulu nous en- 

voyer du département du Doubs une grande quantité 

de froment carié, 
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Avant de rendre compte des expériences auxquelles 

nous l’avons soumis, nous croyons devoir dire un mot 

sur les travaux des chimistes qui nous ont précédés dans 

ce travail. 
La carie du froment a déja occupé plusieurs chimistes 

(M. Parmentier). M. Tessier ; dans son ouvrage récom- 

mandable sur les maladies des grains, et dans un article 

très-intéressant sur le bled carié, a donné une analyse 

de cette singulière substance, faite par Cornette de 

l’Académie des sciences. 

Voici les principaux résultats de cette analyse, dans 

laquelle le bled sain a toujours été comparé au bled 

malade. 

1°. De Peau distillée sur le bled carié a verdi le sirop 

de violettes. ) 

2°, La décoction étoit brune , fétide ; 2 onces de carie 

ont donné 2 gros d’une matière brune que l’auteur nomme 

un extrait. Elle s’est troublée après trente-six heures, 

a pris une odeur infecte. 

3°. 4 onces de carie distillée ont donné 3 gros : d’une 
eau fftide, 5 gros 24 grains d’une huile butyreuse, et 
en même temps 1 once 2 gros d’une liqueur rousse acide; 
il est resté un charbon pesant 7 gros, dans la cendre du- 
quel on dit avoir trouvé de l’alcali et soupçonné de la 
terre calcaire à l’état de chaux. Il s’est dégagé pendant 
cette analysey3 pouces cubes de gaz hydrogène et d’acide 
carbonique. 

4°. Traitée à la manière de Kessel , la carie n’a point 
fourni de gluten, et l’on n’y a pas trouvé d’amidon. 
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50. "L'alcool prit, dit l’auteur, une couleur jaune que 

Pacide nitrique détruisit, et l’auteur conclut de cette 

expérience qu’il y a une huile développée dans la 

carie. On trouvera des preuves plus fortes dans notre 

analyse. ? 

602 La carie brüle sur les charbons ardens à la ma- 

nière des huiles , et avec une flamme plus vive que son 

écorce, ce qui prouve que celle-ci est moins huileuse 

qu’elle. * 

Cornette conclut de cette analyse que la carie du fro- 

ment contient, 1°. un extrait qui donne de l’ammoniaque; 

29, une huile grasse épaisse qui colore Peau et Palcool; le) 

30, beaucoup de gaz; 4. un peu de terre calcaire et 

d’alcali. 

Quoique ce travai!, fait il y a une vingtaine d’années, 

se ressente de l’état où ‘toit encore à cette époque l’ana- 

lyse végétale, quoiqu'il ne soit plus permis d'admettre 

des gaz tout formés dans une substance organique, 

quoiqu’enfin il n’y ait véritablement dans le charbon 

de la carie ni terre calcaire à nud, ni alcali libre, il 

est. cependant vrai de dire que cette analyse contient 

plusieurs points vrais, et sur-tout en présentant le ca- 

ractère huileux du bled carié détermine assez exactement 

sa différence d’avec le bled sain et sa nature. 

M. Girod-Chantrans, dans le mémoire qu’il a com- 

muniqué à l’Institut, et qui est comme l’origine du nôtre, 

annonce plusieurs faits très- remarquables! dont nous 

allons rendre compie. 

1°. L’eau à 28 degrés enlève toute l’acidité à la carie, 
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dont elle prend en même temps une partie de l’odeur 
fétide, et une matière extractive très-abondante. 

2°. L’eau n’enlève point toute l’odeur de la carie, 

30. La décoction aqueuse dépose, en refroidissant, sur 

un précipité limoneux , de petits cristaux qui rougissent 

la teinture de tournesol. 

4°: 5o grammes de carie calcinée ont donné 6 

grammes + de chaux presque pure. L’auteur concluoit 

de cette expérience qu’il y a un acide volatil et des- 

tructible par la chaleur, unie à la chaux. Nous ne con- 

cevons pas d’où peut provenir, à cet égard, son erreur; 

car nous ferons voir qu’il n’y a pas de chaux libre dans 

le charbon et la cendre de la carie. 

5°. L’acide de la carie enlevé par l’eau, précipite l’eau 

de chaux et donne une odeur urineuse. Le précipité 

séché prend la transparence de la colle forte , et se dissout 

dans l’acide du nitre, en laissant un résidu d’extrait en 
flocons jaunâtres. 

M. Girod-Chantrans n’a pas parlé de l’huile de la 

carie : il s’étoit particulièrement occupé de son acide, 

croyant y trouver les caractères d’un acide différent de 

tous les autres, et en effet la conclusion de son travail 

est, 1°. que la carie de froment renferme un acide ; 
2°, que cet acide jouit d’une fixité remarquable, et ré- 

siste à la plus forte ébullition ; 30. que cette propriété le 

distingue de tous les autres acides végétaux; 4°. que 

cet acide paroît être en partie saturé par la chaux. 

Ces résultats, tous vrais dans un sens, comme on le 

verra par les détails de notre analyse, prouvent que si 
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M. Girod-Chantrans avoit mis plus de temps à son travail, 

et s’il l’'avoit poussé plus loin, il eût trouvé, comme 

nous, la nature de l’acide fixe dont il avoit déja si bien 

saisi quelques-uns des caractères, et son double état 

d’acide libre et d’acide engagé dans la carie du bled. 

$ IT. Action de l’eau sur La carie du froment. 

145 grammes de bled carié, broyé avec son écorce dans 

un mortier de pierre dure, ont été traités trois fois de 

suite par de l’alcool très-sec, qu’on a fait légèrement 

bouillir, et dont la quantité étoit telle à chaque fois 
qu’il débordoit et recouvroit la matière. 

La première portion d’alcool prit une couleur verte 

foncée , la deuxième une couleur jaune verdâtre, et la 

troisième n’en prit presqu’aucune. Son action étant ain- 

si presque nulle, nous crûmes inutile d’en ajouter une 

quatrième portion. 

Aucune de ces liqueurs n’avoit la saveur acide et ne 

rougissoit la teinture de tournesol, ce qui prouve que 

l’acide annoncé dans la carie du bled n’étoit pas soluble 

dans lalcool. 

Les trois liqueurs réunies furent soumises à la distil- 

lation dans une cornue de verre au bain de sable; 

l’alcool passa sans couleur, mais avec l’odeur maréca- 

geuse très-forte du bled carié. 

Quand la plus grande partie de l’alcool fut distillée, 

on aperçut, à la surface du reste de la liqueur, des gouttes 

huileuses d’un verd jaunâtre , dont la quantité augmenta 
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jusqu’à-ce qu’il ne restât presque plus d’alcool dans la 
cornue. Pour recueillir facilement la matière huileuse, 

on n’attendit pas que tout l’alcool fût distillé ,et l’on versa 

ce qui restait de liqueur dans une capsule de porcelaine, 
où l’on acheva lévaporation par un feu doux, L’huile 
prit, en refroidissant, une consistance butyreuse, une 
couleur verte, foncée , mêlée de jaune : elle avoit une sa- 
veurâcre semblable à celle du beurrerance. Elleétoit mêlée 
d’une petite quantité de matière jaune que l’eau bouil- 
lante sépara, et dont la dissolution précipita par l’in- 

fusion de noix de galle, par le nitrate d'argent, l’acétate 
de plomb, et le sulfate de fer qui lui donna d’abord une 
couleur brune. 

L’huile concrète, ainsi lavée par l’eau, devint d’un 
vert plus prononcé; elle pesoit 2.07 grammes. 

L’éther fournit le même produit huileux avec la carie, 
et en sépara même une petite portion après l’action de 
l'alcool. 

$ TIT. Lessive aqueuse de la carie déja lessivée par 
Palcool. 

La carie du bled traitée par l'alcool, et épuisée de 
ce qu’elle pouvoit fournir à ce dissolvant, avoit encore 
le toucher gras et l’odeur de marée. On la traita par 
cinq fois son poids d’eau distillée bouillante, qui prit 
bientôt une couleur rouge jaunâtre, une odeur maré- 
cageuse, et devint mousseuse comme une dissolution 
légère de gomme; elle avoit une saveur d’écrevisses cuites, 
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quoique sensiblement sucrée; elle se troubla légèrement 

en refroidissant; elle rougissoit très-fortement le tour- 

nesol ; elle précipitoit abondamment par l’eau de chaux 

la noix de galle, l’acétate de plomb, le sulfate de fer, 

et un peu par la potasse. 1 

Cette lessive aqueuse, mise en évaporation dans une 

capsule de porcelaine, s’est troublée en déposant des 

flocons bruns , et s’est recouverte d’une pellicule gluante 

élastique. 

Épaissie en consistance de sirop, elle avoit une cou- 

leur brune, une saveur fade et nauséabonde, et rou- 

gissoit toujours le tournesol. La potasse caustique en a 

dégagé une forte vapeur d’ammoniaque, et y a formé de 8 
légers flocons ; infusion de noix de galle y a donné 

un précipité lent à se déposer; l’acide sulfurique con- 

centré en a dégagé des vapeurs d’acide muriatique; le 

itrate d’argent y a produit un précipité blanc, en partie 

insoluble dans l’acide nitrique. 

Après avoir ainsi essayé cette liqueur concentrée par 

l’'évaporation, on l’a étendue d’eau, et on l’a filtrée pour 

séparer les flocons déposés pendant l’action du feu. (nya 

mêlé de l’eau de chaux qui y a formé un précipité très-sen- 

sible: celui-ci lavé et calciné a noirci par la chaleuret a pris 

une couleur blanche bleuâtre. Il pesoit 0.54 de gramme; 

V’acide nitrique l’a dissous sans effervescence, ce qui 

prouve qu’il n’y a pas d’acide végétal libre dans la carie 

du bled ; car le sel que cet acide eût formé avec la chaux 

auroit dû laisser cette terre en carbonate après la cale 

cination. Nous avons reconnu ce sel calciné pour du 
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phosphate de chaux mêlé d’un peu de phosphate de 

magnésie et de phosphate de fer. 

La liqueur, ainsi séparée du précipité que l’eau de 

chaux y avoit formé, a été évaporée une seconde fois; 

elle s’est encore légèrement troublée, et a déposé quel- 

ques flocons jaunâtres de la même nature que ceux qui 

s’étoient montrés dans la première évaporation. On l’a 

filtrée, on y a versé une lessive de carbonate de potasse 

et de l’oxalate d’ammoniaque, qui n’y ont fait que de 

très-légers précipités. L’alcool l’a précipitée abon- 

damment, ainsi que la noix de galle. Il n’y avoit donc 

pas de chaux dans cette liqueur ; cela prouve , comme la 

précédente expérience, que l’acide libre de la carie du 

bled ne forme point de sel calcaire soluble ,.et qu’il n’est 

que de Pacide phosphorique. 

$ IV. Lessive aqueuse de la carie pure, où non 

Zessivée auparavant par l'alcool. 

Cerre expérience; très-importante pour déterminer l’es- 

pèce d’acide et la nature générale de la carie du froment, a 

été répétée sur cette matière pure et non lessivée aupara- 

vant par l’alcool. On en a lessivé 150 grammes avec 1 litre 

d’eau bouillante; on a mêlé à cette lessive un peu de potasse 

qui, en saturant lacide qu’elle contenoit, a formé un 

précipité brunâtre d’une matière dissoute à la faveur de 

cet acide; on a filtré la liqueur, lavé le précipité qu 

pesoit 3 décigrammes. Celui-ci a répandu par la chaleur 

une odeur fétide ammoniacale ; il étoit presque tout cris- 

tallisé ; en se dissolvant dans un acide, il précipitoit des 

Le DeA1O: 66 



Br2 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

flocons muqueux , et il a présenté tous les caractères du 

phosphate de magnésie des concrétions animales. 

La lessive aqueuse, déja précipitée par le carbonate 

de potasse et filtrée, a donné par l’eau de chaux un 

second précipité plus abondant que le premier. Bien lavé, 

séché sur du papier brouillard, ce précipité étoit brun 

et demi-transparent; il pesoit 17 décigrammes. [acide 

nitrique foible l’a dissous avec une légère effervescence, 

et en a séparé des flocons bruns assez abondans ; l’am- 

moniaque n’a précipité de cette dissolution que 12 dé- 

cigrammes de phosphate de chaux : maïs la liqueur a 

fourni ensuite , par le carbonate de potasse, un peu 

de carbonate de chaux. La quantité de phosphate cal- 

caire obtenu, comparée à celle de la carie employée 

dans cette expérience, a montré que cette matière con- 

tient à peu près 4 millièmes d’acide phosphorique li- 

bre, supposé solide ou concret, ce qui suffit pour don- 

ner, comme on l’a vu, à la carie la propriété de rougir 

très-sensiblement la teinture de tournesol. Cette petite 

quantité ayant fait naître le doute sur la présence d’un 

autre acide que le phosphorique, on a mis dans un litre 

d’eau distillée un demi-gramime d’acide phosphorique 

liquide et concentré, contenant à peu près moitié de 

‘son poids d’eau. Ce mélange a rougi plus sensiblement 

‘encore le tournesol que ne l’a fait la lessive de la carie, 

ét a donné 8 décigrammes de précipité par l’eau de 

chaux. La différence entre les résultats de ces deux 

“essais tient à ce que les 4 millièmes d’acide phospho- 

rique existant dans la carie, y sont en partie unis à 
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lammoniaque et à une matière animale, qui en masquent 

un peu plus les propriétés, qué dans le, simple mélange 

d'acide et d’eau. 

Après avoir précipité successivemerit par la/potasse 

et par la chaux, la lessive aquense des :150 grammes 

de bled carié; on a fait passer dans cette lessive assez 

d’acide carbonique pour em absorber la chaux surabons 

dante ; on a évaporé pour séparer le carbonate caleaire, 

et l’évaporation ayant été poussée: jusqu’au # de la ki: 

queur, on Pa filtrée. L’acide muriatique: oxigéné;: La 

noix de’ galle, Pacétate de ‘plomb, le nitrate de; mer: 
cure et le sulfate de fer; y ont occasionné un précipité 

très-abondant; ces: phénoïmènes indiquent la présence 
dune matière animale restée en dissolution après la 
séparation de Pacide phosphorique, Nous féroris observer 
à l’appui de cette assertion ; que: l’eau dans laguélleræ 
pourri du gluten présente absolument le:même caraé- 
tère ; lorsqu'on la traite par les réactifs indiqués... 

$ V. Distillation à feu nud de La carie Lssiée par 
L alcool et par l’eau. 

100 biais froment: carié hsiolé par l'alcool et 
par Peaw, conservant-encore son odeur fétide et sa! con- 
sistance grasse, ont été distillés dansumecornue de verre 
ils ont fourni 30 grammes de liqueur, 3 50 grammes d’une 
huile brune et épaisse, et 23 grammes. de charbon ; ;ilyæ 
eu 17 grammes de perte en fluides élastiques. 
La liqueur obtenue rougissoit fortemenit la teinture 

de tournesol ; sa saveur étoit acide:et, âcre; la potasse 
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en dégageoit beaucoup d’ammoniaque , et en fonçoit la 

couleur rouge; acide sulfurique en séparoït une vapeur 

d’acide acétique, qui duroit long-temps. Cette liqueur 

contenoit donc de l’acétate acide d’ammoniaque et une 

huile empyreumatique. 

L'huile brune provenant de cette distillation avoit la 

consistance du beurre, et un état lamelleux, comme 

l’adipocire nommé blanc de baleine; elle se fondoit à 

une douce chaleur, se dissolvoit dans l’alcool: une se- 

conde distillation Pa rendue blanche. Sa grande quan- 

tité, puisqu'elle fournit le tiers du poids de la carie du 

froment , nous a engagés à comparer cette matière à un 

bitume, dont elle a d’ailleurs l’aspect et le toucher. 

On a fait brûler dans un creuset de platine les 23 

grammes de charbon, résidu de cette distillation. Ils 

ont laissé un gramme de cendre blanche fusible au 

chalumeau en un globule transparent, que l'acide ni- 

trique a complettement dissous sans effervescence, et 

que l’ammoniaque en a précipité en grains cristallins ; 

c’étoit du phosphate de magnésie converti, dans cette 

précipitation, en phosphate ammoniaco-magnésien, et 

mêlé d’un peu de phosphate de chaux; la quantité du 

premier sel dans la carie est de 0.785 de gramme, et 

celle du second seulement de 0.215. 

$ VI. Analyse de la carie du froment séparée de 

l'enveloppe du grain. 

Les expériences précédentes ayant été faites sur du 

bled carié entier, mêlé de ses enveloppes ou du son, 
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on pouvoit craindre que ce dernier n’eût donné aux ré- 

sultats une différence de ceux qu’on pouvoit obtenir de 

la carie pure et séparée de l’enveloppe du grain. Pour 

faire cesser toute objection à cet égard , on a répété les 

expériences déja décrites sur la carie séparée de ses 

enveloppes par un tamis serré sur lequel on l’a pressée. 

Cette matière traitée comme on vient de le dire, et par 

les mêmes moyens, a fourni des principes semblables, 
mais dans des proportions différentes. 

a. L’huile verte jaunâtre, extraite par l’alcool, étoit 
plus abondante. 

b. La quantité d’acide phosphorique a paru un peu 
moins considérable. 

c. Lavée successivement par lalcool et par l’eau, la 

carie pure a perdu un cinquième de son poids. 

d. 5o grammes réduits à 40 par ces deux dissolvans 

ont donné à la distillation 15 grammes d’huile concrète 

et cristalline, 14 grammes d’eau contenant, comme la 

première , de l’acétate acide d’ammoniaque et de l’huile, 

et 8 grammes d’un charbon légèrement agglutiné. Il y 

a eu 3 grammes perdus en fluides élastiques. 

La lessive aqueuse de cette carie contenoit aussi une 

petite quantité de phosphate de magnésie, que la po- 

tasse en précipitoit. En la gardant quelque temps avant 

d’y ajouter l’alcali, elle a pris la consistance d’un mu- 

cilage épais. Ù 

Le charbon de cette carie pure s’est réduit par l’in- 

cinération aux phosphates de magnésie et de chaux: 

Ainsi il y a très-peu de différence entre la carie 
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brute où accompagnée de ses enveloppes, et la carie 

qui en est séparée. 

$ VII. ÆAésultats de l'analyse du bled carié. 

Lzs expériences qu’on vient de décrire suffisent pour 

avoir une connoissance exacte sur la nature du froment 
carié. Cette matière contient : 

1°, Une huile verte de la consistance du beurre, for 

mant près du tiers de son poids, d’une odeur forte et 

fétide, soluble dans lalcool bouillant, très-peu dans 

Palcoot froid , donnant principalement à toute la masse 

de la carie l’état épais, le contact gras qui la caractérise. 

20, Une matière végéto-animale soluble. dans l’eau, 

insoluble dans l'alcool, précipitant le: sulfate de fer, les 
nitrates d'argent et de mercure, l’acètate de plomb et 

Vinfusion de: noix de galle. Ceïte matière, qui fait à 

peu près le quart du poids de la carie, paroît provenir 

du gluten décomposé par la putréfaction, puisque le 

gluten de la farine, livré à la décomposition spontanée, 

présente absolument les mêmes caractères. 

3°. Un corps charbonneux lié intimement aux deux 

matières précédentes, donnant sa couleur à la carie, 

et provenant de la même décomposition putrite, comme 

onde voit dans le terreau et tous Les détritus de matières 

végétales et animales parvenues au dernier terme de læ 

septicité, Ce Charbon paroît faire les deux dixièmes de 
la carie, 

4°, De Vacide phosphorique à nud, qui, ne formant PAPER que 
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que les quatre millièmes de la masse, suffit cependant 

pour donner au bled carié la propriété de rougir les 

couleurs bleues végétales. Get acide , qui ne se dissout 

que dans l’eau, entraîne avec lui une portion de là 

matière Végéto-animale dont il augmente la solubilité 

dans ce liquide, et qui se précipite lorsqu'on sature 
l’acide par les matières alcalines. 

5°. Enfin des phosphates d’ammoniaque , de magnésie 

et de chaux, qui ne forment aussi que quelques mile 

Tièmes du poids total de la carie. On trouve ces sels 

accompagnés, comme ici, d’un peu de phosphate de 
fer, dans tous les débris des matières végéto-animales 
pourries. 

Ainsi la carie du froment paroît n’être qu’un résidu 
de ia farine décomposée par une fermentation septique, 
ne présentant aucun des matériaux primitifs de celle-ci, 
n’offrant ni gluten, ni amidon, ni matière sucrée, ré- 
duit à l’état d’un corps huileux et charbonneux à peu 
près comme les bitumes noirs. 

$ VIII. Application de ces faits à la formation du 

bled carié. 

À la suite des résultats que donne l’analyse , il séroit 
très-curieux et très-utile d’en faire une application à 
la formation du bled carié , de pouvoir expliquer en quoi 
consiste cette formation, quel changement arrive dans 
la substance de la farine, et sur-tout quelle peut être 
la cause de ce changement. 
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On croit aujourd’hui, d’après des expériences qui pa- 
roissent irrécusables , que la carie du bled et des autres 

céréales sujettes à cette maladie, est due à un germe 

contagieux. Cependant cette proposition, qui semble 

supposer un germe préexistant à la formation des se- 

mences, ce germe d’abord isolé dans Pair ou dans la 

terre, ce germe existant de tout temps, présente bien 

des difficultés. En eflet, en admettant même sa préexis- 

tence, pourroit-on nier la possibilité de sa formation 

dans les semences une fois formées elles-mêmes? N'’est-il 

pas permis de penser que la carie peut se développer 

dans les grains par la seule influence des corps envi- 

ronnans, de l’air, de l’eau, de la température, des en- 

grais? N’est-il pas probable qu’une suite d'essais tentés 

d’après ce principe présenteroient à la fin, et lors de la 

réunion de toutes les circonstances favorables, la nais- 

sance de la carie dans des grains qui n’auroient point 

été imprégnés de son germe contagieux? Cela n'est-il 

pas déja prouvé par l’existence simultanée de grains 

sains et de grains cariés dans un mêmeépi, dont la se- 

mence a été primitivement imprégnée de cette espèce 

de virus ou de ferment? 

Nous pensons donc qu’outre le germe contagieux dont 

nous croyons l’existence et l'influence bien prouvées, 

il peut se produire et il se produit réellement de la carie 

des bleds par des causes accidentelles réunies. 

De quelque mauière que la carie se produise, il pa- 

roit que sa production a lieu avant que l’amidon ne 
4 goit formé ; car ce dernier n’est pas aussi susceptible de 
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se décomposer que les autres principes des grains ,net 

l’on n’en trouve aucune trace dans la carie. 

Cette matière ne contient qu’une huile charbonnée 

presque bitumineuse , mêlée d’une substance animaleet 

d’un peu d’acide et de sels phosphoriques: Le gluten, 

espèce de matière végéto-animale qui paroît être Le foyer 

de la décomposition qui donne lieu à la’ carie, semble 

donc exister dans le froment avant l’amidon. La sub- 

stance animale existant dans la carie provient manifes: 
tement du gluten, avec dequel-elle à beaucoup d’ana: 

logie ; et qui se réduit lui-même dans un état semblable 

après avoir pourri long-temps dans l’eau. C’est:ià :sa 

fermentation putride qu’est manifestement. due la for- 

mation de la carie. s1basiy 

On peut croire que cette formation provient : 

1°, De la surabondance d’engrais animaux plus dis- 

posés que d’autres à la formation du gluten; 

2°, De celle de l’eau au moment de la semaille ou 

de la floraison ; 

3°. Du défaut de fécondation produit par labon- 

dance de la p'uie; 

4°. D’une température élevée et jointe à humidité. 

Ces circonstances réunies doivent et faire naître la 

carie spontanément dans des grains non infectés, et 

favoriser, hâter même sa naissance dans ceux qui en 

ont reçu le germe, et déja l’expérience a prouvé la vérité 

de cette assertion. 

On voit souvent des avoines semées dans des terres 

neuves , fortes et humides donner beaucoup de charbon, 
1, T. 6. 67 
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tandis que le même grain, confié à des terres moins 

grasses et moins humides, ne présente point cette ma- 

ladie. Il ne seroit pas impossible que le charbon ne fût 

que la carie poussée à un degré de décomposition plus 

avancé, ce qui expliqueroit sa forme, son état et sa 

propriété non contagieuse. 

Au reste, ces vues et ces idées pourront être soumises 

à l'expérience, qui les confirmera ou en fera voir le 

peu de fondement. Nous nous proposons d’en faire qui 

nous mettront sur la route du vrai. 

Au moins il est prouvé par notre analyse que la carie 

est une dégénérescence putride de la matière glutineuse 

du froment, et c’est tout ce que le résultat chimique 

pouvoit nous apprendre. 
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MÉMOIRE 
Sur La découverte d'une nouvelle matière inflammable 

et détonante, formée par l’action de l'acide nitrique 
sur l’indiso et les matières animales, 

Par MM. Fourcroyx et VAUQUELIN. 

Lu le 4 germinal an 13. 

$ Ier. Premières notions sur la découverte. 

10, Devrs l’ingénieux emploi que Bergman et Schéele 

ont su faire de l’acide nitrique pour analyser les matières 

végétales et animales , les chimistes français ont poussé 

très-loin cette nouvelle méthode, et elle leur a fourni 

une suite de découvertes précieuses. C’est par ce moyen 

que M. Berthollet a extrait une portion de l’azote des 

composés animaux, et qu'il les a convertis en acide 

oxalique. C’est en examinant avec beaucoup de soin les 

effets de cet utile procédé chimique, que M. Fourcroy 

a découvert la formation de l’ammoniaque et de l’acide 

prussique dans le traitement des matières animales par 

l'acide nitrique. 

2°, Le même chimiste a prévu et fait observer un 

grand nombre de fois, dans l’espace des vingt années qui 

se sont écoulées depuis la connoissance des procédés de 
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Schéele et Bergman, que l’action de l'acide nitrique et 

des acides en général sur les composés compliqués du 

règne végétal et du règne animal, devoit être regardée 

par les chimistes comme une mine très-riche à exploiter, 

‘et cé qüe nous allons en faire connoître aujourd’hui sera 

une nouvelle preuve de cette assertion. 

3°. Les changemens que les composés organiques su- 

bissent par l’action de l'acide nitrique, sont si multi- 

pliés et si varits, même suivant la manière dont on 

dirige cette action, que leur explication devient de plus 

en plus difficile, tandis que leur résultat se présente 

comme le phénomène peut-être le plus extraordinaire 

de tous ceux que donnent les opérations chimiques. 

4°. Quand on voit en effet un composé végétal et 

sur-tout un composé animal homogène, comme le sucre, 

l’amidon, le gluten, le blanc d'œuf, la fibre muscu- 

laire, fournir par l’action de l’acide nitrique, du gaz acide 

carbonique, du gaz azote, de l’acide prussique, de Pacide 

oxalique, de lPacide acétique, de l’eau, de. l’ammo- 

niaque, une matière grasse, une, substance colorante, 

et se convertir ainsi en neuf ou,dix autres substances 

elles-mêmes compostes, au:moins pour la plupart, on 

trouve, lorsqu'on veut s’occuper de la théorie de ces 

transformations, que de jeu et le produit des attractions 

entre les principes constituans se complique au point 

de ne pouvoir en calculer les rapports et sur-tout la 

coexistence. 

5°. Cependant, à mesure qu’on étudie davantage cette 

singulière action de lacide nitrique, on reconnoît que 
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ses effets sont encore plus multipliés qu’on re Pavoit 

cru. La dernière suite de recherches auxquelles nous 

nous sommes livrés depuis plusieurs mois M. Vauquelin 

et moi, dans l’intention de déterminer avec. précision 

les changemens qu’éprouve le composé organique par 

l’acide du nitre, vient de nous fournir une nouvelle 

occasion de vérifier et de faire connoître ce résultat. 

6°. Deux matières absolument ou presque entièrement 

ignorées jusqu’à ce jour, viennent de s'offrir à nous 

parmi les mutations d’un composé en plusieurs autres, 

et ellés nous ont montré des propriétés si remarquables 

et si inattendues que nous avons cru devoir en consi- 

gner l’histoire dans ce mémoire particulier, avant de 

décrire les nombreuses expériences que nous avons faites 

sur le traitement des matières animales par l’acide 

nitrique. 

7°. Lorsqu'on fait bouillir des substances animales 

ou des substances végétales dont la nature se rapproche 

des matières animales , avec de Pacide nitrique, il se 

forme une substance jaune extrèmement amère qui pré- 

sente toutes les apparences d’un sel sans en avoir la 

nature, et qui, lorsqu'elle a atteint le degré de perfec- 

tion et de pureté nécessaire ; offre, pour son caractère le 

plus remarquable, la propriété de brûler et de détoner 

‘avec beaucoup:de violence ; à l’aide d’une chaleur mo- 

dérée. | HAE 

8°. Nous devons d’abord indiquer ce que quelques 

chimistes ont vu sur la matière qui nous occupe ; nous 

ferons ensuite connoître la manièfe la plus simple de 

\ 
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préparer cette substance ; nous exposerons enfin ses ca- 

ractères physiques et ses propriétés chimiques; nous 

terminerons ce mémoire par quelques idées sur sa nature 
et sur le mode de sa formation. 

$ II. Notice sur ce qui a été vu et dit par quelques 

auteurs sur la matière qui nous occupe. 

M. Haussmann, dans un mémoire inséré dans le 

Journal de physique, mars 1788, où il traite l’indigo 

au moyen des acides., paroît avoir vu cette substance, 

si l’on en juge d’après quelques-unes des propriétés qu’il 

a décrites. 

Ce chimiste ayant fait bouillir une certaine quantité 

d’indigo avec de l’acide nitrique tel qu’il se trouve dans 

le commerce, remarqua qu’il agissoit avec beaucoup 

d'énergie sur cette substance tinctoriale ; qu’il se déga- 

geoit une grande quantité de gaz nitreux d’une odeur 

particulière, et qu’une matière d’apparence résineuse 

se formoit. Ayant décanté l’acide nitrique que recou- 

vroit cette espèce de résine, et lavé cette dernière pour 

la débarrasser entièrement des parties de l’acide nitrique, 

M. Haussmann fit évaporer cette liqueur en consistance 
sirupeuse : il remarqua que pendant l’évaporation il se 

précipitoit encore une assez grande quantité de matière 

résineuse , qui étoit dissoute dans l’acide nitrique, et lui 

donnoit une couleur jaune et une saveur amère. 

Quelques jours après , ces liqueurs évaporées lui four- 

nirent de petits cristaux salins qui avoient l’apparence 
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extérieure de la crème de tartre, mais qu’il reconnut 

pour de l’acide oxalique. 

Pour obtenir une plus grande quantité de ce sel, et 

en même temps pour l'obtenir plus pur, il essaya de 

détruire les restes de la matière résineuse avec une nou- 
velle quantité d’acide nitrique, et après avoir évaporé 

les liqueurs, il l’abandonna dans son laboratoire, où 

il trouva quelques heures après la matière brûlée, et 

une baguette de verre qu’il avoit laissée dans la cap- 

sule, lancée à une grande distance, comme par une 
détonation. 

M. Haussmann recommença cette opération , et y ap- 
portant beaucoup d’attention, il obtint dès le lende- 
main, dans le résidu , une quantité de cristaux dont la 
configuration ressembloit à celle de l’acide oxalique, 
Ils avoient une couleur jaune qu’ils conservoient après 
le lavage, une saveur amère très-désagréable ; ils n’é- 
toient point acides sur la langue, et ne précipitoient 
point le nitrate calcaire ; ce qui fit penser à M. Haussmann 
qu’ils différoient de l’acide oxalique, malgré leur res- 
semblance extérieure. 

Ces cristaux se dissolvoient très-difficilement dans 
l’eau froide, plus abondamment dans l’eau chaude. En 
mêlant à leur solution un peu de potasse caustique ou 
non caustique , il se forme à l’instant une multitude de 
petits cristaux jaunes, pointus, d’apparence soyeuse, 
lesquels se redissolvent dans une assez grande quantité 
d’eau chaude, Il ne paroît pas douteux, d’après ce qu’on 
vient d’entendre, que c’est de notre matière détonante 
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que M. Haussmann a parlé, mais dont il a reconnu la 

forme, l’analogie apparente avec l'acide oxalique, la 

couleur jaune, la saveur amère, la solubilité et la pré- 

cipitation par l’alcali; mais sa propriété inflammable 

et détonante, par conséquent sa nature intime et très- 

particulière, lui a entièrement échappé. 

Il paroît aussi que c’est la même substance que 

M. Welter a nommée l’amer, dont il a soupçonné l’exis- 

tence dans la bile, et à laquelle il a reconnu la pro- 

priété détonante, mais qu’il attribue à la présence du 

nitrate de potasse. Il n’en a au reste fait mention que 

par occasion dans un mémoire consacré principalement 

à la teinture. 

$ IIT. Préparation de la substance inflammable 

nouvelle. 

10, L’rND1Go étant, de toutes les substances que nous 

avons soumises à l’action de l’acide nitrique, celle qui 

donne la plus grande quantité de la nouvelle matière, 

nous le choisirons d’abord pour exemple. | 

On prend une partie d’indigo guatimala en poudre, 

on le fait bouillir légèrement avec quatre parties d’acide 

nitrique à 18 ou 20 degrés seulement; car, plus con- 

centré, cet acide produit une effervescence rapide qui 

pousse le mélange hors du vase, et qui, en formant 

moins de la substance détonante que Pacide foible, peut 

porter toute la masse jusqu’à l’inflammation. 

Lorsque Ia couleur de Vlindigo est entièrement 
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détruite, que l’acide nitrique a pris une couleur jaune- 

rougeûtre , et qu’il ne reste plus à la surface de la liqueur 

qu’une couche mince d’une matière résineuse formée 

par laction de cet acide, on laisse refroidir le mélange ; 

la résine de la surface étant figée , on l’enlève facilement. 

On fait ensuite évaporer doucement la liqueur, après 

lavoir séparée des flocons jaunes solides qu’elle peut 

contenir encore, et lorsqu'elle est réduite à l’état miel- 

leux, on redissont dans l’eau chaude, on filtre, et on 

y verse une dissolution de potasse du commerce, qui y 

forme bientôt après une multitude de petits cristaux 

jaunes de forme circulaire, lesquels sont la matière in- 

Fe en question. 

Si l’on traite la résine qu’on à séparée avec de 

cl acide nitrique semblable au premier, elle se con- 
vertit toute entière en matière jaune détonante, ce qui 

annonce que la formation de cette dernière est subor- 
donnée à celle de la résine, et pourroit autoriser à n’ar- 
rêter l’action de l’acide nitrique que lorsque la résine 
auroit entièrement disparu ; mais il seroit à craindre 
que les premières portions de cette matière ne subissent 
quelque changement avant que toute la résine eût été 
dénaturée : dans cette crainte, nous conseillons de faire 

lopération au moins en doux temps. 
30. Il paroît que ce n’est que par une action assez 

prolongée de l’acide nitrique que la matière détonante 
se forme ; car, si l’on arrête l’optration avant Pépoque 
que nous avons indiquée, on obtient une autre sub- 
stance jaune ayant aussi la forme cristalline , mais plus 

1. T. 6. 68 
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soluble dans l’eau bouillante, et se sublimant sous la 

forme d’aiguilles blanches qui ne détonent point. Nous 

avons trouvé jusqu'ici à cette matière tous les caractères 

de lacide benzoïque altéré par de la résine; savoir, 1°.vo- 

latilité à une chaleur douce, laissant un résidu noir ; 

20, forme de lames alongées, sans couleur; 3°. solu- 

bilité dans l’eau bouillante, et cristallisabilité par le 

refroidissement de la dissolution; 4°, solubilité dans 

l’alcool; 5°. propriété de rougir la teinture de tour- 

nesol, de précipiter les dissolutions d’argent, de mer- 

cure et de plomb dans l'acide nitrique, propriétés qui 

appartiennent toutes à l’acide benzoïque. Il paroît que 

par l'opération et l’action de l’acide nitrique continuées 

jusqu’a la formation complète de la résine et de la matière 

jaune, l’acide benzoïque est décomposé ou volatilisé. 

$ EVe Propriétés chimiques de la substance inflam- 

mable nouvelle. 

1°, NoTREe matière nouvelle a une couleur orangée, 

une saveur extrêmement amère. 
2°, Elle s'attache facilement et assez solidement à 

tous les corps, et particulièrement aux matières végé- 

tales et animales engallées ou alunées, qu’elle teint en 

jaune. 
30. Elle est assez soluble dans l’eau bouillante , à qui 

elle communique sa couleur naturelle; elle est infini- 

ment moins soluble dans l’eau froide. 
4°. Elle se dissout aussi dans J’alcool , et encore plus 
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abondamment dans Pacide nitrique, qui pâlit singuliè- 

rement sa couleur. 

5°. Les alcalis donnent à la dissolution de cette sub- 

stance une couleur rouge de sang très-intense. 

6°. Elle précipite en un beau rouge le sulfate de fer ; 

la liqueur rouge qui surnage le précipité devient encore 

plus rouge par l’addition de lalcali caustique. L’oxide 
de fer qui se précipite par la potasse a également une 

couleur rouge, au lieu d’une couleur verte, comme 

cela a lieu ordinairement; ce qui semble annoncer 

qu’une partie de l’oxigène de la substance détonante 

s’est unie au fer. 

7°. Quoiqu’elle s’unisse bien aux alcalis qui la dis- 

solvent, elle n’est cependant point acide ; au moins elle 

ne rougit pas le papier de tournesol. 

8°. Dans une dissolution d’acétate de plomb, où l’on 

avoit mis un peu de dissolution de l’acide benzoïque 

formé dans lopération qui a été décrite ailleurs, il s’est 

déposé au bout de vingt-quatre heures des cristaux rouges 

de corail, quise sont enflammés avec beaucoup de rapidité 

et comme par explosion à une douce chaleur; ce qui 

prouve que cet acide benzoïque contient encore quelques 

parties de la matière détonante. IL faut observer que 

l'acide benzoïque formé en même temps que la matière 

détonante, par l’action de l'acide nitrique sur Vindigo, 

retient opiniatrément une portion de cette matière qui 

le colore en jaune-orangé, et dont on ne peut pas le 

débarrasser par la dissolution dans l’eau et la cristal- 

lisation. { 
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9°. La matière détonante , enveloppée dans un mor- 

ceau de papier et frappée avec un marteau, détone 

avec beaucoup de bruit, en répandant une lumière vive, 

comme les mélanges de corps combustibles avec le mu- 

riate suroxigéné de potasse. 

10°. Enveloppée dans plusieurs doubles de papier ser- 

rés , à travers lesquels on fait passer une mèche de coton 

imprégnée de salpètre, elle part comme une bombe en 

produisant beaucoup de bruit. 

110. Exposée sur un corps chaud, cette substance 

s’enflamme avec une rapidité singulière, en répandant 

une Jumière blanche légèrement purpurine, extrême- 

ment vive. 

Cette inflammation présente quelques variations , sui- 

vant le degré de température : si la chaleur est voisine 

du rouge, l’inflammation a lieu sur-le-champ avec une 

lumière rouge, et. peu de bruit; mais si la température 

est moins élevée, alors la matière commence par se 

fondre et noircir, et s’enflamme ensuite avec une rapidité 

qui n’a rien d’égal, en répandant une lumière blanche 

un peu purpurine , extraordinairement vive, et en pro- 

duisant un bruit assez considérable. 

12°, Elle offre aussi quelque différence dans sa com- 

bustion, selon qu’elle est plus ou moins pure. Si elle 

ne contient rien d’étranger, l’inflammation se fait ins- 

tantanément et en une seule fois; mais, si elle recèle de 

la terre calcaire, comme cela arrive toutes les fois que 

l’indigo contient lui-même cette substance, elle brûle 

en produisant une infinité d’étincelles qui, par leur 
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réunion ; présentent des gerbes d’artifices fort agréables, 
13°. Ces phénomènes nous ayant fait soupçonner 

dans cette substance la présence de l'acide ñitrique , de 

-Vammoniaque, ou au moins de la potasse, nous avons 

fait les essais suivans pour nous en assurer, si cela étoit 

possible. 1°. Mêlée avec Pacide sulfurique concentré, 

elle a pâli, mais n’a exhalé aucune vapeur acide sen- 
sible à J’odorat, ni même au gaz ammoniacal : Paddi- 

tien de l’eau à ce mélange rend à la matière sa couleur 

première. 2°. Mélangée avec de la potasse caustique sèche 
et quelques gouttes d’eau, elle s’y dissout en prenant 
la couleur rouge déja indiquée, mais né répand aucune 
odeur d’ammoniaque. Il paroîtroit donc d’après cela 
que cette substance ne contient ni acide nitrique ni am- 
moniaque , et que son inflammabilité n’est pas due à 
ces substances. Mais il n’em est pas de même de la 
potasse; c’est elle qui, suivant toute apparence, lui 
donne la propriété de détoner : car, si on la met di- 
gérer dans un acide quelconque, et qu’ensuite on la 
lave avec de l’eau froide, elle ne détone plus; elle brûle 
alors sans bruit avec une flamme blanche, àla manière 
des résines. D’un autre côté, on retrouve dans les acides 
où on l’a mise en digestion, des traces sensibles de sels 
à base de potasse. Ainsi dépouillée de ‘potasse par les 
acides, elle se dissout plus abondamment dans: l’eau 
froide et chaude, et cristallise par le refroidissément en 
lames alongées d’une couleur jaune pâle, d’une saveur 
amère, et qui nous ont paru avoir des caractères acides. 
Ces cristaux, arrosés d’une petite quantité de potasse ou 
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de carbonäte de la même base, reprennent la propriété 

de détoner. 

14°. Si lon ne peut démontrer dans cette substance 

aucun corps propre à fournir l’aliment de la combus- 

tion, on sera forcé d'admettre que cette matière ren- 

ferme en son sein les élémens nécessaires à la production 

de ce phénomène , conséquemment une quantité d’oxi> 

gène capable d’opérer dans les autres principes , savoir, 

du carbone, de hydrogène et peut-être de l’azote, uné 

combustion presque complète ; car cette matière ne laissé 

qu’une trace légère de charbon après la combustion : 

mais il ést possible qu’une portion soit volatilisée, sans 

être brûlée , par le mouvement rapide qu’éprouve la ma- 

tière en s’enflammant. l'effet que produit la potasse 

paroït se borner, en rendant cette matière plus fixe, à 

favoriser la cumulation dé la chaleur, et à déterminer 

conséquemment la combustion dans un temps plus court, 

ainsi que cela arrive aux matières combustibles par l’acide 

nitrique ou l’acide muriatique oxigéné , combinés à la 

potasse et chauffés. 
15°, L’indigo n’est pas la seule matière qui la four- 

nisse; nous l'avons aussi obtenue de la fibre muscu- 

laire, en nous occupant d’un travail dont nous ferons 

bientôt part à la classe, etil est probable que la soie, 

la laine et toutes les autres substances animales et végé- 

tales qui contiennent de l’azote , en donneront aussi. 

16°. El résulté de ce travail deux faits intéressans ; 

savoir, 1°. que l’on peut former de toutes pièces de l'acide 

benzoïque , et imiter encore la nature en ce point ; chose 
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qu’on ne savoit point encore (1); 2°, que les substances 
animales et végétales azotées, dépouillées de la plus 
grande partie de leur carbone, de leur hydrogène et de 
leur azote, au moyen de l'acide nitrique; donnent nais- 
sance à une substance où ce qui reste de chacun de ces 
principes est sur-saturé d’oxigène ; raison pour laquelle 
elle s’enflamme si rapidement et ne laisse presque point 
de résidu. 

L'action de l'acide nitrique sur lPindigoi ét les matières 
animales , en séparant et brûlant une portion de carbone 
et d'hydrogène de ces matières, en convertit donc une 
partie en une espèce d’Aydro-carbure d'azote surotigéné. 
C’est le:nom que paroît méritér notre substance d’après 
la nature que nous y avons découverte > et'jusqu’à ce 
qu’elle soit mieux connue. 19 19, .25{parixs eans 

© () M. Proust à annoncé la formation de l'acide benzoïque dans les pois 
chiches traités par l'acide nitrique, 
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ie one MORE 

Szr les phénomènes et Les produits que donnent les 
matières animales traitées par l'acide nitrique, 

Par MM. Fourcroy et VAUQUELIN. 

Luile 18 germinal an 13, 

M. Brnrnoërer est lé premier qui ait suivi avec 

quelqu’attention le changement que subissent les sub- 

stances animales, et en particulier la fibre musculaire, 

par l’action de l’acide nitrique, et l’un des plus beaux 

résultats de ses recherches sur cet objet est que Pazote 
forme un des principes constituans et essentiels des 

matières animales. Il est parvenu à cette connoissance, 

19, par l'analyse de l’ammoniaque, qui, comme on sait, 

se forme pendant la décomposition spontanée des ma- 

tières animales et par l’action du feu, 2°. par le déga- 

gement de l’azote de ces mêmes substances traitées par 

l’acide nitrique. 

En répétant avec soin cette dernière expérience et en 

examinant en détail les substances qui se forment , nous 

avons obtenu quelques résultats intéressans qui avoient 

échappé à M. Berthollet, et que nous allons faire con- 

noître dans ce mémoire. 
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$ Ier. Action de l'acide nitrique foible sur la fibre 

musculaire. 

19, 150 grammes de chair musculaire, dans laquelle 

on ne pouvoit apercevoir aucune trace de graisse , 

ont été mis dans un matras avec 150 grammes d’acide 

nitrique dont le poids étoit de 1370 (ou à 52 degrés) 

et 150 grammes d’eau qui réduisirent l’acide à 17 degrés 

de force. | 

Ce mélange soumis à une chaleur douce, insuffisante 

pour y exciter lébullition, a fourni un gaz dont le vo- 

lume étoit d’environ 96 pouces cubes, ou 1920 centi: 

mètres. 

Ce gaz éteignoit les bougies, troubloit l’eau de chaux 

et ne rougissoit point par Vair atmosphérique : lavé 

avec de l’eau de chaux jusqu’à ce qu’il ne la troublât plus, 

il éteignoit encore les bougies sans rougir dans l'air 

atmosphérique : c’étoit done un mélange de gaz azote 

et d'acide carbonique; ce dernier formoit environ le 

dixième du volume total. 

2°, La matière restée dans la cornue avoit acquis une 

couleur jaune pâle, sans avoir entièrement perdu sa forme 

de fibres; la liqueur avoit également -pris une couleur 

jaune , et étoit couverte d’une couche de graisse jaune. 

La liqueur filtrée, la graisse exactement séparée, on 

soumit le résidu fibreux à quelques essais préliminäires, 

dont nousexposerons d’abord les principaux resultats. 

3'. Il a été lavé:à un grand nombre de reprises avec 

1. T. 6, 69 
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de l’eau bouillante; les lavages étoient tous jaunes et 

acides; enfin , quand les dernières portions d’eau bouil- 

lante ont cessé d’être acides , elles étoient encore jaunes, 

et il est probable que si on eût continué assez long- 

temps à les laver, on auroït dissous entièrement cette 

substance. Ce qu’il y a de remarquable, c’est que. la 

matière non dissoute avoit acquis une couleur jaune 

beaucoup plus foncée, et rougissoit le papier de tour- 

nesol quand on la délayoit dessus avec une petite quan- 

tité d’eau, quoique les dernières dissolutions jaunes ne 

le rougissent pas. Cet effet semble annoncer que cette 

substance jaune est un acide concret, et infiniment peu 

soluble dans l’eau, quoiqu’il la colore assez fortement. 

4°. Cette substance s’unit avec une grande facilité aux 

alcalis, et ces dissolutions sont d’une couleur rouge de 

sang très-foncée; elle est ensuite précipitée de ces dis- 

solutions par les acides sous la forme de flocons, qui 

deviennent jaunes pâles en se réunissant en masse. 

5°, Exposée sur un charbon allumé, elle se fond 

d’abord, se boursoufle ensuite et se réduit en fumée 

dont l’odeur est animale; elle ne laisse que fort peu de 

charbon. ; 
6°. Elle a un toucher gras et poisseux;, une odeur 

de graisse rance, une saveur extrèmement âcre qui in- 

commode beaucoup le gosier. 

Par sa manière de se fondre, les vapeurs qu’elle pro- 

duit et le peu de Charbon qu’elle laisse, cette matière 

paroît se rapprocher beaucoup des corps gras, quoiqu’elle 

soit acide et répande une odeur de matière animale en 
brûlant. j 
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$ II. Examen plus approfondi des propriétés de la 

matière jaure acide provenant de la fibre musculaire 
altérée par l'acide nitrique foible. 

10, Cerre matière jaune, formée par l’action de l’acide 

nitrique foible sur la fibre musculaire, méritoit d’être 

examinée avec beaucoup de soin : nous l’avons soumise 

à une suite d’expériences suffisantes pour en déterminer 

les caractères et les propriétés. Voici ce qu’elles nous 

ont offert de plus intéressant. 

Nous avons déja dit que bien lavée elle s’unit aux 

alcalis et qu’elle en est ensuite précipitée par les acides; 

nous ajouterons qu’elle sature assez complètement ces 

alcalis pour que leur saveur reste à peine sensible, et 

que les papiers rougis par un acide reviennent très- 

lentement à leur couleur primitive. Nous remarquerons 

encore, que ses combinaisons avec la potasse et l’am- 

moniaque ne sont pas décomposées par l’acide carbo- 

nique, qu’elles moussent par l’agitation comme une 

dissolution de savon, que leur saveur n’est point amère 

comme celle des dissolutions de savons ordinaires; qu’elles 

précipitent les dissolutions de mercure, de plomb, etc. 

en flocons blancs jaunâtres. 

29, Cette matière décompose même à froid les car: 

bonates alcalins avec une légère effervescence, et devient 

solubleen se combinant avec leurs bases. Lacétate de po: 

tasse, à l’aide de l’eau et d’une légère chaleur, dissout 

aussi cette substance , et la dissolution devient acide, soit 
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par la présence de cette matière jaune dans la liqueur, 

soit parce qu’elle met à nud une certaine quantité de 

vinaigre en s’unissant à sa base. Nous nous étions as- 

surés auparavant que l’acétate de potasse étoit plutôt 

alcalescent qu’acide , ce qui prouve que c’est la matière 

jaune qui a donné de lacidité à la combinaison. 

30. Une certaine quantité de cette mêmematière jaune; 

traitée avec au moins cent soixante fois, son poids d'alcool 

à 38 degrés, n’a pas été dissoute en totalité; la portion 

qui s’est unie à ce liquide , lui a communiqué une couleur 

jaune, la propriété de rougir le papier de tournesol et 

de devenir laiteux par l’addition de Peau, 

La dissolution alcoolique déposoit aussi, en refroi- 

dissant, une substance jaune qui se foncdoit comme la 

graisse, et qui en avoit à peu près la consistance. 

Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que la partie 

non dissoute par l’alcool étoit plus jaune , rougissoit plus 

promptement et plus fortement le papier de tournesol 

qu'auparavant, et n’avoit plus autant l’apparence de 

la graisse. 

Elle ne se fondoit plus de la même manière sur les 

charbons allumés, ne répandoit plus Podeur de graisse 

brûlée ; elle se desséchoit au contraire en pétillant, en- 

_suite se boursoufloit, se charbonnoit, et répandoit des 

” vapeurs fétides et ammoniacales. Ainsi il paroît par cette 

expérience que la matière jaune étoit un mélange d’un 

peu de graisse et d’un acide coloré de la même nuance. 

Pour mieux connoître les propriétés de cet acide séparé 

de la graisse, nous le nommerons désormais acide jaune. 
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4°. Une certaine quantité de l’acide jaune débarrassé 
de la graisse par l’alcool, ayant été agitée avec de la 
graisse fondue, s’y est dissoute en totalité et lui a donné 
une couleur jaune, une odeur et une saveur absolument 
semblables à celles que l’acide nitrique donne à la graisse, 
et à celle que cette substance contracte spontanément 
lorsqu'elle reste long-temps exposée à l’air, c’est-à-dire 
de l’âcreté et de la rancidité. I1 faut beaucoup de graisse 
pour dissoudre complètement l’acide jaune, 

5°. De lammoniaque étendu d’eau, mais dont l’odeur 
étoit encore assez vive, a perdu presque entièrement 
cette odeur par l’addition de quelques pincées de l’acide 
jaune, qui s'y est dissous et lui à communiqué sa cou- 
leur. Cette dissolution précipitoit abondamment par les 
acides. 

6°. L’acide jaune, soumis À l’action de la chaleur dans 
un vaisseau fermé, a fourni d’abord quelques gouttes 
d’eau, ensuite de l’huile épaisse et du carbonate d’am- 
moniaque qui a cristallisé dans le col de la cornue, 
enfin un charbon léger et boursouflé sans donner au- 
cune trace d’acide nitrique. Ce charbon brûlé n’a 
laissé que des vestiges presqu’imperceptibles de cendre. 
Cette expérience prouve que l’acide jaune contient de 
l'azote, de l’hydrogène, du carbone et de l’oxigène, 
et que conséquemment il doit être rangé parmi les 
acides animaux. f 
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$ III. Action de l'acide nitriquesur la fibre musculaire 

déja changée en matière jaune par le méme acide 

foible. 

1°. x étoit important de savoir si cette matière jaune 

formée, comme on l’a vu, d’un acide jaune et d’une espèce 

de graisse, recevroit une nouvelle altération de la part 

de l’acide nitrique plus concentré que celui qui lui avoit 

donné naissance. En conséquence, on versa sur une por 

tion de fibre musculaire ainsi changée en matière jaune et 

dont il vient d’être parlé, de l’acide nitrique à 32 degrés; 

on échauffa la capsule entre 4o et 5o degrés. Bientôt 

la matière jaune, dont la couleur avoit été exaltée, 

comme on l’a dit, par de nombreux lavages, pâlit et 

devint blanchâtre. Son volume diminua sans mouvement 

ni effervescence de la part de l’acide; sa pesanteur spé- 

cifique diminua en même temps, puisqu'elle s’éleva 
comme une huile à la surface de l’acide. 

20, L’ayant ainsi laissée deux ou trois jours en contact 

avec l'acide à la température indiquée, la matière blan- 

chie se fondit entièrement et se figea par le refroidis- 

sement: Elle présentoit alors une teinte verdâtre et une 

forme cristalline, comme Pacide sébacique. Nous y avons 

reconnu les propriétés suivantes. 

3°. Cette nouvelle matière adipiforme se ramollit dans 

Veau chande sans devenir aussi fluide que la graisse. 

4°. Elle se fondit sur les charbons ardens, se vola- 

tilisa en fumée blanche dont l’odeur âcre ressembloit 

à celle de la graisse, et ne laissa presque pas de charbon. 

w 
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50. Elle étoit très-acide, rougissoit fortement le pa- 
pier de tournesol sur lequel on la frottoit, même après 
avoir été lavée avec beaucoup d’eau bouillante, dont 
les dernières portions ne changeoient plus cette teinture. 

6°. Elle fut dissoute à froid dans une lessive de po- 
tasse, et prit, comme la matière jaune précédente, une 
couleur rouge-orangée qu’elle donna à la dissolution. 

7°. Cette dissolution alcaline fut précipitée par les 
acides en blanc-jaunâtre , et la matière séparée nageoit 
à la surface de la liqueur. Pendant cette séparation il 
se développa une odeur de graisse rance. Cette matière 
ne nous parut pas être dissoluble dans l’eau , et cepen- 
dant l’eau qui avoit servi à la laver laissa après l’éva- 
Poration un léger enduit jaune, acide, même après 
avoir encore été redissous et desséché par une seconde 
évaporation. 

8°. Cette substance n’étoit pas sensiblement acide au 
goût, mais elle laïssoit dans l’arrière-bouche et dans 
l’œsophage une âcreté extrêmement incommode , et qui 
duroit très-long-temps. 

9°. Il résulte de ces expériences que l’acides nitrique 
en agissant lentement sur la première matière jaune , et 
en altérant sa nature intime, donne à cette matière des 
propriétés qui la rapprochent de l’état huileux, sans 
cependant détruire le premier caractèré d’acide qu’il 
lu à imprimé dans sa première action, comme acide 
nitrique foible. 
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$ IV. ÆExamen de lacide nitrique qui a servi à 
décomposer la chair musculaire, et des matières qui 

y*sont dissoutes, 

10, L’AcIDE nitrique foible employé dans la première 
altération de la fibre musculaire étoit coloré en jaune 

d’or. On l’a saturé de carbonate de potasse. À mesure 

que cette saturation approchoit de son terme, la cou- 

leur de la liqueur devenoit orangée et s’exaltoit de 

plus en plus. Ce point arrivé, la dissolution s’est trou- 

blée, et a déposé une petite quantité de poudre rouge 

orangée. 

20, Après avoir mis dans la liqueur un léger excès 

de carbonate de, potasse , on l’a soumise à la distillation, 

et l’on a obtenu d’abord une liqueur claire et sans cou- 

leur qui avoit une odeur singulière, analogue en quelque 

sorte à celle de la graisse rance, ou de la même sub- 

stance oxigénée par l'acide nitrique. 

Elle contenoit, à ce qu’il paroît, une petite quantité 

d’ammomgiaque, quoiqu’elle n’en eût pas l’odeur; car 

elle rétablissoit la couleur du papier de tournesol rougie 

par les acides, et troubloit la dissolution de nitrate de 

mercure en blanc. : 

Le second produit de cette distillation n’étoit pas plus 

coloré que le premier, mais il avoit une odeur plus forte 

et contenoit une plus grande quantité d’ammoniaque, 

qui commençoit à être très-sensible à l’odorat. 

Ainsi il paroi qu’il s’est formé, par l’action de l’acide 
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nitrique sur la fibre musculaire, une certaine quantité 

d’ammoniaque, si toutefois cet alcali n’étoit pas tout 

développé dans la matière animale, 

Lorsque la liqueur a commencé à se concentrer, elle 

a pris une couleur brune-noirâtre, sans doute par un 

changement qu’ont éprouvé les substances dissoutes par 

l'acide nitrique. L’examen de ce résidu a été négligé 

jusqu’à présent. 

3°. Une autre partie de la même liqueur nitrique ou 

de la dissolution de la fibre musculaire dans cet acide, 

dans laquelle on n’avoit pas mis de carbonate de po- 

tasse, soumise à la distillation, a présenté les phéno- 

mènes suivans : | 

La liqueur qui a passé, quoique n'ayant pas de couleur, 

avoit cependant l’odeur et la saveur de la graisse rance: 

Son mélange avec un alcali ou avec de l’eau de chaux, 

prenoit une légère teinte jaune, preuve qu’une petite 

portion de la matière dissoute s’étoit volatilisée à l’aide 

de l’eau et d’un peu d’acide nitrique, 

À mesure que la liqueur se concentroit, la couleur 

jaune prenoit plus d’intensité; mais, quand elle a été 

réduite à un certain degré, la matière a agi sur l’acide 

nitrique qui, en se décompôsant, a produit beaucoup 

de vapeurs rouges, et la couleur de la dissolution a 

entièrement disparu; enfin la liqueur n’occupant plus 

environ que le volume de 40 grammes d’eau, a cristal- 

lisé en aiguilles applaties, au milieu d’une eau mère 

épaisse et tenace comme une dissolution .de gomme. 

Ceïte eau mère avoit une saveur acide extrèmement 

15 T. 6. 70 
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amère; mêlée avec un peu de potasse caustique, elle 

prend une couleur rouge de sang très-intense. 

La même liqueur, mêlée avec de Palcool, a laissé 

déposer une matière blanche floconneuse assez abon- 

dante. l 

4°. Voyant que l’alcool avoit séparé de cette liqueur 

une substance qui paroissoit différente des autres ma- 

tières , nous nous sommes servis de ce réactif pour traiter 

Ja totalité de la dissolution concentrée, et obtenir à part 

le précipité en question. 

Ce dernier, qui paroissoit très-floconneux et léger au 

moment où il a été formé, s’est réduit en grains fins 

et demi-transparens quelques instans après : ces grains 

sont devenus opaques en séchant. On en a recueilli un 

gramme. 

Ce précipité étoit extrêmement acide, mais d’une 

acidité agréable : 5 décigrammes de ce sel calciné dans 

un creuset de platine, ont laissé 21 centigrammes d’un 

résidu jaunâtre, très-léger, qui s’est dissous avec une 

légère effervescence dans lacide nitrique. Cette disso- 

lution évaporée avec soin , a donné du sulfate de chaux 

en petites aiguilles, et du nitrate de potasse. 

Ce même sel, précipité par l'alcool, s’est dissous 

facilement dans l’eau ; cependant sa dissolution n’étoit 

pas parfaitement claire : elle précipitoit l’eau de chaux 

en flocons blancs, et le muriate de chaux en une poudre 
grainée, comme le fait l’acide oxalique. IL s’est bour- 

souflé sur les charbons allumés, comme le tartrite de 

potasse ; cependant le ‘résidu qu’il laissoit n’étoit pas 
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aussi noir. Ce résidu avoit une saveur salée et pas très- 

sensiblement alcaline. l 

5°. Ainsi le sel précipité par l’alcool, de la disso- 

lution nitrique des muscles évaporée et concentrée, 

étoit un mélange de sulfate de chaux et d’oxalate aci- 

dule de potasse. Les muscles contiennent donc de la 

potasse, de la chaux et de lacide sulfurique, ou peut- 

être du soufre qui aura été brûlé par l’acide nitrique. 

6°. Après avoir précipité par l'alcool, comme on 

Va dit plus haut, la dissolution nitrique des muscles 

épaissie par l’évaporation , on a versé de l’eau de chaux 

dans la liqueur filtrée, et on a obtenu un précipité 

qui a été reconnu pour de l’oxalate de chaux. 

La liqueur a conservé sa couleur jaune; son inten- 

sité a même augmenté; évaporée à une chaleur douce, 

elle s’est épaissie en une espèce de sirop brunetvisqueux, 

dont la saveur amère avoit beaucoup d’analogie avec 

celle du brou de noïx et de la noix recouverte de sa pelli- 

cule jaune. Ce sirop, mêlé avec beaucoup d’alcool, s’est 

coagulé tout entier par la séparation très-abondante d’une 

Matière blanche. L’alcool a retenu en dissolution la 

substance jaune et amère. Le précipité, qui en étoit 

presque totalement privé, a été reconnu pour du malate 

de chaux presque pur. 

né. Nous devons conclure de ces faits qu’une portion 

de la chair musculaire s’est convertie, par l’action de 

l’acide nitrique, en acide oxalique et en acide malique 

Nous pensons que ce n’est pas la fibre proprement 

dite, ou la fibrine, maïs la toile cellulaire qui a éprouvé 
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ce genre de conversion déja connue et annoncée par 

les chimistes, et que cela a lieu au moment du déga- 
gement du gaz nitreux. 

8°. L'alcool qui avoit servi à séparer l’oxalate de 

chaux, dans la dernière expérience, tenoiten dissolution, 

avec un peu de nitrate de chaux, une matière très- 

amère, colorée en rouge-brun, et ayant la saveur de la 

noix. C’est dans cette solution alcoolique amère que 

nous avons trouvé une petite quantité de la matière 

inflammable détonante dont nous avons annoncé la 

découverte et décrit les propriétés dans le mémoire lu 

à la séance du 4 germinal, an 15; nous devons même 

dire ici que ce n’a été qu'après lavoir découverte dans 

l’indigo, que nous l’avons retrouvée dans l’acide nitrique 

tenant une portion de la chair musculaire en dissolution. 

Pour l’obtenir, nous avons concentré la dissolution al- 

coolique par le feu; nous y'avons ajouté du carbonate 

de potasse, qui en a séparé des cristaux grenus, très-in- 

flammables et très-détonans : ce n’est pas à cette ma- 

tière détonante qu’est due la saveur singulière de noix, 

dont nous avons parlé, et il y a dans l’acide nitrique 

qui a agi sur les muscles, une autre matière encore 

dont nous parlerons ailleurs. 

$ V. Résultats de l’action de l'acide nitrique sur de 

La chair musculaire; vues sur cette action; conjectures 

tirées des propriétés des matières nouvelles formées 

par l'acide nitrique. en: 

1°. Comme les expériences dont il vient d’être rendu 
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compte avoient été tentées dans l'intention de déterminer 

ce qui se passe entre l’acide nitrique et les matières 

animales, on doit penser que, témoins de la forma- 

tion de plusieurs composés nouveaux et singuliers, il 

nous eût été difficile de ne pas tourner toutes nos ré- 

flexions sur les phénomènes, les causes et les résultats 

de la réaction entre les composés animaux et l'acide 

nitrique. 

20, On savoit déja que cet acide dégageoit le gaz 

azote de ces composés, formoit de lacide carbonique 

gazeux, de la graisse, de l’acide oxalique et.une matière 

amère. Nous avons découvert de plus qu’il se produit 

pendant cette réaction, 1°. une matière jaune peu sa- 

pide, peu soluble quoique acide, et qui paroît rem- 

placer immédiatement la fibre ei divisée en flocons 

nageant dans l’acide, mêlée d’ailleurs avec une portion 

de la graisse; 2°, une autre matière jaune amère, 

plus dissoluble, également acide, qui reste en disso- 

lution dans la liqueur nitrique; 3°. une substance in- 

flammable détonnante, restant aussi en dissolution ; 

4°. de l’acide malique. : 

30, Comme la matière jaune, peu sapide et peu so 

luble, paroît se former la première; qu’en continuant 

l’action de lacide nitrique , l’autre matière jaune, mais 

amère et soluble, semble se former en second lieu , et 

qu’à celle-ci paroît succéder la formation de la substance 

inflammable détonnante , il est naturel de penser que la 

matière jaune peu soluble est le premier degré d’alté- 

ration de la fibre musculaire; que c’est cette première 
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matière jaune insipide qui passe à l’état de matière jaune 

amère et soluble; que Pacidité de l’une et de l’autre 

offrant des différences sensibles, n’est cependant qu’un 

degré différent de cette acidification artificielle si connue 

aujourd’hui des chimistes; que la matière jaune amère 

et soluble, de formation secondaire, devient, par un 

troisième genre d’altération, de lPacide nitrique plus 

fort , la substance inflammable et détonante sur laquelle 

Pacide n’a plus d’action, et qu’ainsi ces trois composés 

nouveaux sont vérité&blement trois termes divers de lacs 

tion décomposante de l’acide nitrique.. 

4°. Quoique ces différentes altérations ; réunies aux 

phénomènes du dégagemént du gaz azote, de la for- 
mation du gaz acide carbonique, de celle: de l’eau et 

peut-être de l’ammoniaqué ; présentent 'des effets d’at- 

tractions compliquées par leur simultanéité, qui sem- 

blent échapper au raisonnement le plus précis et résister 

à la théorie la plus subtile, il est cependant permis de 

croire que la soustraction d’une partie de l’azote et d’une 

quantité plus notable: d'hydrogène, changeant les pro- 

portions des composés, leur laisse un excès de carbone 

et d’oxigèné qui les rapproche de l’état de graisse et de 

l'acidité qu’on ÿ remarque; que les trois matières dont 

il est question ne différant l’une de Pautre que par un 

changement même assez léger dans la quantité de leurs 

principes , ce changement s’opèrepar les progrès mêmes 

de l'action de lacide nitrique, ét que ce qu'il resté à 

déterminer pour la connoissance des proportions dans 

les composés comparés, ést un problème d’un ordre!si 
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relevé que la chimie n’est point encore assez avancée 

pour en espérer la solution. 

.: 60. Il faut, toutefois, éliminer dans cette théorie si 

difficile et si abstruse la formation des acides oxalique et 

malique qui, comme nous l'avons dit, paroît appartenir 

aux lames blanches et muqueuses du tissu cellulaire, 

et nous appuyerons, en cette opération , Sur un autre ré- 

sultat d'expériences comparatives que nous avons faites : 

c’est que les organes blancs et membraneux donnent 

beaucoup de ces acides et très-peu de matière jaune ou 

de substance graisseuse par l’acide nitrique. 

6°. Nous devons encore faire remarquer ici que la 

double acidité des matières jaunes ne tient pas, comme 

on pourroit le croire, à l’acide nitrique restant dans ces 

matières; car, outre que chacune d’elles avoit été lavée 

ou dissoute avec plusieurs centaines de fois son poids 

d’eau souvent bouillante sans perdre son acidité, tout 

ce que nous avons tenté pour découvrir, dans leur com- 

position, la plus petite quantité d’acide nitrique, a été 
également inutile. 

$ VI. Analyse des concrétions biliaires des animaux 

et de l'urine des ictériques. 

1°. LA plus grande utilité des découvertes chimiques 
consistant dans leur application immédiate aux phé- 
nomènes de la nature, et sur-tout à ceux qui nous in- 
téressent sous le rapport de la vie et de la santé des 
hommes et des animaux, nous avons pensé que les faits 
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dont nous venons de rendre compte pouvoient avoir des 

rapports essentiels avec la connoissance de l’économie 

animale. Quelques autres faits qui, dans leur isolement, 
n’auroient été d’aucun avantage où n’auroient offert 

aucune application utile, nous ont paru. susceptibles 

d’être liés à ceux que nous venons de faire connoître. 

Il s’agit de la nature des concrétions biliaires de quel- 

ques animaux, et des analogies qui semblent rapprocher 

la bile, la couleur de la peau des ictériques , celle de 

leurs:urines et des substances, jaunes dont nous avons 

parlé. 

29, En nous rappelant des essais déja anciens sur les 

concrétions, de la vésicule du fiel de bœuf employées, 

comme on le sait, dans la peinture, nous crûmes re- 

connoître une ressemblance marquée entre la matière 

de ces concrétions et les matières jaunes décrites plus 

haut. Pour vérifier ce soupçon, nous avons réduit en 

poudre une certaine quantité de la matière colorante 

biliaire du bœuf; nous avons fait bouillir de l'alcool sur 

cette matière, pour en séparer une substance verte amère 

que nous savions y exister. Quand l'alcool ne s’est plus 

coloré qu’en rouge léger, la concrétion biliaire n’avoit 

presque plus de saveur; élle ne se dissolvoit presque 

plus dans Peau, elle rougissoit fortement le papier de 

tournesol sur lequel on là frottoit; les lessives'alcalines 

en opéroient promptement la dissolution, Cette disso- 

lution avoit une couleur rouge très-intense et w’avoit 

presque plus de caractère alcalin ; elle précipitoit par les 

acides en rouge brun, tandis qu’elle conservoit au-dessus 



ET DE PHYSIQUE. 561 
du précipité une couleur verte jaunâtre. 11 y a donc une 
grande analogie et presque identité entre la substance 
dissoute par l’alcali et la première matière jaune insi- 
pide des muscles traités par l’acide nitrique. 

3°. La substance verte que l’alcool avoit d’abord 
enlevée à la concrétion biliaire, étoit acide comme la der- 
nière, mais elle avoit une saveur amère qu’on ne trouvoit 
pas dans celle-ci. L’examen d’une concrétion biliaire 
rougeâtre, trouvée il y a trois ans (en 1802) dans la 
vésicule du fiel de l'éléphant mort et disséqué au Muséum 
d’histoire naturelle, nous a présenté les mêmes phéno- 
mènes que celle du bœuf. 

4°. Pour nous assurer si les urines des ictériques 
contenoient l’acide jaune qui se forme avec les muscles et 
Vacide nitrique, nous avons fait évaporer une certaine 
quantité d’urine rendue par un jeune homme qui avoit 
une jaunisse légère, et qui faisoit usage d’acétate de 
soude ; nous avons traité le résidu de ces urines éva- 
porées par l’alcool, pour obtenir à part toutes les sub- 
stances salines insolubles dans ce réactif. L’alcool éva- 
poré a laissé une matière rouge cristallisée, qui contenoit 
‘beaucoup d’urée et de sel ammoniac, et dont la saveur 
étoit très-amère; cette matière redissoute dans Veau, 
et abandonnée à l’évaporation spontanée, a fourni de 
très-beaux cristaux d’acétate de soude auquel la couleur 
de la liqueur n’adhéroit pas. 

5. Nous avons ensuite versé dans la liqueur séparée 
de ces cristaux quelques gouttes d’acide nitrique foible 
qui l’a d’abord troublée, et qui y a formé, au bout de 

1. Te 6, 71 
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quelques heures, un précipité d’un rouge très-foncé. La 

liqueur surnageante avoit aussi une couleur rouge plus 

vive qu'avant son mélange avec l'acide nitrique, et une 
saveur entièrement semblable à la dissolution nitrique 

des muscles saturée par l’eau de chaux dont nous avons 

parlé plus haut. Le précipité rouge-brun produit par 

l'acide nitrique étoit très-peu soluble dans l’eau, et 

quoique lavé avec beaucoup d’eau et séché à l’air chaud 

il rougissoit fortement le papier de tournesol. Cette 

matière se dissolvoit aisément dans les alcalis, et la 

combinaison avoit une couleur rouge de sang, comme 

celle de l’acide jaune des muscles avec les mêmes 

substances. 

6°. Il est donc prouvé par là que cette matière colo- 

rante de l’urine ictérique est de la même nature que 

celle qui est formée parles muscles et l’acide nitrique, 
qu’elle n’en diffère que par une couleur plus foncée et par 

une solubilité plus grande; si l’on ajoute à cette analo- 

gie que les urines du malade étoient beaucoup plus colo- 

rées que celle des hommes en santé, sur-tout depuis qu’il 

faisoit usage de l’acétate de soude, et que cette colo- 

ration , caractère constant de l’ictère, est due à la 

matière qui nous occupe ici, on pourra penser avec 

nous que la jaunisse est produite par la présence de 

cette matière surabondante et déviée dans le système 

absorbant cutané. 
7°. N’est-il pas permis de croire que cet acide jaune 

se développe dans l’économie animale, soit par l’oxi- 

génation de la fibre musculaire, soit par celle de la 
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fibrine sanguine qui sert à la former? Ne peut-on pas 
penser que c’est aussi cette matière qui colore en jaune 

Ja bile et les calculs biliaires qui présentent à l’analyse 

les mêmes propriétés qu’elle, puisque nous y avons 

trouvé jusqu’à l'acidité qui la caractérise? 

8°. Une autre analogie que nous offrent l’acide jaune 

factice et les phénomènes de l’économie animale, con- 

siste dans son union avec la graisse, comme dans la 

nature adipeuse et l’odeur rance qui lui appartiennent. 

Cet acide existe bien certainement dans les graisses 

long-temps exposées à l’air, dans celles qui contractent 

une couleur jaune par l'effet des maladies, dans les 

graisses qu’on traite par l’acide nitrique et qui forment 

les pommades oxigénées , et ce caractère de graisse al: 

térée se montre jusque dans les jaunisses anciennes et 

profondes qui sont fixées dans le système adipeux de 

tout le corps. 

9°. On ne peut disconvenir que toutes ces vues, ou, 

si l’on veut, ces conjectures , prennent une assez grande 

probabilité par la nature même des moyens curatifs 

qu’on emploie avec le plus de succès dans la jaunisse. 

On sait que les acétates et sur-tout celui de soude, 

que les carbonates alcalins et les jaunes d’œuf sont les 

remèdes les plus accrédités et qui réussissent le mieux 
dans cette maladie. Or, ces remèdes sont les meilleurs 

dissolvans chimiques de l’acide jaune ou de la matière 

graisseuse et acide qui caractérise bien évidemment 

l’'ictère. 

10°. Voilà donc une maladie dont la nature et la 
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curation sont, ou au moins peuvent être exactement 

appréciées par les expériences et les données de la chimie. 

Il ne manque encore aux résultats présentés dans ce 

mémoire que d’être confirmés par une suite de recherches 

sur les urines des ictériques, sur la peau fortement co- 
lorée par l’ictère; car, dans une théorie qui intéresse 

Part de guérir, on ne doit regarder les premières obser- 

vations qui l’appuient , que comme des vues dont il faut 

attendre la confirmation de faits semblables accumulés 

et vus par plusieurs observateurs. 

Au moins devra-t-on conclure de notre travail, comme 

de celui que nous avons présenté il y a quelques années 

sur les calculs urinaires, que les découvertes de chimie 

ou les recherches bien suivies sur les matières animales 

peuvent éclairer les médecins sur la véritable nature des 

maladies , et par conséquent sur leur guérison lorsqu’elle 

est permise à l’art; que cette méthode chimique de dé- 

terminer en quoi consistent les affections morbifiques 

(méthode que lobservation la plus exacte des malades 

sans tentatives et sans expériences ne pourra pas rem- 

placer) n’est point une idée chimérique et qu'aucun 

succès ne peut autoriser, ainsi que des médecins très- 

habiles d’ailleurs, mais trop peu accoutumés à l'influence 

actuelle des sciences physiques, Pont prétendu dans des 

ouvrages recommandables. 
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PREMIER MÉMOIRE 
Sur le platine brut, sur lexistence de plusieurs 

métaux, et d'une espèce nouvelle de métal dans 
cette mine, 

Par MM. Fourcroy et VAUQUELIN. 

Lu le 3 vendémiaire an 12 (1). 

Les observations contenues dans ce mémoire ont été 

faites en cherchant à purifier le platine pour répéter les 
expériences de M. Muschin-Puskin , dont la classe nous 
avoit chargés il y a plusieurs mois, et celles de M. Che- 

nevix, sur la composition du palladium dont nous en- 

tretiendrons la classe dans un autre temps. 

Il y a déja quelques mois que nous avons obtenu les 
principaux résultats de ce travail; mais sachant que 
M. Descostils s’occupoit du même objet, et qu’il y soup- 
çonnoit la présence d’un nouveau métal, nous n’avons 

(G) Le nouveau métal qui se trouve dans la mine de platine exigeant, 
comme tout autre corps nouvellement découvert, une grande suite d’expé- 
riences pour être connu dans toutes ses propriétés , nous avons pris le parti de 
publier nos mémoires à mesure que nous les avons lus à l’Institut, et sans 
aucun changement. Il est vraisemblable qu’il sy trouvera quelques erreurs 
dans l'explication des phénomènes, que de nouvelles expériences modifieront 
ou changeront en entier; mais les faits n’en seront pas moins exacts, puis- 
qu'ils ont été décrits tels qu’ils se sont présentés. 
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pas voulu en entretenir l’Institut avant lui, afin de ne 

pas le priver de la gloire qu’il a droit d’attendre de son 

travail. 

On verra que nos expériences prouvent à très-peu 

près les mêmes choses que les siennes, et qu’en se for- 

tifiant mutuellement elles rendent les résultats qu’elles 

annoncent plus dignes de confiance. 

Première expérience. 

Pour opérer sur du platine plus pur, on en a séparé 

mécaniquement, aussi exactement qu’il est possible, l’or 

et les sables ferrugineux qui s’y trouvent mêlés; on a 

fait bouillir ensuite 250 grammes de ce platine ainsi 

épluché, avec une grande quantité d’acide muriatique 

concentré. Cet acide a pris une couleur jaunâtre, et a 

dégagé du gaz hydrogène sulfuré. Lorsqu'il a paru ne 

plus agir, on l’a décanté et on a lavé le platine. 

On a fait bouillir de nouveau le platine avec l’acide 

nitrique, qui s’est aussi coloré en jaune, mais moins 
fortement que l’acide muriatique; enfin on l’a fait bouillir 
pour la dernière fois avec l’acide sulfurique, qui s’est 

encore légèrement coloré. Le platine ainsi lavé avec ces 

trois acides minéraux, avoit perdu 7 grammes de son 

poids. 
Seconde expérience. 

AvanrT d'aller plus loin, nous avons cru devoir exa- 

miner nos acides, afin de reconnoître la nature des ma- 

tières qu’ils avoient séparées du platine. 
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L’acide muriatique a été distillé jusqu’en consistance 

de sirop : la liqueur qui a passé contenoit des paillettes 

blanches et brillantes qui n’étoient que du soufre pur, 

provenant sans doute d’une portion de gaz hydrogène 

restée en dissolution dans l’acide muriatique, et que le 

concours de la chaleur et de l’air aura décomposé. La 

mine de platine contient donc un sulfure métallique. 

Le liquide resté dans la cornue, mêlé avec de l’eau, 

a formé un précipité blanc-grisâtre ; qui, suspendu dans 

la liqueur, lui donnoit un aspect laiteux, et qui s’est 

bientôt rassemblé sous la forme de flocons. 

La liqueur qui le surnageoïit avoit une couleur verte- 

jaunâtre ; elle donnoit un précipité bleu-verdâtre par le 

prussiate de potasse , brun par la noix de galle , et rouge- 

brun par la potasse caustique, phénomènes qui indi- 

quoient que le fer contenu dans cette liqueur wétoit 

pas pur. 

Le précipité blanc, floconneux, ci-dessus, lavé et 

séché à l'air, pesoit un gramme et demi; sa couleur étoit 

grisâtre. Voici les propriétés qu’il nous à présentées : 

19, traité avec l’acide muriatique concentré et bouillant, 

il s’est en partie dissous, et la dissolution avoit une cou- 

leur jaunâtre et une saveur austère; 2°. cette dissolu- 

tion mêlée avec le sulfure de potasse a donné un précipité 

jaune pâle; 3°. avec le prussiate de potasse, un précipité 

d’un très-beau vert, que les acides ni le contact de l’air 

n’ont pas rendu bleu; 4°. avec l’infusion de noix de galle, 

un précipité d’un rouge de sang; 5°. enfin un précipité 

blanc-laiteux, par la simple addition de l’eau. 
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Ces effets annoncent assez clairement que la matière 

enlevée au platine par l’acide muriatique, et précipitée 

par l’eau de sa dissolution concentrée, est de véritable 

oxide de titane. 

Ainsi l’acide muriatique a dissous, en bouillant sur 
le platine, de l’oxide de fer et de l’oxide de titane, sans 

doute unis ensemble dans la mine de platine, L’on peut 

donc déja compter parmi les substances qui accompa- 

gnent le platine et qui en forment en quelque sorte la 

gangue, le fer sulfuré et le titane ferruginé , ou le mé- 

nacanite des minéralogistes. 

Nous avons dit plus haut qu’une partie seulement de 

cette matière précipitée par l’eau avoit été dissoute par 
l'acide muriatique; celle qui restoit avoit une couleur 

grise : traitée avec l’acide nitro-muriatique, elle est de- 

venue blanche et s’est en partie dissoute. La dissolution 

a présenté à peu près les mêmes phénomènes que la 

première; mais il restoit encore une petite quantité de 

poudre noire que acide nitro-muriatique n’a point dis- 

soute , ‘qui ne coloroit point le borax en vert, comme 

le titane, mais qui se réduisoit à l’état métallique sous 

la forme de petites lames blanches. 

Nous reviendrons plus bas sur cette matière. 

Troisième expérience. 

Nous avons fait aussi évaporer presqu’à siccité l’acide 

nitrique qui avoit bouilli, après l’acide muriatique, sur 

le platine. Par les progrès de Pévaporation cet acide a- 

pris une couleur rouge très-foncée. RE 

Gt me LE 
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Lorsqu’on a redissous le résidu dans l’eau à laquelle il 

a donné une couleur brune, il est resté une poudre aussi 

de couleur brune-noirâtre; cette poudre, en séchant, 

a pris un aspect très-brillant : elle paroissoit formée d’une 

foule de petits points blancs et d’un éclat métallique. 

Chauffée au chalumeau , elle a noirci sans se fondre; 

avec le borax , elle s’est réduite en petites lames métal- 

liques qui avoient l’apparence du platine : le borax n’en 

a retenu qu’une couleur grise-laiteuse. 

La liqueur d’où cette substance a été séparée par l’éva- 

poration donnoit du bleu de Prusse avec le prussiate de 

potasse ; avec la noix de galle, un précipité verdâtre qui 

devenoit purpurin par laddition du prussiate de po- 

tasse ; avec le sulfate de fer vert, un précipité noir et 

lourd : elle n’a pas changé de couleur par le sel ammo- 

niaque, et n’a point donné de précipité. 

_ L’acide nitrique a donc dissous, en bouillant sur le 

platine, de l’oxide de fer et une autre substance qui a 

quelque analogie avec le platine, mais qui paroît aussi 

en différer sous plusieurs rapports. Il en sera question 

plus bas, 

Quatrième expérience. 
‘ 

L’Examen de l’acide sulfurique qui avoit bouilli sur 

le platine après, les deux précédens, ne nous a offert 

que de l’oxide de fer et de légères traces de titane. 

L’on voit par les expériences précédentes que, malgré 

que le platine eût été épluché le mieux possible, il y res- 

toit encore beaucoup de matières étrangères différentes. 

de T. 6. 72 
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Cinquième expérience. 

Avant de procéder à la dissolution de platine puri- 

fié par les acides, et pour mieux juger des effets que nous 
présenteroit sa dissolution, nous avons voulu examiner 

les corps étrangers qui en avoient été séparés mécani- 

quement,. 

Pour cela nousen avons fait fondre une certaine quan- 

tité réduite en poudre avec trois parties de potasse ; la 

masse , lessivée ensuite avec de l’eau , nous a fourni une 

liqueur d’un jaune -orangé, et il est resté une poudre 

brune qui ne s’est pas dissoute. 

La dissolution, mêlée à lacide nitrique jusqu’à sa- 

turation, ya pris une belle couleur rouge; dans cet état 

elle a précipité la solution d’argent en rouge de car- 

min , le plomb en jaune et le mercure en rouge de 

cinnabre. 

Ces effets prouvent qué la potasse a enlevé aux sables 

qui accompagnent le platine une certaine quantité d’a- 
cide chromique qui, comme on va le voir dans un ins- 

tant, y étoit combiné. à l’oxide de fer. 

Ce que la potasse n’avoit pas dissous du sable de 

tee a’été traité par l’acide muriatique, qui n’a laissé 
qu’une petite quantité de matière assez pesante que nous 

avons reconnue pour du platine. 
L’acide muriatique a pris par cette combinaison une 

couleur rouge tirant au jaune; évaporé à une chaleur 

douce, il s’est pris en une masse gélatineuse qui, des- 
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séchée légèrement et lavée avec de l’eau, est restée 

sans couleur. L’eau n’avoit dissous que du muriate 

de fer. 

La matière blanche, traitée de nouveau avec de l'acide 
muriatique concentré , lui a cédé une certaine quantité 

d’oxide de titane, que nous avons reconnu par les moyens 

ordinaires : ce qui restoit n’étoit plus que de la silice 

presque pure. 
Il faut donc ajouter aux substances que nous avons 

déja indiquées dans le platine, de la silice et du chro- 

inate de fer; car il est évident que l’acide chromique 

n’y est pas libre. 

Sixième expérience. 

Après. avoir traité les 250 grammes de platine, 

comme il a été.dit plus haut, avec les trois acides mi- 

néraux, on les a fait bouillir dans un mélange de 630 

grammes d'acide nitrique dont le poids spécifique étoit 

de 1.304, et de 57o grammes d’acide muriatique pe- 

sant 1.184; ce qui fait environ cinq fois le poids du 

platine. 

Lorsque l'acide ne parut plus rien dissoudre, on tira 

la dissolution à clair, on lava le résidu avec de l’eau, 

et comme il restoit encore du platine non dissous, on 

le fit bouillir de nouveau avec autant d’acide nitro-mu- 

riatique que la première fois; mais, malgré une action 

de douze heures, la totalité n’étoit pas dissoute : il res- 

toit encore une petite quantité de matière noire formée 

de petites lames brillantes. 
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Enfin l’on mit, pour la troisième fois, 600 grammes 

d’acide nitro-muriatique sur cette poussière, sans pou- 

voir la dissoudre; cependant l’acide avoit encore pris 

une couleur brune, mais d’une nuance plus foible que 

celle des deux premières dissolutions. | 
La poudre ci-dessus séparée, lavée et séchée, avoit 

une couleur noire et étoit sous forme de paillettes bril- 

Jantes, douces au toucher, noircissant les doigts et le 

papier comme le carbure de fer; elle pesoit environ 5 
grammes ou — du platine employé. 

Septième expérience. 

Nous abandonnerons pour un instant examen des dis- 

solutions de platine , pour nous occuper de l'examen de 

cette poudre noire, et tâcher d’y reconnoître quelques 

propriétés qui puissent nous servir par la suite à expli- 

quer lés différenees de couleur des dissolutions de pla- 

tine et celles des précipités divers qu’elles donnent par 

les différens réactifs. 1°. Chauffée seule au chalumeau, 

elle ne fond point, mais elle perd sa couleur noire, et 

en prend une blanche avec un reflet métallique à peu 

près semblable à celui du platine. 2°. Fondue avec le 

borax, elle se réduit en lames blanches et métalliques; 

le sel n’en retient qu’une couleur grise-laiteuse. 3°. Fon- 

due avec deux fois son poids de potasse caustique, et 

lessivée ensuite avec de l’eau, elle donnoit une liqueur 

jaune tirant sur le fauve, qui passoit au rouge-brun par 

l’addition de l’acide nitrique, et qui étoit alors préci- 
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pitée en rouge-marron par la dissolution d'argent , eten 
rouge-terne par la dissolution de mercure. 

Il paroît, d’après ces expériences, que l’alcali a enlevé 

à la poudre noire une certaine quantité d’acide chromi- 

que; maïs il paroît aussi qu’il avoit en même temps dissous 
quelque substance qui en altéroit un peu les propriétés. 

: Nous avons ensuite passé sur la poudre, qui parois- 

soit plus noire et plus divisée qu'auparavant , une petite 

quantité d’acide muriatique qui en a extrait de la silice. 

De là il paroît qu’il restoit encore dans cette poudre un 
peu de chromate de fer que l'acide nitro- muriatique 

m’avoit pu dissoudre, ou bien que cette substance y est 

à l’état métallique combiné avec le nouveau métal ; ce 

qui semblé plus probable, et ce que nous espérons vé- 
rifier par la suite. 

Dans l’espérance d’attäquer plus facilement cette ma- 

tière déja soumise à l’action des substances ci-dessus, 

nous l’avons projetée dans du nitre fondu. Il s’est pro- 

duit quelques légères scintillations de couleur rouge, 

mais la poudre s’est précipitée au fond avec toutes ses 

propriétés, et le nitre, en partie alcalisé, n’en étoit pas 

seulement coloré; cependant il conteneit une petite 

quantité de matière que l’addition de l’acide nitrique 

et la chaleur en ont séparée. 

Voyant qu'aucune des substances employées ne pou- 

voit attaquer sensiblement la poudre noire , nous l’avons 

encore traitée avec trois fois son poids de potasse caus- 

tique à une grande chaleur. La masse a pris cette fois, 

en refroïdissant , une couléur verte très-foncée, et l’eau 



554 MÉMOIRES DE, MATHÉMATIQUES 

avec laquelle‘on la layée a reçu la même nuance; ‘ce- 

pendant la poudre ne paroissoit pas avoir sensiblement 
diminué de volume. 

La liqueur alcaline, saturée par l'acide nitrique,, laiss 

soit. précipiter des hs verts qu’ un excès d'acide dis-, 

solvoit, en conservant la même couleur verte à laquelle, 

il donnoit, un reflet rougeâtre.. Par la chaleur et l’éva- 

poration. ces mêmes flocons se sont Iprécipités et sont 

devenus noirâtres ; recueillis et fondus avec du borax, 
ils. se sont réduits sur-le-champ en lames métalliques, 

et n’ont laissé dans ce sel qu’une couleur grise-laiteuse ;. 

quelquefois. cependant elles lui ont communiqué une cou- 

leur verte légère. 

La matière noire ayant été bd ste par les diffé- 

rens traitemens qu’elle avoit subis, nous avons pensé 

qu’elle seroit alors plus facilement dissoute par lacide 

nitro-muriatique ; en conséquence nous l'avons fait bouil- 

lir pendant long-temps, à trois reprises différentes , avec 

de grandes quantités de cet acide, et en effet nous avons 

obtenu des dissolutions d’un brun si foncé qu’elles pa- 

roissoient noires ,.et cependant la matière n’avoit pas été 

entièrement dissoute. 

Ces dissolutions réunies et évaporées pour en chasser 

une partie de l’acide surabondant , ont été soumises aux 

épreuves suivantes : 

1°, Quatre à cinq gouttes de cette liqueur, quoique 

ne contenant que très-peu de matière, suflisent pour 

colorer sensiblement 5 à 6 onces d’eau. 

2°. Un petit morceau de sulfate de fer vert lui a fait 
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perdre à li instant sa couleur brune ; et es en à fait 

prendre une verte (1). 

30. Une lame de fer, à l’aide d’une chaleur doute, 

lui a donné aussi d’abotd' une couleur verte, et en a 

précipité des flocons noirs qui se sont rassemblés per + 

peu sous là forme d’une dentelle’ lécérex 495 758 
4°. Quelques gouttes de Sel ammoniaque, versées dans 

la solution, y ont formé un très- petit précipité d’un 

rouge purpurin éxtrémement vif, ‘ét là Tiqueur Surna- 

géante étoit d’un vert- bléuâtré, Has que la dissolution 

du platine pur fournit un PHécHPIRÉ à dà re es avec 
le sel ammoniaque. ” eg _ 

Go. La potasse et les autres aléalis ‘ont formé dans 

cette liqueur un précipité" floconñéux dun ‘vért foncé ; 

le prussiate de potasse, un dépôt: d’un Vert clait ; lin: 

fasion de noix de baue dette l'Hydro-sulfure, 
brun-marron. ‘+ *} LA 

6°. Enfin, quelques 90 uttés de is liqueur, misés 
avec une grande quantité té de dissolution’ de e platine’ pur, 

lui ont donné la propriété de’ précipiter‘ é en rouge foncé 

par le sel ammoniaquée, tandis ‘que ‘scule elle précipite 
en jaune pâle par le même sel? see “aisés 

ERA nous soyoris loin éncoré!; | ‘par des expériences, 

d’avoir découvert toutes les propriétés ‘de’cètte substance, 
il nous päroit cependant que” “ ’ést ün métal à nouveau et 
inconnu jusqu’ici ; car il n’en est’ ‘point parmi ceux x que 

(1) La dissolution de platine pur ne change nullement de couleur par lé 
sulfate de fer, 
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nous connoissons qui réunisse toutes les propriétés que 

nous y avons trouvées. 

Ce métal accompagne constamment le platine, et 

semble lui servir de gangue; car. il n’en est pas une 
espèce qui n’en donne des traces plus ou moins abon- 

dantes, et il y en a quelques-unes qui en contiennent 

beaucoup : telle est celle que M. Proust a nommée pla- 

tine, noir. 

Nous i ignorons si, dans la nature, cette substance est 

unie au platine; cependant la forme de lames ou de 

paillettes sous laquelle:( ce métal demeure après la solu- 

tion du platine, et la différence de proportion dans 

laquelle il. se trouve dans une dissolution de plaque 
faite en, plusieurs, fois, semblent prouver qu’il ny .est 

qu'à | l’état, de eur JE AIS nbl 

d Au surplus, comme il mous: reste encore une grande 

quantité de cette substance, et que les moyens de s’en 

procurer sont, très-faciies , Un pourra par la suite la 

soumettre à un, grand nombre d’expériences, pour en 

connoître mieux, les propriétés et en déterminer les ca- 
ractères spécifiques d’une manière plus tranchée. 

Nous savons déja qu’il ne s’unit point au mercure, 

au moins à froid, tandis, que le platine divisé s’y com- 

bine avec la plus grande facilité, qu’il paroît pouvoir 

s'unir au platine, et receyoir par là la faculté de se 

dissoudre plus, difficilement dans, l’acide nitro-muria- 

tique, 
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Huitième expérience. 

Nous revenons maintenant à nos dissolutions de pla- 

tine dans l'acide nitro-muriatique. On se rappelle que 

nous en avons trois qui proviennent de 250 grammes 

de platine dissous en trois fois. 

La première, évaporée en consistance de sirop, pour 

en chasser la surabondance d’acide , a cristalliséien longs 

prismes comprimés d’une couleur rouge - brune extrè- 

ment riche. 

Ces cristaux, redissous dans l’eau et mêlés avec une 

dissolution de sel ammoniaque, ont donné un précipité 

jaune tirant sur l’orangé , et très-abondant. La liqueur 

qui surnageoit le précipité étoit d’un rouge plus décidé! 

Cette liqueur a été décantée, et le précipité lavé avec 

de l’eau distillée , jusqu’à ce que celle-ci ne donnât plus 

aucun signe dela présence du fer par les réactifs. Ces 

différens lavages réunis à la première liqueur ‘décantée; 

furent mis à part pour être examinés dans un autre 

temps. 

La seconde et la troisième dissolutions du platine, 

ayant une couleur semblable , ont été réunies, étendues 

d’eau et précipitées par le sel ammoniaque. Ce dernier 

sel'triple étoit d’un rouge très-vif, et sa! forme cristal: 

line étoit plus marquée que celle du premier. Le liquide 

surnageant ayoit aussi une couleur: ie PER Ed 

que celui du premier précipité. D 1: 110 

Ces deux :précipités ayant :été :bieri DUR et: Pa 

1. T. 6. 7à 
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comme nous venons de le dire, nous les avons soumis 

à des expériences de comparaison, pour tâcher de dé- 
couvrir la cause de leurs différences si prononcées. 

1°. Le sel rouge obtenu de la dernière dissolution étoit 

moins pesant que le jaune. Cette propriété nous a paru 

dépendre de son état cristallin. 
29, Il nous a semblé sensiblement plus soluble dans 

l’eau que le sel jaune; ce qui explique assez bien pour- 

quoi l’eau mère du sel jaune étoit plus rouge que le sel 

lui-même, et pourquoi ce dernier perdoit sa nuance 

orangée et devenoit d’un jaune plus pur par les lavages. 

3°. 15 grammes 29 tentigrammes du sel rouge ont été 

chauffés graduellement jusqu’au rouge , dans un creuset 

de platine ; il s’est dégagé d’abord de l’eau, ensuite de 

l'acide muriatique qui paroissoit très-concentré et en 

partie oxigéné; enfin du muriate d’ammoniaque, ac: 

compagné d’acide muriatique. Lorsqu'il nest plus sorti 

de vapeurs du creuset, le ‘platine s’est trouvé réduit en 

une masse spongieuse de couleur grise, et très-flexible 

dans toutes ses parties. La quantité de platine obtenue 

étoit de 6 grammes 59 centigrammes, ce qui fait environ 

43 pour 100 du sel rouge. 
:. 4°, Da même expérience fut faite sur une égale quan- 

tité de sel jaune; les phénomènes furent pareils, mais 

le résultat ne fut pas entièrement semblable : le platine 

étoit un peu plus blanc et moins pesant; il n’y en 

avoit que 6 grammes 53 centigrammes, ce qui fait 

42 pour 100. | 

Ces rapports de quantité de platine fournie par ces 
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deux sels ont eu lieu constamment dans plusieurs expé- 
riences répétées. Ainsi il paroît certain que le sel rouge 

contient un peu plus de métal que le sel jaune. 

6°. Voulant savoir si le platine obtenu des deux sels 

se comporteroit de la même manière avec l’acide nitro- 

muriatique, et si la dissolution de chacun donneroit 

respectivement des précipités colorés comme. ceux dont 

ils avoient été tirés, nous avons fait dissoudre chacun 

de ces platines dans cinq parties d’acide nitro-muriatique 

composé comme celui dont on a parlé plus haut, avec cette 

différence, que nous y avons mêlé un quart d’eau pour 

que son action fût moins forte sur le platine, et nulle, 

s’il étoit possible, sur les corps étrangers qui pouvoient 

s’y trouver unis. À 

Le platine du sel jaune s’est dissous avec la plus 

2 me facilité dans cette quantité d’acide ;:et il n’a laissé 

qu’une trace inappréciable d’une poudre haha Le 

platine du sel rouge s’est également dissous avec faci- 

lité et promptitude, mais il a laissé une beaucoup plus 

grande quantité de poudre noire, dont la masse totale 

ne s’élevoit cependant pas à un décigramme; la disso- 

lution de ce platine étoit aussi beaucoup plus colorée que 

la première. 

Nous avons fait bouillir à plusieurs reprises d’assez 

grandes quantités d'acide nitro-muriatique sur la poudre 

noire fournie par le platine provenant du sel rouBA 

sans pouvoir la dissoudre complettement. 

Quelques essais faits sur cette matière nous ont prouvé 

qu’elle étoit de la même nature que le résidu noir que 
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laisse le platine brut après sa dissolution, avec cette 

différence que ce dernier est moins pur. 

6°. .Il'falloit ensuite déterminer comment et sous 

quelle couleur les dissolutions de ces deux espèces de 

platine seroient précipitées par le sel ammoniaque : pour 

cela nous lesavons d’abord étendues avec la même quan- 

tité d’eau, et nous y avons versé de la dissolution de 

muriate d’ammoniaque, jusqu’à ce qu’il ne se soit plus 

formé de précipité. Nous avons vu avec plaisir que la 

dissolution du platine provenant du sel rouge donnoit 

encore un précipité de la même couleur, mais un peu 

moins intense, et que celle du platine fourni par le sel 

jaune donnoit aussi un précipité jaune, mais plus pâle 

que le premier sel de la mème nature. 

‘De là nous avons conclu que la différence de couleur 

quiexistoit entre ces deux sels tenoit à un corps étranger, 

et que ce corps étoit le métal nouveau dont nous avons 

parlé précédemment. 

7°. Il nous paroissoit égalementintéressant de recher- 

cher si, en réduisant de nouveau par la chaleur les pré- 

cipités dont il vient d’être question, ils laisseroient 

encore de la poudre noire en se dissolvant dans l’acide 

nitro-muriatique. Ce que nous avions présumé à cet 

égard est arrivé; le platine du précipité jaune s’est dis- 

sous cette fois dans cinq parties d’acide étendu d’un 

quart d’eau, sans laisser de résidu sensible, et sa dis- 

solution étoit.peu colorée. Mais le platine du précipité 

rouge a encore laissé une poudre noire , à la vérité moins 

‘abondante que les deux premières fois; sa dissolution 
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étoit aussi moins colorée, et le précipité qu'elle donnoit 

. alors avec le sel ammoniaque tiroit plus à l’orangé qu’au 

rouge. 
Il paroît très-probable, d’après cela, qu’en traitant le 

sel rouge de platine un assez grand nombre de fois par 

ces moyens, on finiroit par priver entièrement le pla- 

tine du métal étranger qui l’altère, et qu’alors sa dis- 

solution donneroit un sel jaune avec le muriate d’am- 

moniaque. C’est ce que nous nous proposons de vérifier 

par la suite. 

80. Enfin nous avons voulu reconnoître s’il seroit 

possible de séparer par la voie humide, au moyen de 

quelques réactifs, la matière étrangère qui existe dans 

le sel rouge de platine : pour cela nous avons fait dis- 

soudre 8 grammes de ce sel dans 260 grammes d’eau 

bouillante, et, pendant que la liqueur étoit encore 

chaude, nous y avons mêlé 8 grammes de potasse caus- 

tique sèche; tout-à-coup la liqueur a pris une teinte verte, 

et quelques momens après il s’en est séparé des flocons 
de la même couleur. Ces flocons, rassemblés sur un 

petit filtre dont le poids étoit exactement connu, Pont 

augmenté ; après une dessication parfaite, d’environ 7 

centigrammes. 

La dissolution du sel jaune de platine, traitélde la 

même manière, n’a rien présenté de semblable; ce qui 

prouve clairement que c’est la matière métallique com- 

binée avec le platine dans le sel rouge, qui est la cause 

‘du précipité vert donné par la potasse. 

La matière verte, détachée du filtre, s’est dissoute 
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dans les acides minéraux, en leur donnant une couleur 

verte; cette dissolution, mêlée dans cet état à‘ une dis- 

solution de platine pur, ne lui a point donné la pro- 
priété de précipiter en rouge par le sel ammoniaque. Si 

on la fait bouillir, elle perd sa couleur verte, en prend 

une rouge très-foncée, et acquiert par là la faculté de 

précipiter en rouge la dissolution de platine pur, à l’aide 

du muriate d’ammoniaque. 

Cette matière verte, fondue au chalumeau avec du 

borax, s’est réduite sur-le-champ en petites lames 

blanches ayant le reflet métallique. 

La liqueur d’où nous avons séparé la matière verte 
par la potasse, et qui paroissoîit ne devoir plus contenir 

d’autre métal que du platine , nous a présenté un phé- 
nomène intéressant dont nous ne connoissons pas encore 

très-bien la cause, mais que nous croyons devoir con- 

signer ici. De l’acide muriatique versé dans cette liqueur 

jusqu’à saturation de l’alcali, a donné un précipité d’un 

blanc un peu fauve qui, desséché, pesoit un gramme 

et demi. Ge précipité, mis sur les charbons ardens, a 

fulminé en produisant un bruit semblable à celui qui a 

heu lorsqu'on jette quelques gouttes d’eau dans l'huile 

bouillante, et il s’est réduit en fumée noire. Quand on 

chauffe lentement cette substance, elle détone assez 

fortement en produisant une flamme ronge. 
Pour savoir ce qui se passoit dans cette opération, 

et pour recueillir la matière de la fumée, nous en avons 

fait chauffer 6 décigrammes dans un petit matras à long 

col; aussitôt que la chaleur s’est fait sentir, il s’est élevé 

Pa 

Cantal ts 
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quelques vapeurs aqueuses , la matière s’est agitée d’un 

mouvement extrêmement rapide, en Ki enteudre 

l'espèce de fulmination indiquée , et enfin elle est restée 

sous la forme de poudre noire dont le poids n’étoit plus 
que de 3 décigrammes et demi. 

Cette poudre noire ne se dissout pas en totalité dans 

Vacide nitro-muriatique ; elle laisse une petite quantité 

de matière qui se refuse opiniâtrément à son action. La 

portion qui se dissout donne à l’acide une couleur brune 

très-intense, et cette dissolution précipite en rouge 

pourpre par le sel ammoniaque. 

Il paroît, d’après ces expériences, que cette matière 

blanche , précipitée par l’acide muriatique, est une com- 
binaison d’oxide de platine, d’oxide du métal nouveau 
et d’ammoniaque : ce qui prouve que la potasse n’avoit 

pas précipité la totalité de cette substance à l’état de 
flocons verts. 

La liqueur de laquelle les deux matières ci-dessus 

mentionnées ont été séparées, n’avoit plus qu’une cou- 
leur jaune pâle, et, mêlée avec un léger excès d’acide 
muriatique, elle a fourni, par l’évaporation , un sel de 
couleur jaune pur. 

9°. Il ne nous restoit plus à à examiner que les eaux- 
- mères et les lavages des précipités jaunes et rouges sur 
lesquels nous avons promis de revenir. Nous n’entrerons 
pas ici dans tous les détails des expériences auxquelles 
nous les avons soumises, mous n’en Re pied que 
les résultats principaux. 

D'abord, nous les avons fait évaporer à siccité dans 
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des capsules de porcelaine, et lavé les résidus avec de 

l’alcool, afin de ne pas dissoudre les sels triples de 

platine qui s’y trouveroient mêlés. 

Nous avons observé avec quelque étonnement que 

le sel triple, resté après le lavage du résidu des eaux- 
mères du sel jaune , avoit une couleur rouge-vive, comme 

celle du colcotar, et qu’elle étoit mêlée seulement de quel- 

ques points jaunes, tandis que le sel triple, resté après 

le lavage du résidu des eaux-mères du sel rouge, étoit 

presque purement jaune. 

Le sel triple des eaux-mères du précipité jaune, après 

avoir été lessivé par l'alcool, s’est dissous assez faci- 

lement dans l’eau, et lui a communiqué une couleur 

rouge tirant au rose, analogue à celle des dissolutions 

de cobalt, La potasse a formé à froid, dans cette dis- 

solution, un précipité de la même couleur, qui est 
devenu vert par la chaleur. Le prussiate de potasse, 

aidé d’un peu d’acide muriatique, y a occasionné ‘un 

précipité rouge-marron qui a présenté toutes les pro- 

priétés du prussiate de cuivre. 
15 grammes “7- de ce précipité rouge, chauffés dans 

un creuset de platine jusqu’au rouge, ont exhalé de 

l'acide muriatique oxigéné, du muriate d’ammoniaque 

et ont laissé 5 grammes de matière métallique d’un 

gris terne. 

Ces 5 grammes de métal, ayant été traités par l’acide 

nitro-muriatique, ne s’y sont pas entièrement dissous; 

car il restoit une poudre noire, que de nouvelles quan- 

tités d’acide n’ont pas paru sensiblement attaquer. 
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C’étoit encore une portion du nouveau métal qui étoit 

restée en dissolution avec le platine dans les eaux-+ 

mères du sél jaune. . à: 

La portion dissoute dans l’acide nitro-muriatique, 
avoit une couleur brune; elle précipitoit en rouge par 

le sel ammoniaque : mêlée avec un excès d’ammoniaque ; 

elle a formé un précipité rouge tirant à l’orangé, et la 

liqueur surnageante avoit une couleur bleue légèrement 

verdâtre, qu’elle devoit à du cuivre et à un peu de sel 

triple resté en dissolution. 

L'on voit, par ces expériences, que le résidu des eaux- 

mères du sel jaune, étoit formé de platine, du métal 

nouveau et de cuivre, tous trois unis à l’état de sel 

triple par l’ammoniaque et l’acide muriatique. Il faut 

donc encore ajouter à la liste déja nombreuse des corps 

étrangers que nous ayons trouvés dans le platine entier, 

la présence du cuivre, 

Les matières qui s’étoient trouvées dans lalcool dont 

nous nous étions sérvis pour laver le résidu des eaux- 

mères du sel jaune, étoient une grande quantité de 

muriate de fer, du muriate de cuivre assez abondant, 

et une petite quantité de muriate d’or. Nous ne savons 
pas encore s’il ne s’y trouve pas quelque autre matière, 
parce que nos expériences à ce sujet ne sont pas en- 

tièrement terminées, 

Quant au sel triple obtenu du résidu des eaux-mères 
du sel rouge, il ne contenoit point de cuivre; il étoit 

seulement formé de platine et d’un atome du métal 

nouveau. L'alcool ne nous a présenté que du muriate 

3! F6. 74 
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de fer, et peut-être encore quelques portions de sel de 
platine, 

Coxcrusions. 

Ir résulte de l’ensemble des expériences rapportées 

dans ce mémoire, que le platine brut contient cinq mé- 

taux étrangers à celui-ci; savoir, du titane, du chrôme, 

du cuivre, du fer et un métal nouveau. Il y a lieu 

de croire; 1°. Que le chrôme et le titane y sont, l’un 

à l’état d’acide, et l’autre à l’état d’oxide, combinés 
avec du fer; ce qui forme du chrômate de fer d’une 

part, et de l’oxide de titane ferruginé de lautre; 

2°. que le cuivre et une portion de fer y sont unis au 

soufre; ce qui expliqueroit et l’origine du gaz hydro- 

gène sulfuré, qui se dégage quand on fait bouillir le 

platine avec l’acide muriatique, et la quantité de fer 

plus grande dans les premières dissolutions de platine ; 

3°, que la plus grande partie du fer est combinée au 

platine, puisqu'on en reconnoît la présence: jusque 

dans les dernières dissolutions de ce dernier métal, 

quelque nombreuses qu’aient été les quantités d’acide 

employées successivement. 

Quant au métal nouveau, nous ignorons s’il est ou 

non combiné au platine; ce qu’il y a de certain, c’est 

qu’il peut s’y unir facilement et favoriser même sa fusion. 

Ce métal nous a paru être d’un blanc grisâtre, difficile 

à fondre, à oxider et à dissoudre dans les acides, facile 

conséquemment à réduire, donnant un oxide vert qui 

se combine aux alcalis, communiquant aux dissolutions 
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de platine, lorsqu'il est uni aux acides, et dans un 

état d’oxidation telle que sa dissolution soit brune, la 

propriété de précipiter en rouge par le sel ammoniaque 

existant encore dans le platine purifié par les procédés 

ordinaires, puisque nous lavons retrouvé, il est vrai 

en petite quantité , dans celui de MM. Jeannety et Neker 

Saussure. à 

Nous pouvons aussi conclure de ces premières expé- 

riences, qu’on n’a point encore connu le platine par- 

faitement pur, et que pour lobtenir dans cet état, il 

faut réduire par le feu le sel triple d’un jaune pâle. 

Nous terminerons ce mémoire en proposant, sur le 

palladium, un doute que nous tächerons d’éclaircir par 

la suite. Cet alliage ne nous paroît point être formé de 

platine et de mercure, mais plutôt du nouveau métal 

uni au platine. 

Au reste, nous ne donnons ce travail que comme 

un premier essai; nous nous proposons de le pousser 

beaucoup plus loin; il nous suffit en cé moment de 

faire voir combien l'analyse du platine brut présente 

d'intérêt et de découvertes. 
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CONTINUATION 

D U 

PREMIER MÉMOIRE 

Sur le nouveau métal contenu dans le platine, par 

MM. Fovrcror et Vavevrzin, lu à l'Enstitut 
national Le 3 vendémiaire an 12. 

Lu le 17 vendémiaire an 12. 

Ex continuant nos expériences depuis le jour où notre 

travail sur le platine a été présenté à la classe, nous 

avons obtenu quelques résultats nouveaux assez inté- 

ressans sur le nouveau métal dont nous avons annoncé 

la découverte faite par M. Descotils, en même temps 

que par nous. 
Nous avons dit dans le mémoire que le platine, en 

se dissolvant dans l’acide nitro-muriatique, laissoit une 

poudre noire, et que c’étoit principalement dans cette 

. matière que se trouvoit le nouveau métal. Nous avions 

cru jusque là qu’il y étoit pur, ou seulement combiné 

à une petite quantité de platine; mais nous avons trouvé 

depuis, que cette poudre est encore un alliage où le 

chrôme entre comme principe constituant : au moins 

c’est ce que semblent prouver les expériences que nous 

allons décrire. 
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Première expérience. 

On à fait chauffer pendant une heure 2 gros 24 grains 

de cette poudre mise avec autant de potasse, et-on a les- 

sivé la matière avec de l’eau La liqueur avoit une.cou- 

leur rouge-brune : mêlée avec l'acide nitrique jusqu’à 
saturation de lalcali, elle a laissé échapper des flocons 

d’un vert bouteille, dans lequel l’aspect gélatineux an- 

nonçoit la présence de la silice. Ces flocons ont pris, 

en desséchant , ‘une couleur très-foncée. 'ElS 

La liqueur avoit alors une teinte jaune citrine assez 

pure; mêlée avec une dissolution de nitrate d’argent, elle 

a donné une couleur rouge-carmin très-vif; avec le nitrate 

de plomb, un jaune très-pur : phénomènes qui prouvent 

que la potasse avoit dissous de l’acide chrômique., 

Après avoir lavé la matière fondue avec Ja potasse, 

on a versé dessus de l’acide muriatique qui a tout-à- 

coup pris une couleur verte très- riche. A cette première 

quantité d’acide muriatique, on en:a fait succéder une 

seconde qui, à l’aide d’une légère. chaleur, a me une 

couleur bleue très-belle. 

Malgré ces deux doses d’acide , la totalité de la 

matière n'ayant point été dissoute, on l’a traitée de 

nouveau et successivement par la potasse et: acide 

muriatique : les phénomènes ont été les mêmes que la 

première fois. Comme il restoit encore de la matière, 

on a continué la même opération jusqu’à ce que, les 

effets annoncés ci-dessus aient cessé de se reproduire, 

ce qui a exigé cinq traitemens successifs : alors il ne 
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restoit plus que des grains de platine échappés à l’action 
de l’acide nitro-muriatique. 

Nous croyons devoir faire remarquer ici que Faction 

successive des deux!'agens employés, est absolument né- 

cessaire pour décomposer entièrement la matière noire, ce 

qui paroîtprouver que ses élémens sont réunis par uné 

étroite combinaison; et que probablement ils éprouvent 

quelque changement dans le cours de cés opérations. 

Pour pouvoir tirer quelque induction sur la nature 
de la matière noire, et sur ce qui s’est passé pendant 
sa décomposition, il faut examiner séparément l’acide 

muriatique et la potasse, 

L’acide muriatique, comme nous lPavons dit plus 

haut, avoit pris une couleur verte très-intense : Les al: 

_calis caustiques en précipitoient des flocons verts, qui 
se rédissolvoient dans un grand excès de ces matières, 

en leur dotinant une nuance rouge violacée. Ce préci- 

pité, fondu avec le borax, ne le colore point en vert 

comime le fait de chrôme, mais il se réduit en lames 

métalliques blanches, dont quelques-unes disséminées 

dans le borax lui donnent une couleur grise; tant qu’il 

est uni à l’acide avec sa nuance verte, il ne commu- 

nique point à la dissolution de platine la propriété de 

précipiter en rouge par le sel ammoniac, et sa couleur 

n’est point changée par le sulfate de fer vert. 

La dissolution muriatique verte, chauffée dans une 

cornue jusqu’à l’ébullition, prend d’abord une couleur 

bleue qui passe bientôt au violet, et enfin au rouge- 

foncé où elle demeure sans retour. Dans cet état, et 
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après en avoir vaporisé la plus grande partie de l'acide 

surabondant, elle donne à la dissolution de platine pur 

la faculté de précipiter en rouge magnifique, par le se] 

ammoniaque, quoiqu’elle-même isolément ne soit, pas 
précipitée par ce sel, Le sulfate de fer vert lui fait perdre 

sur-le-champ sa couleur rouge, et-la ramène au vert, 

Il paroît, d’après ces. expériences, que c’est bien là 

le métal qui donne au sel triple de platine la, couleur 

rouge qu on. Jui connoît ; maïf. on voit: en mème temps 

qu’il a besoin d’être dans un. certain état d’oxidation 

pour produire cet effet, puisque, quand , il.est. vert, il 

ne l’opère pas. Or, comme le sulfate de. fer, en: dé- 

truisant sa couleur rouge, et en le faisant passer au 

vert, lui ôte la propriété de donner. au,sel triple de 

platine une couleur rouge, il semble évident que..c’est 

en acquérant de Poxigène qu’il devient capable de, pro- 
duire cet effet; car, sion en juge d’après l’analosie, 

le sulfate.de fer n’agit ici que comme désoxigénant. Ces 

nouvelles-expériences confirment donc le soupçon émis 
dans le premier mémoire.sur la, forte oxidation nécessaire 

au nouveau métal pour colorer le sel de platine. 

Les lessives de potasse employées à! cinq reprises 
successives pour la décomposition de lasmatière ngire, 

ont présenté,les phénomènes suivans; 49, les.cing les- 

sives avoient une couleur. jaune -orpangée,, parfaitement 

semblable ; 2°.: mélées evçehuneusissointion de: ni- 

trate d'argent, elles ont, donné un précipité rouge de 
la même nuance, avec le plomb un.précipité jaune 
orangé qui, fondu avec le,borax, le coloroit en vert 

w 
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d’émeraudé; avec le nitrâte de mercure au minimum 

d’oxidation, un précipité rouge de cinnabre; 3°. enfin, 
ces dissolutions alcalines, saturées d’acide nitrique, et 

évaporées, donnoient, parmi le nitrate de potasse , des 

cristaux d’un rouge \é rubis que nous avons reconnus 

pour de lPacide chrômique, 

On pourroit conclure de ces faits, que lt potasse a 

trouvé ‘et dissous, de Pacide chrômique tout formé, et 

que celui-ci étoit combigé au nouveau métal dans la 

poussière noïre; cependant ,-si l’on fait réflexion que 

cette poudre à une couleur noire jun aspect métallique, 

une pesanteur assez considérable , qu’elle noïircit les corps 

comme les métaux pulvérisés, qu’elle ne se dissout dans 

aucüniacide sans une oxidation préalableiopérée pendant 

la fusion avec’ la potässe, l’on sera autorisé à penser 

que ces deux substances sont à Pétat métallique dans 

la poussière noire; &e qui semble encore confirmer 
cette idée , c’est que le‘chrôme nes’oxide et ne se dissout 

qu’avéc la’ plus grande difficulté ; même dans l'acide 
nitro-muriatique le plus concentré. | 

S'il en étoit ainsi, le chrôme ‘aura été acidifié, et le 
nouveau métal oxidé par l’action de la potasse aidée de 

la chaléür et dé l’air atmosphérique. 

Nôus né! devons pas oublier de dire que la disso- 
lution muriatiquetéontenoit un peu de fer avec le métal 

nouveau, et que celui-ci pourroit bien être uni tout 

à la foïs'au fer étiau chrôme dans la matière noire, 

Tout cela démande à être vérifié, et nous suivons 

sans relàche nos expériences. 

PP RER RE 
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SECOND MÉMOIRE 

Sur le platine brut et sur les propriétés de la nouvelle 

espèce de métal qu’il contient, 

Par MM. Fourcrov et VAUQUELIN. 

Lu le 23 pluviose an 12, 

D xs notre premier mémoire, nous avons dit que la 

poudre noire qui reste après la dissolution du platine 

dans l'acide nitro-muriatique, contenoit du fer, du 

chrôme, et un nouveau métal, et que ce dernier nous 

paroissoit y être à l’état métallique. 

On a vu que cette poudre, presque inattaquable par 

les acides les plus puissans, et résistant même jusqu’à 

un certain point à l'acide nitro-muriatique, n’avoit été 

attaquée que par la fusion avec la potasse, et que ce 

genre de traitement nous avoit fait découvrir la pré- 
sence du chrôme dans cette poudre, Après avoir 

fondu la poudre noire du platine avec trois parties 

de potasse, nous observâmes qu’elle avoit pris une 

couleur verte jaunâtre, que l’alcali dissous dans l’eau, 

en avoit acquis une jaune orangée; que les acides 

en avoient précipité des flocons d’un vert bouteille 

foncé. Nous traitâmes ensuite, par l’acide muria- 

1. T. 6. 75 
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tique, la matière dépouillée d’alcali au moyen des 

lavages multipliés, et nous obtinmes une dissolution 

d’un vert foncé qui passoit au rouge vif par la chaleur 
de l’ébullition. Nous avons fait aussi remarquer dans 

le précédent mémoire que cette dissolution devenue 

rougé par la chaleur étoit décolorée sur-le-champ par 

l'addition du sulfate de fer, et reprenoit peu à peu sa 

première teinte verte; que même, au bout de quelques 

jours, elle déposoit une poudre noire insoluble dans les 

acides. Nous avons fait voir encore que cette dissolution 

rouge mêlée à une dissolution de platine pur, lui donnoit 

la propriété de précipiter en rouge par le sel ammo- 

niac, propriété qu’elle n’avoit point lorsqu'elle étoit 

verte. Enfin nous avons annoncé que jusqu’à ce que la 

poudre noire fût entièrement dissoute et décomposée, 

la potasse avec laquelle on la traitoit, prenoit à chaque 

opération une couleur jaune dont l'intensité alloit, il 

est vrai, toujours en diminuant, mais que lacide mu- 

riatique acquéroit par les dernières opérations, et, par 

l'addition de l’eau, une couleur bleue plus pure: nous 

nous aperçümes en même temps que les premières 

dissolutions par l’acide muriatique, contenoiïent une 

quantité notable de fer, et que les dernières en étoient 

presque exemptes. Ce qui nous fit conclure que le résidu 

noir du platine étoit principalement composé de chrôme, 

de fer et d’un nouveau métal. | 
Depuis cette époque, nous nous sommes livrés à de 

nouvelles recherches, dont nous allons faire connoître 

le résultat dans ce second mémoire. 
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A. D'abord l’expérience nous a appris que pour dé- 
composer la poudre noire du platine, il vaut mieux 

employer partie égale de potasse que les trois parties 

que nous avions prises dans nos premières opérations, 

parce qu’alors la matière ne prenant qu’une fonte pà- 

teuse, la poudre noire ne peut se précipiter, et offre à 

la potasse et à l’air une surface beaucoup plus étendue. 

Ainsi, au lieu de cinq à six traitemens successifs que 

nous étions obligés de faire subir à la poudre noire pour 

la décomposer entièrement, deux ou tout au plus trois 

traitemens successifs par la potasse à partie égale suf- 

fisent pour en opérer la décomposition compleite. 

B. Après avoir traité 33 grammes de poudre noiré 

trois fois successivement et alternativement avec la po- 
tasse et l'acide muriatique, il west resté qu’environ 

3 grammes de petits grains métalliques de couleur 

blanche et fragiles, que nous avions pris dans nos pre- 

mières expériences pour du platine, mais qui n’en sont 

véritablement pas; car, quoique assez divisés, ils n’ont 

pas été dissous par plus de trois cents parties d’acide 

nitro-muriatique qu’on a fait bouillir dessus pendant 

long-temps. L’acide n’avoit acquis, par cette opération, 

qu’une légère couleur rouge tirant un peu au rose, et 

il n’a laissé, après l’évaporation, qu’un léger résidu d’un 

“beau bleu. 
Si cette substance étoit du platine, elle n’auroit pas 

manqué de se dissoudre dans l’acide nitro-muriatique, 

et sa dissolution, en s’évaporant, ne seroit pas devenue 
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bleue. Ces grains ne nous paroissent être autre cliose 
que notre nouveau métal libre de toute combinaison. 

C. En lessivant la matière chaque fois qu’elle avoit 
été traitée par la potasse, nous nous aperçümes qu’il 
s’en exhaloïit une vapeur invisible, mais qui avoit une 
action très-forte sur les yeux et sur le gosier : elle y 
imprimoit une âcreté et un resserrement insupportable 
qui avoit quelque analogie avec ce qu’on éprouve de 
la part du raifort ou de l’acide muriatique oxigéné. 

Pour savoir si nous pourrions trouver la cause de 

cette odeur singulière, nous rassemblâmes toutes nos 

lessives alcalines provenant de la décomposition com- 
plète des 33 grammes de poudre noire, et nous les 
soumiîmes à la distillation dans une cornue de verre 
munie d’un récipient plongé dans l’eau froide. Nous 

‘fractionnâmes le produit en trois parties à peu près 

égales, qui nous ont présenté les propriétés suivantes : 

1°, Ces liqueurs distillées avoient la même odeur 

qu'auparavant, mais elle étoit beaucoup plus forte 
dans la première, et infiniment plus foible dans la 
dernière. 

2°, Les bouchons de liège qui fermoient les bou- 

teilles où étoient contenues ces liqueurs, avoient pris 

une couleur bleue si foncée, qu’elle en paroissoit noire. 

3°. Une goutte de la première liqueur, tombée pan 

hasard sur la main, y a formé une tache brune foncée 

que les acides et les alcalis n’ont pu enlever. ' 

4°. Ces liqueurs avoient une saveur extrêmement 
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piquante et styptique, laissant à la fin, dans la bouche, 

une impression à peu près semblable à celle qu’y pro- 

duit une dissolution d’argent. 

5°, Comme la vapeur qui se dégage de ces eaux 

distillées avoit noirci les bouchons de liége, nous y 

mêlâmes quelques gouttes d’infusion alcoolique de noix 

de galle, et tout-à-coup la liqueur devint d’un bleu 

magnifique ; les caractères que l’on trace sur le papier 

avec cette liqueur sont bleus, mais en se desséchant 

ils paroïissent noirs; les alcalis ni les acides ne les 

effacent point, le muriatique les rend verts sans les 

enlever. 

6°. L’infusion de galle ayant produit dans cette liqueur 
à peu près le même effet que sur une dissolution de 

fer, nous y avons versé un peu de prussiate de potasse, 

mais il ne s’est formé aucun précipité, seulement la 

liqueur a pris une couleur rouge que laddition de 

l'acide nitrique a fait tourner en violet. 

7°. Une lame de zinc mise dans cette liqueur à la- 

quelle on avoit ajouté un peu d’acide muriatique, lui 

a donné d’abord une couleur purpurine qui bientôt a 

passé au bleu pur, et qui enfin s’est entièrement dé- 

truite, à mesure qu’il s’est déposé une assez grande 

quantité de flocons noirs que les acides n’ont pas 

dissous. 

8°. Une dissolution de sulfate de fer vert a fait prendre 
à cette liqueur une couleur purpurine, ensuite bleue 

et enfin noire. 

9°. L’hydrogène sulfuré a produit les mêmes phéno- 
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mènes que le sulfate de fer. Dans tous ces mélanges où 

la matière contenue dans la liqueur passoit au bleu ou 

au noir, l’odeur s’anéantissoit entièrement en très-peu 

de temps. | 
10°. Désirant savoir si ces liqueurs ne contenoient 

pas de potasse, et si cet alcali m’étoit pas la cause 

d’une partie de ces propriétés que nous venons de rap- 

porter, nous en avons mêlé avec du syrop de violette; 

mais il n’a nullement été verdi, seulement il a perdu 

toute sa couleur en quelques instans : la liqueur est 

cependant redevenue rouge violette après quelques jours, 

11°, Nous avons fait la même épreuve avec la tein- 

ture de tournesol, qui n’en a point été rougie. 

19°, Enfin nous avons remarqué qu’une toile grossière 

et mouillée dont nous avons enveloppé le récipient pour 

le refroidir et faire condenser plus promptement les 

vapeurs qui passoient pendant la distillation, a été for- 

tement noircie par ces mêmes vapeurs qui n’avoient pas 

eu le temps de se liquéfier. 
D’après ces phénomènes , nous ne pûmes douter que 

la substance qui les a produits ne soit le nouveau métal 

contenu dans le platine. 

D. Nous espérons que les chimistes ne verront pas 

sans quelque intérêt un métal très-difficile à fondre, le 

moins dissoluble dars les acides, et le moins oxidable 

de tous, 6e dissoudre ainsi dans l’eau, et se volatiliser: 

aussi facilement. C’est un fait assurément très-extraordi- 

naire, dont la chimie n’a point encore offert d’exemple, 

% 
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au moins relativement aux métaux, et qui mérite toute 

l'attention des savans. - 

Ce qu’il y a de remarquable ici, c’est que la disso- 

lution de ce métal dans l’eau distillée avec son oxide 
n’a aucune couleur, tandis que sa combinaison avec la 

potasse, a une teinte rouge très-prononcée, ce qui 

semble annoncer qu’il est alors dans un état d’oxidation 

particulière. L'expérience suivante nous paroît propre 

à confirmer cette idée. De Pacide nitrique versé dans 

la dissolution de potasse, avec laquelle on a calciné la 

poudre noire, lui fait perdre toute sa couleur rouge, 

la rend trouble, et en précipite des flocons rouges 

bruns en faisant prendre à la liqueur une couleur jaune 

citrine. 

Cette liqueur, filtrée et séparée de l’oxide du métal, 

soumise à la distillation, fournit des produits absolu: 

ment semblables à ceux que nous avons obtenus de la 

dissolution alcaline non mêlée à l’acide nitrique; et 

celle-ci, après avoir été épuisée de la partie odorante 

et volatile par la distillation, donne encore autant de 

précipité, au moyen des acides, que si elle n’eût pas 

été chauffée. 
Delà il nous paroît évident que le métal se trouve 

dans cette dissolution alcaline, dans deux états diffé- 

rens; dans l’un, il est volatil non colorant, et non pré- 

cipitable par les acides; dans l’autre état, il a des 

propriétés opposées. 

E. L’oxide du nouveau métal qui se dissout dans Îa 
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potasse, et qui en est précipité par les acides, a une 

couleur rouge violacée, quelquefois un peu verdâtre 

tant qu’il est humide; mais en séchant, sur-tout à la 

lumière, il passe au bleu et même au noir. Cet oxide 

contient toujours un peu de silice, à cause du sable 

qui se trouve dans le résidu du platine, que la potasse 

dissont, et qui se précipite avec l’oxide métallique par 

l'addition des acides. 

Après avoir fait sécher une portion de cet oxide, 

nous l’avons dissous dans l’acide muriatique pour en 

séparer la silice; mais, nous étant aperçus, en faisant 

chauffer le mélange, qu’il s’en dégageoit une odeur 

semblable à celle dont nous avons parlé plus haut, 

avec cette différence qu’elle étoit mêlée à celle de Pacide 

muriatique, nous avons mis la dissolution dans une 

cornue, et nous l’avons distillée jusqu’à siccité à une 

chaleur douce. En examinant ensuite le produit de la 

distillation, nous avons trouvé dans cet acide muria- 

tique la même substance que celle qui avoit été fournie 

par la lessive alcaline distillée; au moins, elle présen- 

toit, avec les réactifs cités plus haut, de semblables 

effets. Cet oxide a donc aussi la propriété de se vola- 

tiliser avec l’acide muriatique; cependant il ne s’étoit 

pas entièrement volatilisé, il en restoit encore beaucoup 

dans la cornue qui étoit combiné à Pacide muriatique; 

car, en y metant de l’eau, la plus grande partie s’y est 

dissoute et a donné une liqueur d’un rouge superbe. 

D’après cela , il est très-vraisemblable que toutes les 

fois que Pon fait évaporer, sur-tout à une chaleur vive, 

‘ 
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la dissolution muriatique de ce métal, on en perd beau- 

coup, et c’est ce dont nous nous étions déja aperçus 

dans des expériences antérieures. 

Manière d'extraire et de purifier Le nouveau métal. 

F. Quoique nous n’ayons pas encore dans ce moment 

du nouveau métal à présenter à l’Institut, cependant 

nous allons lui rendre compte des moyens qui nous ont 

réussi pour l’obtenir pur. Nous avons déja dit qu’après 

avoir traité la poudre noire du platine avec la potasse, 

et enlevé cette dernière par des lavages à l’eau, nous 

mettions sur le résidu de lacide muriatique qui, en se 

combinant avec la portion du métal oxidé pendant la 

calcination avec l’alcali, prend une belle couleur verte, 

Nous pensons que cette couleur verte n’est pas pro- 

duite par le nouveau métal seulement , mais qu’elle est 

le résultat du mélange du muriate de fer qui est jaune, 

avec le muriate du nouveau métal qui est bleu. 

En effet, à mesure que le nombre des traitemens se 

multiplie, la couleur verte s’affoiblit, et la bleue aug- 

mente d'intensité, et à la fin elle est d’un bleu très- 

pur et très-riche. 

Le. fer qui se trouve dans les premières dissolutions 

provient du chrômate de fer décomposé par la potasse, 

qui enlève lentement l’acide chrômique. 

Lorsque nous avons épuisé une quantité quelconque 

de poussière noire par les moyens que nous venons de 

décrire, et qu’il ne reste plus que les fragmens métal- 

liques dont on a parlé plus haut, nous réunissons toutes 
1. Te 0: 76 
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nos dissolutions muriatiques, nous les faisons évaporer 

à une chaleur modérée jusqu’à siccité, pour en séparer 

la silice qui s’y trouve assez abondamment; nous re- 

dissolvons dans l’eau et nous filtrons : alors nous mettons 

dans la dissolution qui, par la chaleur de Pévaporation, 

a passé au beau rouge, des lames de zinc et un peu 

d'acide muriatique; peu de temps après, la liqueur 

devient verte, ensuite bleue , parce que le fer repasse au 

minimum d’oxidation; enfin la liqueur se trouble et 

dépose abondamment des flocons noirs très-brillans. 

Nous recommandons d’ajouter de l’acide muriatique 

à la liqueur, pour qu’il se fasse continuellement une 

légère effervescence, et que le métal nouveau ne puisse 
pas s'appliquer et s'attacher au zinc. 

Lorsque la liqueur est blanche, et qu’elle ne paroît 

plus contenir du métal en dissolution, nous la décan- 

tons; nous lavons le dépôt avec beaucoup d’eau, et à la 

fin avec de l'acide muriatique pour enlever les portions 

d’oxide de fer qui auroient pu se précipiter avec le métal; 

par la dessication à une légère chaleur, il devient blanc 

et prend.un brillant métallique assez éclatant. 

G. On arrive à peu près au même résultat en fai- 

sant passer dans la dissolution affoiblie du nouveau 
métal contenant du fer, du gaz hydrogène sulfuré, et 

en faisant chauffer ensuite la liqueur ; le fer ne se pré- 
cipite pas avec lui, mais il se trouve mêlé avec un 
peu de soufre dont on le débarrasse, il est vrai, très- 

facilement à l’aide d’une légère chaleur. 

| 

| 
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Nous sommes également parvenus à l’obtenir pur en 
traitant par l'alcool le résidu de sa dissolution évaporée 
à siccité par une chaleur très-ménagée; le muriate de 
fer se dissout en totalité, et le muriate du nouveau 
métal reste sous la forme d’une poudre rouge, qu’on 
peut ensuite décomposer par une calcination légère dans 
un creuset d’argent ou de platine. Cependant nous devons 
avouer qu’une portion de ce muriate se dissout dans 
l’alcool en même temps que celui de fer, et que sous 
ce rapport, cette méthode n’est pas aussi commode que 
les Arense 

Propriété du nouveau métal pur. 

H. Ce métal est blanc à peu près comme Île platine; 
il est fragile et peut être facilement pulvérisé. C’est sans 
doute par cette propriété qu’il communique au platine, 
qui en est toujours plus ou moins mélangé, lorsqu'il 
a été préparé de les procédés ordinaires, la dureté 
et la roideur qu’on lui connoît, et qu’il n’à pas au 
mème degré quand il en est privé; lorsqu'il a été qe, 
cipité d’une de ses dissolutions par le zinc, et qu’on 
le chauffe fortement au chalumeau , il se PA en 
une espèce de fumée blanche, et disparoît entièrement. 
Une expérience que nous croyons devoir rapporter ici, 
nous avoit déja fait soupçonner sa volatilité. Après 
avoir séparé par l'alcool, ainsi que nous l’avons dit 
plus haut, le muriate de fer de celui du nouveau métal, 
nous Bodies ce dernier à une chaleur doués, 
et nous obtinmes 3 grammes + d’une poudre noire qui 
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jouissoit déja d’un commencement d’éclat métallique. 

Nous mîmes cette poudre dans un creuset avec du borax, 

et nous la soumîimes à une forte chaleur, dans l’inten- 

tion de la fondre, ce qui nous réussit assez bien, Nous 

trouvâämes, en effet, tout le borax, trois ou quatre pe- 

tites masses métalliques adhérentes entre elles, qui 

avoient une couleur blanche, un brillant métallique 
très-vif, et qui étoient fragiles; mais séparées du borax 

le plus exactement qu’il fut possible, elles ne pesoient 

ensemble que 3 à 4 décigrammes au plus. 

Nous fûmes ainsi amenés à penser qu’une portion 

de ce métal avoit été volatilisée pendant l'opération, 

à l’aide de la chaleur vive à laquelle nous Pavions ex- 

posée : car nous ne pouvions pas croire que la poudre 

qui nous paroissoit déja pour la plus grande partie à 

l’état métallique, contint encore une assez grande quan- 

tité d’oxigène pour causer cette perte; et quoique le 

borax avec lequel nous l’avions fondu retint une légère 

couleur grise de perle, il nous paroïssoit impossible 

qu’une aussi grande quantité de ce métal eût pu se com- 

biner à une si petite portion de borax. 

I. Ce métal pur, très-divisé et calciné avec une quan- 

tité égale de potasse, s’oxide à la faveur de l’oxigène 

atmosphérique, et il en résulte une masse verdâtre quand 

le mélange est refroidi. Lorsqu'on lave cette masse dans 

l’eau , la potasse s’y dissout en emportant avec elle une 

certaine quantité d’oxide qui lui communique une cou- 

leur rouge, et qu’on en peut séparer sous la forme de 
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flocons rougeûtres par l’addition d’un acide. Si ensuite 

on verse sur la matière lavée de l’acide muriatique con- 

centré, il en dissout une partie, et prend une couleur 

verte très-intense, mais qui devient bleue par son mé- 

lange avec de l’eau. Ainsi la couleur verte que nous 

avons attribuée plus haut au mélange du muriate de 

fer avec le muriate de ce métal, n’est pas exclusivement 
due au fer, puisque le métal nouveau, à l’état de pu- 

reté, la présente aussi; il est bien vrai que quand il 

contient du muriate de fer, la couleur bleue produite 

par l’eau n’est jamais aussi pure. 

K. Aucun acide simple n’attaque le nouveau métal; 
V’acide nitro-muriatique n’a lui-même qu’une très-foible 
action sur lui. Nous ne savons pas exactement la quan- 

tité de cet acide qu’il faudroit employer pour le dis- 

soudre ; seulement nous pouvons assurer que, dans les 

circonstances les plus favorables, trois cents parties ont 

été loin de suffire. L’on peut donc dire avec raïson que 

ce métal est celui de tous qui oppose l’obstacle le plus 

grand à l’action des acides, parce que probablement son 

affinité pour l’oxigène, et celle de son oxide pour les 

acides, sont très-foibles : aussi est-il du nombre des 

corps qui ne saturent que très-incomplètement les acides, 

et ces sels ne deviennent-ils solubles que par une sura- 

bondance de ces dissolvans. 
Toutes les fois que ce métal est dissous directement 

par l’acide nitro-muriatique, il communique à la liqueur 
qui en résulte une couleur rouge tirant légèrement au 
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rose. Si cette dissolution est évaporée, elle prend sou- 

vent vers la fin, lorsqu’elle commence à s’épaissir for- 

tement, une couleur bleue très-pure , et redevient rouge 

par une dessication parfaite. 

L. Lorsque ce métal a été oxidé à l’aide de la po- 

tasse et de l’air atmosphérique, il se dissout aisément 

dans les acides minéraux. Le sulfurique et le muria- 

tique deviennent verts ou bleus, suivant qu’ils sont con- 

centrés ou étendus d’eau; mais le nitrique prend tou- 
jours une couleur rouge quand il est concentré. 

Ses dissolutions sont précipitées sous la même couleur 

par les alcalis : ainsi les rouges précipitent en rouge, 

et les .verts en vert, par les mêmes réactifs; mais, 

dans le premier cas ; un excès d’alcali redissout le pré 

cipité, ce qui n'arrive pas dans l’autre, 

Quand ces dissolutions sont exemptes de fer, elles 

n’éprouvent aucune altération de la part du prussiate 

de potasse. 

L’infusion alcoolique de noix de galle, aidée d’un 

peu d’alcali, fait passer la dissolution au violet, et y 
forme un précipité rouge-brun. 

Le sulfate de fer vert rend d’abord violette la disso- 

lution rouge ; elle passe ensuite au vert, et dépose une 

poussière noire, à l’aide de la chaleur. 

L’hydrogène sulfuré et les hydro-sulfures lui font 

perdre sur-le-champ presque toute sa couleur, et il se 

dépose ensuite de ces mélanges, à l’aide de la chaleur, 

une poussière brune-noire, 
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La plupart des métaux, et principalement le zinc, 
font disparoître promptement la couleur rouge, la font 
passer au vert-jaunâtre. Cette dernière couleur se dis- 
sipe et se détruit à mesure qu’il se précipite des flocons 
verts. 

La dissolution muriatique bleue se comporte un peu 
autrement que la rouge, avec les réactifs : l’acide mu- 
riatique oxigéné lui donne une couleur verte qui ne 
passe au rouge que par la chaleur et l’évaporation; l’eau 
hydro-sulfurée détruit la couleur bleue, en sépare des 
flocons bleus, et y laisse une couleur rouge où l’on 
voit une nuance verdâtre. | 

_ Le zinc la change en vert, puis en jaune-rougeûtre. 
À la fin la liqueur s’altère, en déposant des flocons 
noirs mêlés de quelques flocons verts. 

Toutes ces expériences, et beaucoup d’autres que 
nous omettons comme superflues, prouvent clairement 
que le nouveau métal n’a que fort peu d’attraction avec 
l’oxigène, puisqu'il s’y combine si difficilement et le 
perd avec tant de facilité, quand il en contient, par 
une foule d’autres corps dont plusieurs ne tiennent pas 
le premier rang parmi les corps combustibles. 

Elles font également connoître qu’il est susceptible 
de se combiner à différentes proportions d’oxigène , d’où 
naissent ses diverses couleurs ; car il ne nous paroît pas 
douteux que les nuances bleue et rouge ne soient véri- 
tablement dues à des quantités inégales d’oxigène dans 
ce métal; celui de ses oxides qui passe avec l’eau dans 
la distillation, qui lui donne une odeur si singulière , 
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une saveur si vive, et qui se volatilise à une si basse 

température , est encore, suivant toute apparence, une 

autre modification dépendafite de la même cause. Mais 

nous pensons que la couleur verte n’est pas produite 

par un état chimique particulier; c’est plutôt le résultat 

d’un effet physique, puisque, par la simple addition de 

l’eau, on l’a fait passer au bleu, et vice versd. 

Nos recherches nous instruisent aussi sur l’état dans 

lequel ce métal existe dans la poudre noire que laisse 

le platine après sa dissolution dans l’acide nitro-muria- 

tique : c’est certainement à l’état métallique parfait et 

libre de presque toute combinaison, à moins qu’il ne 

soit avec une petite quantité de platine. Nous avions 

autrefois soupçonné qu’il étoit uni au fer et au chrôme 

qui l’accompagnent dans cette poudre ; mais nous étions 

dans l’erreur, et le chrômate de fer n’y est véritablement 

que mélangé. 

Enfin ces expériences nous montrent que ses oxides 

et les dissolutions du nouveau métal doivent avoir une 

action très-violente sur l’économie animale, au moins 

s’il est permis d’en juger d’après de fortes analogies. 

En effet, la facilité avec laquelle ils se décomposent, 

leur âcreté dans la bouche, les taches noires qu’ils for- 

ment sur la peau et sur les substances végétales, sont 

autant de phénomènes qui l’annoncent. 

Nous devons dire en terminant que les détails eon- 

signés dans ce mémoire ne comprennent encore que les 

faits les plus singuliers et les plus caractéristiques sur 

le nouveau métal qui accompagne le platine. Le travail 
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que nous continuons avec ardeur et sans relâche, ne 

nous permet pas encore de faire connoître les rapports 

qu’il présente avec le platine et les autres métaux. Ces 

objets, ainsi que plusieurs autres, seront traités dans 

les mémoires qui suivront celui-ci; car nous devons 

annoncer que les phénomènes extraordinaires du nou- 

veau métal se multiplient tellement, qu’ils exigeront 

des détails très-considérables. Nous ne prononcerons 

encore ni sur la possibilité de concevoir ce métal comme 

un alliage, ni sur son analogie avec le palladium , ni 

sur le nom qu’il faudra imposer à ce corps métallique 

si différent de tous ceux du même genre. 



610 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

REMARQUES 
Svr la bourse membraneuse que le péritoine fournit à 

la matrice, 

Par M. TEnon. 

Lu le 26 floréal an 8. 

Mivricrau (1), Winslow (2), Bordenave (3), Haller, 

dans ses premiers ouvrages (4), paroïssent persuadés que 

le péritoine, en passant de la face postérieure et infé- 

rieure de la vessie à la matrice, remonte sur toute la 

face antérieure de celle-ci. Haller a depuis, dans sa 
grande Physiologie, changé de manière de penser; il 

croit que le péritoine ne s’étend point sur toute la face 

antérieure de la matrice. Beaucoup d’anatomistes ne se 

sont pas expliqués à ce sujet. La différence d’opinions 

des uns, le silence des autres sur un objet qui peut 

intéresser la pratique de lart de guérir, m’ont con- 

duit à examiner ce point d’anatomie. 

Des recherches multipliées m’ont appris que certai- 

nement le bas-fonds de la vessie s'applique à la matrice ; 

QG) Maladies des femmes grosses, septième édition, t. I, p. 40. 

(2) Exposition anat. édit. in-12. Paris, 1766, t. III, p. 352 et suiv. 

(3) Élémens de physique, 1769, p- 263. 

(4) Primæ Lineæ, physiq. 1752. 
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mais comment et à quel endroit s’y applique-t-il? et 

que résulte-t-il de l'application et de la liaison de ces 

deux parties l’une avec l’autre? C’est ce que nous allons 

essayer dapprfonbe 

EXAMEN DE LA PREMIÈRE QUESTION, — han et 

à quel endroit la vessie urinaire s’applique-t-elle à 

La matrice? 

Pour avoir une idée exacte de l’adhérence de la vessie 

à la matrice, il faut commencer par déterminer quel 

est l'endroit où le vagin, par son extrémité supérieure, 

aboutit au col de la matrice. Cet endroit est différent 

dans la fille qui vient de naître, dans la femme qui a 

eu des enfans, et dans la nouvelle accouchée. 

En général, dans l'enfant naissant, époque oùle vagin 

est fort renflé et plissé, le vagin se prolonge jusqu’à en- 

viron le milieu de la longueur du cel de la matrice avant 

de s’y attacher. A l'endroit où il le joint, il ÿ occasionne 

un renflement en forme de virole; alors les deux lèvres 

du museau de tanche font une longue saillie dans cette 

gaine membraneuse. É 

Communément, lorsque la femme a eu des enfans, 

les deux lèvres du museau de tanche sont comparati- 

vement plus courtes que dans la fille qui vient de naïtre; 

quelquefois l’une des deux est entièrement effacée, c’est 

ordinairement la postérieure : d’autres fois elles le sont 

l'une et l’autre. Dans ces trois cas, Pattache du vagin 

à la matrice procure plus de longueur à la partie du 

col qui la surmonte. Elle est encore plus étendue sur 
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la fin de la grossesse, et durant les premiers jours qui 

succèdent à l’accouchement. 

Si maintenant nous considérons les attaches du bas- 

fonds de la vessie, nous trouverons que le canal de 

l'urètre et le bas-fonds de la vessie s’appliquent à la 

paroi antérieure du vagin jusqu’à son insertion au col 

de la matrice; que de plus, il contracte des adhérences 
avec une portion du col de la matrice supérieure à Pen- 

droit où le vagin y aboutit; que cette dernière adhé- 

rence est d'autant plus étendue, que cette partie du col 

est plus prolongée; que c’est la substance même de la 

vessie qui s’applique immédiatement à la substance du 

vagin et à celle du haut du col de la matrice; car elle 

ne s’applique pas à cette autre partie, du col inférieure 

à l’insertion du vagin à cet organe. 

Ainsi le péritoine, qui revêt le haut fonds de la vessie, 

se prolonge sur la face antérieure de la matrice, et ne 

V'atteint que vers le bas de son corps; il n’a aucune 

communication en devant avec son col. A l’endroit où 

il se joint à la matrice, il contracte avec elle une adhé- 

rence en manière de bride transversale. La partie an- 

térieure de la bourse que la matrice obtient du péritoine 

ne commence donc qu’à partir de cette bride; elle s’é- 

lève sur le reste du corps de ce viscère, s’y joint étroi- 

tement à la faveur d’un tissu cellulaire court et serré, 

en couvre le fonds, se réfléchit sur sa face postérieure, 

la revêt dans toute son étendue, de manière que cette 
bourse de la mairice est sensiblement plus longue en 

arrière qu’en devant, Les deux ligamens placés de champ, 
# 
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par lesquels elle se termine de chaque côté, et qui vont 

joindre les côtés de lintestin rectum, sont deux parties 

dont l’existence est constante : on ne juge jamais mieux 

de leur étendue, de leur forme et de leur position que 

dans les très-jeunes sujets. Toutes ces dispositions chan- 

gent dans les femmes qui ont eu des enfans. 

ExAMEN DE LA SECONDE QUESTION. — Que résulte-t-1l 
de cette liaison de la vessie urinaire avec La région 

supérieure du col de la matrice? 

Iz en résulte 1°. que la vessie urinaire, durant la 

grossesse , est entraînée par son bas-fonds avec la ma- 

trice à mesure que celle-ci se développedans son corps 

et dans son fonds, et qu’elle passe des basses régions 

du ventre dans les supérieures. 

2°. Que la vessie urinaire est distendue à son bas- 

fonds d’un côté à l’autre sur la fin de la grossesse et 

au moment de l’accouchement, à raison de l’expansion 

que subit le col de la matrice lorsqu'il se confond avec 

la cavité de son corps pour subvenir au logement de 

l'enfant et des autres parties intégrantes de l’œuf, et à 

raison aussi de l’épanouissement qu’il éprouve lorsque 

l'enfant le franchit; ce qui explique pourquoi, sur la 

fin de la grossesse, le méat urinaire est rentré et en- 
traîné supérieurement; pourquoi le bas-fonds de la vessie 
de la femme qui a eu des enfans est déformé, et en 
général plus large que celui de la vessie de l’homme 
et de la fille, qui s’est conservée dans sa pureté. 

3°. Il résulte encore de cette adhérence de la vessie 
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avec la matrice, laquelle s’étend quelquefois jusqu’à 
l’extrémité inférieure du corps ,de ce viscère, qu’il ne 

faut point la perdre de vue en pratiquant la section 

césarienne, autrement on risqueroit d’ouvrir la vessie, 

C’est pourquoi il convient de ne point inciser le corps 
de la matrice plus bas que six à sept millimètres au- 

dessus de Pendroit où le péritoine vient s’y attacher 

antérieurement, quoique le doigt introduit par la plaie 

dans ce viscère y découvre un grand espace en proion- 

deur. Ceux qui ont eu le maïheur d’intéresser la vessie 

en pratiquant cette opération, comme il est arrivé de 

nos jours, sont tombés dans cet écueil pour avoir ignoré 

la structure dont nous parlons, 

Cette adhérence de la vessie au col de la matrice 

donne encore lieu à une observation pathologique, qui 

peut être de grande importance en chirurgie. On sait 

que dans la chute complète de la matrice, état où 
cet organe s'échappe du ventre à travers les grandes 

lèvres à la distance d’environ quatre-vingt millimètres, 

il présente son orifice à l’extrémité inférieure de cette 

descente, et qu’alors la matrice entière est enveloppée 

par le vagin, qui est renversé. Or, le bas-fonds de la 

vessie étant naturellement adhérent au col de la ma- 

trice, il s'ensuit qué, dans la descente dont il s’agit, 

il est entraîné avec le col de la matrice hors du ventre, 

tout au bas de la descente de l'utérus. 

Ce n’est donc pas seulement la mat:ice avec le vagin 

qui alors forme cette descente par dessous les os pubis, 

mais c’est encore la vessie toute entière qui entre dans 
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la composition de cette descente, comme je m'en suis 

assuré plusieurs fois par l'inspection anatomique sur 

les femmes atteintes de ce genre d’affection. 

Je joindrai à ceci une autre remarque; je la présente 

seulement comme une hypothèse. 

On voudra bien se rappeler avec quelle puissance 

Purine ramollit, gonfle et allonge la substance spon- 

gieuse de la matrice, sur-tout celle de son col (:). 

Seroit-ce trop présumer des effets de cette liaison du 

bas-fonds de la vessie avec la région supérieure du col 

de la matrice, que de la regarder comme un moyen 

qui facilite en certains cas l’action, soit naturelle, soit 

contre nature, ou morbifique, de lurine sur le col et 

le museau de la matrice? Plusieurs circonstances sem- 

blent se réunir pour appuyer cette présomption. 

Non-seulement cette liaison du bas-fonds de la vessie 

avec le col de la matrice a lieu, mais comment a-t-eile 

lieu? C’est sans intermédiaire, c’est par l’application 

immédiate du réseau charnu de la vessie avec la sub- 

stance propre du col de la matrice. Or qu’arrive-t-il à 

ce réseau sur la fin de la grossesse, lorsque le col de 

la matrice fait partie de la cavité du corps de ce vis- 

cère? Il arrive qu’il est distendu en hauteur et en lar- 

geur, que ses mailles sont plus ouvertes, et que la 

membrane propre ou interne de la vessie est, du côté 
du col de la matrice, le seul obstacle qui puisse empé- 

7") Voyez le mémoire intitulé : Sur la substance spongieuse de la matrice, 

étudiée à l’aide de quelques expériences. 
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cher l’urine de transsuder. Qu’est-il besoin de toutes 

ces dispositions, sinon pour favoriser davantage l’exsu- 

dation de l’urine à travers les pores de la vessie? Ne 

sait-on pas que la vessie est perspirable ; que les vapeurs 

urineuses portent au nez et aux yeux, à l’ouverture du 

ventre d’un chien vivant; que les lavemens qu’on ne 

rend point reviennent ordinairement par les voies uri- 

naires? Et d’ailleurs les expériences de Morin, de 

l’Académie des sciences, n’ont-elles pas appris jusqu’à 

quel point la vessie humaine est perspirable (1)? 

Quant à ce qui concerne la vessie de la femme qui 

n’est pas enceinte depuis long-temps, et de celle de la 

femme nouvellement accouchée, je suis également cer- 

tain, pour lavoir expérimenté dans les deux cas, que 

l’eau et l’urine en traversent ‘assez promptement les 

parois, puisque environ 120 grammes pesant d’urine 

s’en écoulèrent du dedans en dehors en moins de huit 

heures. On peut donc croire que si la vessie est adhé- 

rente au col de la matrice, si les mailles de son réseau 

charnu deviennent plus ouvertes sur la fin de la gros- 

sesse, si alors elle est moins épaisse, plus poreuse et 

perspirable, c’est pour donner lieu à l’exsudation de 

l'urine de ce côté. 
À ces considérations qui me portent à croire que 

l'urine ou certaines parties de l’urine agissent en quel- 

ques circonstances sur le col de la matrice , j'en joindrai 

une autre que j’emprunte de l’analogie. 

(:) Mémoires de l’Académie, 1701. 
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Le'colon, parvenu à la hauteur de la vésicule du 

fiel, y est communément appliqué; alors la bile qui 

transsude de celle-ci le colore, colore les autres parties, 

comme le duodenum, le péritoine, le mésentère , lors- 

qu’ils sont en contact avec cette vésicule, ne colore pas 

le colon, s’il n’y touche point; ce dont je me suis as- 

suré. Un linge dont on frotte ces parties colorées par 

la bile, jaunit. Il est donc vrai que voilà un fluide plus 

épais que l’urine qui traverse toutes les tuniques ou 

membranes de la vésicule du fiel ; au lieu que l'urine, 

relativement au col de la matrice, n’est retenue que par 

la seule membrane interne de la vessie urinaire. 

Ne puis-je pas croire, d’après ces faits, ces expé- 

riences directes sur la vessie de la femme qui n’est pas 

enceinte et sur cellesde la femme nouvellement accou- 

chée, faits qui établissent la porosité de la vessie, et 

d’après cette remarque, que la bile colore les parties 

en contact avec la vésicule du fiel dont elle traverse les 

paroïs, qu’à plus forte raison l’urine plus déliée tra- 

verse les parois amincies et distendues de la vessie uri- 

naire ; qu’elle les traverse, dis-je, plus facilement, sur- 

tout vers la fin de la grossesse. J’ajouterai même que ces 

rapports de la vessie avec le colde utérus sont ménagés 
pour faciliter la transsudation de certaines parties de 
Vurine plus particulièrement du côté du col de la ma- 
trice , à effet d’en imbiber la substance spongieuse (1), 
sion ele sf 1h04 b ter cas ste: ini feos 20,24 

: @) Voyez notre premhiér mémoire Sur la matrice. 

02 T. 6. 78 
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de la disposer à céder plus facilement à l’action des 

différentes forces actives qui doivent achever de la 
distendre. 

Quand je parle de certaines parties de l’urine comme 

plus propres par leur ténuité à s'échapper de la vessie, 

et plus disposées par leur vertu à donner de la sou- 

plesse à la substance spongieuse, c’est parce que je 

n’ignore pas que l’urine, qui, dans le corps vivant, s’est 

fait jour par quelques endroits inusités , et dont le cours 

n’est pas libre, irrite et durcit les parties molles sur 

lesquelles elle passe. Comment concilier ces deux pro- 

priétés tout-à-fait différentes l’une de l’autre dans lurine, 

celle d’amollir et celle de durcir? 

Cette objection ne détruit point ce que nous avan- 

çons sur l’adhérence du bas-fonds de la vessie au col 

de la matrice, sur la porosité de la vessie, sur l’im- 

pression occasionnée par l'urine sur le col de Putérus, 

dans les derniers temps de la grossesse; elle ne fait 

que changer d’objet et le tourner vers cette propriété 

que lurine à d’irriter, froncer, durcir. Ceux qui ont 

traité beaucoup de femmes malades savent combien 

elles sont sujettes à des squirres, à des cancers, sur- 

tout au museau et au col de la matrice; combien ces 

cancers sont rebelles, douloureux, ont un cours rapide. 

À quelle autre cause qu’à l’action de l’urine sur Le col 

de la matrice imputer ces ravages? 

Ces considérations n’indiqueroient-elles pas le soin 

que l’on doit prendre de la vessie urinaire de la femme, 

- Ææ— 
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et d’affoiblir l’âcreté de ses urines durant le traitement 
de ces sortes de maladies; objet qui me paroïît devoir 

fixer l’attention des praticiens ? - 

Mais, dira-t-on avec quelque apparence de raison, 

comment se peut-il faire que l’urine, dans un cas, 

amollisse et relâche la substance spongieuse du col de 

la matrice, et que, dans un autre cas, elle la resserre 

et la durcisse? Je laisse aux habiles chimistes qui s’oc- 

cupent de l’étude des urines à déterminer s’il n’est pas 

dans les urines des substances dont les propriétés soient 

différentes ; si l’état de grossesse, de non-grossesse, 

Vâge plus ou moins avancé, la nature et les temps des 
maladies n’ajoutent pas à ces propriétés d’autres pro- 
priétés inconnues. 

Mais ce que je sais à n’en point douter, c’est que 
la vessie tient au col de la matrice, s’y applique sans 
intermédiaire; qu’elle est perspirable; que lorsque je 
dépose dans Vurine la substanée spongieuse de la ma- 
trice, elle s’y ramollit, s’y distend sensiblement, dis- 
positions qui, toutes réunies, favorisent mon opinion 
sur ce sujet. 

FIN DU TOME SIXIÈME. 

LS AL 
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MÉMOIRE 

Sur les os du bassin de la femme, 

PAR M. TENON, 

TOME VI, Ie Crasse. 

ERR AT'A. 

Pics 162 , ligne 13, est encrouée, lisez, est encroutée. 

Pag. 
Pag. 
Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

171; HELE dernière, fièvre purpurale, Zsez, puerpérale. 
173, Vo 6, fièvre purpurale, Lisez, UE 
181, ligne 1, ajoutez, leurs, avant le mot couchers. 
193, Fr 14, a propose, lisez, a proposé. 
194, figure 3, — Portion de l'os publis, Zsez, pubis. 
195, ligne 15, après le mot ligamens, ajoutez une virgule. 
197, ligne 7, d’après un Rat Zisez , d’un homme. 

Nota. La cinquième planche est supprimée , la seule figure 
qu’elle contient se trouve dans la planche intitulée : 2 et 3°° du 
Mémoire. — Figure 6". 
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